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Paris, le 4 mai 2021 – Mirabaud Asset Management annonce avoir obtenu le label ISR en 
France pour son Fonds Mirabaud - Convertible Bonds Europe Fund. 

Ce fonds rejoint ainsi la liste des fonds Mirabaud ayant obtenu ce label : le Fonds Mirabaud - Sustainable 
Convertibles Global et ses deux fonds actions internationales (Mirabaud - Sustainable Global Focus et Mirabaud 
- Sustainable Global High Dividend).

Le label ISR a été créé en 2016 par le Ministère de l’Économie et des Finances. Il définit un ensemble de 
critères rigoureux visant à démontrer l’intégration systématique et mesurable de l’analyse extra-financière et 
ESG aux investissements.

La stratégie d’obligations convertibles européennes de Mirabaud Asset Management est une stratégie de 
convictions dont l’objectif est de maximiser la convexité à travers une gestion active du delta. 

Les critères ESG sont au cœur de l’approche de l’équipe et sont intégrés à chaque étape du processus d’inves-
tissement. L’équipe cherche à comprendre les risques extra-financiers auxquels les entreprises sont confrontées, 
les opportunités qui leur sont offertes, l’impact financier potentiel et la manière dont elles peuvent faire face à 
ces risques et saisir ces opportunités.

« L’obtention de ce label témoigne de notre engagement continu, à travers notre gamme de produits, en faveur 
de l’investissement responsable et de nos efforts constants visant à renforcer le positionnement de Mirabaud 
Asset Management en termes de durabilité et de responsabilité » déclare Hamid Amoura, responsable de l’In-
vestissement Responsable chez Mirabaud Asset Management

« Nous sommes très fiers que ce fonds ait reçu ce label qui récompense nos solides processus ESG » ajoute 
Renaud Martin, co-gérant de l’équipe Obligations convertibles chez Mirabaud Asset Management. « En tant 
que gestionnaires actifs et engagés, les questions ESG sont depuis longtemps inscrites dans nos valeurs et nous 
aident à construire des portefeuilles solides et performants pour nos clients. » 

L’équipe Obligations convertibles de Mirabaud Asset Management est basée à Paris et compte plus de 600 
millions de dollars d’actifs sous gestion pour ses produits européens et mondiaux. Mirabaud Asset Management 
continue de développer ses processus ESG et de les intégrer à l’ensemble de sa gamme de fonds, renforçant 
ainsi son engagement en faveur de l’Investissement Responsable. 
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Notes :
Renaud Martin exerce les fonctions de Gestionnaire de portefeuille principal pour le fonds Mirabaud - Conver-
tible Bonds Europe et de Gestionnaire de portefeuille adjoint pour le fonds Mirabaud - Sustainable Convertibles 
Global. Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management en 2011, Renaud était responsable du département 
obligations convertibles au Crédit Agricole (2004-2011). Précédemment, il gérait le fonds LFP Capital Arbitrage à 
la Française des Placements. Renaud a également travaillé à la Chase Manhattan Bank et à la Société Générale 
en tant que responsable du département obligations convertibles, après avoir débuté sa carrière à la Caisse 
des Dépôts et Consignations dans le secteur des obligations convertibles et des dérivés sur actions en 1991. 
Renaud Martin est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Institut national polytechnique de Grenoble et d’un 
Executive MBA (EMBA) d’HEC Paris.

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
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