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Genève, le 22 janvier 2021 – Mirabaud & Cie SA a le plaisir d’annoncer sa décision de 
rejoindre la plateforme blockchain Wecan Comply, société suisse de Fintech créée en 2015, 
afin de faciliter et de normaliser l’intégration administrative de ses gérants de fortune 
indépendants (GFI).

Cette plateforme permettra de rationaliser le processus d’échange et de validation des documents juridiques, 
à l’aide de la technologie blockchain, entre la banque et les GFI. Wecan Comply est la première solution 
mondiale de conformité bancaire basée sur la technologie blockchain ; son objectif est de standardiser les 
documents de conformité téléchargés directement sur la plateforme par des GFI.

Selon Pierre Donnet, responsable des gérants de fortune indépendants chez Mirabaud & Cie SA : « La recherche 
de l’excellence dans le service est la raison d’être de Mirabaud au quotidien. Nous privilégions le progrès 
technologique chaque fois qu’il peut nous aider à rationaliser les tâches administratives, puisque cela nous 
permet de consacrer plus de temps de qualité à nos clients et de nous concentrer davantage sur leurs besoins 
spécifiques. »

Nicolas Mirabaud, Associé gérant, ajoute : « La technologie n’est pas une finalité en soi, mais un moyen 
d’atteindre nos véritables objectifs, à savoir guider et servir nos clients le mieux possible. À cet égard, nous 
accordons une grande importance à nos clients GFI. Cette solution numérique, qui propose une approche 
sécurisée et normative créée par Wecan Comply, permet précisément aux GFI et à Mirabaud de se concentrer 
sur ce qui compte réellement : les besoins des clients. »

22 JANVIER 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIRABAUD INTÈGRE LA PLATEFORME  
BLOCKCHAIN WECAN COMPLY



Contacts presse

Suisse  |  Royaume-Uni  |  Luxembourg  |  France  |  Espagne  |  Italie
Canada  |  Emirats Arabes Unis  |  Brésil  |  Uruguay

Isabelle Lueder 
T. +41 22 308 62 26 
M. +41 76 548 85 32 
mirabaud@dynamicsgroup.ch 
 
Dynamics Group 
Rue des Caroubiers 21 
1227 Carouge, Suisse

Nicolas Merckling 
T. +41 58 816 22 83 
F. +41 58 816 32 17  
nicolas.merckling@mirabaud.com 
 
MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Genève, Suisse

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


