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Genève, le 1er septembre 2020 – La stratégie d’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) du Groupe Mirabaud, prenant en compte les questions environnementales, sociétales 
et de gouvernance (ESG), a été récompensée par la note maximale A+ dans chacun des 
six modules constituant les Principes pour un investissement responsable des Nations 
Unies (UN-PRI). Cette distinction confirme l’engagement de Mirabaud dans le domaine de 
la finance durable. 

En 2019, Mirabaud s’était déjà vu décerner la note globale de A+ pour les UN-PRI, dont le Groupe est signa-
taire depuis 2010. Cette année, la note maximale a été confirmée ; mais pour la première fois, elle a aussi été 
atteinte dans toutes les catégories pour un investissement responsable. Par ailleurs, Mirabaud est cité en exemple 
dans une campagne d’information qui regroupe « 50 Sustainability & Climate leaders ». Cette une campagne 
digitale met en avant 50 leaders mondiaux actifs pour le climat et la durabilité.

Camille Vial, Associée gérante et CEO de Mirabaud & Cie SA, se réjouit « de cette double reconnaissance qui 
récompense l’engagement entrepris depuis de nombreuses années pour intégrer une approche responsable dans 
nos pratiques quotidiennes. En tant que Groupe fondé depuis plus de 200 ans, Mirabaud connaît l’importance 
de veiller à la pérennité de toutes activités et d’investir de manière responsable. »

Lionel Aeschlimann, Associé gérant et CEO de Mirabaud Asset Management, relève que « Mirabaud a toujours 
pris en compte à la fois la performance et l’intérêt général. En tant qu’actionnaire, nous avons l’opportunité 
d’influencer les décisions des entreprises dans lesquelles nous investissons pour qu’elles respectent, elles-aussi, 
les principes de responsabilité et de durabilité. »

Hamid Amoura, responsable de l’ISR chez Mirabaud Asset Management, souligne « que l’obtention des notes A+ 
dans le cadre des UN-PRI et la désignation de Mirabaud en tant que l’un des 50 Sustainability & Climate leaders 
nous confortent dans notre conviction que toute performance financière doit être accompagnée d’un engagement 
durable en faveur de nos clients, mais également en faveur de l’environnement et de la société en général. »

• Les signataires des PRI sont évalués sur la mise en œuvre des six Principes pour l’investissement responsable :

 I. Nous intégrons les questions ESG à nos processus décisionnels et d’analyse des investissements.
 II.  Nous sommes des actionnaires actifs et intégrons les questions ESG à nos politiques et procédures en 

matière d’actionnariat.
 III.  Nous demandons, autant que faire se peut, aux entités dans lesquelles nous investissons de faire preuve 

de transparence concernant les questions ESG. 
 IV. Nous encourageons l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur des investissements.
 V. Nous coopérons pour améliorer l’efficacité de notre mise en œuvre des Principes.
 VI.  Nous rendons compte individuellement de nos activités et de nos progrès accomplis concernant la mise 

en œuvre des Principes.

•  Consultez la vidéo de présentation de Mirabaud en tant que l’un des 50 Sustainability & Climate leaders: 

• Consultez les pages ISR de Mirabaud : www.mirabaud.com/fr/responsabilite-dentreprise

1 SEPTEMBRE 2020 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIRABAUD DISTINGUÉ POUR SA STRATÉGIE ISR

https://www.youtube.com/watch?v=Ha7z2Xcr904
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Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe interna-
tional. 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 Secu-
rities (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

Suivez-nous sur :

https://www.youtube.com/channel/UCXpIOLenvoRyd11FT47d00g
https://www.linkedin.com/company/mirabaud-group
https://twitter.com/mirabaud_am?lang=fr
https://www.instagram.com/mirabaudgroup/

