
  

 
 

  
iM Global Partner redéfinit l’image de 

marque de sa gamme UCIT 
 
Paris, le 10 janvier 2022. iM Global Partner, réseau mondial de gestion d'actifs, 
annonce aujourd'hui que la gamme de fonds Oyster basée au Luxembourg change de 
nom et devient iMGP Funds. 
 
Ce changement fait partie d'un vaste effort de rebranding faisant écho à la forte 
croissance de l'entreprise et au renouvellement de sa vision. Au cœur de cette 
initiative, se trouve le changement de nom de la gamme Oyster. 
 
Alors que les fonds de droit américains d’iM Global Partner ont déjà fait l’objet d’une 
renomination le 16 décembre 2021, la Sicav Luxembourgeoise Oyster devient à son tour 
iMGP Funds.  
 
2021 a été une année charnière pour iM Global Partner, qui a élargi son réseau de 
gestion d'actifs grâce à deux nouveaux partenaires exceptionnels ; Richard Bernstein 
Advisors depuis juillet 2021 et Asset Preservation Advisors depuis septembre 2021, 
offrant ainsi à ses clients l'accès à une sélection encore plus large de fonds de grande 
qualité. La société a également acquis 100 % des activités de gestion privée et de fonds 
de Litman Gregory, renforçant ainsi sa présence et ses capacités de distribution aux 
États-Unis. Les actifs sous gestion d'iM Global Partner ont presque doublé en 2021, 
passant de 19,6 milliards de dollars américains en décembre 2020 à 38 milliards en 
décembre 2021, avec des effectifs passant de 50 à 115 collaborateurs.  
 
Cette annonce démontre la confiance que l’équipe a dans l'avenir de l'entreprise et 
jette les bases d'une nouvelle expansion qui sera démontrée en 2022. iM Global Partner 
prévoit d'atteindre 60 à 65 milliards de dollars d’encours sous gestion en l’espace de 3 
à 4 ans et 150 milliards de dollars en 2030, en intégrant 4 à 6 nouveaux partenaires d'ici 
2023/2024. 
 
Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner déclare :  
 
« Au cours des dernières années, iM Global Partner a consolidé son statut d’entreprise 
de croissance sur le marché des fonds « high alpha ». Nos actifs sous gestion ont crû de 
plus de 90 % l'an dernier. Cette croissance reflète la place essentielle de la gestion dite 
« active » au sein de notre industrie. Les investisseurs sont et seront toujours à la 
recherche de solutions financières transparentes et offrant des performances 
compétitives sur une base ajustée au risque tout en intégrant les exigences croissantes 
en matière d’ESG » 
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Cette annonce est une étape importante dans la construction de notre marque qui 
reflète la force, la durabilité et la qualité de nos solutions d'investissement. » 
 
 
“La gamme "iMGP Funds" illustre la diversité et le professionnalisme de nos équipes et 
celles de nos Partners réparties dans le monde entier. Chez iM Global Partner, nous 
parcourons le monde pour trouver les gérants les plus compétents, dotés de la ténacité 
et du sens de l'innovation nécessaires pour obtenir des retours sur investissement dans 
la plupart des environnements de marché. Par conséquent, nous sommes convaincus 
que 2022 sera encore une belle année pour iM Global Partner et ses clients, et en 
particulier pour iMGP Funds », conclut-il.  
 

*** 
 
A propos d’iMGP Funds 
iMGP Funds a pour objectif de mettre à la disposition des conseillers financiers, des 
consultants, des clients institutionnels et des investisseurs individuels les meilleures 
stratégies de gestion de nos gérants « Partner ».  
La gamme iMGP est une SICAV UCITS à fonds multiples, créée en 1996 et réglementée 
par la CSSF. La SICAV est gérée par iM Global Partner Asset Management, avec comme 
ambition de nommer des gérants de fonds de premier plan pour fournir des stratégies 
de haute qualité dans 18 fonds iMGP actuellement délégués à 12 gestionnaires d'actifs 
différents. 
  
 
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 près de 38 milliards de dollars d’encours sous gestion à 
fin décembre 2021. 
imgp.com/fr 
 

Partenaires actuels d’iM Global Partner 
 

Polen Capital – Actions à forte croissance américaines et mondiales, partenaire depuis 2015 
Dolan McEniry – Crédit US, partenaire depuis 2016 
Sirios – Actions US long/short, crédit US, partenaire depuis 2018 
Dynamic Beta investments – Alternatives liquides, partenaire depuis 2018 
Scharf Investments – Actions américaines de type "value", partenaire depuis 2019 
Zadig Asset Management – Actions européennes, partenaire depuis 2020 
Richard Bernstein Advisors – Allocation d’actifs globale, partenaire depuis le 28 juillet 2021 
Asset Preservation Advisors – Municipal Bonds US, partenaire depuis le 13 septembre 2021 

 

https://www.imgp.com/fr
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