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MIRABAUD SECURITIES DÉVELOPPE DES 
SOLUTIONS INNOVANTES DE NÉGOCE 
ÉLECTRONIQUE ET DE SOUS-TRAITANCE 

DES TRANSACTIONS

Londres, le 21 février 2017 - Pour répondre aux besoins de sa clientèle confron-
tée aux nouvelles exigences imposées par MiFID II, Mirabaud Securities mise sur 
l’innovation.

La révis ion de la directive sur les Marchés d’instruments f inanciers a introduit des 
charges réglementaires et opérationnelles complexes. A titre d’exemple, le résultat du 
mécanisme de double plafond introduit par MiFID II sera sans doute la fragmentation 
accrue du marché dans toute l’Europe, accompagnée d’une agrégation des liquidités et 
de défis pour la mesure des performances qui découleront du régime d’internalisateur 
systématique.

Afin de proposer des solutions performantes et compatibles avec la nouvelle réglemen-
tation, Mirabaud Securities a enrichi son offre d’exécution en lançant notamment une 
plate-forme de négoce électronique hautement sophistiquée. Grâce à l’utilisation d’une 
infrastructure de routage totalement indépendante, Mirabaud est à même d’offrir des 
performances exceptionnelles pour sa clientèle, tout en intégrant son expertise en ma-
tière de structure des marchés au sein de stratégies de recherche de liquidités.

«MiFID II a introduit une toute nouvelle série d’obstacles pour nos clients, en particulier 
au regard de l’exécution des transactions et de la gestion des liquidités», déclare Jason 
Rand, Global Head of Trading chez Mirabaud Securities. «L’innovation est cruciale dans 
cet environnement et nous en avons fait notre priorité absolue pour offrir à nos clients 
une plate-forme de négoce électronique qui améliore grandement les performances de 
l’exécution des ordres et les capacités d’approvisionnement en liquidités.»

Etant donné que l’adaptation aux nouvelles réglementations devrait coûter en 2017 plus 
de 2 milliards de dollars aux professionnels du secteur, les gestionnaires de fonds exter-
nalisent de plus en plus tout ou partie de leurs fonctions de négoce à des prestataires 
de services tiers, ce qui permet d’accroître leur efficacité opérationnelle. Ce modèle 
fonctionne très bien aux Etats-Unis et gagne en importance en Europe. Permettre aux 
gestionnaires de central iser leurs activités de négoce, tout en simplif iant la gestion 
des relations avec les courtiers et en maîtrisant les coûts, est une promesse qui séduit. 

«Qu’il s’agisse de se décharger du risque opérationnel, de réduire les frais généraux, 
de garantir l’accès aux nouvelles technologies de négoce ou de tirer parti de l’expertise 
d’une table de négoce expérimentée, le modèle de l’externalisation des transactions 
offre une flexibil ité et une transparence réelles», ajoute Jason Rand. «Nos clients bé-
néficient de l’accès au marché mondial et d’une couverture 24h/24 par le biais d’une 
plate-forme neutre.»
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Le principal défi pour les banques et gérants d’actifs consiste à trouver un prestataire 
capable et résolu à fournir un modèle de service durable. Mirabaud Securities estime 
que pour assurer leur réussite, les entreprises de courtage externalisées devront adopter 
une approche de «service complet» pour couvrir l’ensemble des objectifs et des besoins 
des clients.

«Le courtage externalisé reste l’un de nos segments qui connaissent les plus forts taux 
de croissance. Associé à notre vaste gamme de services d’exécution et à notre capacité 
à fournir des services de haute qualité à des prix compétitifs, nous pensons qu’i l  va 
suivre la même évolution en 2017», conclut Jason Rand. 

Mirabaud Securities
En tant qu’intermédiaire financier et conseiller indépendant, Mirabaud Securities offre des 
services de courtage spécialisés de qualité aux entreprises et aux clients institutionnels, 
notamment l’exécution, la recherche, la stratégie d’investissement, la levée de capitaux, 
le conseil, les marchés capital-actions, les marchés des capitaux d’emprunt et les capi-
taux alternatifs. Mirabaud Securities exerce ses activités de Brokerage and Corporate 
Finance sans jamais investir de capital propre, ce qui prévient tout conflit d’intérêts.

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 (ges-
tion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine 
indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de 
fonds) et Brokerage and Corporate Finance (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, Hong Kong et Dubaï).

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