Communiqué de presse

iM Global Partner conclut son premier partenariat capitalistique en Europe
-

La plateforme multi-boutique prend une participation minoriatire dans Zadig Asset
Management
Zadig Asset Management, spécialiste de la gestion actions européennes, est l’une des
boutiques les plus performantes sur cette classe d’actifs en Europe

Londres, Paris et Philadelphie, le 15 janvier 2020 – iM Global Partner annonce aujourd'hui une prise
de participation prochaine de 20 % dans la société de gestion indépendante Zadig Asset Management,
spécialiste des actions européennes. Zadig Asset Management qui gère 1,8 milliard de dollars et
compte 15 employés répartis entre Londres et Luxembourg va devenir ainsi le sixième Partner à
rejoindre la plateforme multi-boutique et le premier à gérer des actions européennes. A l’instar des
autres Partners, Zadig Asset Management continuera à mener ses activités de manière indépendante
et à gérer ses portefeuilles en utilisant la même approche de gestion active et concentrée telle qu’elle
a été définie par ses fondateurs dans les années 90, avant même la création de la société de gestion.
L’acquisition est soumise aux règles applicables en vigueur et à l’approbation du régulateur du GrandDuché, la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
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.
Zadig Asset Management est une société de gestion indépendante, spécialiste des actions
européennes, créée en 2005 par Laurent Saglio. Entrepreneur chevronné dans l’asset management,
Laurent Saglio a, entre 1998 et 2008, créée et co-géré avec succès le fonds Voltaire. Vincent Bourgeois,
également gérant long short européen de renom, a rejoint la société en 2011 et est devenu un des
associés. La société a depuis continué son expansion et a capitalisé sur la recherche fondamentale de
ses gérants pour lancer sa gamme d'OPCVM, notamment Memnon European Equity, un fonds long
only investi sur 25 moyennes et grandes entreprises européennes. En 2016, Zadig a lancé Memnon
Market Neutral, un fonds long short market neutral (avec une correlation minimum ou nulle aux
marchés actions européennes), géré selon la même stratégie qui a fait le succès des fonds Voltaire et
Zadig.
La société propose actuellement 3 stratégies disponibles en OPCVM et en mandats dédiés:
- Memnon European Equity : une stratégie actions européennes lancée en 2011, qui a
surperformé le MSCI Europe d’environ 5% brut par an depuis sa création (692 M€ d'encours
dans le fonds UCITS).
- Memnon Market Neutral: une stratégie actions européennes market neutral, visant à générer
une performance annuelle positive de 4 à 5% brut par an en moyenne sur le long terme (309
M€ d'encours dans le fonds OPCVM), non corrélé aux marchés actions sur le long-terme.
- Memnon ARP: une stratégie global macro qui vise à générer une performance positive à un
chiffre sur le moyen terme avec une correlation faible ou nulle aux actions et obligations d’Etat.
Elle résulte en une combinaison de stratégies directionnelle et de risque pour capter la
performance des indices actions, des obligations d'État, des matières premières et du crédit.
Sous la supervision de son troisième associé, Pierre Philippon, Zadig Asset Management a augmenté
ses actifs sous gestion de 40% par an au cours des 5 dernières années. 90% des encours de Zadig le

sont pour des investisseurs institutionnels dont certains ont confié leurs capitaux à Laurent Saglio
depuis des décennies. Trois quarts des encours gérés le sont pour des clients basés en Europe, le reste
étant gérés pour des clients basés aux Etats-Unis.
Laurent Saglio, Fondateur et associé de Zadig Asset Management, déclare : "Nous sommes ravis
qu’iM Global Partner devienne partenaire de Zadig Asset Management. En effet, nous poursuivrons
notre développement en élargissant notre gamme de produits grâce à l’arrivée de nouveaux talents.
Cette croissance sera fidèle à notre philosophie d'investissement : une sélection de titres active et
concentrée pour générer une surperformance quelque soit les conditions de marché. A cette fin, iM
Global Partner est un excellent partenaire : en plus de leur expertise sur l’industrie de la gestion
d’actifs, ses équipes nous accompagneront dans le lancement et la distribution des produits ainsi que
le support commercial. C'est précisément ce dont nous avons besoin à ce stade pour continuer à croître
au profit de tous nos clients historiques auxquels nous restons très attachés.".
Philippe Couvrecelle, Fondateur et Président d’iM Global Partner, ajoute : "Zadig Asset Management
est un gérant actif à forte conviction, avec un historique de performance sur le long terme
remarquable. Nous sommes convaincus que notre investissement dans Zadig Asset Management
offrira à nos clients du monde entier un accès unique à l'un des meilleurs gérants d'actions
européennes du marché que nous connaissons."

A propos iM Global Partner
iM Global Partner est une plateforme mondiale multi-boutique basée à Paris, Londres et Philadelphie.
Elle prend des parts minoritaires dans des sociétés de gestion d'actifs entreprenariales et
performantes, dans le but d'accélérer leur développement sur les marchés américains et
internationaux au travers d’un réseau de distribution interne basé en Europe et aux Etats-Unis.
iM Global Partner détient actuellement des participations minoritaires stratégiques dans six
gestionnaires d'actifs :
Zadig Asset Management: Actions européennes
Polen Capital: Actions US et global growth
Dolan McEniry Capital Management: Crédit US value fundamentale
Sirios Capital Management: Actions US long short
Scharf Investments: Actions US value
Dynamic Beta investments: Actifs alternatifs liquides
Les actifs sous gestion d’iM Global Partner représentent 11,7 milliards de dollars (au 31 décembre
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.
A propos de Zadig Asset Management
Zadig Asset Management est une société de gestion actions européennes indépendante qui emploie
des critères rigoureux de gouvernance et de valorisation, intégrant l’ESG, pour investir activement et
de manière concentrée sur les actions. La société gère des fonds UCITS mais également des mandats
dédiés pour des investisseurs institutionnels en recherche de fortes convictions d’investissement

génératrices de performance. Zadig Asset Management gère aujourd’hui 1,8 milliards de dollars pour
le compte d’investisseurs institutionnels, banques privées et family office en Europe et aux Etats-Unis.
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