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Paris, le 29 juillet 2021 – Mirabaud Asset Management, la branche d’investissement du 
Groupe Mirabaud a réalisé les premiers investissements via son fonds de private equity, 
Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation.

Géré en partenariat avec M. David Wertheimer, il vise à tirer parti de la révolution induite par les nouveaux 
modes de consommation des nouvelles générations de consommateurs, en soutenant les entrepreneurs européens 
et mondiaux susceptibles de devenir des leaders dans les domaines du digital, de l’art de vivre et de l’innovation. 
Après un premier closing en novembre 2020 pour un montant de c.56 millions d’euros – attirant des investisseurs 
d’Europe, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie -, le véhicule devrait réaliser son deuxième closing 
dans les semaines à venir, le dernier closing du fonds étant attendu à la fin de l’année 2021. 

Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation investit dans des sociétés répondant aux besoins d’une nouvelle géné-
ration de consommateurs engagés, qui cherchent à contribuer à un monde plus responsable et durable et à 
avoir un impact positif global. Les Millennials et la génération Z ont des priorités différentes des générations 
précédentes: la recherche de valeurs fortes au sein des marques, la volonté de vivre des expériences exclusives, 
une appétence pour les produits combinant technologie et approche holistique du bien-être, et une réflexion 
sur les innovations transformant leur mode de vie afin de le rendre plus responsable. 

L’équipe qualifiée en charge du véhicule Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation est composée de M. David 
Wertheimer, Private Equity Partner, de M. Renaud Dutreil, Président de l’activité Private Equity de Mirabaud, 
ainsi que M. Luc-Alban Chermette, Vice-Président de l’activité. Parallèlement à l’injection de capitaux dans les 
sociétés, l’équipe collabore étroitement avec le management des entreprises en portefeuille afin de les accom-
pagner de manière stratégique sur des sujets de ressources humaines, de produits, d’innovation, de marketing, 
de distribution et d’intégration d’une stratégie RSE et Impact. 

Depuis le premier closing, l’équipe Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation a réalisé six investissements, et deux 
autres devraient être finalisés prochainement.

Le fonds a investi dans le média digital et la plateforme d’e-commerce Highsnobiety. Destinée à la jeune 
génération, cette plateforme couvre les actualités et les tendances liées au monde de la mode, du streetwear, 
de l’art et de la culture. L’équipe Mirabaud travaille actuellement avec le management de Highsnobiety sur sa 
stratégie globale, l’axe contenus et la notoriété de la marque, ainsi que sur le développement d’expériences 
physiques uniques et innovantes. 
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L’équipe Mirabaud a également investi dans le prestataire de services e-commerce Intrepid, qui propose des 
services d’e-commerce sur toute la chaîne de valeur, permettant à des marques occidentales de s’implanter sur 
les principales plateformes de e-commerce sur la zone Asie du Sud-Est. La société dispose de solides compé-
tences techniques en interne qui lui permettent de tirer parti de la croissance rapide du marché du e-commerce 
dans la région. 

M. David Wertheimer déclare: « Nous sommes très heureux d’avoir réalisé les premiers investissements de notre 
fonds Lifestyle Impact & Innovation. Les sociétés que nous avons identifiées offrent de belles perspectives pour 
ces «nouvelles générations» et chacune affiche des engagements solides en matière de développement durable 
et d’impact. Tous nos investissements reflètent notre positionnement unique et le pipeline exceptionnel auquel 
nous avons accès, en collaborant pour chaque projet avec d’autres investisseurs stratégiques capables de 
nous soutenir dans le développement de ces sociétés prometteuses. L’objectif de notre équipe est de constituer 
un portefeuille d’entreprises diversifié et international, en se concentrant sur les acteurs disruptifs de demain, 
capables d’offrir de belles perspectives de croissance sur le long terme, ainsi qu’un impact positif sur la société 
en général.»

Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Londres, Luxembourg, Paris et Madrid, 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
Le Groupe Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Fort de ses quatre valeurs cardinales - Indépendance, 
Conviction, Responsabilité et Passion - il s’est développé au fil du temps pour constituer un groupe international 
proposant à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans différents domaines d’activité. 
Il s’est spécialisé dans le Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services 
aux gérants de patrimoine indépendants), l’Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution 
de fonds) ainsi que dans des services financiers hautement qualifiés (equity research, conseil aux entreprises 
et intermédiation). 

Depuis toujours, Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète 
dans ses interactions avec ses clients, ses 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.
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