12 JUILLET 2019 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE VÉHICULE DE PRIVATE EQUITY DE MIRABAUD ASSET
MANAGEMENT DÉDIÉ AUX SOCIÉTÉS DU PATRIMOINE VIVANT
ENTRE DANS LE CAPITAL DU JOAILLIER MAUBOUSSIN
Paris, le 12 juillet 2019 – Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud, Renaud Dutreil,
Président du Private Equity, et Luc-Alban Chermette, gérant de fonds chez Mirabaud Asset
Management, sont heureux d’annoncer l’entrée du véhicule d’investissement dédié aux
sociétés du Patrimoine vivant dans le capital du joaillier parisien Mauboussin, aux côtés
du groupe Galeries Lafayette, qui en devient l’actionnaire majoritaire, et d’Alain Némarq,
actionnaire significatif et dirigeant de l’entreprise depuis 2002.
Fondée en 1827, por tée au sommet du savoir-faire joaillier et du style par plusieurs générations de
Mauboussin, associée depuis toujours à l’art de vivre français et développée avec succès par son dirigeant actuel
Alain Némarq, Mauboussin s’inscrit dans la politique d’investissement de la division Private Equity de Mirabaud
Asset Management de soutien aux belles maisons françaises et européennes. Cet investissement est subordonné
à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence française.
Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud et responsable de l’activité Asset Management, déclare : « Le
groupe Mirabaud, dont le premier fonds d’investissement de Private Equity s’adresse aux sociétés du Patrimoine
Vivant, salue l’association d’entrepreneurs dynamiques que représente le changement de capital de la maison
Mauboussin. Le groupe Galeries Lafayette est un acteur majeur dans le monde du luxe et de l’art de vivre, et
nous avons la conviction que la maison Mauboussin saura tirer le meilleur parti de son nouvel actionnariat. »
Renaud Dutreil, Président du Private Equity chez Mirabaud Asset Management, souligne : « Après notre investissement dans le Coq Sportif, l’une des plus anciennes marques françaises d’équipement des sportifs, notre
engagement dans la maison Mauboussin illustre notre confiance dans la capacité d’entreprises françaises
enracinées dans notre histoire à se développer à l’international et à innover. Nous sommes également très
heureux de nous associer, dans cet investissement, au groupe Galeries Lafayette, qui a permis à de nombreuses
marques françaises de rencontrer une large clientèle internationale, et de témoigner notre confiance envers
Alain Némarq, acteur clé de l’essor de la maison. »
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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
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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