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30 AVRIL 2019 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ANNONCE  
SA COLLABORATION AVEC CONINCO DANS  
LA PERSPECTIVE DU LANCEMENT D’UN FONDS DÉDIÉ  
AUX VALEURS SUISSES DE PETITE CAPITALISATION

Genève, le 30 avril 2019 – Mirabaud Asset Management a le plaisir d’annoncer sa colla-
boration avec CONINCO Explorers in Finance, leader suisse des solutions d’investissement 
durable. Les deux sociétés mettront en commun leur expertise respective afin de façonner 
l’univers des petites capitalisations suisses.  

La collaboration entre Mirabaud Asset Management et CONINCO permettra de renforcer leur engagement 
et leur proactivité dans le domaine de l’investissement socialement responsable.

Mirabaud Asset Management apporte aux investisseurs une expertise reconnue en matière de sélection de 
valeurs, inégalée sur ce segment, grâce à ses excellents résultats dans la gestion de portefeuilles de petites 
et moyennes capitalisations suisses. 

CONINCO, un conseiller financier établi qui promeut avec conviction les valeurs ESG depuis dix ans, sera 
en charge de l’engagement auprès des entreprises présentes en portefeuille. La base de cet engagement est 
de montrer à ces entreprises les avantages à long terme qu’elles peuvent en retirer tout en améliorant leurs 
pratiques ESG.
  
« Nous sommes convaincus que les marchés financiers, ainsi que le secteur de la gestion d’actifs, ont la capa-
cité de promouvoir des pratiques durables auprès des entreprises et de répondre aux préoccupations sociales 
et environnementales à l’échelle mondiale. C’est cette conviction qui guide nos efforts en vue de mobiliser 
des capitaux afin d’avoir un impact positif et d’améliorer le profil ESG de ces petites entreprises », explique 
Bertrand Bricheux, responsable Global des ventes et du marketing chez Mirabaud Asset Management.

« Nous sommes convaincus qu’une mise en œuvre adéquate des pratiques ESG sera en effet favorable à la 
performance à long terme, car un nombre toujours croissant d’entreprises qui s’efforcent d’améliorer les normes 
et pratiques ESG sont aujourd’hui récompensées par la communauté financière », déclare Hamid Amoura, 
responsable des investissements responsables, pour le Groupe Mirabaud. 

Mirabaud Asset Management et CONINCO contribueront activement à la réalisation des Objectifs de déve-
loppement durable (ODD), lancés par les Nations Unies, au sein du segment des petites capitalisations suisses, 
qui recèle les leaders de demain du segment des moyennes capitalisations.

Lionel Aeschlimann, Directeur Général de Mirabaud Asset Management et Associé gérant, déclare : « Nous 
sommes heureux et fiers de poursuivre nos efforts visant à promouvoir activement l’investissement socialement 
responsable, en proposant des solutions d’investissement performantes qui répondent aux principaux défis 
mondiaux. Grâce à la collaboration avec CONINCO, nos initiatives d’engagement vont franchir un nouveau 
palier. »

Olivier Ferrari, Directeur général et fondateur de CONINCO ajoute : « Cette collaboration est devenue très vite 
évidente car elle correspond à ce que les investisseurs recherchent aujourd’hui : une approche collaborative 
où les expertises respectives sont mises au service d’un objectif commun. »  
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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.

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.


