iM Global Partner désigne WHEB Asset
Management, le spécialiste de l'investissement à
impact, comme gestionnaire du fonds iMGP
Sustainable Europe

Paris, Londres – 31 mai 2022. iM Global Partner a le plaisir d'annoncer la nomination de WHEB Asset
Management, basé à Londres, en tant que gestionnaire du fonds iMGP Sustainable Europe, à compter du
1er juillet 2022.
Fondée en 2009, WHEB est un spécialiste de la gestion d’actifs et pionnier de l'investissement durable, avec
un accent fort sur la création d'impact positif. La stratégie a été mise en œuvre dès 2005, lorsque l’équipe
gérait les fonds Industries du futur de Henderson Global Investors. WHEB a remporté de nombreux prix,
dont celui du meilleur gestionnaire ESG européen 2021 décerné par Funds Europe. Basée à Londres, WHEB
est
un
partnership
dont
le
capital
est
détenu
par
ses
employés.
WHEB est soutenue par un comité consultatif indépendant composé de certains des plus grands experts du
secteur ESG, dont Martin Rich, cofondateur et directeur exécutif de la Fondation Future-Fit, Ray Dhirani,
précédemment responsable de la finance durable au WWF et désormais directeur de la finance climatique
et durable chez Wallbrook, et Alice Chapple, fondatrice d'Impact Value et présidente d'Investor Watch.
WHEB a obtenu la certification B-Corp en mai 2016 avec un score global d'impact B de 139, le score moyen
étant de 91 en Europe.
L'équipe d'investissement expérimentée et stable met en œuvre une approche d’investissement bottom up
basée sur la recherche et ciblant des entreprises de taille moyenne et grande dont les produits et services
constituent des solutions aux défis de la durabilité. WHEB gère une gamme de véhicules d’investissement
reposant sur la même philosophie d’investissement, proposés en Europe et en Australie aux clients
institutionnels et aux gestionnaires de patrimoine. Ses fonds UCITS domiciliés dans l'UE répondent aux
critères de l’article 9 de la réglementation SFDR (qui s'applique également à iMGP Sustainable Europe).
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George Latham, associé directeur de WHEB, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir été choisis
pour gérer le fonds iMGP Sustainable Europe. Depuis près de 20 ans, l'équipe de WHEB fait évoluer
l’investissement dans les entreprises qui s’attaquent au défi de la durabilité et œuvrent pour un impact
positif. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec iM Global Partner pour intégrer la
stratégie d'investissement de WHEB au sein de portefeuille d'actions européennes".

Jamie Hammond, PDG iM GP UK et directeur de la distribution internationale a déclaré : « Je connais la
société de gestion WHEB depuis de nombreuses années, car elle fait partie des pionniers et des plus dévoués
gestionnaires de fonds à impact. Elle jouit d'une excellente réputation dans ce domaine et a remporté de
nombreux prix et distinctions dans le secteur. Je suis ravi que WHEB devienne le nouveau gestionnaire du
fonds iMGP Sustainable Europe et j'ai hâte de travailler avec George et l'équipe, afin de faire profiter notre
clientèle internationale de leur expertise ».

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d’iM Global Partner, a déclaré : « Nous sommes ravis de
collaborer avec WHEB Asset Management qui est un pionnier de l'investissement à impact et avec qui iM
Global Partner partage un grand nombre de valeurs. L'investissement durable est inscrit dans l'ADN de WHEB
et nous sommes convaincus qu'ils atteindront les standards les plus élevées dans la gestion du fonds. »
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About WHEB Asset Management

WHEB Asset Management est un gestionnaire boutique spécialisé dans l'investissement durable et à impact
positif. Sa mission est de "faire progresser la durabilité et de créer de la croissance grâce à des
investissements à impact positif". L'économie mondiale est en train d'évoluer vers une base plus faible en
carbone et plus durable. La stratégie d'investissement de WHEB consiste à investir dans des entreprises qui
permettent - et bénéficient - de cette évolution. WHEB est détenue et gérée par certains des praticiens de
l'investissement durable les plus expérimentés du secteur. En tant que société certifiée B-Corp, WHEB
s'engage à avoir un impact positif sur toutes les parties prenantes.
https://www.whebgroup.com/

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 36 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin avril 2022.
imgp.com
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