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Genève, le 8 juin 2021 – A l’occasion de la 82ème édition du Bol d’Or Mirabaud, le Groupe 
Mirabaud offre aux passionnés de nautisme du monde entier la possibilité de vivre de 
l’intérieur cette régate mythique grâce à la mini-série «The Sailing Squad ». 

Basée sur un concept original qui s’apparente à un « MasterChef » de la voile, la série se décline en quatre 
épisodes et raconte l’histoire de cinq jeunes marins internationaux prometteurs qui se rencontrent pour la première 
fois à Genève lors de la course du Bol d’or Mirabaud. Ces jeunes navigateurs sont encadrés par la double 
championne olympique et présentatrice de télévision britannique Shirley Robertson (The Coach). 

Ils ont deux jours pour faire connaissance, établir une stratégie, découvrir le lac Léman et le bateau qui les 
mènera dans cette aventure unique. 

Le spectateur pourra suivre les différentes péripéties du groupe tout au long de ce voyage qui ne manquera pas 
de surprises et surtout d’émotions, ce défi restera certainement à jamais gravé dans leur mémoire.

Shirley Robertson, « The Coach » commente : « La course du Bol d’Or Mirabaud sur le lac Léman est à la fois 
emblématique et exigeante. Cette régate nécessite une navigation intelligente et une équipe solide. Je vais 
concourir avec un groupe de jeunes talents compétitifs et avides d’apprendre, venus du monde entier. Ce sera 
mon travail de rassembler ces jeunes marins en une équipe invincible alors que nous ne ferons connaissance 
que quelques jours seulement avant l’événement. 

Les quatre épisodes aborderont leur voyage à Genève, la découverte du bateau, les journées d’entraînement, 
la course elle-même et enfin le debrief après la course. 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de Hublot, de L’Hôtel des Bergues Four Seasons, de Laurent 
Perrier, de 727 Sailbags et de la Société Nautique de Genève.

8 JUIN 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIRABAUD ANNONCE LA SORTIE DE LA MINI-SERIE « THE SAILING 
SQUAD » POUR CELEBRER LE RETOUR DU BOL D’OR MIRABAUD 
APRES L’ANNULATION DE L’ANNÉE PASSÉE. AU TRAVERS DE QUATRE 
ÉPISODES TOURNÉS AVANT, PENDANT ET APRÈS LA RÉGATE,  
« THE SAILING SQUAD » SUIT LES PÉRIPÉTIES D’UN ÉQUIPAGE DE 
JEUNES TALENTS INTERNATIONAUX DE LA VOILE ENCADRÉS  
PAR LA NAVIGATRICE DOUBLE CHAMPIONNE OLYMPIQUE,  
SHIRLEY ROBERTSON.
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Calendrier de sorties des épisodes :

Épisode 1: «Le défi» : 11 juin

Episode 2: «Dompter la bête» : 18 juin

Episode 3: «Mais comment allons-nous faire ?» : 25 juin

Episode 4: «Mission accomplie» : 2 juillet 

Tous les épisodes seront disponibles sur la page d’accueil du Sailing Squad sur le site du Groupe Mirabaud. 

www.mirabaud.com/mirabaud-sailing-squad

Ou en utilisant le QR code :

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


