Communiqué de Presse -

Le Fonds de Place EMERGENCE annonce son premier partenariat d’incubation
avec Eiffel Investment Group
Paris, le 2 mai 2012 - Créé début 2012 avec le soutien de sept grands investisseurs institutionnels et
géré par NewAlpha Asset Management, le compartiment Performance Absolue de la SICAV
EMERGENCE annonce la signature de son premier partenariat d’incubation avec la société Eiffel
Investment Group.
A l’issue d’un processus rigoureux de sélection associant étroitement les investisseurs,
EMERGENCE investira 30 millions d’euros dans le fonds d’Eiffel Investment Group spécialisé sur
le crédit européen, portant ses actifs à près de 70 millions d’euros, et lui permettant d’atteindre plus
rapidement la taille critique pour se développer en France et à l’international.
Lancé fin 2011, ce fonds investit dans les instruments de dette d’entreprises et d’établissements
financiers européens et vise à dégager une performance absolue, peu corrélée à l’évolution des
marchés financiers.
La stratégie mise en œuvre par ce fonds s’inscrit pleinement dans un contexte de désintermédiation
du marché du crédit, de bouleversement de la hiérarchie habituelle des emprunteurs et d’évolutions
réglementaires affectant les prêteurs traditionnels. Le renforcement des règles prudentielles
applicables aux banques, principales sources de financement des entreprises, crée notamment un
besoin urgent d’autres formes de financement des entreprises. En mobilisant davantage l’épargne
privée et institutionnelle, le secteur de la gestion d’actifs assure ainsi un lien prépondérant entre les
entreprises et les investisseurs.
L’équipe de gestion du fonds est dirigée par Emmanuel Weyd, en charge des stratégies de crédit
chez Eiffel Investment Group depuis 2009.
Emmanuel Weyd a 20 ans d’expérience sur les marchés de crédit européens, notamment acquis
chez J.P. Morgan en tant que co-responsable de la recherche crédit pour l’Europe, puis responsable
des marchés de dette pour la France, le Benelux et la Suisse et enfin en tant que managing director
dans l’équipe d’investissement sur fonds propres. Auparavant, il avait passé 4 ans chez Standard &
Poor’s en analyse crédit.
Agréée par l’AMF en 2010 et basée à Paris, Eiffel Investment Group est une société de gestion et
d’investissement issue d’un spin-off du Groupe Louis Dreyfus. Détenue majoritairement par
Jacques Veyrat, l'ancien Président Directeur Général du Groupe Louis Dreyfus, elle est dirigée par
Fabrice Dumonteil, qui était auparavant directeur financier de Neuf Cegetel. Eiffel Investment
Group a l’ambition de devenir un acteur important de la gestion à performance absolue en France et
en Europe.
Les actionnaires initiaux du fonds de place EMERGENCE comptent parmi les principaux
investisseurs institutionnels français et totalisent plus de 1.200 milliards d’euros de réserves
financières.
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En lançant EMERGENCE début 2012, l’industrie de la gestion française, leader en Europe par le
montant des capitaux gérés (2.700 milliards d’euros fin 2011), et reconnue pour son expertise, sa
capacité d’innovation, et son dynamisme entrepreneurial, s’est dotée d’un fonds, destiné à faciliter
la création et le développement en France des meilleurs talents de la gestion d’actifs.
Le projet EMERGENCE s’inscrit dans un contexte d’accélération de la compétition européenne et
mondiale où l’incubation des gérants les plus talentueux devient un enjeu capital pour les
investisseurs institutionnels en quête de performance et de transparence. EMERGENCE contribue
aussi à renforcer le métier de la gestion d’actifs en France (plus de 80 000 emplois aujourd’hui)
dans une optique de long terme.
Le fonds EMERGENCE PERFORMANCE ABSOLUE est géré par NewAlpha Asset Management,
un des leaders européens de l’incubation, récompensé à plusieurs reprises pour sa capacité à
détecter et accompagner les gérants les plus talentueux au niveau international.
Contacts:
- Alain LECLAIR, Président d’Emergence: 06 07 44 31 01 / a.leclair@emergence-incubation.com
- Arnaud de BRESSON, Délégué général, Paris EUROPLACE, Directeur général FINANCE
INNNOVATION : 01 49 27 11 14 – bresson@paris-europlace.com
- Antoine ROLLAND, Président de NewAlpha Asset Management – arolland@newalpha.net
- Fabrice DUMONTEIL, Président d’Eiffel Investment Group: 01 80 50 19 00 - fd @eiffel-ig.com
A propos de FINANCE INNOVATION :
Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION, présidé par Georges PAUGET, est une démarche
collective de la place financière de Paris, visant à développer la recherche en finance en France et accompagner la
création d’entreprises à haute valeur ajoutée dans le secteur financier, pour accroître l’emploi et la part de marché de
l’industrie financière française dans la compétition européenne et internationale. Cette initiative fédère 240 adhérents,
banques, assurances, sociétés de gestion et de services financiers, universités, laboratoires de recherche et PME autour
de projets industriels et de recherche à haute valeur ajoutée.
A propos de l’AFG :
L’Association Française de la Gestion financière (AFG) représente les professionnels français de la gestion d’actifs. Ces
derniers gèrent plus de 2 650 milliards d’euros d’actifs (4ème rang mondial) dont près de 1 350 milliards d’euros sous
forme de gestion collective (1er rang européen) et le solde sous forme de gestion individualisée sous mandat.
A propos de Paris EUROPLACE :
Paris EUROPLACE est l’organisation en charge de développer et promouvoir la place financière de Paris. Paris
EUROPLACE, qui rassemble l’ensemble des acteurs de l’industrie financière – entreprises émettrices, PME,
investisseurs, banques et intermédiaires financiers, Autorités de marché - mène une action énergique pour sensibiliser
les Pouvoirs publics et l’opinion, en France, sur le rôle de l’industrie financière dans le financement de l’économie, et
développer et promouvoir les atouts de la Place financière de Paris au plan international, notamment celui d’être un
point d’accès privilégié aux marchés de l’euro pour les acteurs internationaux.
A propos de NewAlpha Asset Management :
Reconnu comme l’un des leaders européens de l’incubation pour compte de tiers (trophée Best Seeding Platform
décerné par la revue HFR en 2010 et 2011), NewAlpha Asset Management a conclu 17 partenariats d’incubation et
investi plus de 520 millions d’euros en seed money. Les gérants actuellement partenaires totalisent plus de 2,4 milliards
de dollars sous gestion dont 240 millions de seed money apportés par les fonds d’investissement gérés par NewAlpha.
A propos d’Eiffel Investment Group
Agréée par l’AMF en 2010 et basée à Paris, Eiffel Investment Group est une société de gestion et d’investissement issue
d’un spin-off du Groupe Louis Dreyfus. Détenue majoritairement par Jacques Veyrat, l'ancien Président Directeur
Général du Groupe Louis Dreyfus, elle est dirigée par Fabrice Dumonteil, qui était auparavant directeur financier de
Neuf Cegetel. Eiffel Investment Group a l’ambition de devenir un acteur important de la gestion à performance absolue
en France et en Europe.
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