
 

 

 

 

iM Global Partner renforce ses ambitions commerciales en 

Europe 

 

Paris – Londres, le 13 juillet 2021. iM Global Partner annonce la nomination de Jamie 

Hammond au poste de Directeur Général Adjoint - Responsable de la Distribution pour la 

région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Jamie a pour mission de soutenir la forte 

croissance de l'entreprise en prenant la responsabilité directe du développement commercial 

du groupe en Europe, sous la direction de Philippe Couvrecelle, fondateur et PDG de iM 

Global Partner. 

Avant de rejoindre iM Global Partner, Jamie était Directeur Général d'AllianceBernstein 

Limited (Royaume-Uni) et Responsable Clientèle de la région EMEA. Il a rejoint AB en janvier 

2016, avec la responsabilité de la vente, le marketing et les relations clients. Il a 

précédemment passé 15 ans chez Franklin Templeton Investments, dont plus récemment 

comme PDG de leurs entités réglementées au Royaume-Uni et Managing Director, Europe. Il 

a rejoint Franklin Templeton en 2001 à la suite de l'acquisition de Fiduciary Trust Company 

International, où il était Directeur Commercial, responsable du développement des fonds 

communs de placement en Europe. Avant cela, Jamie était Directeur National des Ventes 

pour Hill Samuel Asset Management, la branche de gestion d'actifs du groupe Lloyds TSB. 

Jamie a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur financier. 

Compte tenu des plans ambitieux d'iM Global Partner d’atteindre 150 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion d'ici 2030, la séniorité et l’importante expérience de Jamie seront 
essentielles pour permettre à la société de devenir un acteur incontournable du secteur de 
la gestion d'actifs en Europe. 
 
Philippe Couvrecelle, fondateur et PDG de iM Global Partner, déclare "Notre ambition est 
d'avoir un impact déterminant sur le marché de la distribution en Europe et la nomination 
de Jamie va nous permettre d'atteindre cet objectif. Aux côtés de José Castellano, qui dirige 
la distribution internationale en mettant l'accent sur l'offshore américain, l'Amérique Latine 
et l'Asie-Pacifique, et de Jeff Seeley, qui dirige la distribution aux États-Unis, l'arrivée de 
Jamie donne à iM Global Partner une solidité incomparable en tant que distributeur mondial 
influent pour nos partenaires."  
 
José Castellano, Directeur Général Adjoint - Responsable de la distribution 
internationale ajoute "Après avoir bâti des fondations solides en Europe avec une présence 
locale dans toute la région, je suis heureux de transmettre la région Europe à Jamie pour 
consolider et étendre ce que nous avons déjà développé et faire passer la société au niveau 
supérieur sur ce marché clé, tout en me recentrant sur d'autres marchés essentiels où nous 
devons également nous établir durablement." 
 
Jamie Hammond, Directeur Général Adjoint – Responsable de la Distribution EMEA 
déclare "iM Global Partner a connu une croissance très impressionnante depuis sa création 
en établissant des partenariats à long terme avec des gestionnaires d'actifs de très grande 
qualité. Je suis ravi de rejoindre la société, de travailler avec Philippe et son équipe, afin 
de faire bénéficier aux clients de la région EMEA de ces expertises d'investissement  
différenciantes et de contribuer au développement de l'entreprise." 



 

 

 

 

A propos de iM Global Partner 

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et noue 
des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et 
indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires. 

iM Global Partner est présent sur 16 sites en Europe et aux Etats-Unis et permet à ses clients 
d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses Partenaires. 

iM Global Partner représente plus de 27 milliards de dollars d’encours sous gestion en juin 
2021. 
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