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Lausanne, le 1er novembre 2019 – A l’occasion de son bicentenaire, le Groupe Mirabaud 
lance un important travail d’analyse et de témoignages autour des raisons de croire en la 
Suisse, aujourd’hui et demain. Il s’associe pour cela avec l’EPFL, partenaire scientifique, qui 
célèbre le 50e anniversaire de sa fédéralisation. Cette initiative se déclinera sous la forme 
d’un livre blanc et de plusieurs manifestations.

Ses paysages, sa nature, ses montres, ses fromages et ses banques… l’image de la Suisse à l’étranger reste 
souvent cantonnée à ces clichés malgré les efforts entrepris par la Confédération pour changer cet état de 
fait. D’où l’idée qui est venue aux dirigeants de Mirabaud de marquer les deux siècles d’histoire de la Banque 
par une importante contribution aux atouts multiples et parfois méconnus de la Suisse, aujourd’hui et demain.

« Nous aimerions présenter la Suisse d’aujourd’hui moderne et novatrice, explique Nicolas Mirabaud, Associé 
gérant de Mirabaud. Nous devons combler ce décalage qui existe entre la réalité de ce qu’est la Suisse et 
la perception qu’ont de nous les autres nations, voire les Suisses eux-mêmes qui cherchent parfois leur identité 
sans toujours bien percevoir quelles sont les nouvelles forces de notre pays. »

Face à ce constat, la Banque Mirabaud s’est approchée de l’EPFL pour donner du contenu aux 200 bonnes 
raisons de croire en la Suisse, aujourd’hui et demain. « Nous avons accepté d’être les partenaires scientifiques 
de cette initiative car beaucoup des thèmes du projet entrent dans les domaines d’expertise de nos chercheurs, 
déclare Martin Vetterli, Président de l’EPFL. Nous sommes un petit pays sur la carte du monde mais une grande 
nation d’idées, d’innovations et d’éducation. »

Des experts des plus grandes institutions suisses et de la Confédération apporteront donc leur contribution pour 
enrichir les 50 thématiques retenues. Elles seront complétées par 200 témoignages de personnalités suisses 
ou étrangères issues de tous les horizons et qui résumeront en une phrase pourquoi il faut croire en la Suisse. 

Plusieurs grandes conférences rythmeront cette initiative au début de l’année prochaine. En février à l’EPFL, 
il sera question de l’avenir du travail et des solutions innovantes proposées par les grandes écoles pour se 
former durant toute sa vie aux métiers de demain. Au printemps à Zürich, une conférence intitulée « La Suisse 
est-elle toujours désirable ? » réunira de prestigieux orateurs pour s’interroger sur l’attractivité de notre pays.

Plus tard dans l’année 2020, une importante restitution de ces travaux sera organisée avec les médias, sur les 
réseaux sociaux et à travers l’édition d’un Livre blanc qui laissera une trace écrite de cette vision réactualisée 
de la Suisse.
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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


