Communiqué de Presse

EMERGENCE, AVEC LE CONCOURS DE NEWALPHA AM, APPORTE
350 MILLIONS € A DE JEUNES TALENTS FRANÇAIS DE LA GESTION D’ACTIFS
Paris, le 29 janvier 2015 – EMERGENCE, avec le concours de NewAlpha AM, vient de clôturer au 31
décembre 2014 son deuxième compartiment « Emergence Actions », d’un montant de 200
millions € pour des jeunes sociétés de gestion investissant en actions françaises et européennes. Il
fait suite à la clôture en 2013 du premier compartiment Emergence « Performance Absolue » de 150
millions € déjà attribués à 5 sociétés entrepreneuriales.
« Un total de 350 millions € de capitaux d’amorçage et de développement (seed-money) sont ainsi
mis à disposition d’une dizaine de jeunes gérants les plus prometteurs, pour des montants unitaires
de 30 à 40 millions €. Notre investissement contribue à faire émerger et à accélérer le développement
de futurs champions français entrepreneurs de la gestion et à leur donner une reconnaissance à
l’international. Nous remercions les grands investisseurs institutionnels de la Place qui nous ont
permis de mener à bien cette initiative.» déclare Alain Leclair, Président d’Emergence.
Pour réaliser cette mission, la Sicav EMERGENCE, Fonds d’incubation de la Place de Paris, s’appuie
sur son gérant délégataire NewAlpha AM dont le rôle est de détecter, d’analyser et de présenter
pour décision au Comité d’Investissement les meilleurs candidats, avant de leur confier des capitaux
à gérer. « A ce jour, nous avons examiné plus de 200 candidatures, preuve de la diversité et de la
place prise par les gérants entrepreneuriaux d’actifs en France, la plus importante en Europe. »
précise Antoine Rolland, Président de NewAlpha AM.
Le dynamisme et le savoir-faire des « French boutiques » constituent l’un des principaux atouts de
la Place de Paris et permettent à ces sociétés de s’exporter et de trouver un relais de croissance à
l’international. Fait nouveau, en 2013 et 2014, la majorité de la collecte des OPCVM actions a été
effectuée par des sociétés entrepreneuriales.
Ces sociétés de gestion entrepreneuriales offrent aux investisseurs l’attrait de la « souplesse » et de
l‘« ingéniosité » propre aux « petites structures » face aux « mastodontes » internationaux. Elles
complètent l’offre des grands généralistes par leurs spécialités (classe d’actifs, techniques de gestion,
concept sectoriel…), pouvant répondre ainsi aux besoins spécifiques des investisseurs institutionnels
ou particuliers.
Lancée en 2012, l’initiative d’Emergence a consisté à réunir, avec Paris EUROPLACE et avec l’appui du
pôle de compétitivité mondial Finance Innovation, 15 des plus grands investisseurs institutionnels
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français au sein de la Sicav Emergence pour investir dans les fonds des jeunes sociétés de gestion
établies en France ou souhaitant s’y établir. L’originalité d’Emergence est de deux ordres : les
investisseurs institutionnels de son tour de table sont partie prenante au processus de sélection de
fonds et perçoivent une part des revenus des gérants incubés (fee-sharing) constituant pour eux une
performance additionnelle, qui peut se révéler très attractive.
Enfin, Emergence participe aux grandes tendances de la gestion en France et en Europe, où, après la
forte expansion des 20 dernières années, ce métier doit se prêter à un effort de concentration et de
rationalisation indispensables de ses acteurs, notamment entrepreneuriaux, tout en maintenant leur
créativité. Emergence les aide ainsi à passer le seuil de 100 à 200 millions € d’encours en vue
d’atteindre un objectif d’un milliard €, nécessaire au développement international. Grâce à la
révolution numérique, elles peuvent désormais, comme les plus grands acteurs, bénéficier elles aussi
d’une visibilité accrue auprès des investisseurs internationaux.
Emergence et NewAlpha AM, après cette nouvelle étape réussie, vont poursuivre auprès des
investisseurs français et internationaux la promotion de cette génération de gérants entrepreneurs
en favorisant leur passage du stade de PME à celui d’ETI de la gestion d’actifs.
* * *
CONTACTS PRESSE :
Antoinette Darpy – toBnext – 06 72 95 07 92 – adarpy@tobnext.com
Alain Leclair – Emergence – 06 07 44 31 01 - a.leclair@emergence-incubation.com
Antoine Rolland – NewAlpha AM – 01 44 56 52 34 - arolland@newalpha.net
A PROPOS D’EMERGENCE - La SICAV Émergence est le premier fonds d’incubation et de développement de la place financière de Paris.
Les actionnaires initiaux du fonds de place Émergence comptent parmi les principaux investisseurs institutionnels français et totalisent plus
de 1.200 milliards d’euros de réserves financières.
En lançant Émergence début 2012, l’industrie de la gestion française, leader en Europe par le montant des capitaux gérés (2800 milliards
d’euros fin 2013), 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.
Émergence 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. Émergence a été distinguée ‘Meilleure Initiative de l’Année’ par Morningstar lors de l’Emerging Manager Day en décembre
2013.
A PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT - Créée en 2003, NewAlpha Asset Management a pour vocation d'offrir aux investisseurs
institutionnels un accès aux meilleures 'start ups' de la gestion d'actifs.
En fusionnant ses activités en 2014 avec celles de NExT AM, NewAlpha AM se positionne ainsi comme le leader européen de l'incubation
dans la gestion d’actifs avec plus d’une trentaine de participations gérant plus de 9 milliards d’euros. Depuis leur création respective, les
deux entités ont conclu 59 partenariats stratégiques d’incubation et investi un montant cumulé de plus d’un milliard d’euros en seed money
auprès de gérants français et internationaux.
NewAlpha est l'un des incubateurs les plus actifs dans le monde, avec plus de 400 millions d’euros alloués ces trois dernières années à
travers 16 partenariats. NewAlpha a reçu le trophée 'Best Seeding Platform' en 2010, 2011 et 2013 lors des Hedge Funds Review Awards.
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