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MIRABAUD SECURITIES ÉTEND
SA COUVERTURE DES MARCHÉS
ACTIONS ASIATIQUES GRÂCE AU
RECRUTEMENT D’UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS CHEVRONNÉS
Londres, le 7 mars 2017 � Mirabaud Securities, l’antenne Brokerage & Corporate
Finance du Groupe Mirabaud, a annoncé le recrutement d’une équipe actions asiatiques pour renforcer son activité de spécialiste sur un marché d’investissement clé.

Basée à Hong Kong, la nouvelle équipe est dirigée par Michael Collett, qui rejoint
Mirabaud Securities en tant que responsable des actions asiatiques, après avoir assumé la fonction de Head of Sales Trading Asia auprès de Jefferies. Il compte plus de
22 années d’expérience (dont 20 en Asie) et a occupé des postes clés chez Merrill Lynch,
Lehman Brothers, CLSA et Dresdner Kleinwort Benson.
Aux côtés de Michael Collett, Eddie Jones a été nommé Head of Asian Sales Trading.
Il peut se prévaloir d’une expérience de plus de 15 ans sur les marchés d’actions asiatiques. Avant cela, Eddie Jones a travaillé pour les services de négoce de Merrill Lynch
et de la Société Générale.
Robert Chandler et Richard Sharp viennent également renforcer l’équipe actions asiatiques, tous les deux en tant que Senior Sales Traders. Robert Chandler a acquis plus
de 25 années d’expérience dans le courtage et l’exécution des ordres sur les marchés
asiatiques dans le cadre de ses fonctions chez ING Barings, Lehman Brothers et CLSA,
après avoir débuté sa carrière financière chez Schroders sur le marché côté acheteur,
côté buy-side. Richard Sharp a rejoint Mirabaud Securities fort de son expérience de
plus de 28 ans sur les marchés japonais et de Hong Kong, une expérience acquise
notamment dans le cadre de ses précédentes fonctions auprès de CLSA, Merrill Lynch
et Tokai Maruman Securities, ainsi que de Blue Sky Capital.
Jason Rand, Global Head of Trading chez Mirabaud Securities, commente le recrutement de l’équipe actions asiatiques en ces termes : « La nomination de notre équipe
actions asiatiques reflète à la fois l’engagement de Mirabaud en faveur de la région et
sa volonté d’offrir aux clients une couverture spécialisée et exhaustive d’un important
marché d’investissement. L’Asie recèle selon nous d’importantes opportunités et nous
sommes convaincus que Michael Collett et son équipe, avec leur longue expérience du
terrain et leur capacité éprouvée à nouer des relations durables avec les clients, seront
des atouts précieux pour développer notre présence dans la région.»
Michael Collett, Head of Asian Equities, ajoute: « la tradition séculaire de Mirabaud
en matière de spécialisation dans des domaines où le groupe peut apporter une réelle
valeur ajoutée est une promesse particulièrement séduisante dans un marché du courtage
très concurrentiel. Je me réjouis d’œuvrer avec mes nouveaux collègues à renforcer nos
activités sur les marchés asiatiques dans l’intérêt de nos clients.»
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Mirabaud Securities
En tant qu’intermédiaire financier et conseiller indépendant, Mirabaud Securities offre des
services de courtage spécialisés de qualité aux entreprises et aux clients institutionnels,
notamment l’exécution, la recherche, la stratégie d’investissement, la levée de capitaux,
le conseil, les marchés capital-actions, les marchés des capitaux d’emprunt et les capitaux alternatifs. Mirabaud Securities exerce ses activités de Brokerage and Corporate
Finance sans jamais investir de capital propre, ce qui prévient tout conflit d’intérêts.

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 and Corporate Finance (courtage, fusions et acquisitions).
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, Hong Kong et Dubaï).
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.mirabaud.com
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