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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT 
REPOSITIONNE SA STRATÉGIE EN 

ACTIONS BRITANNIQUES

Londres,  12 septembre 2017 – Après avoir  géré avec succès pendant plus 
de 13 ans une stratégie UK High Alpha au travers de mandats dédiés à la 
c l ientèle inst itut ionnel le ,  Mirabaud Asset  Management annonce sa déci-
sion de repositionner le fonds existant UK Equity High Income en stratégie 
High Alpha à compter du 1er octobre. La gestion du fonds sera assurée par 
Jeremy Hewlett,  membre de l ’équipe UK Equity dir igée par David Kneale.

Le fonds Mirabaud - Equities UK High Alpha sera un portefeuil le concentré des meil-
leures idées, opérant sans contrainte sur la base d’une gestion active et des plus fortes 
convictions. L’équipe recherche des entreprises de qualité présentant de solides barrières 
à l’entrée et génératrices de flux de trésorerie au fil des années. 

Paul Boughton, responsable des ventes et du marketing pour le Royaume-Uni et l’Europe 
du Nord, souligne que « Mirabaud Asset Management développe sa gamme de fonds 
en s’appuyant sur ses qualités concurrentiels pour répondre aux besoins de ses clients. 
Notre équipe UK Equity a déjà démontré qu’elle avait les compétences et l’expérience 
nécessaires pour assurer une performance positive régulière à nos clients qui ont investi 
dans cette stratégie. Rendre celle-ci accessible à un plus large éventail d’investisseurs 
s’inscrit dans un prolongement logique. » 

« Un bijou caché est rendu accessible au public», ajoute Lionel Aeschlimann, Asso-
cié-gérant et CEO de Mirabaud Asset Management. « Ce qui était auparavant réservé à 
un cercle restreint de clients institutionnels avertis, avec des performances historiques 
robustes, est désormais accessible au public. »

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Paris, Londres, Barcelone, Milan, Zurich et Genève, la division de 
gestion d’actifs du Groupe Mirabaud se concentre exclusivement sur la gestion de fonds 
et les services de conseil.

Son offre comprend:
- la gestion active des fonds d’actions (Suisse, Royaume-Uni, France, Espagne, Europe,        
  Amérique du Nord, Asie, marchés émergents, international) ;
- la gestion obligataire, dont les obligations convertibles ;
- la gestion des placements alternatifs ;
- l’allocation dynamique des multi-actifs ;
- la gestion private equity.

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.
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Canada  |  Hong Kong  |  Emirats Arabes Unis



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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