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Londres/Zurich, 20 janvier 2020 – Mirabaud continue de renforcer ses compétences sur 
le marché du Royaume-Uni avec l’engagement de deux collaborateurs très expérimentés 
pour ses activités de Wealth Management. Ces recrutements constituent le dernier volet 
de la stratégie d’expansion du Groupe Mirabaud auprès de sa clientèle de gestion de 
fortune du Royaume-Uni.

Martin O’Hare rejoint les rangs de Mirabaud & Cie (Europe) en qualité de Managing Director et de Banquier 
privé Senior. Fort de plus de vingt-cinq années d’expérience sur les marchés financiers, il a prodigué des 
conseils en investissement à un large éventail de clients, sur une gamme étendue de produits et services de 
gestion de fortune. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez J.P. Morgan Private Bank, Signia 
Wealth, SG Hambros et Merrill Lynch. Il intègre l’équipe de la succursale de Londres.

Rosalind Booth rejoint Mirabaud & Cie SA en qualité de Directrice adjointe et Chargée de relations Senior. 
Bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans la gestion privée, elle dispose d’un vaste réseau. Rosalind 
Booth possède des compétences reconnues en matière de gestion des relations. Elle a occupé diverses fonc-
tions de haut rang centrées sur la clientèle britannique chez HSBC Private Bank, Nordea Private Banking, 
Bank Julius Baer et Coutts. Rosalind est active au sein de la succursale de Zurich.

Revenant sur ces nouvelles recrues, Etienne d’Arenberg, responsable du marché UK pour le Wealth Management 
et Associé commanditaire du Groupe Mirabaud, a déclaré : « Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de 
notre expansion prudente et ciblée sur les marchés britanniques de la gestion de fortune. Mirabaud propose 
à ses clients un large éventail de solutions adaptées à leurs besoins. Notre engagement dans le domaine du 
Wealth Management est au cœur de notre ADN depuis plus de 200 ans. »

Harry Thorburn, responsable de la succursale au Royaume-Uni de Mirabaud & Cie (Europe), ajoute: « Nous 
sommes ravis de compter au sein du Groupe de tels talents, qui apportent avec eux une solide expérience et 
des liens étroits tissés avec leurs clients. » 

Pour rappel, implanté depuis 1990 à Londres, Mirabaud y compte une centaine de collaborateurs exerçant 
dans ses trois domaines d’activités : Asset Management, Wealth Management et Securities. 
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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


