
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille iM Global Partner à 

l’occasion de l’entrée de IK Investment Partners et Luxempart à 

son capital

Paris, le 24 février 2021

Eurazeo a cédé à IK Investment Partners et Luxempart, sous réserve de l’approbation de

l’AMF et de la CSSF, une partie de sa participation dans iM Global Partner, réseau mondial

dédié à la gestion d'actifs représentant plus de 19 milliards de dollars d’encours sous gestion

à fin décembre 2020, en croissance de +65% (dont 46% en organique) sur 2020.

Avec le soutien d’Eurazeo et d’Amundi, qui accompagnent Philippe Couvrecelle et l’équipe

managériale depuis sa création, iM Global Partner est devenu en quelques années un

important réseau international de gestion d’actifs. L’entrée au capital d’IK Investment

Partners et de Luxempart est une étape importante dans le développement de la société.

Leur soutien conforte le potentiel de développement d’iM Global Partner et permettra

d’accélérer sa croissance pour les années à venir. La stratégie de l’équipe managériale et des

actionnaires d’iM Global Partner est de continuer à investir afin de poursuivre le

développement de la société, tant de façon organique que via croissance externe, en vue de

dépasser 100 millards de dollars d’encours sous gestion d’ici 5 à 7 ans.

Les produits de cession relatifs à cette opération (20% du capital) représentent environ

70millions d’euros pour Eurazeo, soit un multiple cash-on-cash de 2,1x et un Taux de Retour

Interne (TRI) de 22%. Dassault/La Maison, actionnaire de la première heure, cède sa

participation à l’occasion de cette opération.
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iMGP
Juridique : Sekri Valentin Zerrouk (Géraud de Franclieu, Céline Raynal)
Réglementaire : CMS (Jérome Sutour)
Fiscal : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Romain Pichot, Morgan Anfray)

Eurazéo Juridique : Goodwin (Maxence Block, Aurélien Diday)

IK Investment 
Partners

Juridique : Willkie Farr & Gallagher (Eduardo Fernandez)
Fiscal : Arsène (Mirouna Verban)

Luxempart
Juridique : Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Côme Wirz)
Réglementaire : Simmons & Simmons (Emilien Bernard-Alzias)
Fiscal : Atoz (Keith O’Donnel, Samantha Hauw)

Cazals Manzo Pichot Saint 
Quentin est un cabinet 

d’avocats d’affaires dédié au 
droit fiscal. Ses six associés et 

leurs collaborateurs 
accompagnent sur tous les 

aspects fiscaux une clientèle 
d’entreprises, d’investisseurs et 

de particuliers, tant pour leurs 
opérations françaises 

qu’internationales.


