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Paris, le 16 juin 2020. Dans le cadre du renforcement de ses activités en France, le Groupe 
Mirabaud a nommé Stéphane Jaouen au poste de Directeur Général de la succursale 
française de sa Banque privée européenne. 

Deux ans après son arrivée au sein de Mirabaud & Cie (Europe) SA, Stéphane Jaouen accède à la fonction 
de Directeur Général de la succursale située à Paris. Il aura pour mission de poursuivre le développement de 
l’activité de Wealth Management en France, et de renforcer la réputation de la banque, en tant qu’établis -
sement de référence pour les entrepreneurs. Il a remplacé Louis Fauchier-Magnan, appelé depuis le 15 juin 
à de nouvelles fonctions dirigeantes au siège de Mirabaud à Genève, après avoir, avec succès, renforcé et 
dynamisé les équipes de gestion privée.

Stéphane Jaouen a intégré le groupe Mirabaud en 2018, en tant que Directeur en charge du développement 
commercial. Aux côtés de Louis Fauchier-Magnan, il a contribué à moderniser l’approche sur-mesure de la 
banque privée et à aligner la stratégie de la succursale française sur le modèle d’excellence appliqué par le 
Groupe bicentenaire au sein de ses différentes filiales. 

Agé de 49 ans, Stéphane Jaouen bénéficie d’une expérience de plus de 25 années dans le domaine de la 
gestion de fortune, durant lesquelles il a accompagné une clientèle de particuliers et d’entrepreneurs. Avant 
de rejoindre Mirabaud, il a exercé différentes fonctions chez Edmond de Rothschild entre 2001 et 2017, 
dont celle de directeur d’équipes à la Banque privée et de membre du Comité de Direction. Il a débuté sa 
carrière en 1995 dans la Gestion Privée chez Indosuez.

Stéphane Jaouen est diplômé du Magistère Banque Finance de l’Université Panthéon Assas et titulaire du DESS 
de Techniques Financières et Bancaires de la même Université.

Nicolas Mirabaud, Associé gérant et responsable du Wealth Management pour le Groupe Mirabaud, 
commente cette nomination : « Grâce à ses compétences et son expérience, Stéphane Jaouen contribuera 
au développement de nos activés de gestion privée basées sur les valeurs fondamentales qui caractérisent 
Mirabaud depuis plus de 200 ans, à savoir l’indépendance, la responsabilité et la conviction. Cela fait 17 
ans que nous sommes présents à Paris, mais nos attaches sont plus anciennes puisque les Mirabaud sont 
d’origine française. »

Stéphane Jaouen souligne : « La phase de structuration de nos activités de Wealth Management étant désormais 
finalisée, je me réjouis de pouvoir proposer un ensemble de services optimisés pour répondre aux besoins de 
notre clientèle. Qu’il s’agisse de particuliers ou d’entrepreneurs, nous les accompagnons en leur apportant 
un conseil personnalisé en investissement et en gestion patrimoniale et en nous appuyant sur le réseau inter-
national d’experts de Mirabaud. » 

La succursale française de Mirabaud & Cie (Europe) SA est composée de plus d’une vingtaine de gérants, 
d’analystes et d’ingénieurs patrimoniaux. Elle bénéficie également des compétences internationales du Groupe 
Mirabaud et particulièrement celles des équipes de gestion d’actifs de Mirabaud Asset Management France 
(actions convertibles, immobilier et Private Equity). 
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Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondée à Genève en 1819. Au fil du temps, la société s’est développée pour devenir un 
Groupe international. Mirabaud offre à ses clients des services financiers et de conseil sur mesure dans trois 
domaines principaux : la gestion de fortune (gestion de portefeuille, services de conseil en investissements 
et services pour conseillers financiers indépendants), la gestion d’actifs (gestion institutionnelle, gestion et 
distribution de fonds) ainsi que les titres (courtage traditionnel, recherche et marché des capitaux).

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et a 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 São Paulo).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com
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