iM Global Partner noue un partenariat avec Eurizon AM
Eurizon renforce son département Investissement dans le domaine des actions japonaises

-

La gestion du fonds OYSTER Japan Opportunities, fonds phare de la gamme OYSTER,
est déléguée à Eurizon.
Les gérants historique du fonds, Joël Le Saux, et l'analyste Yoko Otsuka rejoignent les
équipes actions d'Eurizon.

Paris, Milan, le 2 septembre 2020, iM Global Partner et Eurizon ont conclu un partenariat, avec la
délégation du fonds actions japonaises de la gamme OYSTER à Eurizon Capital SGR à partir du 1er
septembre 2020.
Le fonds d'actions OYSTER Japan Opportunities, géré depuis 2013 par Joël Le Saux et Yoko Otsuka chez
SYZ AM, constitue l'un des fonds phares de la gamme acquise en mai 2020 par iM Global Partner. Le
fonds gère aujourd’hui plus de 40 milliards de yens (324 millions d'euros) d'actifs. Au cours de la revue
stratégique de la gamme effectuée ces derniers mois par les équipes de gestion d'iM Global Partner, il
est apparu essentiel que le fonds continue à bénéficier de l'expertise de ses deux professionnels
talentueux ainsi que d'un environnement structurel et opérationnel plus performant et adapté à la
stratégie de développement d'iM Global Partner.
Eurizon, acteur renommé sur les marchés obligataires, renforce et diversifie encore son expertise dans
la gestion des actions internationales, en développant également des stratégies originales et
distinctives. C’est pourquoi Joël Le Saux et Yoko Ostuka ont rejoint les équipes actions d'Eurizon afin
d'apporter leurs compétences et leur grande expérience au gestionnaire d'actifs italien.
Un duo de gérants spécialisés sur les actions japonaises
Joël Le Saux a rejoint SYZ Asset Management en février 2013 pour gérer le fonds OYSTER Japan
Opportunities. Il couvre le marché des actions japonaises depuis 1996 et a commencé sa carrière à
Tokyo comme analyste buy-side sur les actions japonaises. Il a travaillé chez Lazard Gestion à Paris en
2005 en qualité de gérant de fonds avant de rejoindre les équipes de Crédit Suisse Asset Management
à Singapour en 2008. Joël Le Saux est titulaire d'un Master en Management et Finance de l'Université
de Paris Panthéon-Sorbonne et d'un Master en stratégie et culture d'entreprise japonaise de
l'Université de Rennes.
Yoko Otsuka, CFA, a rejoint SYZ Asset Management en avril 2014. Elle a commencé sa carrière en 2005
comme analyste crédit à la Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ avant de rejoindre Oddo Asset Management
en 2012 en tant que spécialiste produit. Yoko Otsuka est titulaire d'un master en économie de
l'université de Tokyo et d'un master en Corporate and Financial Law de l'Université de Hong Kong.
Le partenariat
Saverio Perissinotto, Président Directeur Général d'Eurizon déclare : "Nous souhaitons la bienvenue
à Joël Le Saux et Yoko Ostuka au sein d'Eurizon. La vaste expérience et la connaissance approfondie du
marché japonais qu'apportent ces experts vont encore accélerer la consolidation des capacités
d'Eurizon en matière d'investissement en actions.
Nous sommes extrêmement ravis d’accueillir ces professionnels hautement qualifiés dans notre
groupe" ajoute le Président Directeur Général de la société, Saverio Perissinotto.

"Leur arrivée étoffe la gamme d'expertise mondiale au sein de l'équipe de gestion d'Eurizon et nous
permettra également de diversifier et d'élargir notre gamme de produits au profit de tous nos clients".
Philippe Couvrecelle, Président Directeur Général d’iM Global Partner commente : « Lors de
l’acquisition de la gamme OYSTER nous avions été fortement impressionnés par la qualité de l’équipe
de gestion en actions japonaises. Ce partenariat avec Eurizon AM, un acteur de premier plan en asset
management, nous permet de donner un nouvel élan au développement international de cette
stratégie de gestion. »

A propos iM Global Partner
iM Global Partner est une plateforme mondiale d'investissement et de développement dédiée à la
gestion active opérant de Paris, Londres, Luxembourg et Philadelphie. Elle sélectionne et noue des
partenariats avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une
participation directe de long-terme dans le capital de ces Partenaires, dans le but de créer de la valeur
ajoutée pour les clients, les Partenaires et les actionnaires.
iM Global Partner propose une gamme complète de solutions d’investissement intégrant d’une part
les fonds gérés par iM Global Partner, à savoir les produits de la gamme OYSTER, une SICAV
Luxembourgeoise, des fonds communs de placement et des ETF dédiés au marché américain, et
d’autre part les meilleures stratégies gérées par nos Partenaires. iM Global Partner a aujourd’hui une
participation stratégique minoritaires dans 6 sociétés de gestion couvrant des classes d'actifs et des
géographies différentes.
S’appuyant sur une équipe de développement commercial expérimentée présente sur 11 sites en
Europe et aux Etats-Unis, iM Global Partner permet à ses clients d'accéder à ces talents, tout en
accélérant leur développement.
iM Global Partner représente près de 15 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin août 2020, en
proportion de ses participations dans chacun des Partenaires.
www.imgp.com

A propos de Eurizon AM
Eurizon est un acteur international de premier plan dans le secteur de la gestion d'actifs, offrant une
large gamme de produits. Eurizon Capital SGR fait partie de la division de gestion d'actifs du groupe
Intesa Sanpaolo.
Elle est présente en Europe par l'intermédiaire de ses filiales : Eurizon Capital S.A., une société de
gestion d'actifs basée au Luxembourg qui se concentre sur le développement des marchés étrangers ;
Epsilon SGR, une boutique spécialisée dans les produits structurés ; le HUB d'Europe de l'Est (Eurizon
Asset Management Slovakia, CIB IFM et PBZ Invest) ; Eurizon Capital Real Asset (51%), qui se concentre
sur les classes d'actifs alternatives ; et Eurizon SLJ Capital LTD (65%), une société de gestion d'actifs
basée en Grande-Bretagne qui se concentre sur la recherche macroéconomique et les stratégies
monétaires.
Eurizon est présente en Asie par le biais d'Eurizon Capital (HK) Limited et de sa participation à 49 %
dans la société chinoise Penghua Fund Management.
Eurizon commercialise ses fonds luxembourgeois dans 25 pays et opère en France, en Allemagne, en
Espagne et en Suisse. Eurizon est active dans le secteur des technologies financières avec sa
participation minoritaire dans Oval Money, une start-up active dans les secteurs des services de
paiement électronique et de l'épargne.
Eurizon représente 328 milliards d'euros d'encours sous gestion en juin 2020.
www.eurizoncapital.com
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