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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT RÉAFFIRME 

SON ENGAGEMENT SUR LE MARCHÉ  
ESPAGNOL EN RECRUTANT UNE NOUVELLE  

DIRECTRICE COMMERCIALE  

Madrid, 22 février 2018 – Mirabaud Asset Management est heureux d’annoncer 
l’engagement d’Elena Villalba qui sera chargée du développement commercial de 
la société auprès de l’ensemble des investisseurs en Espagne, au Portugal et en 
Amérique latine. 

Elena Villalba possède 20 ans d’expérience au service des investisseurs ou dans la gestion 
de portefeuilles. Avant de rejoindre Mirabaud, elle a travaillé chez Merch Banc en tant que 
responsable du développement commercial, après avoir occupé le poste de directrice générale 
adjointe pendant cinq ans à Banco Madrid. Elle a bâti sa carrière au sein de groupes tels 
que Credit Suisse et American Express ainsi que de Focus Capital Ltd, une structure dotée 
d’une approche de type boutique, et dont elle a été l’associée fondatrice et la co-directrice 
des investissements. Titulaire d’un Master en gestion de portefeuille de l’IEB de Madrid et 
d’un diplôme d’économie du Bentley College de Boston, Elena Villalba a également validé 
plusieurs modules de gestion d’actifs à la Harvard Business School ainsi qu’au Massachu-
setts Institute of Technology.

La nouvelle directrice commerciale s’appuiera sur Antonio Rodriguez, Senior Institutional 
Sales, tandis que Raimundo Martin, qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place 
de notre couverture initiale des investisseurs de la région, a décidé de mener à bien un 
projet personnel. Nous le remercions pour tout le travail effectué et lui souhaitons bonne 
chance dans ce nouveau défi.  
 
Bertrand Bricheux, Global Head of Sales and Marketing, a déclaré au sujet de cette nomina-
tion : « Ces cinq dernières années, Mirabaud Asset Management s’est solidement implanté sur 
le segment de la distribution et de clients institutionnels. Grâce à l’arrivée d’Elena Villalba, à 
son expérience et à son attachement au métier de la gestion d’actifs, nous sommes convain-
cus que Mirabaud Asset Management se dote des moyens de passer un cap en Espagne, au 
Portugal et en Amérique latine, en continuant de développer ses solutions d’investissement 
et sa présence auprès des clients, qui sont au cœur de tout ce que la société entreprend. »

Elena Villalba a ajouté : « Mirabaud Asset Management continue de privilégier et de se 
spécialiser dans la gestion active, et reste fidèle à son approche de conviction et à sa pas-
sion de l’investissement. C’est un défi fascinant pour moi de rejoindre l’équipe à l’heure 
où chaque individu a le pouvoir de faire bouger les lignes. » 
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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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