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MIRABAUD PARTENAIRE DE LA 44E 

ÉDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE 
D’ART CONTEMPORAIN DE PARIS 

Paris, le 18 octobre 2017 – Acteur engagé de la scène artistique contemporaine, le Groupe 
Mirabaud est le partenaire de la Foire Internationale d’Art contemporain (FIAC), au 
Grand Palais à Paris du 19 au 22 octobre, ainsi que de la programmation Hors les Murs 
de la Place Vendôme, qui accueille l’œuvre monumentale d’Oscar Tuazon jusqu’au 1er 
novembre. L’artiste américain a érigé des canalisations d’eau de 2 mètres de diamètre, 
traversées par des troncs d’arbre, symbolisant le lien entre l’eau et la terre.

Depuis la fondation de Mirabaud en 1819 à Genève, le Groupe bancaire et financier présent 
dans 14 villes dont Paris, a toujours manifesté un engagement sociétal actif. Aujourd’hui, celui-ci 
s’exprime notamment par un soutien à la scène artistique contemporaine. Le soutien de Mirabaud 
dans l’art contemporain traduit la vision à long terme que défend le Groupe dans ses activités 
de gestion à haute valeur ajoutée.

« Notre engagement enthousiaste aux côtés de la FIAC s’inscrit dans le prolongement de notre 
soutien actif à l’art contemporain, à l’image de la collection que nous constituons avec passion 
depuis plusieurs années », se réjouit Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud. « Nous 
sommes particulièrement ravis de concrétiser notre partenariat en soutenant la programmation 
artistique Place Vendôme. La rencontre entre une œuvre d’art contemporain et la Place Vendôme, 
lieu de classicisme, d’excellence et de pérennité, ne manquera pas de susciter un dialogue et des 
émotions qui enrichiront notre façon de voir le monde. En plus, la thématique de l’eau choisie 
par Oscar Tuazon correspond aux valeurs défendues par notre Groupe. Réfléchir à la place de 
l’Homme dans le monde et nous engager aux côtés des artistes, voilà des valeurs qui nous guident 
depuis la fondation de Mirabaud, voici bientôt 200 ans. »

Mirabaud soutient aussi bien de jeunes artistes en devenir que des talents confirmés, ainsi que 
les acteurs contribuant à la mise en valeur de l’art. Le Groupe constitue depuis de nombreuses 
années une collection formée de pièces contemporaines, mais aussi plus anciennes, jetant un pont 
entre tradition et modernité. Ces œuvres sont exposées dans les différentes filiales de Mirabaud.

Au-delà de ces engagements, le Groupe est partenaire, à Genève, du Musée d’art moderne et 
contemporain (MAMCO) et de l’Association du Quartier des Bains, qui réunit galeristes et insti-
tutions d’art contemporain. Mirabaud est également partenaire de l’Exposition itinérante AQUA 
soutenue par les Nations Unies et qui réunit les œuvres de 30 artistes autour du thème de l’eau. 
Le partenariat avec la FIAC constitue une nouvelle étape du soutien actif de Mirabaud au déve-
loppement et au rayonnement international de l’art contemporain.
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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 (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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