30 NOVEMBRE 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT DÉVOILE SA STRATÉGIE
D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES MONDIALES PORTANT SUR
LES PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS
Paris, le 30 novembre 2021 – Mirabaud Asset Management élargit sa gamme de stratégies d’obligations convertibles avec le lancement d’un fonds d’obligations convertibles
mondiales portant sur les petites et moyennes capitalisations (SMID Caps).
Dirigée par Nicolas Crémieux, gestionnaire de portefeuille expérimenté, cette nouvelle stratégie est l’une des
premières du genre ; elle cible les opportunités générées par les obligations convertibles des petites et moyennes
capitalisations au niveau mondial. Cette stratégie active a pour objectif d’assurer une convexité permanente ; le
portefeuille se compose d’environ 50 positions et reflète une gestion de convictions sans contraintes sectorielles
ni géographiques avec une exposition significative en dehors de l’indice de référence.
Nicolas Crémieux et son équipe ciblent les émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards
de dollars dans des secteurs à forte croissance, comme la santé et la technologie, qui enregistrent des taux de
défaillance plus faibles et affichent de solides profils de liquidité.
L’équipe d’obligations convertibles de Mirabaud Asset Management est composée de cinq spécialistes basés à
Paris, bénéficiant d’un total de plus de 60 ans d’expérience. L’équipe gère environ 1 milliard de dollars dans
le cadre de ses stratégies d’obligations convertibles à forte conviction.
À l’instar des autres offres d’obligations convertibles de Mirabaud Asset Management, la nouvelle stratégie
intègre les critères ESG en amont du processus de gestion et est classifiée Article 8 au sens du Règlement SFDR.
L’équipe a recours à des exclusions et adopte une approche de sélection positive, ainsi qu’un engagement actif,
pour évaluer la manière dont les entreprises abordent la durabilité et la transition climatique. Les gestionnaires
sont également accompagnés par l’équipe d’ISR de Mirabaud.
Nicolas Crémieux, co-responsable de l’équipe Obligations convertibles chez Mirabaud Asset Management
explique « La classe d’actifs des obligations convertibles est actuellement en plein essor : les entreprises cherchent
à tirer parti d’un contexte où les taux sont historiquement bas pour soutenir leurs plans de croissance. Nous
avons observé des niveaux record d’émissions d’obligations convertibles en 2020, et l’année 2021 est sur le
point d’égaler ce niveau. L’attraction des obligations convertibles s’exerce auprès de plus en plus de clients ;
notre nouvelle stratégie est donc parfaitement positionnée pour saisir de nombreuses opportunités intéressantes
dans le secteur. »
Lionel Aeschlimann, Associé de Mirabaud et CEO de Mirabaud Asset Management ajoute : « Les obligations
convertibles offrent une performance proche de celle des actions sur le long terme, avec des niveaux de
volatilité bien plus faibles. Pourtant, ce secteur du marché a été jusqu’ici relativement négligé. Nous sommes
ravis d’être en mesure, grâce aux décennies d’expérience de notre équipe spécialiste de cette classe d’actifs,
d’étendre notre gamme de stratégies à l’univers des petites et moyennes capitalisations à forte croissance. »
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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

Contacts presse
Isabelle Lueder
T. +41 22 308 62 26
M. +41 76 548 85 32
mirabaud@dynamicsgroup.ch

Lydia Albrecht
T. +41 58 816 27 79
F. +41 58 816 33 90
lydia.albrecht@mirabaud.com

Dynamics Group
Rue des Caroubiers 21
1227 Carouge, Suisse

MIRABAUD & Cie SA
Boulevard Georges-Favon 29
1204 Genève, Suisse

Suisse | Royaume-Uni | Luxembourg | France | Espagne
Canada | Emirats Arabes Unis | Brésil | Uruguay

