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MIRABAUD OUVRE UNE SUCCURSALE À 
LONDRES POUR RENFORCER SON PÔLE 

WEALTH MANAGEMENT

Londres, le 8 mars 2017 - Mirabaud annonce l’ouverture d’une succursale ban-
caire au Royaume-Uni pour élargir ses activités de gestion de fortune. L’entité 
est située dans le quartier de Victoria à Londres, dans les nouveaux locaux de 
Mirabaud, où les deux autres lignes de métier du Groupe viennent de d’emmé-
nager (Asset Management et Brokerage and Corporate Finance).

La nouvelle succursale, dirigée par Harry Thorburn, sous la supervision d’Etienne d’Aren-
berg, associé commanditaire et responsable du Marché britannique au sein du Groupe 
Mirabaud, renforce les activités de Mirabaud au Royaume-Uni, où le Groupe est déjà 
présent depuis 1990. Elle complète l’offre de la banque européenne Mirabaud & Cie 
(Europe) SA enregistrée au Luxembourg et déjà implantée en France et en Espagne. Cette 
succursale de la banque luxembourgeoise est titulaire d’un agrément de la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier et, à ce titre, elle est soumise à une réglementation 
l imitée au Royaume-Uni de la part de la Financial Conduct Authority et la Prudential 
Regulation Authority. 

L’ouverture de cette succursale fait partie du dernier volet de la stratégie d’expansion 
maîtrisée du Groupe Mirabaud visant à assurer une présence locale plus active et à 
fournir à ses clients un plus large éventail de prestations dans des marchés clés. Elle 
permettra d’offrir à la clientèle privée au Royaume-Uni une gamme étoffée de services, 
un plus grand confort et une meilleure efficacité dans un environnement très réglemen-
té. Mirabaud considère que, malgré le Brexit, Londres est et va demeurer un important 
centre financier, tant pour la gestion de patrimoine que pour l’asset management et le 
brokerage and corporate finance.

Selon Yves Mirabaud, Associé gérant Senior du Groupe, «l’ouverture de cette nouvelle 
succursale s’ inscrit dans le prolongement logique de notre présence sur le marché 
britannique et souligne la prééminence du centre financier de Londres. Nous sommes 
convaincus que la décision de renforcer notre présence ici va apporter des avantages 
substantiels à notre clientèle de gestion de fortune. Elle nous permettra de leur offrir 
un meilleur accès et des solutions encore plus complètes, de manière à répondre da-
vantage à leurs attentes dans un climat économique qui reste diffici le. Synonyme de 
continuité, Mirabaud est bien plus qu’un nom. Il signifie également protection, crois-
sance et transmission.»
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Etienne d’Arenberg, associé commanditaire, responsable du Marché britannique au sein 
du Groupe Mirabaud et membre du Conseil d’administration du Mirabaud & Cie (Europe) 
SA, ajoute: «au vu des conditions difficiles qui règnent sur les marchés, i l importe plus 
que jamais que les clients bénéficient de prestataires facilement accessibles, capables 
de cerner leurs besoins et de leur offrir des solutions d’investissement sur mesure pour 
qu’i ls puissent réaliser les objectifs spécifiques qu’i ls se sont fixés. L’ouverture de la 
succursale au Royaume-Uni reflète nos ambitions de fournir de telles capacités et nous 
permettra de servir encore mieux nos clients.»

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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