
Genève/Londres, le 17 décembre 2021 – Le statut d’Associé commanditaire (Limited 
Partner) est renommé Equity Partner. Anu Narula rejoint le rang des Equity Partners à 
compter du 1er janvier 2022.

Les Associés commanditaires actuels du Groupe Mirabaud prendront le titre d’Equity Partner à partir du  
1er janvier 2022. Il s’agit de :

- Étienne d’Arenberg, Responsable Wealth Management Royaume-Uni 
- Thiago Frazao, Responsable Wealth Management LATAM
- Alain Baron, Responsable Wealth Management MENA
- Andrew Lake, Responsable obligataire chez Mirabaud Asset Management.

Anu Narula deviendra ainsi le 5e Equity Partner du Groupe à partir de cette même date, et le 2e provenant de 
la gestion d’actifs. Directeur des Actions mondiales et membre du Comité exécutif de Mirabaud Asset Mana-
gement, Anu Narula a rejoint Mirabaud en 2013.

Les Equity Partners, en tant qu’investisseurs dans la société, occupent des postes de direction et participent au 
développement du Groupe. Lionel Aeschlimann, Associé gérant du Groupe et CEO de Mirabaud Asset Mana-
gement, déclare : « Anu Narula est un pilier de nos activités de gestion d’actifs depuis son arrivée en 2013. 
Son engagement constant en faveur de notre société contribue fortement à notre croissance et à notre succès. 
Sa nomination en tant qu’Equity Partner semble donc toute naturelle, et nous nous réjouissons de continuer à 
œuvrer ensemble au développement du Groupe et à sa progression sur tous nos marchés. » 

Yves Mirabaud, Associé gérant senior du Groupe, poursuit : « Cette évolution vers le statut d’Equity Partner 
nous permet d’encore mieux exprimer et souligner l’importance de ces membres pour le Groupe. Je remercie 
Étienne d’Arenberg, Thiago Frazao, Alain Baron et Andrew Lake pour leur engagement permanent, et félicite 
Anu Narula pour sa nomination. Sa vaste expérience ainsi que ses excellentes compétences en matière de 
gestion font de lui un candidat idéal pour rejoindre les Equity Partners du Groupe. »

« Le fort engagement d’Anu Narula dans le domaine de l’investissement responsable correspond aux valeurs 
clé de Mirabaud : l’indépendance, la conviction, la responsabilité et la passion », ajoute Lionel Aeschlimann. 
Le travail continu de Mirabaud basé sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance est une 
composante importante de son héritage, qui se reflète dans les 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.

17 DÉCEMBRE 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIRABAUD ANNONCE UNE ÉVOLUTION  
DE SA STRUCTURE COLLÉGIALE ET NOMME  
ANU NARULA NOUVEL EQUITY PARTNER

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



Contacts presse

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

Anu Narula, Global Head of Equities de Mirabaud Asset Management, a une expérience dans la gestion de 
portefeuille depuis 2001. Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management en juin 2013, il a travaillé pour 
AXA Framlington en tant que gérant principal du fonds Global Equity High Income et cogestionnaire du fonds 
Global Opportunities, pour Cadwyn Global’s Macro en tant que gérant de portefeuilles actions mondiales dès 
2005 et pour Morley Fund Management. Anu Narula, analyste financier agréé (CFA), est titulaire d’une licence 
d’économie de la London School of Economics ainsi que d’un MBA de la London Business School.

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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