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Zurich, le 30 octobre 2019 – Mirabaud & Cie SA nomme Michael T. Hösli responsable de sa 
succursale zurichoise au 1er novembre 2019. 

Le groupe Mirabaud renforce sa présence dans la ville de la Limmat, où il est établi depuis 1998, en confiant 
la direction de la succursale zurichoise de la banque privée à Michael T. Hösli. À quarante ans, Michael T. 
Hösli compte déjà plus de vingt ans d’expérience dans le private banking international. Il a passé les seize 
dernières années chez J. Safra Sarasin: six ans en poste à la succursale de Genève avant de rejoindre Zurich, 
où il était à la tête du département Allemagne et Scandinavie, et à ce titre responsable des équipes de Bâle, 
Genève et Zurich. 

Aux yeux de Nicolas Mirabaud, Associé gérant et responsable du Wealth Management pour le Groupe 
Mirabaud, l’arrivée de Michael T. Hösli souligne une nouvelle fois l’importance de Zurich pour Mirabaud au 
sein du Groupe Mirabaud: «Nous avons de grandes ambitions pour notre succursale zurichoise qui réunit nos 
trois lignes de métiers, et offre un service sur mesure à notre clientèle locale et internationale.»

Michael T. Hösli se déclare heureux de ses nouvelles responsabilités au sein de la banque privée genevoise: 
«Améliorer la visibilité de Mirabaud dans la métropole zurichoise me tient à cœur. Mirabaud est en mesure de 
répondre à tous les besoins de nos clients privés et institutionnels et nous mettons tout en œuvre, quelles que 
soient les circonstances, pour leur fournir des services de premier plan. Nous offrons à nos collaborateurs une 
grande liberté entrepreneuriale tout en assumant notre responsabilité sociale; autant de conditions qui nous 
permettront de développer régulièrement notre succursale zurichoise en nous appuyant sur des collaborateurs 
en ligne avec la culture du Groupe.»

Michael T. Hösli partage un intérêt commun pour l’art contemporain avec les Associés du Groupe Mirabaud, 
qui fête cette année son bicentenaire. Mirabaud est d’ailleurs partenaire du Zurich Art Weekend, qui attire 
en juin des amateurs d’art du monde entier.

À Zurich, Mirabaud offre toute la palette de prestations du Groupe (Wealth Management, Asset management 
et Securities) et fournit un service d’exception entièrement personnalisé. La culture de l’entreprise familiale ainsi 
qu’une grande flexibilité permettent de proposer aux clients des solutions sur mesure, tandis que son réseau 
international et sa vaste expertise financière garantissent des services de très grande qualité.
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Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe interna-
tional. 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 Securities 
(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, Dubaï, Sao Paulo et Montevideo).

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


