Cazals Manzo Pichot accompagne iM Global Partner pour un nouvel investissement
aux Etats-Unis

Après avoir aidé iM Global Partner à sécuriser son financement pour les 4 prochaines années
auprès d’un pool d’investisseurs de long terme (dont Eurazéo, Amundi, Groupe Dassault…) et
à lancer sa plateforme de distribution aux Etats-Unis, Cazals Manzo Pichot accompagne iM
Global Partner à l’occasion de sa prise de participation minoritaire dans Siros Capital
Management.
iM Global Partner (initialementconnue sous la marque iM Square) est une plateforme mondiale
d’investissement et de distribution, dédiée à la gestion d’actifs. Son objectif est d’investir auprès de
sociétés d'investissement entrepreneuriales traditionnelles et alternatives aux États-Unis, en Europe et
en Asie ("les Partners"), auxquelles elle fournit un soutien financier, de distribution et opérationnel afin
d’accélérer leur croissance.
Basée à Boston, Sirios est une société de gestion appartenant à ses employés, avec 2,3 milliards de dollars
d'actifs sous gestion. Elle s’adresse à une clientèle institutionnelle et privée, aux Etats-Unis et à
l’international. Sirios a développé depuis près de 20 ans un processus d’investissement long/short, et
investit à l’échelle mondiale dans des sociétés à moyenne et grande capitalisation, avec une priorité sur
les Etats-Unis.
iM Global Partner fournira à Sirios un service client sur-mesure, un soutien aux ventes et au marketing,
ainsi qu'un accès à sa plateforme de distribution américaine, lancée très récemment et conçue pour
permettre à ses Partners d’accéder aux canaux de distributions américains.
Ce partenariat contribuera à l’accélération de la croissance de Sirios selon deux axes :
▪
▪

Le marché américain aves ses équipes basées à Philadelphie,
Les marchés internationaux aves ses équipes basées à Paris et à Londres.

iM Global Partner était conseillé par Cazals Manzo Pichot (Romain Pichot, associé) sur la structuration
fiscale de la transaction, Seward & Kissel LLP (Gerhard Anderson, associé et Dora Pulido, collaboratrice)
en droits américain et Sekri Valentin Zerrouk (Géraud de Franclieu, associé, Céline Reynal et Clémence
Corpet, collaboratrices) en droit des sociétés.
À propos d’iM Global Partner
iM Global Partner est une plateforme mondiale multi-boutique innovante qui s'associe à des sociétés de
gestion d'actifs uniques et indépendantes au travers de prises de participationsdans le but d'accélérer la
croissance de leurs actifs gérés sur les marchés américains et internationaux.
Basé à Paris, Londres et Philadelphie et dirigé par des professionnels expérimentés, iM Global Partner :
▪

Fournit à ses Partners des capacités de distribution aux États-Unis et sur les marchés
internationaux ;

▪

A développé ses expertises de recherches, d’analyses et de de due-diligence uniques qui
permettent de réaliser des prises de participations auprès des meilleures sociétés de gestion
entrepreneuriales de l’industrie. Ces prises de participations sont financées par iM Square, la
société holding du Groupe.

iM Global Partner a déjà investi dans :
▪

Polen Capital : fondée en 1979 et basée à Boca Raton (FL, USA), la société gère des stratégies
d'actions américaines et mondiales avec une approche concentrée, fondamentale, de croissance
et de long terme. L'entreprise dispose de 20,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion à la fin
juin 2018.

▪

Dolan McEniry Capital Management : fondée en 1997 et basée à Chicago (IL, USA), la société
gère des stratégies d'obligations d'entreprises américaines, avec une approche ciblée,
fondamentale et à long terme. L'entreprise dispose de 6,4 milliards de dollars d’actifs sous
gestion à fin juin 2018.

À propos de Sirios Capital Management
John F. Brennan, Jr. a cofondé Sirios Capital Management, L.P. en 1999. Sirios est une société
d'investissement composée de 28 collaborateurs, dont 18 professionnels de l'investissement. Sirios a
lancé sa stratégie de long short en 1999 à partir de laquelle elle a développé sa stratégie « long only »,
avant d’ajouter à sa gamme la stratégie « Liquid Alternatives » en 2014.

Cazals Manzo Pichot est un cabinet d’avocats d’affaires spécialisé en droit fiscal. Ses quatre associés accompagnent
sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs et de particuliers, tant pour leurs opérations
françaises qu’internationales.
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