
 

iM Global Partner confie la gestion obligataire crédit européenne de la 
gamme Oyster à Ersel AM 

 
- La gestion des fonds OYSTER European Subordinated Bonds et OYSTER European 

Corporate Bonds est assurée par la même équipe de gérants mais au sein de la 
société de gestion Ersel AM 

- Les deux gérants historiques des fonds rejoignent donc Ersel AM, une société de 
gestion indépendante italienne.  

  
Paris, Londres, Turin/Milan xx juillet 2020, iM Global Partner poursuit la refonte de la gamme Oyster 
en confiant la gestion de ses deux fonds de gestion obligataire crédit européenne, les fonds Oyster 
European Corporate Bonds et Oyster European Subordinated Bonds à Ersel Asset Management, un 
acteur reconnu du marché italien. La continuité de la gestion est assurée par les deux co-gérants 
historiques qui ont récemment annoncé avoir rejoint la société de gestion italienne.  
 
iM Global Partner capitalise ainsi sur la connaissance pointue de l’équipe de gestion sur cette classe 
d’actifs, et sur l’implantation forte d’Ersel AM sur le marché italien depuis près d’un siècle. 
 
Le fonds Oyster European Subordinated Bonds cible les meilleures opportunités d’investissement sur 
le marché de la dette subordonnée européenne. En s’appuyant sur une meilleure solvabilité des 
émetteurs sélectionnés, la dette subordonnée apporte une performance équivalente au crédit High 
Yield tout en présentant un profil rendement/risque de meilleure qualité.  
Les gérants déploient une approche majoritairement bottom-up dans leur sélection des titres en 
s’appuyant sur leur modèle propriétaire d’analyse. En parallèle, une analyse top-down permet 
d’identifier et de mesurer les risques réglementaires et sectoriels. L’équipe déploie une gestion de 
conviction en délivrant un portefeuille concentré entre 50 et 70 titres. 
 
Le fonds Oyster European Corporate bonds est un fonds obligataire cœur de portefeuille investi 
principalement sur des titres de crédit européens notés Investment Grade.  
 
Antonio Ruggeri, gérant des fonds Oyster European Subordinated Bonds et Oyster European 
Corporate Bonds déclare : « Je suis très heureux, ainsi que Andrea Gallina, de poursuivre l’histoire de 
ces deux fonds après près de 10 ans passés à les gérer dans l’optique de dégager une performance 
solide et robuste sur le long-terme pour nos clients. Notre arrivée au sein de l’équipe obligataire de 
Ersel AM nous permet de déployer notre savoir-faire au sein d’une société de gestion en forte 
croissance et résolument orientée sur la valeur ajoutée apportée à ses clients. » 
 
Philippe Uzan, Directeur des gestions – Asset Management de iM Global Partner poursuit : « Notre 
revue stratégique de la gamme Oyster ne signifie pas changer pour changer. Antonio et Andrea ont un 
savoir-faire démontré de l’univers du crédit européen. Le marché des subordonnées, en particulier, 
exige un haut niveau d’expertise alors même que cette classe d’actifs présente des primes de risques 
très attractives pour les investisseurs. » 
 
 
 
 
Caractéristiques des fonds 



 
 
Oyster European Subordinated bonds  
 

 Part I (Institutionnelle) Part C (Retail) 

Code ISIN LU1457568043 LU1457568399 

Devise EURO EURO 

Frais de gestion financière 0.55% 1.20% 

TER 0.84% 1.56% 

Investissement minimum  1M EUR - 

Date de création 09/2016 09/2016 

Changement de société 22/06/2020 22/06/2020 

Profil de risque 3 

 
Oyster European Corporate bonds  
 

 Part I (Institutionnelle) Part C (Retail) 

Code ISIN LU0933609827 LU0335770011 

Devise EURO EURO 

Frais de gestion financière 0.45% 1.00% 

TER 0.73% 1.32% 

Investissement minimum  1M EUR - 

Date de création 01/2015 06/2003 

Changement de société 22/06/2020 22/06/2020 

Profil de risque 3 

 
Les frais sont applicables au moment de la publication et peuvent être modifiés. Pour plus 
d’informations et une meilleure compréhension des risques associés, veuillez vous référer à la version 
la plus récente des informations clés pour les investisseurs ("KIID") et du prospectus du fonds, 
disponibles sur https://www.imgp.com 
 
A propos de iM Global Partner 
iM Global Partner est une plateforme mondiale d'investissement et de développement dédiée à la 
gestion active opérant de Paris, Londres, Luxembourg et Philadelphie. Elle sélectionne et noue des 
partenariats avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une 
participation directe de long-terme dans le capital de ces Partenaires, dans le but de créer de la valeur 
ajoutée pour les clients, les Partenaires et les actionnaires.  
 
iM Global Partner propose une gamme complète de solutions d’investissement intégrant d’une part 
les fonds gérés par iM Global Partner, à savoir les produits de la gamme OYSTER, une SICAV 
Luxembourgeoise, des fonds communs de placement et des ETF dédiés au marché américain, et 
d’autre part les meilleures stratégies gérées par nos Partenaires. iM Global Partner a aujourd’hui une 
participation stratégique minoritaires dans 6 sociétés de gestion couvrant des classes d'actifs et des 
géographies différentes. 
  

https://www.imgp.com/


 
S’appuyant sur une équipe de développement commercial expérimentée présente sur 10 sites en 
Europe et aux Etats-Unis, iM Global Partner permet à ses clients d'accéder à ces talents, tout en 
accélérant leur développement. 
  
iM Global Partner représente 15,9 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin juin 2020, en 
proportion de ses participations dans chacun des Partenaires. 
 www.imgp.com 
 
A propos de Ersel AM 
 
Ersel est un spécialiste de la gestion d’actifs depuis 1936 en Italie. Unique par sa totale indépendance, 
son professionnalisme, sa qualité de service et sa gestion personnelle et directe de ses clients, Ersel se 
démarque sur le marché italien. Fondée à Turin sous le nom de Studio Giubergia, Ersel fut la première 
société de gestion agréée en Italie. En plus de son activité de gérants, Ersel accompagne ses clients en 
leur proposant du conseil en investissement, en gestion et protection de patrimoine, ainsi qu’en leur 
fournissant du conseil en gestion d’entreprise. Toujours dirigée par les membres de la famille 
fondatrice, avec actuellement la quatrième génération à sa tête, Ersel conseille 18 milliards d’euros 
d’actifs suite au partenariat avec Banca Albertini et compte plus de 300 collaborateurs. Ersel est 
aujourd’hui un modèle exemplaire de continuité et d’innovation : un choix de raison qui permet aux 
clients privés, institutionnels ou entreprises de pouvoir compter sur un service personnifié, 
transparent et déterminé.  
www.ersel.it  
https://www.ersel.it/en/   
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