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Paris, le 4 décembre 2019 – Mirabaud Asset Management annonce l’obtention du label ISR 
pour sa solution d’investissement en actions françaises, Mirabaud - Equities France. 

Suite à la nomination de Hamid Amoura à la tête de l’équipe d’Investissement Socialement Responsable (ISR) de Mirabaud 
Asset Management en Septembre 2018, l’engagement de Mirabaud dans ce domaine s’est renforcé et le Groupe a 
poursuivi l’intégration des critères ESG dans la philosophie et le processus de ses différentes solutions d’investissement.

L’obtention de ce label délivré par le Ministère français des Finances ponctue, reconnaît et couronne l’approche 
responsable historique de Mirabaud Asset Management.

Ce label ISR, le premier pour un fonds de la gamme Mirabaud Asset Management, marque un virage important et 
constitue une étape notable dans l’objectif fixé par la direction du Groupe : affiner la démarche ISR et améliorer le 
positionnement de Mirabaud Asset Management en matière de durabilité et responsabilité.

Signataire des Principes des Nations unies en faveur de l’investissement responsable (PRI) depuis 2010, Mirabaud 
Asset Management a toujours affiché son engagement envers la gestion responsable et durable. Le Groupe Mirabaud a 
également à cœur d’offrir un service haut de gamme à ses clients, qui considèrent plus que jamais que l’approche ISR 
doit faire partie intégrante des solutions d’investissement. L’obtention de ce label ne fait que confirmer cet engagement. 

Hamid Amoura a indiqué au sujet de cette labélisation : « Nous sommes ravis de l’obtention ce label. Notre approche 
concilie conviction et pragmatisme en matière d’intégration des critères ESG. Notre démarche responsable vise à 
mesurer le niveau de responsabilité et de durabilité des entreprises, ainsi qu’à identifier les enjeux matériels qui en 
découlent. Par ailleurs, l’engagement actionnarial constitue un des axes forts de notre démarche ISR. Elle vise à ren-
forcer la capacité de nos équipes de gestion à identifier et à évaluer les enjeux extra-financiers qui font aujourd’hui 
partie intégrante de la valorisation de toute entreprise. »

Xavier de Buhren, responsable des actions françaises, chez Mirabaud Asset Management, a déclaré : « L’intégration 
des données ainsi que des outils ISR au sein de la gestion de notre solution d’investissement est non seulement un 
complément indispensable à l’évaluation approfondie de la santé d’une compagnie et de sa durabilité, mais aussi 
une réponse claire aux attentes des investisseurs pour qui l’engagement actionnarial et la saine gestion des risques 
sociaux environnementaux sont primordiaux aujourd’hui. »

Umberto Boccato, responsable de l’investissement chez Mirabaud Asset Management, a souligné : « C’est un privi-
lège que d’évoluer au sein d’une société de gestion aussi spécialisée que Mirabaud Asset Management qui, forte 
de 200 années d’expérience, a su se faire une place de choix dans le domaine de la gestion active de conviction 
et de l’investissement durable en privilégiant les valeurs humaines et sociales. Mirabaud a commencé à prendre en 
compte des critères ESG dans ses principes de gestion bien avant que le concept ne se démocratise. »

DISCLAIMER
En France, le prospectus, les KIID, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds luxembourgeois Mirabaud - Equities France 
peuvent être obtenus gratuitement de Mirabaud Asset Management (France) SAS, 13, avenue Hoche, 75008 Paris. En Suisse, ces documents 
peuvent être obtenus du représentant : Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 29, boulevard Georges-Favon, CH-1204 Genève. Service 

de paiement en Suisse : Mirabaud & Cie SA.
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Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone et Milan 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 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 fondée à Genève en 1819. Au fil du temps, la société s’est développée pour devenir un Groupe 
international. Mirabaud offre à ses clients des services financiers et de conseil sur mesure dans trois domaines 
principaux : la gestion de fortune (gestion de portefeuille, services de conseil en investissements et services pour 
conseillers financiers indépendants), la gestion d’actifs (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) 
ainsi que les titres (courtage traditionnel, recherche et marché des capitaux).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et a 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, Abou Dabi, Montevideo et São Paulo).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com
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