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Londres, le 21 septembre 2021 – Mirabaud Asset Management («Mirabaud»), la branche 
investissement du Groupe Mirabaud renforce son équipe de gestion des relations au 
Royaume-Uni avec le recrutement de Benjamin Carter au poste de responsable de la dis-
tribution. Michael Wang et Elena Bignami font également leur entrée dans l’entreprise. 
Michael Wang rejoint l’équipe Global Emerging Market (GEM) Equities en tant qu’Ana-
lyste senior sous la direction de Charles Walsh pour les stratégies actions des marchés 
émergents mondiaux et de l’Asie hors Japon, tandis qu’Elena Bignami rejoint l’équipe 
Responsible Investment en tant qu’Analyste sur les questions ESG. 

Benjamin Carter possède près de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il rejoint Mirabaud 
après avoir travaillé pour Aviva Investors, où il a occupé pendant les six dernières années le poste de directeur 
de l’équipe de développement commercial. Le recrutement de Benjamin Carter renforce les capacités wholesale 
de Mirabaud et démontre l’engagement à long terme du groupe envers ses clients au Royaume-Uni.

Sur le marché de la distribution britannique, Mirabaud constate une demande croissante des clients pour ses 
stratégies durables et responsables intégrant pleinement les critères ESG. S’appuyant sur le solide héritage du 
groupe en matière de développement durable, Mirabaud continue de développer sa gamme de solutions res-
ponsables à forte conviction. Cet engagement repose sur une combinaison d’approches mettant l’accent sur le 
changement climatique et englobant l’intégration, l’engagement, l’exclusion ainsi que le filtrage positif et négatif.
 
À titre d’exemple, Mirabaud a récemment dévoilé sa stratégie Global Climate Bond, qui cible les émetteurs 
mondiaux ayant pris des engagements forts en matière de réduction des émissions et de neutralité carbone, 
tant au sein du marché en plein essor des obligations vertes qu’au-delà. En outre, le véhicule de private-equity 
«Impact and Innovation» axé sur le développement durable de Mirabaud, qui cible les opportunités liées à 
l’évolution des modèles de consommation des jeunes générations, a également suscité l’intérêt des investisseurs 
britanniques.

L’engagement continu de Mirabaud à investir dans les meilleurs talents et à renforcer ses propositions d’inves-
tissement de haute qualité se reflète dans la croissance positive de ses actifs sous gestion depuis le début de 
l’année 2020: ces derniers sont en effet passés de CHF 7,2 milliards à CHF 9,4 milliards1

Lionel Aeschlimann, Associé gérant du Groupe Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management, commente 
en ces termes: «Mirabaud Asset Management s’est forgé une solide réputation au Royaume-Uni en tant que 
fournisseur de solutions d’investissement responsable et à forte conviction. Le Royaume-Uni reste un marché 
extrêmement important pour Mirabaud, et l’arrivée de Benjamin à la tête de nos capacités wholesale contribue 
à renforcer nos relations avec cette clientèle clé. Je souhaite également la bienvenue chez Mirabaud à Michael 
et Elena, qui apportent avec eux une grande expertise, renforçant ainsi nos capacités d’investissement et notre 
engagement à fournir des solutions d’investissement responsable à nos clients.»
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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.

Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en 
Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence et Séville) et dans le reste du monde (Montréal, 
Dubaï, Abou Dabi, Montevideo et São Paulo). 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com
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