
Cazals Manzo Pichot Saint Quentin conseille iM Global Partner sur 

l’acquisition de la plateforme californienne de gestion d’actifs et 

de gestion privée Litman Gregory

Paris, le 10 mars 2021

iM Global Partner annonce aujourd'hui la conclusion d’un accord définitif concernant

l’acquisition à 100% de Litman Gregory, société de gestion de fortune et de multigestion

reconnue, à la tête de 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de 2,2 milliards de dollars

d'actifs conseillés.

Litman Gregory, fondée par Ken Gregory et Craig Litman en 1987 et située dans la baie de

San Francisco, est une société privée, pionnière de la gestion d’actifs indépendante pour le

compte d’investisseurs. Depuis plus de 30 ans, Litman Gregory se consacre à la production de

recherches approfondies en matière d'investissement sous forme de multigestion et à la

gestion de fortune.

En quelques années seulement, iM Global Partner est devenu un réseau mondial de gestion

d'actifs de premier plan. Grâce à l’arrivée de Litman Gregory dans le Groupe, les actifs sous

gestion du groupe devraient dépasser les 24 milliards de dollars (contre 20 milliards de

dollars à fin décembre 2020) et les capacités de distribution aux États-Unis seront renforcées.

Thomas Cazals
tcazals@cazalsmanzo.com

Maxence Manzo
mmanzo@cazalsmanzo.com

Romain Pichot
rpichot@cazalsmanzo.com

Bertrand de Saint Quentin
bdesaintquentin@cazalsmanzo.com

Virginie Aïdan
vaidan@cazalsmanzo.com

Pierre Ullmann
pullmann@cazalsmanzo.com

Xavier Colard 
xcolard@cazalsmanzo.com

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin Tel: +33 1 85 08 22 0087/89 avenue Kléber – 75116 Paris

iMGP

Juridique : Sekri Valentin Zerrouk (Géraud de Franclieu, Céline Raynal)
Réglementaire : CMS (Jérome Sutour)
Fiscal : Cazals Manzo Pichot Saint Quentin (Romain Pichot, Morgan Anfray)
USA : Seward & Kissel LLP (James E. Abbott, Gary Anderson, Dora Pulido, James Cofer)
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