
Genève, le 24 mars 2022 – Chabi Nouri rejoint le pôle Private Equity de Mirabaud Asset 
Management en qualité de Private Equity Partner et sera co-gérante de la franchise  
Private Equity Lifestyle aux côtés de David Wertheimer, Private Equity Partner et gérant 
de la stratégie Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation.

Forte de son expérience au sein de groupes internationaux dans le secteur du luxe et de la grande consom-
mation, Chabi Nouri accompagnera les participations de la stratégie Lifestyle Impact & Innovation dans leurs 
problématiques de création de valeur et de croissance afin de libérer leur plein potentiel. Aux côtés de David 
Wertheimer, elle participera également au développement de la stratégie via l’étude d’investissements futurs et 
l’identification d’entreprises à fort potentiel de croissance et de rentabilité sur le long terme.

L’arrivée de Chabi Nouri s’inscrit dans l’ambition de Mirabaud  de soutenir le développement d’entreprises 
révolutionnant le Lifestyle, et en particulier des sociétés pionnières dans la tech et le digital. Avec l’objectif 
de répondre aux besoins d’une nouvelle génération de consommateurs engagés qui aspirent à un monde plus 
inclusif et responsable et à avoir un impact positif global ; la stratégie a déjà réalisé onze investissements, 
dans des sociétés qui visent à façonner un nouveau futur, de la Californie à la Corée du Sud, en passant par 
le Royaume-Uni, le Danemark et la France.

Chabi Nouri déclare : « Après plus de vingt ans consacrés à l’excellence opérationnelle et à la recherche 
constante de création de valeur en entreprise, je suis heureuse d’apporter mon expertise à l’équipe Private 
Equity de Mirabaud Asset Management pour identifier et accompagner dans leur croissance de futurs leaders 
du Lifestyle. Je suis animée par le même esprit entrepreneurial qui fait la singularité du groupe Mirabaud, une 
Maison bicentenaire qui allie de manière unique héritage et innovation. Je suis ravie de rejoindre une équipe 
aussi soudée que talentueuse, et d’associer mon expertise à celle de David pour, ensemble, créer toujours plus 
de valeur. »

David Wertheimer se félicite : « Je suis extrêmement heureux que Chabi me rejoigne à la tête de l’activité Private 
Equity Lifestyle de Mirabaud Asset Management. Ses différentes expériences à des postes clés dans de grands 
groupes internationaux et sa connaissance fine du monde du Lifestyle seront des atouts de grande valeur tant 
pour le développement de notre activité que pour nos participations qui bénéficieront d’un accompagnement 
incomparable sur le plan stratégique et opérationnel. »

Le duo unique formé par David Wertheimer et Chabi Nouri dans le monde du luxe et du Private Equity 
marque une nouvelle étape dans le développement de la franchise Private Equity Lifestyle de Mirabaud Asset  
Management. Il est en effet prévu qu’un second vintage sur cette thématique soit lancé après le closing final 
de Mirabaud Lifestyle Impact & Innovation qui aura lieu courant 2022.
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Aux côtés de David Wertheimer et Chabi Nouri, l’équipe qualifiée en charge de la stratégie Lifestyle Impact 
& Innovation est composée de M. Renaud Dutreil, Président de l’activité Private Equity de Mirabaud, ainsi que 
M. Luc-Alban Chermette, Vice-Président de l’activité.

Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management et Associé gérant de Mirabaud déclare au nom 
du Groupe : « Nous sommes heureux d’accueillir Chabi aux côtés de David pour renforcer l’activité Private 
Equity de Mirabaud Asset Management. L’association de leurs profils et la complémentarité de leurs expertises 
nourrissent notre forte ambition dans ce domaine.

Nous sommes particulièrement fiers du succès rencontré par la stratégie Lifestyle Impact & Innovation qui incarne 
l’esprit entrepreneurial du groupe Mirabaud. Notre activité de Private Equity Lifestyle répond aux attentes des 
investisseurs pour des investissements de conviction, de long terme et à impact positif global. »

A propos de Chabi Nouri

Avant de rejoindre le groupe Mirabaud, Chabi Nouri était Présidente directrice générale de la Maison Piaget, 
horloger-joaillier (Groupe Richemont). 

Elle a débuté sa carrière en 1998 chez Cartier (Groupe Richemont) où elle a exercé différentes fonctions dans 
le marketing opérationnel, le merchandising, le Retail et le marketing Joaillerie où elle est en charge des collec-
tions Creatives et de la Haute Joaillerie pour la Marque. En 2008, elle a rejoint le groupe international British 
American Tobacco en tant que Directrice monde de la marque de cigarette Vogue avant de devenir Directeur 
Marketing & Commercial de BAT en Suisse. En 2014, elle rejoint à nouveau le Groupe Richemont chez Piaget 
en tant que Chief Marketing Officer de la maison pour en prendre la tête début 2017. Après 7 ans au sein de 
la Maison Piaget, Chabi prend un rôle de conseil stratégique au sein du Groupe Richemont auprès de son CEO.

Chabi est de nationalité suisse et est diplômée de l’université de Fribourg. Elle est également membre de la 
YPO (Young President Organization) depuis 2017.

Animée par le goût du challenge et du développement continu des compétences, Chabi a par ailleurs suivi 
plusieurs programmes lui conférant une expertise approfondie en leadership et en transformation digitale (IMD 
Business School, Suisse) ainsi qu’en stratégie digitale pour l’entreprise (Massachusetts Institute of Technology, 
États-Unis).
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Contacts presse

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
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 de Corporate Finance hautement spécialisés (equity research, conseil 
aux entreprises, marchés des capitaux et exécution). 

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, Séville et Milan) et dans le reste du monde 
(Montréal, Dubaï, Abu Dhabi, Montevideo et São Paulo). 

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