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Communiqué de presse 
 

 

Eiffel Investment Group reçoit à Londres le trophée  
du meilleur nouveau fonds 2012 aux EuroHedge Awards 

 
 
Paris, le 31 janvier 2013 - La SICAV EMERGENCE a le plaisir d’annoncer que son premier gérant 
incubé, Eiffel Investment Group, a remporté le titre de « New Fund of the Year » (Fixed Income, 
Macro & Relative Value) pour son fonds crédit lors de la cérémonie des EuroHedge Awards 2012 
qui s’est tenue à Londres le 24 janvier dernier. 
 
Considérés comme la récompense la plus prestigieuse de la profession en Europe, les EuroHedge 
Awards distinguent depuis 12 ans les fonds ayant réalisé la meilleure performance ajustée du risque, 
sur une large gamme de stratégies de performance absolue. 
 
L’équipe d’Eiffel Investment Group a été distinguée parmi les meilleurs nouveaux gérants créés ces 
deux dernières années en Europe, sur la base de sa performance depuis son lancement le 1er 
décembre 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. 
 
Eiffel Investment Group, basé à Paris, a été sélectionné par Emergence en avril 2012 dans le cadre 
du compartiment « EMERGENCE - Performance Absolue » et a reçu 30 millions d’euros de seed 
money pour lui permettre d’accélérer son développement. « Le succès d’Eiffel Investment Group 
atteste ainsi de la reconnaissance des investisseurs internationaux et témoigne de l’expertise, la 
capacité d’innovation et du dynamisme entrepreneurial de la gestion d’actifs française » commente 
Alain LECLAIR, Président d’Emergence. 
 
En lançant EMERGENCE, début 2012, sous l’égide du Pôle de Compétitivité Finance Innovation,  
la Place de Paris s’est dotée d’une structure d’incubation destinée à faciliter la création et le 
développement en France des meilleurs talents de la gestion d’actifs, dans un contexte 
d’accélération de la compétition européenne et mondiale. L’incubation des gérants les plus 
talentueux devient un enjeu capital pour les investisseurs institutionnels en quête de performance et 
de transparence. Elle contribue à renforcer le métier de la gestion d’actifs en France, fortement 
créateur d’emplois à haute valeur ajoutée. 
 
Le Compartiment  « EMERGENCE – Performance Absolue » est géré par NewAlpha Asset 
Management qui dispose d’une expérience internationale reconnue de sélection et 
d’accompagnement de jeunes gérants. « Leader européen de l’incubation pour compte de tiers  avec 
près de 800 millions de dollars investis sur 20 partenariats d’incubation, c’est la troisième année 
consécutive qu’un gérant incubé par NewAlpha AM est distingué lors de ces EuroHedge Awards » 
se félicite Philippe PAQUET, Directeur général de NewAlpha AM. 
 
Après un an d’existence, EMERGENCE vient de clôturer son premier compartiment à 150 millions 
d’euros avec neuf grands investisseurs institutionnels. Il permet l’incubation de cinq jeunes sociétés 
de gestion après une sélection rigoureuse (120 candidatures reçues) par le Comité d’Investissement 
et NewAlpha AM, gérant délégataire. D’ores et déjà, EMERGENCE prépare le lancement d’un 
second compartiment orienté vers les actions. 
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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 
- Philippe PAQUET, Directeur général de NewAlpha Asset Management - 01 56 68 54 60 – 

ppaquet@newalpha.net 
 
 
 
 
 
 
A PROPOS D’EMERGENCE :  
 
La SICAV EMERGENCE est le premier fonds d’incubation de la place financière française. 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. 
 
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. 
 
 
A PROPOS NEWALPHA ASSET MANAGEMENT :  
 
Créée en 2003, NewAlpha Asset Management a pour vocation d'offrir aux investisseurs institutionnels un accès aux 
nouveaux talents de la gestion financière. 
 
Depuis sa création, NewAlpha Asset Management a conclu 20 partenariats stratégiques d’incubation et investi un 
montant cumulé de 800 millions de dollars auprès de gérants situés dans le monde entier. Les dix gérants en cours 
d‘incubation par NewAlpha Asset Management totalisent à ce jour plus de 2,8 milliards de dollars sous gestion, après 
avoir reçu 280 millions de dollars en capital d'amorçage entre fin 2008 et fin 2012. 
 
NewAlpha Asset Management a reçu le trophée Best Seeding Platform 2010 et 2011 lors des Funds of Hedge Funds 
Awards organisés par Hedge Fund Review à Londres. Plusieurs gérants incubés par NewAlpha ont été distingués en 
2010 et 2011 en Europe et aux Etats-Unis notamment. 
 
NewAlpha Asset Management est une filiale du Groupe OFI. 
 
 
A PROPOS DE FINANCE INNOVATION :  
 
FINANCE INNOVATION, pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création en juillet 2007 des actions concrètes 
pour inciter et faciliter le développement de projets innovants et de recherche à forte valeur ajoutée dans le secteur 
financier. Plus de 130 projets associant grandes entreprises, PME et académiques ont ainsi d’ores et déjà été 
accompagnés et labellisés. Par ailleurs, FINANCE INNOVATION fédère et facilite les échanges entre toutes les parties 
prenantes de l’écosystème financier en animant des groupes de travail dans la banque, l’assurance, la gestion d’actifs, 
les métiers du chiffre et du conseil, l’immobilier ou encore la finance durable.  
 
Le Pôle bénéficie pour cela du soutien de l’Etat, de l’organisation Paris Europlace, de la Région Ile de France et de la 
Ville de Paris. 
www.finance-innovation.org 
 


