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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT  

RENFORCE SON ENGAGEMENT ENVERS 
L’APPROCHE ESG EN RECRUTANT UN  

NOUVEAU RESPONSABLE ESG   

Paris, le 3 septembre 2018 – Mirabaud Asset Management annonce la nomination de 
Hamid Amoura, spécialiste de l’approche environnementale, sociale et de gouver-
nance (ESG). Il sera chargé de renforcer l’engagement du Groupe dans ce domaine 
et de poursuivre l’intégration des critères ESG dans la philosophie d’investissement 
des différentes lignes de métier. Il aura aussi pour mission d’établir les meilleures 
pratiques en la matière et de faire de l’approche ESG l’une des priorités de toutes 
les équipes de gestion. 

Ces douze dernières années, Hamid Amoura a occupé plusieurs postes liés à l’approche 
ESG chez BNP Paribas Cardif. Depuis 2011, il était gérant de portefeuilles actions et coor-
donnait la mise en œuvre de l’approche ESG dans la gamme de fonds interne de BNP Paris 
Cardif. Hamid Amoura est titulaire d’un Master en Finances de l’Université Paris XIII et du 
diplôme international CIIA (Certified International Investment Analyst) décerné par Société 
française des analystes financiers.

Signataire des Principes des Nations unies en faveur de l’investissement responsable depuis 
2010, Mirabaud Asset Management a toujours affiché son engagement envers la gestion 
responsable et durable. Le Groupe Mirabaud a également à cœur d’offrir un service haut 
de gamme à ses clients, qui considèrent plus que jamais que l’approche ESG doit faire 
partie intégrante des solutions d’investissement. L’arrivée de Hamid Amoura ne fait que 
confirmer ces engagements. 

David Jeannet, basé à Genève et responsable ISR du Groupe Mirabaud depuis 2017, rejoin-
dra l’équipe d’Hamid Amoura, sous la supervision d’Umberto Boccato, Responsable des 
investissements, chez Mirabaud Asset Management.

Umberto Boccato a indiqué au sujet de cette nomination : « Nous sommes ravis d’accueillir 
Hamid Amoura et de la collaboration qu’il va entamer avec nos équipes de gestion, car il 
va nous faire profiter de sa longue expérience dans l’intégration des facteurs ESG. Notre 
approche pragmatique en matière d’ESG va nous permettre de renforcer davantage notre 
capacité à créer de l’alpha. La plupart des professionnels du secteur envisagent l’approche 
ESG uniquement dans une optique de gestion des risques, mais nous sommes convaincus 
qu’elle peut aussi nous aider à accroître le niveau de performance. »

Hamid Amoura a déclaré : « C’est un privilège pour moi d’intégrer une société de gestion 
aussi spécialisée que Mirabaud Asset Management qui, forte de près de 200 années d’ex-
périence, a su se faire une place de choix dans le domaine de l’investissement durable en 
privilégiant les valeurs humaines et sociales. Mirabaud a commencé à prendre en compte 
des critères ESG dans ses principes de gestion bien avant que le concept ne se démocratise. 
Avec des bases aussi solides, c’est un plaisir pour moi d’apporter ma pierre à l’édifice. »
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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, Amé-

rique du Nord, Asie, marchés émergents, international) ;
-  la gestion obligataire, dont les obligations convertibles et les obligations à haut rendement ;
- 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 ininter-
rompue dans la gestion de patrimoine.

Le Groupe Mirabaud 
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fi l du temps, i l s’est développé pour  
constituer 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 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 et Dubaï).

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