29 AVRIL 2020 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT RENFORCE
SES CAPACITÉS COMMERCIALES DE DISTRIBUTION
AU ROYAUME-UNI

Londres, le 29 avril 2020 – Mirabaud Asset Management, division de gestion d’actifs du
groupe Mirabaud, renforce son équipe commerciale de distribution au Royaume-Uni avec
le recrutement d’Ozan Kazim.
Ozan Kazim, qui travaillait auparavant chez Slater Investments, dispose de plus de dix ans d’expérience en
gestion d’actifs, aussi bien dans la gestion de placements que dans la distribution de fonds. Au cours des
cinq dernières années, il a occupé le poste de directeur de la distribution chez Slater, après avoir été courtier
pour clientèle privée.
L’arrivée d’Ozan Kazim renforce la capacité de distribution au Royaume-Uni de Mirabaud Asset Management
et démontre l’engagement de longue date que le groupe dédie à sa clientèle. Ozan Kazim a intégré l’équipe
de Selina Tyler, responsable des ventes chez Mirabaud Asset Management au Royaume-Uni.
Sur le marché britannique de la distribution de fonds, Mirabaud Asset Management enregistre une demande
accrue pour son activité en matière d’actions internationales coordonnée par les gestionnaires Anu Narula
et Paul Middleton. Mis en place il y a plus de six ans, ce portefeuille à forte conviction cible des leaders
reconnus de secteurs thématiques et de l’ESG, par ailleurs, les offres en matière d’obligations et d’actions au
Royaume-Uni du groupe suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs locaux.
Selina Tyler a commenté en ces termes : « Mirabaud Asset Management s’est forgé une solide réputation au
Royaume-Uni en tant que fournisseur de solutions d’investissement responsable et à forte conviction. Nous
sommes engagés de longue date au Royaume-Uni, et l’arrivée d’un professionnel expérimenté comme Ozan
Kazim renforcera davantage nos relations sur le marché de la distribution. »
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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 émergents, 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 fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe
international. 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, Abou Dabi, Montevideo et Sao Paulo).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com
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