
Genève, le 1er février 2023 – Patrick Hauri rejoint le Groupe Mirabaud en tant que Res-
ponsable global pour le Risque et la Compliance. Il intègre dès ce jour le Comité Exécutif 
de Mirabaud & Cie SA.

Basé à Genève et rapportant directement à Camille Vial, Associée gérante du Groupe et CEO de Mirabaud 
& Cie SA, Patrick Hauri est depuis le 1er février en charge des activités et des équipes du Risque et de la 
Compliance à l’échelle du Groupe – à travers 10 juridictions – et pour les trois domaines d’activité : Wealth 
Management, Asset Management et Corporate Finance. 

« L’expérience stratégique et managériale de Patrick Hauri, tout comme sa vaste connaissance de l’industrie 
financière, sont des atouts supplémentaires pour notre Comité Exécutif », déclare Camille Vial. « Je suis ravie 
qu’il nous ait rejoint pour ces activités clés au sein de Mirabaud, entreprise familiale depuis 7 générations 
pour laquelle les valeurs de responsabilité, prudence et saine gestion des risques sont au cœur de l’ADN ».

Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion du risque, notamment dans des activités de conseil 
au sein d’un Big-4 et dans le cadre d’une société qu’il a co-fondée et développée, Patrick a assumé ces dernières 
années les rôles de Group Chief Risk Officer et Head of Strategic Projects au sein du Groupe Lombard Odier.

Patrick Hauri commente : « Je me réjouis d’intégrer Mirabaud, une institution de grande valeur alliant tradition et 
modernité, et de contribuer à développer et maintenir une qualité des métiers Risque et Compliance répondant 
aux plus hauts standards de l’industrie ».
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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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