COMMUNIQUE DE PRESSE

iM Global Partner lance son premier véhicule en délégation de
gestion : iMDolanMcEniry US Corporate
Ce premier véhicule crédit US lancé en délégation de gestion par iM Global Partner est
également le premier compartiment de la Sicav française iM Global Fund.

Paris, le 30 Novembre 2017, iM Global Partner, société de gestion et de distribution de la plateforme
d’investissement iM Square, lance le premier compartiment de sa SICAV de droit français et en
délègue la gestion à la société de gestion américaine spécialisée dans la gestion crédit US. Le fonds
iMDolanMcEniry US Corporate sera accessible à une clientèle professionnelle européenne.
Dolan McEniry 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. Il est également le
premier compartiment de la Sicav française iM Global Funds, agréé en France depuis le 30 octobre
2017.
Daniel Dolan, fondateur et co-dirigeant de Dolan McEniry commente : « C’est la première fois que
l’une de nos stratégies est disponible au sein d’un véhicule UCITS. 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. »
Un véhicule value sur le crédit US
Gérants « 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 3,2Mds 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.
Daniel Dolan, Co-dirigeant de Dolan McEniry ajoute : « Notre philosophie d'investissement s’appuie
notamment sur les principes suivants : se concentrer sur notre « cercle de compétences », conserver
notre approche de prêteur plutôt que de trader, rester sceptique à l'égard des notations données aux
sociétés par les agences tout en étant contrariant lorsque les flux de trésorerie de celles-ci sont
solides et élevés. En cas de doute, refuser d’investir dans une société est une excellente décision
dans l’univers obligataire. »
Roger McEniry, Co-dirigeant de Dolan McEniry commente : « Au cours des vingt dernières années,
notre processus de sélection s’est révélé efficace lors des situations de crises et de marchés
défavorables. Il est conservateur, reproductible et permet d’être performant au fil du temps. C'est notre
stratégie historique, basée sur ces principes de gestion, que nous apportons au vahicule UCITS
iMDolanMcEniry US Corporate. »

Une stratégie historiquement robuste dans les périodes de stress
Le processus de gestion prudent et value mis en place depuis 1997 par les gérants de Dolan McEniry
a permis à la stratégie historique Dolan McEniry Core Plus d’être plus performante que les différents
indices obligataires américains et ce même dans les phases de remontée des taux.

Dolan McEniry Core Plus a montré historiquement un compromis rendement risques de qualité, en
ligne avec son objectif de croissance maitrisée du capital
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Caractéristiques du compartiment
Code ISIN : FR0013291218
Capital minimum de souscription : 5 000 000 USD (pour les premiers investisseurs)
Frais d’entrée : Néant
Frais de sortie : Néant
Frais de gestion financière : 0.40% Max
Frais de gestion administratifs : 0.40% Max
Commission de performance : Néant
À propos du Groupe iM Square – iM Global Partner
L’objectif du Groupe iM Square est de bâtir une plateforme mondiale d’investissement et de
développement dédiée au secteur de la gestion d’actifs en ciblant des sociétés de gestion
exceptionnelles et indépendantes déjà matures, rentables et reconnues sur leur marché
(principalement aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie).
L’enjeu d’iM Global Partner est d’accélérer la croissance de sa gamme de fonds, soit gérés en interne,
soit délégués aux sociétés de gestions partenaires d’iM Square afin de les aider à se développer à
l’international.
Amundi, Eurazeo, Dassault et La Maison sont les actionnaires fondateurs qui ont permis de lancer iM
Square en juin 2015.

iM Square travaille aujourd’hui à l’ouverture de son capital à quelques autres grands actionnaires
internationaux et prévoit également de financer sa croissance à terme par une introduction en Bourse.
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