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Luxembourg, le 18 décembre 2019 – Mirabaud Asset Management annonce le renforcement 
de son offre de solutions ESG en obligations convertibles avec la fusion de deux fonds d’obli-
gations convertibles mondiales en un seul et même support.

Le fonds de droit français Altitude Convertible Monde a été lancé en 2015 pour offrir aux clients de Mirabaud 
l’accès au tout premier fonds d’obligations convertibles mondiales dont le processus d’investissement intègre 
les principes ESG. Le fonds de droit luxembourgeois Mirabaud - Convertible Bonds Global, géré par la même 
équipe et conçu pour s’adresser à un plus vaste public européen, a depuis intégré lui aussi les principes ESG et 
de développement durable dans son approche, conformément à la stratégie de Mirabaud Asset Management 
consistant à pourvoir l’ensemble de ses fonds de filtres ESG. 

Compte tenu de la convergence du processus d’investissement de ces deux fonds, et pour permettre aux investis-
seurs de bénéficier d’économies d’échelle grâce à un plus vaste pool d’actifs, Mirabaud a proposé à ses clients 
de procéder à la fusion des deux fonds ESG d’obligations convertibles mondiales, proposition que ces derniers 
ont acceptée. 

Suite à cette fusion, le fonds Mirabaud Convertibles Bond Global, lancé en 2014, continuera d’offrir l’accès à 
une solution de placement de premier ordre en obligations convertibles mondiales, munie toutefois d’un plus vaste 
pool d’actifs. Le fonds est autorisé à la distribution dans de nombreux pays européens, y compris en Suisse. Le 
fonds Mirabaud - Convertible Bonds Global est actuellement noté 4 étoiles par Morningstar et se classe dans le 
premier quartile de son groupe de référence Citywire sur 5 ans, 3 ans et 1 an. 

Nicolas Crémieux, Gérant senior des deux fonds, continuera de gérer la stratégie fusionnée Mirabaud – Conver-
tibles Bond Global sous la direction de Renaud Martin, responsable de l’équipe Obligations convertibles. 

Nicolas Crémieux et Renaud Martin bénéficient d’une vaste expérience du marché des obligations convertibles 
et gèrent actuellement les stratégies en obligations convertibles européennes et mondiales de Mirabaud Asset 
Management, au sein d’une équipe composée de quatre spécialistes. En tant qu’investisseurs actifs responsables, 
les équipes de gestion de Mirabaud Asset Management sont à la pointe de notre approche ESG, avec l’appui 
d’une équipe dédiée de spécialistes ESG dirigée par Hamid Amoura.   

Pour Nicolas Crémieux, « la convexité des obligations convertibles en fait une classe d’actifs stratégique pour faire 
face aux fluctuations des marchés. Grâce à leur double nature, elles permettent aux investisseurs de maintenir 
une exposition au potentiel de hausse supplémentaire des actions tout en conservant les avantages défensifs du 
plancher obligataire, le tout sous un format ESG. » 

Mentions légales
Le prospectus, les KIID, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds luxembourgeois Mirabaud – Convertible Bonds Global 
peuvent être obtenus gratuitement de Mirabaud Asset Management (Europe) SA, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. En Suisse, ces 
documents peuvent être obtenus gratuitement 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.

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

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


