
 
 

iM Global Partner lance son premier fonds 
en délégation de gestion 
Thomas Carlat  30/11/2017 

iM Global Partner, la société de gestion et de distribution de la 
plateforme d'investissement iM Square, doit annoncer ce 30 novembre le 
lancement du premier compartiment de sa sicav de droit français iM 
Global Funds dont elle délègue la gestion à Dolan McEniry, une société 
de gestion américaine spécialisée dans le crédit US. Baptisé 
iMDolanMcEniry US Corporate, ce nouveau fonds                               
sera accessible à une clientèle professionnelle européenne. 
 
Dolan McEniry, fondée et co-dirigée par Daniel Dolan, est détenue à 
hauteur de 45% par iM Square. Le fonds iMDolanMcEniry US Corporate 
est ainsi le premier fonds lancé par iM Global Partner en délégation de 
gestion. « C'est la première fois que l'une de nos stratégies est 
disponible au sein d'un véhicule Ucits, note Daniel Dolan. Notre choix 
d'accueillir iM Square à notre capital nous permet de confier la 
distribution de notre expertise historique à un acteur de                     
référence sur le marché européen. » 
 
Gérant « bottom up », Dolan McEniry effectue en interne une analyse 
crédit fondamentale des sociétés sur toutes ses stratégies. Composé en 
moyenne de 85% d'obligations d'entreprises américaines « Investment 
Grade » et de 15% d'obligations d'entreprises américaines « High Yield » 
(maximum 20%), iMDolanMcEniry US Corporate est un portefeuille 
concentré recherchant des obligations sous valorisées et dont les 
sociétés émettrices génèrent des cash flows importants et stables. 
 
La gestion de ce véhicule s'appuie sur la stratégie historique Dolan 
McEniry Core Plus. Lancée il y a 20 ans, cette stratégie représente à ce 
jour 3,2 milliards de dollars d'encours à la fois auprès d'une clientèle 
institutionnelle mais également d'une clientèle privée fortunée. Elle a 
pour objectif d'investir sur des titres de crédits américains décotés et 
offrant selon le gérant un bon compromis entre risque et rendement. « 
Les gérants du fonds agissent avec la même philosophie de gestion 
qu'un gérant actions value », note iM Global Partner dans un 
communiqué. 
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