17 SEPTEMBRE 2018

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT CONSOLIDE
SON DÉVELOPPEMENT SUR LE MARCHÉ
BRITANNIQUE EN RECRUTANT UNE NOUVELLE
RESPONSABLE DE LA CLIENTÈLE WHOLESALE
Londres, le 17 septembre 2018 – Mirabaud Asset Management a annoncé aujourd’hui
l’arrivée de Selina Tyler au mois de novembre prochain, en tant que responsable de la
clientèle constituée par les gérants de fortune, les fonds de fonds et les institutions
financières (Wholesale) au Royaume-Uni et en Irlande. Selina Tyler aura également
pour mission de piloter les relations avec les plateformes d’investissement de ces
différents segments de clientèle.
Elle travaillait auparavant pour Hermes Investment Management, où elle a occupé le poste de
Directrice de la distribution au Royaume-Uni au cours des six dernières années. Auparavant
chez Man GLG, Selina Tyler possède 15 années d’expérience dans les services financiers
et a occupé des postes liés au service clientèle, à la gestion des relations et aux ventes.
A partir de janvier 2019, Paul Boughton, le responsable actuel de la clientèle Wholesale,
endossera un rôle de consultant pour Mirabaud Asset Management et pourra se consacrera
davantage au développement de son activité au sein de Marketing Alpha Partners.
Cette période de passation de témoin permettra ainsi à Mirabaud Asset Management d’assurer la continuité des relations avec les clients au Royaume-Uni et en Irlande. Outre ses
solutions de gestion active reposant sur des convictions fortes et une création de valeur
élevée, Mirabaud Asset Management est fier de sa capacité à satisfaire les besoins de ses
clients et de la qualité des services proposés. L’arrivée de Selina Tyler ne fait que confirmer
cet engagement.
Elle travaillera aux côtés de Paul Waters, qui dirige l’équipe de Mirabaud Asset Management
en charge des institutionnels britanniques. Tous deux seront rattachés à Bertrand Bricheux,
responsable mondial des Ventes et du Marketing.
Au sujet de cette nomination, Bertrand Bricheux a déclaré : « l’activité de Mirabaud Asset
Management au Royaume-Uni représente une part non négligeable de nos actifs sous gestion et elle constituera l’une des priorités dans les années à venir, quelle que soit l’issue
du Brexit. Au cours des sept dernières années, nous avons renforcé notre présence sur le
marché wholesale britannique et nous sommes ravis de continuer à travailler avec Paul
Boughton qui remplira désormais une fonction différente. Avec Selina Tyler à la tête du pôle
Wholesale, je suis convaincu que nous allons accélérer le développement de notre activité
au Royaume-Uni et renforcer les relations avec nos clients en leur offrant des solutions
d’investissement de premier plan ».
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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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