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Londres, le 14 juillet 2020 – Mirabaud Asset Management, la division de gestion d’actifs 
à forte conviction du groupe Mirabaud, a renforcé ses capacités de marketing sur le 
plan international avec l’arrivée de Pauline Bush en tant que responsable de ce secteur.

A la tête de la stratégie marketing depuis le bureau de Londres, Pauline Bush travaillera sous la supervision de 
Lionel Aeschlimann, Associé gérant et CEO de Mirabaud Asset Management. Cette nomination témoigne de 
nouveau de l’engagement à long terme que Mirabaud Asset Management dédie à sa clientèle croissante, que 
ce soit à travers ses offres sur le marché des actions mondiales, sur le marché obligataire ou sur le Private Equity.

Pauline Bush, auparavant responsable marketing pour la région EMEA chez Neuberger Berman, met au service 
de Mirabaud Asset Management plus de 20 ans d’expérience en marketing au sein de sociétés internationales 
de gestion d’actifs. Avant de travailler chez Neuberger Berman, Pauline Bush occupait le poste de responsable 
du marketing et du branding chez Hermes Investment Management.

Lionel Aeschlimann déclare : « Opérant au sein d’un groupe indépendant, Mirabaud Asset Management 
s’est forgé une excellente réputation dans le domaine des solutions d’investissement responsables et à forte 
conviction. L’arrivée de Pauline Bush renforce nos capacités marketing et améliorera la communication avec 
nos clients institutionnels et ‘wholesale’ à l’échelle mondiale. »

Pauline Bush d’ajouter: « Je suis extrêmement heureuse de rejoindre un groupe de professionnels passionnés, 
engagés dans une démarche de gestion active et dont les intérêts rejoignent parfaitement ceux de leur base 
d’investisseurs à long terme. Le patrimoine et les fondements solides de Mirabaud Asset Management en font 
un investisseur unique, à forte valeur ajoutée et de plus en plus attrayants aux yeux des clients, en particulier 
en cette période d’incertitude. »
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Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid 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 (domestiques, régionaux et internationaux);
- 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


