
Londres, le 30 mai 2022 – Mirabaud Asset Management annonce confier à Liisa Juntunen 
la responsabilité des activités de distribution sur l’ensemble de ses marchés alors que la 
société poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement.

Dans cette fonction nouvellement créée, Liisa Juntunen sera chargée des relations avec la clientèle, du dévelop-
pement commercial, du marketing et de la stratégie produit sur le continent européen. Basée à Londres, Lisa 
Juntunen sera directement placée sous l’autorité de Lionel Aeschlimann, directeur général de Mirabaud Asset 
Management et associé gérant du groupe Mirabaud.

Liisa Juntunen totalise trente années d’expérience dans le secteur des services financiers, acquise en particulier 
chez LGIM et AllianceBernstein. Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management, elle pilotait le développe-
ment commercial auprès de la clientèle institutionnelle de la région Europe-Moyen Orient et Asie pour PGIM 
Quantitative Solutions, s’attachant tout particulièrement à élaborer sonoffre de produits.

Commentant cette nomination, Lionel Aeschlimann déclare : « Nous continuons d’investir dans les talents d’ex-
ception qui nous permettent d’offrir à nos clients le meilleur de la gestion de conviction, innovante et durable. 
L’arrivée de Liisa à la tête de la direction de la distribution nous aidera à développer notre activité en élargissant 
notre base de clientèle sur nos principaux marchés, sur le segment institutionnel comme auprès des réseaux 
de distribution ».

« Je suis ravie du nouveau défi que m’offre Mirabaud Asset Management. L’engagement de la société en faveur 
de la gestion active durable constitue un atout important pour ses clients et j’ai hâte de poursuivre son déve-
loppement à leur côté », ajoute Liisa Juntunen.
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Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Londres, Luxembourg, Paris, Madrid et Milan, la division de gestion d’actifs 
du Groupe Mirabaud se concentre exclusivement sur la gestion de fonds et les services de conseil.

Ses capacités d’investissement comprennent :
- des actions nationales, régionales et mondiales ;
- la gestion obligataire, dont les obligations convertibles et les obligations à haut rendement ;
- la gestion des placements alternatifs ;
- l’allocation dynamique des multi-actifs ;
- la gestion Private Equity.

Dans tous ses investissements, Mirabaud Asset Management privilégie une philosophie de gestion active et à 
forte conviction, en vue de générer des rendements à long terme ajustés au risque. L’accent placé sur la gestion 
du risque et l’engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance sont profondément 
ancrés dans les valeurs de Mirabaud. 

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

Le Groupe Mirabaud
Le Groupe Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Fort de ses quatre valeurs cardinales - Indépendance, 
Conviction, Responsabilité et Passion - il s’est développé au fil du temps pour constituer un groupe international 
proposant à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans différents domaines d’activité. 
Il s’est spécialisé dans le Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services 
aux gérants de patrimoine indépendants), l’Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution 
de fonds) ainsi que dans des services de Corporate Finance hautement spécialisés (equity research, conseil 
aux entreprises, marchés des capitaux et exécution). 

Depuis toujours, Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète 
dans ses interactions avec ses clients, ses 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, Abu Dhabi, Montevideo et São Paulo). 

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