
14 NOVEMBRE 2018 
MIRABAUD RENFORCE SA PRÉSENCE À BÂLE 

AVEC L’ENGAGEMENT D’UN RESPONSABLE DE 
SUCCURSALE ET DE NOUVEAUX GÉRANTS 

Bâle, le 14 novembre 2018. Mirabaud & Cie SA a étoffé son équipe de gestion privée 
dans la cité rhénane avec l’engagement de Robert Lussi en tant que responsable de la 
succursale bâloise, ainsi que de trois nouveaux collaborateurs.

Présente à Bâle depuis 2004, la banque Mirabaud & Cie SA a étoffé son équipe de gestion 
privée. Ancien responsable de la succursale bâloise de la banque privée Notenstein La 
Roche, Robert Lussi rejoindra Mirabaud dès le 1er décembre 2018. Il sera accompagné 
d’une assistante et de deux gérants de fortune qui proviennent également de la banque 
Notenstein La Roche. 

Robert Lussi bénéfice de plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la gestion 
privée à Bâle. Il s’occupera de la succursale bâloise de Mirabaud & Cie SA qui a emménagé 
au début de l’année au Hardhof, un bâtiment historique érigé en 1904 et situé dans le 
quartier Gellert. 

Nicolas Mirabaud, nommé Associé gérant et responsable du Wealth Management pour 
le Groupe Mirabaud au 1er janvier 2019, souligne que l’arrivée de Robert Lussi et de son 
équipe « s’inscrit dans notre volonté de renforcer la présence de Mirabaud à Bâle qui 
constitue un pôle important de la gestion privée en Suisse. Alors que Mirabaud est devenu 
un groupe de dimension internationale, nous avons avant tout des racines helvétiques. Et 
c’est d’autant plus important de le rappeler que l’an prochain nous fêterons le bicentenaire 
de la fondation de Mirabaud. » 

Robert Lussi se réjouit de rejoindre Mirabaud « qui possède tous les atouts pour offrir 
un service personnalisé et d’excellence à la clientèle. La culture d’entreprise familiale, la 
flexibilité permettant de proposer un service sur mesure, ainsi que le réseau international 
et l’expertise dans les différents domaines de la finance garantissent un service de haute 
qualité. » 

Mirabaud a également renforcé sa présence à Bâle grâce à des partenariats tels les 
Swiss biotech success stories qui récompensent des sociétés actives dans le domaine des 
biotechnologies –, BaselHead – la régate internationale d’aviron qui aura lieu les 17 et 18 
novembre prochains – ou encore le festival de musique classique Vier Jahreszeiten Riehen 
– qui se tiendra du 19 au 25 novembre 2018 à la Villa Wenkenhof.
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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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