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POUR SES 200 ANS, MIRABAUD VOUS OFFRE LE MAMCO
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Genève, le 14 janvier 2019. Fondé à Genève en 1819, Mirabaud, groupe de dimension 
internationale actif dans le domaine bancaire et financier, fête cette année son bicentenaire. 
A cette occasion, Mirabaud a décidé d’offrir, tout au long de l’année, la gratuité au Musée 
d’Art Moderne et Contemporain (MAMCO) de Genève.

Grâce à une subvention exceptionnelle, l’accès au MAMCO sera libre pour tous les visiteurs de Genève et 
du monde entier, jusqu’au 31 décembre 2019. Habituellement le billet d’entrée est de 15 francs.

«Tout au long de ses 200 ans d’histoire, Mirabaud s’est toujours intéressé à la protection du patrimoine, 
y compris du patrimoine artistique, souligne Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud. Pour nous, 
le soutien à l’art contemporain est une filiation naturelle. L’art contemporain nous ouvre les yeux et l’esprit, 
réveille des émotions fortes et nous incite à voir le monde d’une manière différente. C’est pour permettre à 
tous de partager ces émotions et d’accéder à la culture et aux valeurs véhiculées par l’art contemporain que 
Mirabaud a décidé de rendre l’accès au MAMCO gratuit en 2019».

Acteur engagé en faveur du rayonnement de Genève, Mirabaud est le partenaire de plusieurs entités ou 
événements culturels et sportifs, tels le Bol d’Or Mirabaud, le festival «Geneva Lux», l’Association du quartier 
des Bains ou Geneva.art, pour n’en citer que quelques-uns.

Les liens entre Mirabaud et le MAMCO existent depuis longtemps, puisque l’un des anciens Associés de 
Mirabaud est membre fondateur du musée. Quant au partenariat entre Mirabaud et le MAMCO, il remonte 
à 2017.

Mirabaud est également partenaire de la Foire internationale d’art contemporain (Fiac) et de l’œuvre monumen-
tale de la place Vendôme à Paris, ainsi que du Zurich Art Weekend, événement public qui implique Musées, 
entités et galeries le temps d’un week-end.

Informations supplémentaires : 

Le MAMCO se visite du mardi au vendredi de 12h à 18h, le weekend de 11h à 18h.  Pour l’agenda des 
activités et toute information complémentaire: www.mamco.ch 

www.mirabaud.com/contemporary-art
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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.


