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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ANNONCE 
LA CLÔTURE DÉFINITIVE DE SON VÉHICULE DE 
PRIVATE EQUITY INVESTI DANS LES SECTEURS 

DU LUXE ET DU « LIFESTYLE » 

Paris, le 20 décembre 2018 – Après une levée de fonds supérieure aux attentes, 
Mirabaud Asset Management a le plaisir d’annoncer la clôture définitive de son 
premier véhicule de Private equity.  

Lancé l’an passé, le premier véhicule de private equity de Mirabaud Asset Management est 
aujourd’hui entièrement souscrit par des investisseurs institutionnels et des family offices 
internationaux, dépassant l’objectif initial de 150 millions d’euros. 

Ce véhicule de private equity dédié au « lifestyle » est géré par Renaud Dutreil et Luc 
Alban Chermette, qui apportent une expertise sectorielle approfondie dans le domaine des 
entreprises du patrimoine vivant - petites et moyennes entreprises familiales de niche en 
Europe dans le domaine du luxe et du savoir-faire authentique. Ils sont soutenus par les 
professionnels du private equity Gael Ruiz et Laetita Zemiro. 

Ce secteur entrepreneurial du marché, centré sur l’excellence manufacturière dans le 
domaine de l’équipement de la personne bénéficie de la demande constante de la clientèle 
internationale en quête de marques qui partagent les valeurs de qualité, de culture-propre 
et de savoir-faire authentique.

L’équipe de Private equity a pour vocation d’accompagner approximativement dix sociétés 
scrupuleusement sélectionnées et dépositaires d’un savoir-faire parfaitement maîtrisé, 
basées dans des territoires culturellement riches, qu’elles soient françaises, italiennes ou 
suisses, et possédant une tradition entrepreneuriale familiale. L’équipe de Renaud Dutreil 
retient essentiellement des entreprises en passe d’atteindre, voire de dépasser, un chiffre 
d’affaires de 50 millions d’euros. L’accompagnement qui leur est offert prend diverses 
formes : financement de la croissance, contribution au marketing, au recrutement, au 
développement commercial et à l’innovation produits.

Regroupant des entrepreneurs enthousiastes, de belles marques et une équipe d’investis-
seurs chevronnés, cette solution d’investissement fait également partie de la communauté 
de l’investissement responsable, soucieuse de promouvoir l’art de vivre, le savoir-faire 
industriel, la créativité ainsi que les traditions manufacturières véhiculées par trois pays 
possédant un savoir-faire incontestable, la France, l’Italie et la Suisse.    

Lionel Aeschlimann, Directeur général (CEO) de Mirabaud Asset Management et Associé 
gérant du Groupe Mirabaud, a déclaré : « Nous sommes ravis et fiers d’avoir pu proposer à 
nos clients cette opportunité d’investissement sans équivalent dans le domaine du Private 
equity. L’action de M. Dutreil au poste de responsable de notre activité de Private equity 
permet de resserrer les liens tissés entre Mirabaud et la communauté des entrepreneurs et 
de démultiplier les opportunités d’investissement accessibles à nos partenaires ».  
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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, 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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