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Zurich, le 24 novembre – Mirabaud Asset Management renforce l’équipe de Swiss Equity 
grâce à l’arrivée de Daniele Scilingo, un gérant de fonds expérimenté.

Paul Schibli, expert de renom de la stratégie actions suisses de Mirabaud Asset Management et qui prendra 
sa retraite en 2021, a personnellement recommandé Daniele Scilingo pour assurer la continuité des stratégies 
relatives aux actions suisses et mener, en tant qu’investisseur et gérant de fonds, cette stratégie d’excellence 
vers la prochaine étape de son développement.

Daniele Scilingo, qui compte trente ans d’expérience dans le domaine de l’investissement, a passé la majeure 
partie de sa carrière chez Pictet Asset Management à Zurich et à Londres principalement à la direction du 
département des actions suisses. Sa connaissance approfondie des entreprises suisses et des marchés d’actions 
mondiaux apporte à l’analyse des actions suisses, qui est l’un des marchés d’actions les plus mondialement 
actifs, une perspective internationale précieuse.

M. Scilingo – qui travaille déjà en étroite collaboration avec l’équipe – occupera officiellement le rôle de 
responsable des actions suisses à partir du 1er décembre 2020, assurant ainsi une transition fluide vers les 
responsabilités de M. Schibli sur l’ensemble de la franchise des actions suisses. 

Paul Schibli a déclaré: « Je suis extrêmement heureux d’accueillir M. Scilingo au sein de l’équipe. Nous avons 
tous deux suivi le parcours de l’autre tout au long de nos carrières respectives, ce qui était souvent accompa-
gné d’une part raisonnable de compétition, mais toujours dans le plus grand respect. Son arrivée garantit la 
continuité naturelle de notre franchise d’actions suisses et je suis convaincu que l’équipe continuera à prospérer 
sous sa direction. »

Daniele Scilingo a ajouté: « Le nom de Mirabaud est synonyme d’investissement dans les actions suisses, ainsi 
que de liberté entrepreneuriale avec une approche responsable. Je suis impatient de relever le défi et d’avoir 
l’opportunité de m’appuyer sur les fondements exceptionnels que M. Schibli a établis et de diriger cette équipe 
hautement expérimentée vers la prochaine étape de son développement. »
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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


