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18 JUIN 2019 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ANNONCE LE LANCEMENT 
D’UN FONDS OBLIGATAIRE ÉMERGENT À ÉCHÉANCE FIXE

Londres, le 18 juin 2019 - Mirabaud Asset Management a annoncé aujourd’hui l’élargisse-
ment de son offre de produits obligataires avec le lancement d’un nouveau fonds obligataire 
émergent à échéance fixe.

Cette nouvelle stratégie Emerging Market 2024 Fixed Maturity affiche 90 millions de dollars d’actifs sous ges-
tion. Le fonds vise à tirer profit des rendements intéressants actuellement offerts par les émetteurs des marchés 
émergents grâce à son profil proche d’une obligation unique mais qui présente la même diversification qu’un 
portefeuille obligataire. Une telle stratégie offre une exposition aux obligations émergentes libellées en devises 
fortes présentant une échéance en 2024. Elle adopte une approche d’achat et de conservation des titres sur 
les segments des obligations d’entreprises et des émissions souveraines et quasi-souveraines, en sélectionnant 
certaines des meilleures opportunités assorties d’un profil rendement/risque parmi les plus élevés des marchés 
émergents mondiaux. 

Ce nouveau véhicule est géré par Daniel Moreno, responsable de la dette émergente, et Puneet Singh, gérant 
senior de portefeuille obligataire. Possédant tous les deux une longue expérience de l’investissement obliga-
taire sur les marchés émergents, ils gèrent actuellement le fonds Global Emerging Market Bond, mettant en 
œuvre des décisions d’investissement dynamiques entre les sous-classes d’actifs et les devises, à différents 
stades du cycle économique. 

Daniel Moreno, Responsable de la dette émergente chez Mirabaud Asset Management, commente : « Nous 
sommes ravis de proposer aux investisseurs une nouvelle offre d’investissement dynamique pour répondre à 
leurs besoins en constante évolution. Un fonds à échéance fixe est particulièrement pertinent dans un contexte 
où la diminution de la liquidité sur le marché des obligations en devises fortes devient progressivement un défi 
de taille et un moteur majeur pour les valorisations. En investissant dans la dette émergente jusqu’à l’échéance, 
les investisseurs peuvent obtenir un degré élevé de visibilité au sein d’un horizon donné tout en réduisant la 
sensibilité d’un marché à l’autre. Cela se traduit par une performance ajustée du risque plus élevée ». 

Biographies 

Daniel Moreno, responsable de la dette émergente chez Mirabaud Asset Management, gère les fonds Global 
Emerging Market Bond et Emerging Market 2024 Fixed Maturity. Il a débuté sa carrière chez Dresdner Kleinwort 
Benson à Francfort en tant que stratégiste spécialisé dans le domaine obligataire et le marché des changes, 
avant de rejoindre Deutsche Bank en 2000 en tant que gérant de portefeuille. Il évolue sur le segment de 
l’investissement dans la dette émergente depuis 1997. Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management en 
novembre 2017, Daniel Moreno a été Responsable de la dette émergente chez Rubrics Asset Management. 
Il a occupé des postes de gérant de portefeuille principal chez Union Investment à Francfort ainsi que chez 
Global Evolution et Sydbank au Danemark où, en 2011, il a fait partie de la scission de l’équipe de gestion 
dette émergente qui est devenue une nouvelle entité baptisée Emerging Market Quest. Il est titulaire d’un 
Master européen en Management, d’un diplôme en Administration des entreprises et a suivi l’Executive Pro-
gramme de l’INSEAD. 
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Puneet Singh, a rejoint Mirabaud Asset Management en tant que gérant de portefeuille au sein de l’équipe 
dette émergente. Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management en octobre 2018, il était gérant de por-
tefeuille chez Blackrock depuis 2016, couvrant la dette émergente au sein des fonds obligataires mondiaux. 
Auparavant, il a passé trois ans chez Citigroup, où il a travaillé au sein de l’équipe trading et structuration 
du crédit émergent, responsable de la structuration, de l’exécution et de la gestion des risques des opérations 
structurées. Puneet Singh est titulaire d’une licence avec mention très bien de l’Université Oxford Brookes en 
comptabilité appliquée. Il est également titulaire d’un MBA de l’INSEAD et du CFA.

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone, Milan et Sao Paulo la division de ges-
tion 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 émer-
gents, 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 
international. 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.
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