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Paris, le 8 avril 2021 – Mirabaud Asset Management annonce la nomination d’Isabelle 
Richard au poste de Directrice Générale Déléguée et Directrice du Développement de 
Mirabaud AM France. À ce titre, elle sera notamment en charge de l’ensemble de la  
distribution auprès des clients institutionnels et wholesale sur la zone France, Monaco et 
Benelux francophone.

Lionel Aeschlimann, Associé gérant de Mirabaud, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer la promotion 
d’Isabelle Richard. Depuis son arrivée chez Mirabaud, sa contribution à la tête de nos équipes chargées de 
notre clientèle institutionnelle s’est révélée cruciale. Son expérience et son dynamisme constituent des atouts 
majeurs pour le groupe sur le marché français ».

Isabelle Richard a commenté en ces termes sa nomination : « Je suis très honorée de cette nomination qui reflète 
la confiance du Groupe Mirabaud ainsi que de ses Associés ; et suis convaincue que les valeurs de gestion 
active et de conviction défendues par Mirabaud AM correspondent parfaitement aux attentes des investisseurs 
français. Nous sommes à leur écoute pour répondre à leurs besoins avec responsabilité et toute la passion qui 
nous caractérise.»

Isabelle Richard avait rejoint Mirabaud Asset Management en 2014 en tant que Directrice pour la France 
des relations avec les investisseurs institutionnels, après avoir passé 14 ans chez Candriam (ex-Dexia Asset  
management) en tant que Responsable des relations avec la clientèle institutionnelle. Elle avait démarré sa 
carrière auprès de CPR Asset Management en 1995.

Âgée de 48 ans, Isabelle Richard est titulaire d’une Maîtrise en Sciences de Gestion de l’Université Paris IX 
Dauphine et d’un Master en Finance.
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Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Londres, Luxembourg, Paris, 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, conseil aux entreprises).

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


