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Genève, le 5 mai 2020 – Mirabaud annonce, pour 2019, une hausse de ses avoirs sous 
gestion, et des résultats en ligne avec ses attentes. Durant cette année festive, au cours 
de laquelle le Groupe a célébré son bicentenaire, Mirabaud a élargi sa présence inter-
nationale grâce à trois nouvelles implantations: Abou Dabi, Montevideo et Sao Paulo.

Au 31 décembre 2019, les avoirs sous gestion s’élevaient à CHF 34.7 milliards (en hausse de 7% par rapport 
au 31 décembre 2018), dont CHF 7.2 milliards par l’Asset Management.

Les comptes 2019 du Groupe se soldent par un bénéfice net consolidé de CHF 50.8 millions. « Ces résultats 
sont très satisfaisants et en ligne avec nos objectifs, se réjouit Yves Mirabaud, Associé gérant Senior. 2019 a 
été pour Mirabaud une année mémorable, marquée par les festivités liées à notre bicentenaire et auxquelles 
nous avons associé nos clients et nos collaborateurs, mais également, à Genève, la population en accordant 
la gratuité au MAMCO et en offrant à la Ville une œuvre d’art de l’artiste Not Vital. »

Les revenus s’élèvent à CHF 324.4 millions (CHF 342.3 millions en 2018), comprenant des commissions de 
CHF 240.7 millions, un résultat des opérations de négoce de CHF 44.2 millions et une marge d’intérêt de 
CHF 27.9 millions. Les charges d’exploitation, hors amortissements et impôts, atteignent CHF 258.9 millions 
(contre CHF 263.9 millions en 2018). 

« Nous avons poursuivi en 2019 nos investissements pour nous rapprocher de notre clientèle internationale et 
lui apporter des services d’excellence, souligne Nicolas Mirabaud, Associé gérant et responsable du Wealth 
Management. Cela s’est concrétisé par l’ouverture de nouveaux bureaux aux Emirats arabes unis, en Uruguay 
et au Brésil. » 

Le total du bilan consolidé s’établit à CHF 4’159 millions. Il est essentiellement constitué de dépôts de la 
clientèle au passif. Quant aux actifs, ils sont en majorité déposés auprès de la Banque Nationale Suisse ou 
investis en obligations d’Etat à court terme notées dans les meilleures catégories, gage de liquidité et de 
sécurité. Le Groupe affiche un Common equity ratio Tier 1 à 20,6%. Ces niveaux, nettement supérieurs aux 
exigences fixées par Bâle III, traduisent la rentabilité et la solidité financière de Mirabaud, dont le modèle 
d’affaires est basé sur la maîtrise des risques et l’investissement sur le long terme.

Au niveau de la gouvernance, Camille Vial, Associée gérante, a accédé en juillet 2019 à la fonction de 
Présidente du comité exécutif de la banque Mirabaud & Cie SA. Elle incarne aux côtés de Nicolas Mirabaud 
le renouvellement générationnel : « Mes objectifs prioritaires sont ceux qui ont toujours guidé Mirabaud : 
accompagner notre clientèle et lui proposer des services sur-mesure avec des solutions innovantes, éthiques 
et performantes, basées sur une forte conviction et une responsabilité engagée. »
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En 2019, Mirabaud Asset Management a lancé de nouveaux fonds, notamment dans le domaine de la dette 
émergente et du Private Equity, axé sur l’innovation et le « Lifestyle » dans le secteur du luxe. « Notre approche 
boutique nous permet d’offrir, avec succès, des solutions d’investissement performantes ayant un impact positif 
sur l’économie réelle, en respectant les critères ESG, souligne Lionel Aeschlimann, Associé gérant et CEO 
de Mirabaud Asset Management. Nous avons d’ailleurs obtenu en 2019 la note la plus élevée (A+) dans 
le domaine des PRI (Principles for responsible investment) des Nations Unies, dont nous sommes signataires 
depuis 2011. »  

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


