
 
 

Gwen Gautier rejoint iM Global Partner en tant que Directrice Marketing & 
Communications 

 
Paris, le 27 septembre 2020 
 
iM Global Partner annonce la nomination de Gwen Gautier en qualité de Directrice Marketing et 
Communications du groupe. Son rôle et son expérience vont contribuer à accélérer le 
développement des activités du groupe, notamment suite à l’acquisition de la gamme de fonds 
OYSTER en février dernier. 
 
Basée à Paris, Gwen Gautier est en charge de tous les projets marketing et communications de iM 
Global Partner. A ce titre, ses missions principales seront le développement de la marque et la mise en 
œuvre d’une stratégie marketing globale pour le groupe. Elle rapporte directement à Philippe 
Couvrecelle, Président de iM Global Partner. 
 
Gwen a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing, de la communication et de la 
gestion des relations clients. Ayant débuté sa carrière dans la banque d’investissement américaine 
Merrill Lynch, elle rejoint en 2010 le groupe Société Générale où elle a notamment été Responsable 
mondiale de l’équipe Marketing et Relations Clients pour la Division Activités de Flux Actions de la 
banque d’investissement. Avant de rejoindre iM Global Partner en juin 2020, Gwen a occupé le poste 
de Responsable mondiale Marketing & RFP au sein de Lyxor AM. 
 
Philippe Couvrecelle, Fondateur et CEO de iM Global Partner, commente : 
« L’arrivée de Gwen nous permet de renforcer l’équipe de direction pour accompagner notre 
déploiement à l’international. Son expertise développée au cours des deux dernières décennies en 
France et à l’international est un véritable atout dans la réussite présente et future d’iM Global 
Partner. » 
 
 
 
 
 
A propos d’iM Global Partner 
 
iM Global Partner est un réseau mondial d'investissement et de développement dédié à la gestion 
d'actifs. Il sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs 
talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires. 
 
S’appuyant sur une équipe de développement commercial expérimentée, présente sur 10 sites en 
Europe et aux Etats-Unis, iM Global Partner permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies 
de gestion de ses Partenaires.  
 
iM Global Partner propose ainsi une large gamme de solutions d’investissement intégrant 
notamment la gamme OYSTER, SICAV Luxembourgeoise, mais aussi des Mutual Funds et des ETF 
dédiés aux investisseurs américains. 
 
iM Global Partner représente 16,7 milliards de dollars d’encours sous gestion à fin juillet 2020. 
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