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pour investir dans des sociétés de gestion 

 
 

Paris, le 16  juin 2015 
 
 
Amundi, Eurazeo et La Maison s’associent au capital d’IM Square, première plateforme 
européenne d’investissement et de développement en asset management. Un premier 
investissement est envisagé  dès  le dernier trimestre 2015. 
 
Conçue et constituée par Philippe Couvrecelle, fondateur de PTH Conseil, et ancien Président du 
Directoire de Edmond de Rothschild Asset Management, et son associé Jean Maunoury, cette 
plateforme internationale a pour objectif de prendre des participations minoritaires au capital 
de sociétés de gestion pour les aider à se développer, notamment en dehors de leur marché 
d’origine.  
 
IM Square cible des sociétés de gestion entrepreneuriales déjà matures, profitables, reconnues 
sur leur marché local (principalement Etats-Unis, mais aussi Europe et Asie). Ces sociétés 
devront afficher entre 1 et 15 milliards de dollars d’encours sous gestion,  plus particulièrement 
sur des classes d’actifs traditionnelles et liquides, et disposer d’un fort potentiel de croissance. 
A ce jour, le pipeline de cibles d’IM Square comporte plusieurs dizaines de sociétés  sur les 1 000 
entrant dans son univers d’investissement. 
 
Au-delà de son support financier, IM Square accompagnera  les sociétés de gestion dans 
lesquelles elle investira - les « affiliés » - dans leur développement géographique et l’expansion 
de leur clientèle. La plateforme contribuera également à leurs évolutions stratégiques et 
organisationnelles, notamment en termes de distribution et de marketing, d’organisation et de 
transmission du capital. 
 
Amundi, Eurazeo et La Maison se sont engagés à apporter ensemble 40 millions d’euros afin de 
financer les tout premiers investissements. L’ambition d’IM Square est d’investir a minima 250 
millions d’euros dans les 2 à 4 années qui viennent. IM Square se réserve la possibilité d’ouvrir 
son capital à quelques autres grands actionnaires et également de financer sa croissance à terme 
par une possible introduction en Bourse. 
 
Philippe Couvrecelle, fondateur d’IM Square, a déclaré : « Particulièrement innovante dans l’asset 
management, cette initiative combine partenariat financier et industriel tout en respectant l’esprit 
d’entreprise. L’indépendance que lui apportent la puissance et la diversité de son tour de table est 
un des points forts de la plateforme vis à vis de ses futurs affiliés. L’objectif est de créer un 
écosystème vertueux entre sociétés de gestion entrepreneuriales, distributeurs et investisseurs 
internationaux. » 
 
Amundi est depuis sa création le leader de la gestion en Europe et top ten mondial avec plus de 
950 milliards d’euros sous gestion. La société de gestion pourra apporter son appui technique, 
sa capacité de distribution et sa présence mondiale pour soutenir le développement des futurs 
affiliés d’IM Square.  
 



Pour sa part, Eurazeo, une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus 
de 5 milliards d’euros d’actifs diversifiés apportera son soutien humain et financier et son 
savoir-faire d’investisseur de long terme à IM Square. Marc Frappier, Directeur Associé 
d’Eurazeo a souligné : « Les services financiers, l'asset management en particulier, sont pour nous 
un secteur d’investissement prometteur qui bénéficie de solides fondamentaux. Le lancement d'IM 
Square est une formidable initiative qui allie croissance et esprit entrepreneurial. Nous nous 
réjouissons d’accompagner ses fondateurs en leur apportant l’horizon de long terme et la solidité 
financière adaptés à leur marché. » 
 
Enfin, La Maison, est un groupe d’actionnaires qui s’est constitué en 2014 sous l’impulsion et la 
direction de Michel Cicurel et Marc Levy. La Maison regroupe, aux côtés de son premier 
actionnaire le groupe Dassault, plusieurs investisseurs privés français et internationaux 
prestigieux. L’esprit d’entreprise qui anime ce nouveau Groupe, l’expérience et le réseau 
professionnel exceptionnels de ses dirigeants et actionnaires donnent une dimension sans égale 
au tour de table d’IM Square. Michel Cicurel, Président du Directoire de La Maison, précise 
que : « L’équipe d’IM Square, que nous connaissons depuis de nombreuses années, a déjà démontré 
sa capacité à identifier et travailler avec de brillantes sociétés de gestion, aux USA et en Europe, 
génératrices de performance et donc créatrices de valeur. IM Square va permettre à ses 
actionnaires de bénéficier de ce potentiel de croissance, en diversifiant son risque. » 
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■ A propos d’Amundi 

Amundi se classe 1er acteur européen et dans le Top 10 mondial1 de l’industrie de 
l’asset management avec plus de 950 milliards d’euros d’actifs sous gestion au plan 
mondial2. 
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Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans plus de 30 pays, Amundi 
offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les 
principales devises. 
 
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 
millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients 
institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité 
et leur profil de risque. 
Elle contribue au financement de l’économie en orientant l’épargne au service du 
développement des entreprises. 
 

1. Source IPE Top 400 publié en juin 2014, encours sous gestion à décembre 2013 retraités par 
Amundi des données relatives à la gestion privée. 
2. Données au 31 mars 2015. 

 

Edité par Amundi - Société anonyme au capital de 596 262 615 euros – Société de gestion de 
portefeuille agréée par l’AMF n° GP 04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur – 75015 Paris – 
France – 437 574 452 RCS Paris  
 

■ A propos d’Eurazeo 

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus 5 milliards 

d’euros d’actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de 

transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents 

segments du capital investissement via ses quatre pôles d’activité - Eurazeo Capital, Eurazeo 

Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa 

structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible 

lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l’actionnaire 

majoritaire ou de référence de Accor, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Foncia, 

Moncler et aussi Fonroche Energie et IES Synergy à travers Eurazeo Croissance et Dessange 

International, Léon de Bruxelles et Colisée Patrimoine à travers Eurazeo PME. 

Eurazeo est cotée sur NYSE Euronext Paris. 

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA 

■ A propos de la Maison 

La Maison est un club d’investisseurs privés créé en 2014 par Michel Cicurel et par Marc Lévy, 
ancien Directeur Général d’Edmond de Rothschild France. La Maison réunit plusieurs grandes 
familles européennes et internationales.  L’expérience de l’équipe de La Maison, de son réseau 
de partenaires privilégiés avec lesquels elle co-investit et surtout, les expertises combinées de 
son tour de table  diversifié permettent de couvrir un large spectre d’investissements à fort 
rendement. 


