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Londres, le 6 octobre 2020 – Mirabaud Asset Management, renforce les capacités de son 
équipe d’investissement avec le recrutement de deux analystes senior. 

John Kisenyi rejoint l’équipe Global Equity de Mirabaud Asset Management en tant qu’analyste des investis-
sements ESG. Il travaillait auparavant chez Wellers Impact, où il était consultant en investissement d’impact. 
Avant cela, M. Kisenyi a travaillé une dizaine d’années en tant que conseiller en investissement, en dernier 
lieu chez Barclays Wealth and Investment Management, où il s’est engagé dans diverses activités en lien avec 
les questions ESG. 

M. Kisenyi travaillera aux côtés des gérants de portefeuille Anu Narula et Paul Middleton sur la stratégie 
actions mondiales durables de Mirabaud. L’équipe Global Equity de Mirabaud Asset Management construit 
des portefeuilles à fortes convictions en identifiant plusieurs thèmes mondiaux présentant des indicateurs solides 
de croissance structurelle de long terme. Chaque titre de qualité ajouté aux portefeuilles de l’équipe répond 
à des critères ESG rigoureux.

Par ailleurs, Robin Jenner, analyste crédit High Yield, rejoint l’équipe obligataire de Mirabaud Asset Manage-
ment. M. Jenner possède une expérience de 12 ans chez MetLife Investments, en tant que responsable de la 
recherche crédits sur les prêts à effet de levier de la région EMEA. Avant cela, il a occupé pendant huit ans 
le poste d’analyste crédit HighYield  chez Intermediate Capital Group.

Dirigée par Andrew Lake, l’équipe obligataire de Mirabaud Asset Management présente une gamme étendue 
de stratégies de crédit qui totalise près de 700 millions d’euros d’actifs gérés.

Umberto Boccato, responsable des investissements chez Mirabaud Asset Management, déclare : « Compte-tenu 
du climat d’incertitude qui règne toujours sur les marchés et dans l’économie mondiale, nous continuons de 
miser sur le recrutement des plus brillants candidats et de renforcer encore davantage nos propositions d’inves-
tissement de haute qualité. Après avoir récemment élargi notre équipe « Actions émergentes », nous sommes très 
heureux de consolider davantage notre équipe « Global Equity » et notre équipe obligataire avec le recrutement 
de John et de Robin, qui sont tous deux des analystes spécialisés et chevronnés. » 
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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.

Ses capacités d’investissement comprennent:
- des actions nationales, régionales et mondiales ;
- 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.

Dans tous ses investissements, Mirabaud Asset Management privilégie une philosophie de gestion active et 
à forte conviction, en vue de générer des rendements à long terme ajustés au risque.  L’accent placé sur la 
gestion du risque et l’engagement envers les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance sont 
profondément ancrés dans les valeurs de Mirabaud. 

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 proposant 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).

Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète dans ses interactions 
avec les clients, les employés et la société dans son ensemble. Signataire des Principes pour l’Investissement 
Responsable (PRI) des Nations Unies depuis 2010, Mirabaud détient la meilleure note dans ce domaine grâce 
à sa gouvernance et sa stratégie globale engagée.

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


