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iM Global Partner crée un fonds de 
dotation dédié à la jeunesse 
 

 

Paris – 24 Mars 2022 – iM Global Partner a le plaisir d’annoncer la création d’un fonds de dotation, « iMGP 
Donations Fund » avec pour priorité la protection de la jeunesse et le soutien à des initiatives 
éducationnelles, culturelles et scientifiques au profit des jeunes, quel que soit le pays dans lequel le groupe 
opère. 

 

Chez iM Global Partner, nous sommes convaincus que la jeunesse est le fer de lance de la société. 
Cependant, les jeunes, en plein processus de construction, sont souvent une strate vulnérable de la 
population et sont particulièrement exposés. Ils sont notamment les premières victimes du chômage ou de 
la précarité.  

 

Le fonds de dotation iMGP Donations Fund permet à iM Global Partner d’intensifier ses actions 
philanthropiques en faveur de la jeunesse. L’ambition d’iM Global Partner est de participer à sécuriser 
l’avenir des jeunes, leur intégration sociale et leur développement dans un monde de plus en plus 
complexe. 

 

Pour de nombreux jeunes, définir un choix de carrière est compliqué et source d’incertitudes. iM Global 
Partner s’engage à soutenir les jeunes diplômés, ainsi que ceux en cours d’obtention de leurs diplômes, en 
leur proposant chaque année de nombreux stages et contrats en alternance avec une réelle valeur ajoutée, 
permettant un enrichissement mutuel. 

 

L’engagement des jeunes est un pilier important de la durabilité. Les Nations Unies ont déclaré que la lutte 
contre l’âgisme et la promotion d’une collaboration entre tous les groupes d’âges étaient nécessaires pour 
atteindre les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Nous sommes convaincus que le 
meilleur moyen d’atteindre un succès durable est de créer de la valeur partagée de cette façon. A travers 
le iMGP Donations Fund, nous combinons impact social positif et croissance, en reliant l’entreprise à une 
mission significative. 

 

Philippe Couvrecelle, PDG and fondateur d’iM Global Partner commente : « En 2020, nous avons décidé 
de nous engager pleinement pour l’avenir de la jeunesse. Depuis, nous avons mis en place des initiatives 
afin de soutenir et d’encourager les jeunes – tant au niveau de nos collaborateurs qu’au profit 
d’organisations philanthropiques. En soutenant la jeunesse, nous souhaitons favoriser la cohésion sociale, 
l’égalité des chances et le développement personnel des individus. C’est essentiel si nous voulons construire 
des lendemains meilleurs et une société plus forte. » 
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À propos d’iM Global Partner 

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d’actifs qui sélectionne et établit des 
partenariats à long terme avec des sociétés de gestion d’actifs talentueuses et indépendantes, en prenant 
une participation directe au capital de ses partenaires. iM Global Partner est présent sur 13 sites en Europe 
et aux États-Unis et permet à ses clients d’accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses partenaires. 
iM Global Partner représente près de 37 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin février 2022. 

imgp.com 

Associations soutenues par iM Global Partner Donations Fund : 

L’objectif de Linkee est de lutter contre le gaspillage alimentaire tout en aidant des jeunes en 
situation de précarité. L’association collecte les invendus ou surplus alimentaires et autres 
produits de base et les redistribue, en particulier à des étudiants en difficulté. 

Antarctique 2.0°C est un projet de recherche qui vise à étudier les impacts du réchauffement 
climatique. Ainsi, six étudiants français ont embarqué à bord du voilier « Louise », à destination 
de l’Antarctique.  

Cette association finance des projets soutenant lâ€™Ã©mergence de jeunes musiciens de 
jazz franÃ§ais et amÃ©liore lâ€™accÃ¨s aux clubs de jazz Ã  une plus jeune audience.

Axée sur la France et la Chine, Yishu accueille de jeunes artistes au tout début de leur carrière 
professionnelle, alors qu’ils ont particulièrement besoin de soutien dans cette phase émergente 
de leur talent. 

Cette association aide les familles sans-abri, ou à risque de le devenir, à obtenir un logement 
stable, être en bonne santé émotionnelle et physique et à devenir économiquement autonomes 

Cette association cherche à promouvoir des choix alimentaires plus sains, une bonne forme 
physique et l’achèvement de l’éducation dans les zones pauvres et marginalisées de Los Angeles. 

Cette association aide les familles à se réinstaller et les aide à obtenir les compétences et les 
ressources nécessaires. 

http://www.imgp.com/

