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Montevideo, le 20 février 2019. Le Groupe Mirabaud a obtenu de la part de la Banque cen-
trale d’Uruguay les autorisations nécessaires afin d’ouvrir deux sociétés financières dans 
le domaine du Wealth Management. Toutes deux situées à Montevideo, Mirabaud Advisory 
(Uruguay) SA propose des prestations de conseil à une clientèle locale tandis que Mirabaud 
International Advisory (Uruguay) SA s’adressera à des clients résidant dans d’autres pays 
d’Amérique latine.

Un mois après la création de Mirabaud Asset Management (Brasil) ltda à Sao Paulo, marquant l’arrivée de 
Mirabaud sur le continent sud-américain, le Groupe bancaire et financier, fondé à Genève en 1819, étend 
ses activités de Conseil en Investissements depuis l’Uruguay. Les deux sociétés uruguayennes seront dirigées 
par Fabio Kreplak, avec le soutien de Thiago Frazao, Associé commanditaire. Cette ouverture représente une 
étape supplémentaire de la stratégie de développement international de Mirabaud.

Nicolas Mirabaud, Associé Gérant et responsable du Wealth Management pour le Groupe Mirabaud, se 
réjouit de « l’ouverture de ces deux nouvelles filiales en cette année où nous fêtons notre bicentenaire. Depuis 
200 ans, Mirabaud a toujours eu comme préoccupation de servir les intérêts de ses clients et de protéger 
leur patrimoine en leur proposant des solutions d’investissement adaptées à leurs besoins. Notre clientèle 
originaire d’Amérique latine s’est développée ces dernières années et il était naturel de se rapprocher d’elle 
pour mieux la servir. Le fait d’ouvrir des filiales en Amérique du Sud, l’année de notre bicentenaire, démontre 
une fois de plus que Mirabaud conserve l’esprit familial d’entrepreneur. »

Thiago Frazao, responsable du Wealth Management pour le marché LATAM, souligne que « l’offre diversifiée 
et personnalisée de Mirabaud correspond aux besoins d’une clientèle en quête de confiance, de stabilité et 
de performance financière. Mirabaud est présent sur quatre continents et dans dix pays et s’appuie sur son 
réseau d’experts couvrant les différents domaines de la gestion de fortune. Fabio Kreplak et son équipe, grâce 
à leur très bonne connaissance du marché sud-américain et du savoir-faire helvétique en wealth management, 
s’intègrent tout à fait à la culture et à l’approche de Mirabaud. »

Fabio Kreplak, qui possède une longue expérience en Amérique latine acquise chez UBS puis Julius Baer, 
est « honoré de rejoindre Mirabaud et de contribuer à son développement depuis Montevideo. Mirabaud a 
une excellente réputation. L’approche sur-mesure, l’expertise internationale et les standards d’excellence de 
Mirabaud représentent des atouts indispensables sur un marché latino-américain en plein essor. Nos clients 
pourront bénéficier de la palette d’investissements et de prestations offerte par l’univers Mirabaud. »

L’équipe basée à Montevideo devrait atteindre une demi-douzaine de collaborateurs dans le courant de l’année. 
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Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe interna-
tional. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans trois domaines 
d’activité : Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de 
patrimoine indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et Securities 
(courtage, recherche, marché des capitaux).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en 
Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde 
(Montréal, Dubaï, Sao Paulo et Montevideo).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com

Nous pensons que le destin est la somme de toutes nos actions. Et notre espace d’action, c’est le présent, alors 
que nous voyons le passé et l’avenir comme des espaces de pensée et de réflexion. 

C’est pour cela que nous nous efforçons d’être prêts à l’action, maintenant. Pour vous aider à créer votre destin. 

C’est ce que nous faisons depuis 200 ans.
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