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Genève, le 12 décembre 2019 – Le Groupe Mirabaud annonce la nomination de Bertrand 
Bricheux au nouveau poste de responsable Corporate de la communication et du marketing. 
Il occupera cette fonction à partir du 1er février 2020 et aura pour mission de diriger et déve-
lopper les activités de communication et marketing du Groupe Mirabaud, à l’échelle suisse et 
internationale. 

Actuel responsable du département ventes et marketing chez Mirabaud Asset Management, Bertrand Bricheux a 
rejoint Mirabaud en 2011. Spécialiste du marketing, il bénéficie d’une solide expérience dans ce domaine et 
dans la finance, acquise au sein de différents établissements, dont UBP et Citi, tant à Genève qu’à Londres. Il est 
titulaire d’un master en Economie et en Finance, délivré par l’Université Paris Dauphine.

Nicolas Mirabaud, Associé gérant et responsable du Wealth Management pour le Groupe Mirabaud, commente 
cette nomination : « Afin de répondre davantage aux besoins de notre clientèle et développer des synergies entre 
nos trois lignes de métier, nous avons décidé d’élargir les compétences du Département communication aux 
activités de marketing. Bertrand Bricheux, grâce à son excellente connaissance du Groupe Mirabaud et à ses 
compétences reconnues dans le domaine du marketing et de la communication, contribuera à mettre en valeur 
les produits et services d’excellence et innovants proposés par Mirabaud. » 

Bertrand Bricheux se réjouit de relever ce nouveau défi : « Mirabaud, qui vient de fêter son bicentenaire, démontre 
chaque jour ses capacités à innover et à répondre aux attentes de sa clientèle. Dans un environnement hyper-
connecté et compétitif, où l’analyse, la maîtrise des risques et la faculté d’anticipation sont sources de performance, 
les atouts de Mirabaud sont nombreux. Ce sera un honneur et un réel plaisir de le faire savoir davantage. »
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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


