15 OCTOBRE 2018

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
RENFORCE SON PÔLE
DETTE ÉMERGENTE

Londres, le 15 octobre 2018 – Mirabaud Asset Management a le plaisir d’annoncer
la nomination de Puneet Singh au poste de Senior Portfolio Manager dans l’équipe
de Daniel Moreno, responsable dette marchés émergents.
L’arrivée de Puneet Singh est une étape supplémentaire dans le renforcement des capacités
de gestion de l’équipe obligataire de Mirabaud Asset Management qui, grâce à ses performances et à son expertise, a remporté de nombreux mandats et de multiples distinctions.
L’équipe obligataire de Mirabaud Asset Management gère aujourd’hui plus d’un milliard et
demi de dollars répartis entre fonds et mandats, au service d’investisseurs professionnels
et institutionnels.
Totalisant plus de treize années d’expérience sur les marchés émergents, Puneet Singh a
débuté sa carrière auprès d’UBS Investment Bank à Londres, avant de rejoindre en 2008
Commerzbank AG, puis Barclays Capital dans les domaines des taux d’intérêt, des produits
dérivés et du contrôle des produits de crédit. Après avoir obtenu son MBA à l’INSEAD en
2012, il a occupé pendant deux ans des fonctions au sein de l’unité structuration et financement du crédit sur les marchés émergents chez Citigroup. Avant de rejoindre Mirabaud,
Puneet Singh était gestionnaire de portefeuille chez BlackRock à Londres, spécialisé dans
la dette émergente au sein de l’équipe Global fundamental fixed income.
« Nous sommes ravis d’accueillir un nouveau gestionnaire chevronné comme Puneet Singh
au sein de notre équipe obligataire, qui constitue l’un des axes stratégiques de Mirabaud
Asset Management, a déclaré Daniel Moreno, responsable dette marchés émergents chez
Mirabaud Asset Management. Avec l’arrivée de Puneet Singh, qui partage nos valeurs et
notre approche de la gestion active basée sur de fortes convictions, nous sommes plus que
jamais en position d’assurer la qualité, la robustesse et la pérennité de notre offre à notre
clientèle. »
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Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Paris, Londres, Barcelone, Milan, Zurich et Genève, la division de gestion
d’actifs du Groupe Mirabaud se concentre exclusivement sur la gestion de fonds et les services
de conseil.
Son offre comprend:
-	la gestion active des fonds d’actions (Suisse, Royaume-Uni, France, Espagne, Europe, Amérique du Nord, Asie, marchés émergents, international) ;
-	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.
La philosophie d’investissement de Mirabaud Asset Management, axée sur la création de
performance, est fondée sur une vision à long terme, de fortes convictions encadrées par des
processus clairs au sein d’un groupe s’appuyant sur près de deux cents ans d’histoire ininterrompue dans la gestion de patrimoine.

Le Groupe Mirabaud
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour
constituer un groupe international. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et
des conseils personnalisés dans trois domaines d’activité : Wealth Management (gestion de
portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine indépendants),
Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et Brokerage
(courtage, recherche, marché des capitaux).
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 et Dubaï).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com
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