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Londres, le 28 juin 2021 – Mirabaud Asset Management renforce son positionnement en 
matière d’investissement responsable et durable par le lancement du Mirabaud - Global 
Climate Bond Fund. 

Cette nouvelle stratégie cible les émetteurs mondiaux fortement engagés à réduire leurs émissions ou à atteindre 
la neutralité carbone sur le long terme, tant au sein qu’au-delà du marché florissant des obligations vertes.

Le Fonds investira dans des obligations vertes explicitement émises pour financer des projets à faible émission 
carbone et dont l’impact est positif sur le climat, mais également en dehors de ce marché. En effet, malgré la 
croissance du secteur des green bonds, les opportunités restent limitées car les entreprises conventionnelles en 
sont largement exclues. Cette stratégie hybride vise ainsi à tirer pleinement profit de l’ensemble des opportunités 
offertes par la transition énergétique, en investissant aussi dans des sociétés émettrices prenant des mesures 
positives en matière de développement durable, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.
 
Au moyen d’une approche thématique bottom-up, le Fonds vise à gérer activement le risque de crédit et la 
duration tout en tirant profit des opportunités de valeur relative à travers les différents secteurs, composants et 
zones géographiques de l’univers obligataire. L’objectif du Fonds est de générer un rendement total attractif à 
long terme associé à une volatilité faible, tout en se concentrant sur l’impact climatique et la durabilité. Evalué 
par rapport à son indice de référence : le Barclays Global Aggregate Bond, le fonds présente un alignement 
conforme aux objectifs de l’Accord de Paris : une température moyenne pondérée inférieure à 2 °C et des 
émissions visant vers le « zéro net ». 

Le Mirabaud - Global Climate Bond Fund est géré par Andrew Lake, directeur de la gestion obligataire de 
Mirabaud Asset Management, et Fatima Luis, gestionnaire de portefeuille obligataire senior. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec l’équipe ISR dédiée et hautement expérimentée du Groupe. 

Le programme d’engagement mené par l’équipe se concentrera sur la réduction des émissions de carbone, mais 
également sur l’amélioration de la publication d’informations relatives aux risques liés au changement climatique 
et sur la promotion d’une gouvernance climatique efficace au sein des conseils d’administration des entreprises.

Le développement durable est au cœur du modèle économique et de la culture de Mirabaud Asset Management 
depuis de nombreuses années. Le groupe est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) des 
Nations Unies depuis 2010 dont il a obtenu les notes les plus élevées (A+) dans toutes les catégories. De plus, 
les trois lignes de métier du Groupe Mirabaud suivent chacune quatre piliers de responsabilité: économique, 
sociale, environnementale et sociétale.

Andrew Lake déclare: « Le réchauffement de notre planète, qui suit déjà sur une trajectoire non durable, aura 
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un impact significatif sur notre environnement, nos économies, notre santé et notre avenir. En tant qu’investis-
seurs, nous avons la responsabilité, vis-à-vis des générations futures et de notre planète, de veiller à ce que 
les entreprises et les pays adhèrent à des niveaux élevés de gouvernance environnementale et à des objectifs 
de lutte contre le réchauffement climatique. Cette déclaration peut sembler dramatique, mais la décision à 
prendre est sans appel. »

Lionel Aeschlimann, associé gérant du Groupe Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management, ajoute :  
« En tant que groupe bancaire et financier indépendant établi depuis 200 ans et détenu par la même famille 
depuis sept générations, nous accordons une grande importance à la préservation du patrimoine. Le déve-
loppement durable est depuis longtemps un facteur essentiel de notre réflexion et de notre philosophie, et le 
lancement du fonds dynamique et avant-gardiste Mirabaud - Global Climate Bond Fund est une démonstration 
supplémentaire de notre engagement en faveur de l’investissement responsable. »

Remarques destinées aux rédacteurs: 

Biographie : Andrew Lake
Andrew Lake bénéficie d’une expérience dans le secteur de la gestion d’actifs depuis 1996. 
Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management en 2013, Andrew était responsable de la gestion du por-
tefeuille « High Yield » d’Aviva Investors. Gérant des portefeuilles « High Yield » de Merrill Lynch Investment 
Managers et de F&C Investments, Andrew Lake a également géré des fonds de qualité « Investment Grade » 
chez IBJ Asset Management. 

Avocat de formation, Andrew Lake est titulaire d’un diplôme d’histoire de l’Université de York, d’un M.B.A. de 
la Booth School of Business de l’université de Chicago et d’un diplôme d’études supérieures de l’Université 
d’Oxford.
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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
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