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Paris, le 4 avril 2019 – Le groupe Mirabaud annonce la nomination de Louis Fauchier-Magnan 
au poste de Directeur Général de la succursale française de la banque privée Mirabaud & 
Cie (Europe) SA. Il aura pour mission de développer l’activité de gestion de fortune sur le 
marché français.

Agé de 35 ans, Louis Fauchier-Magnan est titulaire d’un master en mathématiques de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne. Il représente la 7e génération de la famille fondatrice de la banque Mirabaud, créée 
à Genève en 1819. Il est le frère de Camille Vial, actuelle Associée gérante du Groupe Mirabaud. Il a 
démarré sa carrière en 2007 en tant qu’auditeur de sociétés financières chez KPMG, à Zurich. En 2009, il 
intègre l’équipe de Sales & Marketing de Mirabaud Asset Management à Genève et à Zurich. En 2014, il 
rejoint le département Gestion de fortune de Mirabaud & Cie SA, en charge de la stratégie pour le marché 
français, avant d’intégrer la succursale de Mirabaud & Cie (Europe) SA à Paris, en juillet 2017, en tant que 
membre de la direction. 

Nicolas Mirabaud, Associé gérant du Groupe Mirabaud et responsable du Wealth Management, commente 
cette nomination : « Depuis 200 ans, Mirabaud est naturellement attaché à la France et nous avons de fortes 
ambitions sur ce marché. Louis Fauchier-Magnan contribuera à mettre en œuvre notre stratégie de dévelop-
pement et pourra s’appuyer sur une équipe motivée et expérimentée. »  

Louis Fauchier-Magnan se réjouit de sa nouvelle fonction. « Notre succursale en France reflète tout à fait 
l’ADN de Mirabaud : un groupe familial qui propose des solutions d’investissement sur-mesure, innovantes et 
performantes. Nous privilégions les relations personnalisées avec une vision et un accompagnement sur le 
long terme. Mirabaud s’adresse autant à une clientèle traditionnelle qu’aux entrepreneurs. »

La succursale française de Mirabaud & Cie (Europe) SA est composée de gérants, d’analystes et d’ingénieurs 
patrimoniaux. Elle bénéficie également des compétences internationales du Groupe Mirabaud et particuliè-
rement celles des équipes de gestion d’actifs de Mirabaud Asset Management France (actions françaises, 
convertibles, immobilier et Private Equity).
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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

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.


