Communiqué de presse

iM Global Partner renforce ses équipes d’investissement en recrutant
une Responsable de la recherche
Paris, Londres, 6 juin 2019 - iM Global Partner annonce le recrutement de Bo Huang au poste de
Responsable de la recherche. Elle intègre l’équipe d’investissement aux côtés de Jean Manoury,
Directeur adjoint et Directeur des investissements d’iM Global Partner.
iM Global Partner, acteur de référence, est une plateforme mondiale d’investissement et de
distribution qui investit dans les meilleures sociétés de gestion entrepreneuriales, traditionnelles et
alternatives, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle leur apporte un soutien financier, de distribution
et opérationnel afin d’accélérer leur croissance.
Basée à Londres, Bo Huang renforcera l’expertise de l’équipe en recherche. Elle aura pour mission
d’identifier de potentiels nouveaux Partners, de participer aux due diligences avec les autres membres
de l’équipe et d’implémenter les processus de recherche d’iM Global Partner. Elle soutiendra
également les équipes commerciales dans la promotion des stratégies des Partners.
Bo Huang a acquis près de 15 années d’expérience en finance, notamment
en gestion de fonds diversifiés et en sélection de fonds sur un large éventail
de classe d’actifs comme les actions, le fixed income, les stratégies
immobilières, stratégies alternatives et matières premières. Bo Huang
possède également une expérience significative en analyse financière sur les
marchés asiatiques et émergents et une expérience en recherche actions buyside sur les marchés asiatiques.
Avant de rejoindre iM Global Partner, Bo Huang était gérante d’un fonds diversifié (5 milliards de $
d’encours) chez Tilney Group. Elle a aussi travaillé chez Stamford Associates, où elle a occupé le poste
de Responsable de l’analyse chargée des marchés émergents Asie et internationaux de 2011 à 2015.
Elle a commencé sa carrière chez Ernst & Young en audit du secteur bancaire (capital markets).
Bo Huang est diplômée d’un Master en sciences de gestion de l’université Paris II Panthéon-Assas et
d’un Master en European Business de l’ESCP Europe. Elle est également titulaire du CFA.
Jean Maunoury, Directeur général adjoint et directeur des investissements d’iM Global Partner,
déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Bo Huang dans nos équipes. Nous partageons la même vision
de l’investissement à long terme et de la recherche de gérants d’actifs à haute valeur ajoutée. Sa solide
connaissance de l’Asie et des pays émergents nous aidera à identifier de potentiels nouveaux Partners
dans ces zones, tous pays confondus. Nous avons conclu jusqu’à présent cinq partenariats stratégiques
avec des sociétés de gestion. Notre objectif est d’investir dans 5 à 8 nouvelles boutiques, dont au moins
une ou deux spécialisées dans les actifs émergents, afin d’élargir notre gamme de produits
disponibles. »

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 cinq gestionnaires d'actifs : Polen Capital, Dolan McEniry Capital Management, Sirios
Capital Management, Dynamic Beta investments et Scharf Investments. Les actifs sous gestion d’iM
Global Partner représentent 10 milliards de dollars à fin avril 2019, 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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