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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 
NOMME UN RESPONSABLE 

DE CLIENTÈLE INSTITUTIONNELLE 
POUR LE ROYAUME-UNI ET LES PAYS-BAS

Londres, le 4 juillet 2016 - Mirabaud Asset Management a le plaisir d’annoncer 
que Paul Waters a rejoint la société afin de prendre en charge la couverture des 
fonds de pension d’entreprises et de collectivités locales au Royaume-Uni et 
aux Pays-Bas, et superviser les relations avec les consultants en investissement 
dans ces pays. 

Il travaillait auparavant pour NN Investment Partners, où il a occupé le poste de Directeur 
au sein de la branche institutionnelle britannique pendant cinq ans. Paul Waters est 
diplômé en économie et expert-comptable certifié. I l sert les intérêts des investisseurs 
institutionnels depuis plus de 25 ans grâce à ses expériences au sein notamment de 
Flemings, Invesco et Aviva Investors. 

I l  travail lera aux côtés de Paul Boughton, qui continue de diriger l’équipe en charge 
des distributeurs britanniques au sein de Mirabaud Asset Management. Tous les deux 
rapporteront à Bertrand Bricheux, Global Head of Sales and Marketing. 

Bertrand Bricheux a déclaré au sujet de cette nomination : « la branche institutionnelle 
britannique de Mirabaud Asset Management est établie depuis plus de dix ans, repré-
sente plus de la moitié de nos encours sous gestion et constitue un secteur clé pour 
l’entreprise à l’avenir. Au cours des cinq dernières années, nous nous sommes solidement 
implantés sur le segment des distributeurs et, grâce à l’arrivée de Paul Waters et à son 
engagement envers l’activité institutionnelle, nous sommes convaincus que nous allons 
franchir un palier en continuant d’élargir notre gamme de solutions d’investissement 
et en gardant les clients au cœur de toutes nos préoccupations ».

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Paris, Londres, Barcelone, Milan, Zurich et Genève et CHF 8.5 milliards 
d’actifs sous gestion, la division Asset Management du Groupe Mirabaud se concentre 
exclusivement sur la gestion active.

Son offre comprend :
- actions domestiques, régionales et internationales ;
- obligations convertibles et à haut rendement ;
- alternatifs ;
- multi-actifs.
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La philosophie d’investissement de Mirabaud Asset Management, axée sur la création 
de performance, est fondée sur une vision à long terme, de fortes convictions encadrées 
par des processus clairs au sein d’un groupe s’appuyant sur près de deux cents ans 
d’histoire ininterrompue dans la gestion de patrimoine.

Le Groupe Mirabaud 
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour consti-
tuer un groupe international. 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 indé-
pendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) 
et Brokerage and Corporate Finance (courtage, fusions et acquisitions).

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, Hong Kong et Dubaï).

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