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Genève, le 31 mars 2021 – Mirabaud annonce une progression de ses avoirs sous gestion 
avec un net new money positif. Durant l’année 2020, le Groupe a renforcé ses activités 
par la création en France et en Suisse de Mirabaud Advisors, unité d’affaires spécialisée 
dans les fusions et acquisitions. Mirabaud a également intensifié son engagement dans 
le domaine de l’ESG pour toutes ses divisions, obtenant la note plus élevée A+ des PRI 
(Principles for Responsible Investment) des Nations Unies, dans tous les secteurs. 

Au 31 décembre 2020, les avoirs sous gestion s’élevaient à CHF 34.9 milliards, dont CHF 7.6 milliards pour 
l’Asset Management. Le net new money atteint CHF 810 millions sur une année.

Les comptes 2020 du Groupe se soldent par un bénéfice net consolidé de CHF 35.9 millions contre CHF 50.8 
millions en 2019. Le résultat opérationnel hors produits extraordinaires s’élève à CHF 42.0 millions contre 
CHF 45.1 millions en 2019.

« Après deux exercices exceptionnels, où nous avions bénéficié de produits extraordinaires, ces résultats sont 
en phase avec notre stratégie et notre modèle d’affaires basés sur l’excellence de nos services. Au niveau de 
la marque Mirabaud, nous sommes également très honorés d’avoir été élus, il y a peu, meilleur employeur de 
Suisse dans notre secteur d’activité », souligne Yves Mirabaud, Associé gérant Senior. 

Les revenus s’élèvent à CHF 298.6 millions (CHF 324.4 millions en 2019), comprenant des commissions de 
CHF 239.6 millions, un résultat des opérations de négoce de CHF 36.3 millions et une marge d’intérêt de 
CHF 17.5 millions. Les charges d’exploitation, hors amortissements et impôts, atteignent CHF 246.6 millions 
(contre CHF 258.9 millions en 2019). 

Le total du bilan consolidé s’établit à CHF 4’491.3 millions. Il est essentiellement constitué de dépôts de la 
clientèle au passif. Quant aux actifs, ils sont en majorité déposés auprès de la Banque Nationale Suisse où les 
taux d’intérêt négatifs pèsent sur les résultats opérationnels du Groupe - ou sont investis en obligations d’Etat à 
court terme notées dans les meilleures catégories, gage de liquidité et de sécurité. Le Groupe affiche un Com-
mon equity ratio Tier 1 de 20,6%. Ce niveau, nettement supérieur aux exigences fixées par Bâle III, traduit la 
rentabilité et la solidité financière de Mirabaud, dont le modèle d’affaires est basé sur la maîtrise des risques 
et l’investissement sur le long terme.

« Les investissements conséquents que nous avons réalisés ces deux dernières années, à savoir l’implantation 
de nouvelles filiales de Wealth Management aux Emirats arabes unis, au Brésil et en Uruguay et l’engagement 
d’équipes de talent, sont très prometteurs. Les services d’excellence offerts à nos clients à travers une approche 
family office suscitent beaucoup d’intérêt », se réjouit Yves Mirabaud. 
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Camille Vial, Associée gérante et Présidente du Comité Exécutif de la banque Mirabaud & Cie SA, relève que 
« 2020 a été pour Mirabaud une année charnière où les principes de l’ESG ont été étendus à tous les échelons 
du Groupe. Au niveau de la ligne de métier Securities, nous avons renforcé notre expertise dans le domaine 
des énergies renouvelables. Les fonds de l’Asset Management sont désormais tous conformes aux critères de 
l’investissement responsable, tandis qu’au niveau du Wealth Management, en tant qu’acteur engagé et respon-
sable, nous avons étoffé la palette des recommandations ESG proposées à notre clientèle. » 

En 2020, Mirabaud Asset Management a réalisé les premiers investissements significatifs pour le fonds de 
private equity impact dédié au Grand Paris et à sa transition énergétique ; et le premier closing pour celui 
axé sur l’impact, l’innovation et le lifestyle. « La diversité et la complémentarité de nos fonds d’investissement, 
basés sur de fortes convictions, nous permettent de proposer des solutions d’investissement performantes ayant 
un impact positif sur l’économie réelle, tout en respectant les critères ESG », conclut Camille Vial. 

Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe 
international proposant 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).

Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète dans ses interactions 
avec les clients, les employés et la société dans son ensemble. Signataire des Principes pour l’Investissement 
Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2010, Mirabaud détient la meilleure note dans ce domaine grâce 
à sa gouvernance et sa stratégie globale engagée.

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, Abou Dabi, Montevideo et Sao Paulo).

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


