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MIRABAUD ASSET MANAGEMENT S’ÉTEND AU BRÉSIL

Suisse  |  Royaume-Uni  |  Luxembourg  |  France  |  Espagne  |  Italie
Canada  |  Emirats Arabes Unis  |  Brésil

Sao Paulo – 10 janvier 2019. Mirabaud Asset Management a fait l’acquisition du gestion-
naire d’actifs brésilien spécialisé dans la dette des marchés émergents Galloway Gestora De 
Recursos Ltda qui sera rattaché à la division spécialisée dans la gestion d’actifs et le conseil 
en investissement du groupe Mirabaud. 

Basée à Sao Paulo, l’équipe de sept personnes de Galloway va considérablement renforcer les capacités de 
Mirabaud Asset Management dans le domaine de la dette des marchés émergents (EMD). Elle sera dirigée par 
Andrew Lake, responsable Fixed Income, et Daniel Moreno, responsable EMD, tous deux basés à Londres. Fon-
dée en 2005, Galloway Gestora De Recursos Ltda sera rebaptisée Mirabaud Asset Management (Brasil) Ltda.

Daniel Moreno, responsable EMD chez Mirabaud Asset Management: «Nous sommes ravis de pouvoir profiter 
de l’expérience et des capacités analytiques de l’équipe de Galloway. Ils partagent nos valeurs et l’importance 
accordée à une gestion active basée sur des convictions fortes.»

Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management et Associé du groupe Mirabaud, ajoute: «Cette 
acquisition est particulièrement réjouissante pour deux raisons. Premièrement, elle crée la première présence 
physique de Mirabaud en Amérique du Sud, en ligne avec la stratégie globale du Groupe. L’Amérique latine 
est une région stratégique pour Mirabaud et le nombre de nos clients ne cesse d’y croître d’année en année. 
Deuxièmement, cette acquisition renforce l’expertise de Mirabaud Asset Management en tant que gestionnaire 
actif dans un secteur qui recèle d’importantes opportunités de performance.»

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Milan et Sao Paulo 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 ininterrompue dans la gestion de patrimoine.
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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 et Sao Paulo).

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

Nous pensons que le destin est la somme de toutes nos actions. Et notre espace d’action, c’est le présent, alors 
que nous voyons le passé et l’avenir comme des espaces de pensée et de réflexion. 

C’est pour cela que nous nous efforçons d’être prêts à l’action, maintenant. Pour vous aider à créer votre destin. 

C’est ce que nous faisons depuis 200 ans.


