14 JANVIER 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT SE VOIT DÉCERNER
LE LABEL ISR POUR SES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT
EN ACTIONS INTERNATIONALES
Paris, le 14 janvier 2021 – Mirabaud Asset Management annonce avoir reçu le label
ISR pour ses deux solutions d’investissement en actions internationales : Mirabaud Sustainable Global Focus Fund et Mirabaud – Sustainable Global High Dividend Fund.
Ce label applique un ensemble de critères rigoureux pour démontrer l’intégration systématique et mesurable
de l’analyse extra-financière et ESG aux investissements. Les deux fonds rejoignent le Mirabaud – Sustainable
Global Convertible Bond Fund, qui avait reçu le label ISR en mars 2020.
L’équipe actions internationales de Mirabaud Asset Management identifie plusieurs thèmes globaux, offrant des
axes de croissance structurelle, et constitue ainsi des portefeuilles de fortes convictions. Tout nouvel investissement
doit également respecter des critères ESG rigoureux, qui sont pleinement intégrés aux processus d’investissement
et ce dès la génération d’idée. Cela passe aussi bien par une analyse approfondie des entreprises que par
un engagement actionnarial actif à leurs côtés.
Hamid Amoura, Directeur de l’investissement responsable chez Mirabaud Asset Management, a déclaré: «Nous
sommes ravis d’avoir reçu ce label, qui reflète notre engagement continu envers l’investissement responsable
ainsi que notre ambition de renforcer le positionnement de Mirabaud Asset Management en termes de durabilité
et de responsabilité.»
Anu Narula, Directeur des actions internationales chez Mirabaud Asset Management, ajoute: «Recevoir ce label
est une excellente nouvelle, puisqu’il vient reconnaître la solidité du processus ESG de notre gamme d’actions
mondiales. De notre point de vue de gérants actifs et engagés, rien ne peut se substituer à la recherche approfondie et bottom-up sur les sociétés ni à l’engagement actif et continu auprès d’elles. Cette analyse approfondie
est indispensable pour obtenir des informations sur la qualité de gestion, la stratégie commerciale et l’éventuelle
exposition au risque d’une entreprise.»
Mirabaud Asset Management continue de développer ses processus ESG et de les intégrer dans toute sa gamme
de fonds, renforçant ainsi son engagement en faveur de l’investissement responsable.
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Mirabaud Asset Management
Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, 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
Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe
international proposant 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
Securities (courtage, recherche, marché des capitaux).
Mirabaud s’engage fortement en matière de responsabilité et de durabilité. Cela se reflète dans ses interactions
avec les clients, les 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, Abou Dabi, Montevideo et Sao Paulo).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com
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