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Communiqué de presse 

 
iM Global Partner poursuit sa forte croissance avec la création d'un Service Clients 

Clément Labouret est nommé Responsable de ce service 
 

Paris, 17 Octobre 2019 - iM Global Partner annonce aujourd’hui la création d’un Service Clients 
dédié à la distribution internationale et au support de ses entités et clients.  
 
iM Global Partner, acteur de référence, est une plateforme mondiale d’investissement et de 
distribution qui investit dans les meilleures sociétés de gestion entrepreneuriales, traditionnelles et 
alternatives, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle leur apporte un soutien financier, de 
distribution et opérationnel afin d’accélérer leur croissance. 
 
Depuis sa création en décembre 2015, les encours sous gestion de iM Global Partner ont progressé 
de 1,5 milliards de dollars à 10,7 milliards* aujourd’hui et ses effectifs ont été multiplié par 7, passant 
de 3 à 22 collaborateurs. Bénéficiant d’une importante clientèle répartie à travers le monde, 
notamment en Europe, en Asie et en Amérique Latine, iM Global Partner a confié à Clément Labouret 
la création de ce Service Client. 
 
Basé à Paris, Clément a pour mission de soutenir l'équipe de distribution internationale et de 
coordonner les relations avec les Partners d’iM Global afin d’offrir un ensemble de services à forte 
valeur ajoutée aux investisseurs . Il sera directement rattaché à Jose Castellano, Directeur Général 
Délégué et Directeur de la Distribution Internationale. 
 
Clément, 38 ans, possède 12 ans d'expérience en gestion d'actifs. Il rejoint iM Global Partner après 5 

années chez Fidelity International au poste de Senior Manager of Operations and 
Institutional Services où il supervisait l'administration des fonds et gérait 
l'intégration des clients. Il a également occupé différents postes au sein de BNP 
Paribas Securities Services au sein du département de l’Ingénierie du Reporting et 
de la Performance. Clément est titulaire d'un Master en Management, 
spécialisation Marchés Financiers, de la Toulouse Business School. 
 
Jose Castellano, Directeur Général Délégué et Responsable de la Distribution 
Internationale d’iM Global Partner, commente : "Nous sommes très heureux 

d'accueillir Clément. Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur l'expansion de notre clientèle 
internationale. La création de ce nouveau département est une étape importante dans notre 
développement car il nous aidera à maintenir un service clients de haute qualité."  

A propos d’ iM Global Partner 

iM Global Partner est une plateforme mondiale multi-boutique innovante basée à Paris, Londres et 
Philadelphie. Elle s'associe à des sociétés de gestion d'actifs uniques et indépendantes au travers de 
prises de participations, dans le but d'accélérer la croissance de leurs actifs gérés sur les marchés 
américains et internationaux.  

 

 



iM Global Partner détient actuellement des participations minoritaires stratégiques dans cinq 
gestionnaires d'actifs :  

- Polen Capital 
- Dolan McEniry Capital Management 
- Sirios Capital Management 
- Scharf Investments 
- Dynamic Beta investments 

Les actifs sous gestion d’iM Global Partner représentent 10.7 milliards de dollars (Septembre 2019) 
proportionnellement à ses participations. Les actionnaires d'iM Global Partner sont Eurazeo, l'un des 
leaders européens du private equity, Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe et 
Dassault/La Maison, un groupe d'actionnaires privés de référence.  
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