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Paris et Londres, le 11 mars 2021 – Mirabaud Asset Management renforce les capacités de 
son équipe Obligations convertibles par la nomination de Nicolas Crémieux au poste de 
co-responsable de l’équipe et d’Al Cattermole en tant que gérant de portefeuille adjoint 
des fonds Mirabaud - Global High Yield Bonds et Mirabaud - Global Short Duration.

Basé à Paris, Nicolas Crémieux co-dirige désormais l’équipe Obligations convertibles, composée de quatre 
membres, aux côtés de Renaud Martin. L’équipe gère à la fois les stratégies en obligations convertibles euro-
péennes et mondiales soit plus de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion*. Nicolas Crémieux et Renaud 
Martin comptent à eux deux plus de 50 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement et travaillent 
ensemble chez Mirabaud Asset Management depuis près de 8 ans. 

Depuis qu’il a rejoint Mirabaud Asset Management en 2013, Nicolas Crémieux occupe le poste de gérant 
principal du fonds Mirabaud - Sustainable Global Convertible Bonds. Le fonds applique une stratégie pure play 
à forte conviction intègrant les données ESG dans le processus d’investissement. Il a reçu à ce titre un label 
ISR en France reconnaissant la solidité de son processus ESG. L’équipe privilégie une approche dynamique de 
la duration et vise à maximiser la convexité des obligations convertibles. 

Renaud Martin, co-responsable de l’équipe Obligations convertibles chez Mirabaud Asset Management, 
déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer la promotion de Nicolas Crémieux au poste de co-responsable de 
notre équipe. Cette promotion vient récompenser sa contribution continue à nos différentes stratégies au cours 
de ces huit dernières années. » 

Depuis qu’il a rejoint Mirabaud Asset Management en 2013, M. Cattermole travaille au sein de l’équipe 
obligataire basée à Londres. Il est désormais gérant principal adjoint de deux produits, le fonds Mirabaud - 
Global Short Duration Fund et le fonds Mirabaud - Global High Yield Bonds. 

Andrew Lake, gérant de l’équipe obligataire chez Mirabaud Asset Management et associé commanditaire du 
Groupe Mirabaud, déclare : « Je suis ravi d’annoncer les promotions d’Al Cattermole et de Nicolas Crémieux 
qui témoignent de leur engagement à fournir aux portefeuilles de nos clients des solutions solides, différenciées 
et durables. »

Remarques destinées au rédacteur : 
Nicolas Crémieux a rejoint Mirabaud Asset Management en 2013, mettant à profit plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine de la gestion de portefeuille. Il est analyste financier européen certifié (Certified European 
Financial Analyst – CEFA) et titulaire d’un master en finance et d’un master en assurance et en gestion des 
risques de l’Université Paris Dauphine. 
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M. Cattermole a rejoint Mirabaud en novembre 2013, après avoir travaillé pour Goldbridge Capital Partners 
où il était responsable de la recherche sur le crédit aux entreprises. M. Cattermole a précédemment travaillé 
dans le domaine des obligations d’entreprises mondiales en tant que directeur exécutif chez JP Morgan Asset 
Management et en tant qu’analyste chez ECM, après ses débuts sur les marchés du crédit à la Banque d’An-
gleterre en 2004. M. Cattermole est titulaire du titre d’analyste financier agréé (Chartered Financial Analyst 
– CFA) depuis 2008 et d’une licence en économie de l’Université de Durham.

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Luxembourg, 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


