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Genève, le 17 décembre 2020 – Les Associés gérants du Groupe Mirabaud ont décidé de 
nommer Andrew Lake en tant qu’Associé commanditaire au 1er janvier 2021.

Avocat de formation, basé à Londres, Andrew Lake a obtenu un MBA de l’Université de Chicago en 2004; il 
a rejoint le groupe Mirabaud en 2013 après avoir travaillé auprès d’institutions prestigieuses telles que Merril 
Lynch, F&C et Aviva Investors. Andrew Lake dirige depuis 2014 l’intégralité des équipes obligataires de Mirabaud 
Asset Management et pilote la gestion d’un des véhicules phare du Groupe : Mirabaud Global Strategic Bond.

Yves Mirabaud, Associé gérant Senior, se réjouit de cette nomination : « Notre cercle des Associés Commanditaires 
s’étoffe avec un cadre qui occupe déjà un poste à hautes responsabilités au sein de notre Groupe, contribuant 
activement à son succès. L’excellence des compétences de gestion sont essentielles dans notre stratégie de 
croissance et il nous semblait naturel d’accueillir Andrew Lake au sein de nos commanditaires. »

Investisseurs dans l’entreprise, les Associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent 
au développement du Groupe.

Andrew Lake rejoindra dans ce cercle d’Associés commanditaires Etienne d’Arenberg, Responsable Wealth 
Management UK, Thiago Frazao Responsable Wealth Management LATAM et Alain Baron Responsable Wealth 
Management MENA. 

Lionel Aeschlimann, Associé gérant et CEO de Mirabaud Asset Management, se félicite de l’arrivée d’Andrew 
Lake au sein des Associés commanditaires : « En tant que responsable de la gestion obligataire depuis 2014 
et membre du comité exécutif de Mirabaud AM, Andrew Lake possède toutes les qualités et les compétences 
nécessaires pour exceller; le voir rejoindre le Collège des commanditaires était une évidence afin d’officialiser 
son engagement à long terme envers notre maison ».
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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 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 (cour-
tage, 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


