
Genève, le 18 mai 2022 – L’équipe Private Equity de Mirabaud Asset Management a le 
plaisir d’annoncer une prise de participation au capital de Monyco, société B2B spéciali-
sée dans la pose de matières lumineuses sur des pièces d’horlogerie. L’entreprise basée 
en Suisse à La Chaux-de-fonds, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son 
« urbanisme horloger », sert 120 clients internationaux parmi lesquels les Maisons les plus 
importantes dans le secteur de l’horlogerie.

Forte d’une expertise quasi centenaire, Monyco maîtrise les techniques de dépose manuelle, par sérigraphie et 
par tampographie sur cadrans, appliques, index, aiguilles et autres pièces de mouvement. L’entreprise possède 
de nombreux brevets et a notamment développé une innovation majeure dans le monde horloger consistant à 
mélanger une poudre de Superluminova à de la peinture acrylique. Depuis la reprise en 2013 par le Family 
Office Helarb et son PDG Frédéric Thierry (arrivée en 1996), Monyco connaît une accélération de sa croissance 
et a doublé le nombre de collaborateurs, à 53 aujourd’hui.

Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la mission de Mirabaud Patrimoine Vivant d’accompagner dans 
leur développement des Maisons Européennes à savoir-faire unique, aux côtés de dirigeants exceptionnels. 
L’investissement se fait via un rapprochement entre Korloff Paris – joailler diamantaire parisien dont Mirabaud 
Patrimoine Vivant est actionnaire depuis 2019 – et Monyco.

Les équipes de Monyco pourront bénéficier des expertises de Korloff Paris sur de nouveaux marchés et en matière 
de distribution. L’investissement de Mirabaud a également pour objet de développer la dimension créative et 
l’expérience clients au sein de Monyco, où une équipe interne de trois artistes offrent déjà la possibilité de 
créer des décors personnalisés ou de petites séries. 

Pour Renaud Dutreil, Responsable du pôle Private Equity chez Mirabaud Asset Management et gérant de 
Mirabaud Patrimoine Vivant, « Pour le premier investissement en Suisse de Mirabaud Patrimoine Vivant, nous 
avons choisi un domaine qui nous tient à cœur, celui de l’artisanat d’art appliqué à l’horlogerie, qui ajoute la 
créativité à la technicité. Les procédés éprouvés par Monyco permettent de réaliser de véritables bijoux vivants 
et ouvrent la voie à de nouvelles collaborations artistiques prometteuses. » 

Frédéric Thierry, Président de Monyco déclare : « Nous sommes ravis de l’entrée au capital des équipes de 
Mirabaud Patrimoine Vivant pour nous accompagner dans notre trajectoire de croissance. Nos équipes sont 
pleinement mobilisées pour continuer à produire des pièces d’horlogerie uniques à nos clients en nous appuyant 
sur le savoir-faire et à la capacité d’innovation dont l’entreprise fait preuve depuis sa création. »
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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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