COMMUNIQUE DE PRESSE
IM GLOBAL PARTNER RENFORCE SON DEVELOPPEMENT COMMERCIAL INTERNATIONAL

Paris/Londres/Philadelphie – 14 janvier 2018
iM Global Partner accueille Jose Castellano en tant que Directeur Général Adjoint et Responsable du
Développement Commercial International.
iM Global Partner est une plateforme mondiale multi-boutique innovante qui s'associe à des sociétés
de gestion entrepreneuriales traditionnelles et alternatives performantes, appelées Partners, au
travers de prises de participations. Elle leur apporte un soutien financier, de distribution et
opérationnel afin d’accélérer leur croissance. iM Global Partner ambitionne de déployer un
portefeuille de sociétés de gestion sur tout le spectre des stratégies de performance à forte valeur
ajoutée.
Après l’ouverture de sa plateforme de distribution aux Etats-Unis mi-2018, iM Global Partner, étoffe
encore ses ressources et sa capacité de déploiement international avec l’arrivée de Jose Castellano.
En charge du développement commercial de iM Global Partner à l’international hors Etats-Unis, Jose
Castellano soutiendra le développement continu de la société et reportera directement à Philippe
Couvrecelle, fondateur et Président d’iM Global Partner.
iM Global Partner développe son équipe internationale de distribution organisée à la fois pour attirer
des flux significatifs vers les fonds des Partners, mais également pour identifier et créer de nouveaux
partenariats, et développer de nouveaux produits.
Jose Castellano, 52 ans, possède plus de 25 ans d’expérience sur des
postes à responsabilité dans la distribution dans le secteur de la gestion
d’actifs. Il a notamment passé plus de 17 ans chez Pioneer Investments
qui est devenu l’un des acteurs mondiaux les plus puissants sur les
zones de l’Asie-Pacifique, l’Amérique Latine, les Etats-Unis offshore et
dans la péninsule Ibérique. Jose Castellano a été pendant cette période
l'un des principaux responsables de la distribution sur ces zones de
croissance.
Avant de rejoindre Pioneer Investments en janvier 2001, il a été
Directeur de la branche Private Equity de Morgan Stanley pendant deux
ans et Directeur de la Gestion Privée pendant sept autres années dans la même entité.
Jose Castellano est diplômé de l’Université de Saint-Louis en finance et dispose d’un MBA de
l’Université de Antonio de Nebrija et d’un Master de l’Université IE.
Philippe Couvrecelle, Président d’iM Global Partner, commente cette nomination majeure pour le
développement de iM Global Partner : « Nous sommes ravis d'accueillir Jose pour répondre à nos fortes
ambitions. Cette nomination stratégique est importante pour notre plateforme de distribution
internationale. La solide expérience de Jose est un atout essentiel pour notre mission qui consiste à
soutenir et développer la capacité de distribution opérationnelle de nos Partners européens et
américains, actuels et futurs. »
Jose Castellano, nouveau Directeur Général Adjoint et Responsable du Développement Commercial
International, ajoute : « Je suis ravi de rejoindre cette plateforme multi-boutique entrepreneuriale.

J’intègre une équipe talentueuse, qui partage une culture d’efficacité et de performance. Ce projet
unique en Europe arrive au bon moment pour répondre aux besoins croissants de performance de haute
qualité, de spécialisation, de coût et de différenciation, fortement encouragés par l'environnement
réglementaire actuel et accélérés par les performances récentes du marché.
Je m'efforcerai d'apporter toute mon expertise des marchés internationaux à iM Global Partner. iM
Global Partner propose à ses clients internationaux une nouvelle offre adaptée à leurs besoins de
produits à haut rendement, de gestion d'actifs de premier rang et de services institutionnels de
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 quatre gestionnaires d'actifs : Polen Capital, Dolan McEniry Capital Management,
Sirios Capital Management et Dynamic Beta investments, dont le montant total d’encours s’élève à 31
milliards de dollars à fin novembre 2018. Les actifs sous gestion d’iM Global Partner représentent 7.6
milliards de dollars, 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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