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sélectionné conjointement 

du 2
éme

 compartiment EMERGENCE «
______________________________________________________________________

 

Jeudi 11 juillet 2013, Paris, Pavillon d’Armenonville

Dans le cadre des Rencontres Financières Internationales de Paris EUROPLACE

 

Un an après son lancement, à l’initiative du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION

de Paris EUROPLACE et de l’AFG, 

pertinence de son modèle et de sa gouvernance

 

Créé pour détecter les jeunes sociétés de gestion les plus prometteuses et 

leur développement en leur confi

millions d’euros apportés par 9 grands investisseurs institutionnels

premier compartiment « Emergence

de gestion établies en France, un 5° 

Fort de ce succès, Emergence prépare 

Emergence – Actions», destiné à incuber des fonds proposants des stratégies

compétences spécifiques dans le domaine des actions, ou 

s’inscrit dans le rééquilibrage en cours

l’intermédiation de marché pour le 

sensibilisation aux actions des portefeuilles des investisseurs

initiatives en cours en France et en Europe pour le redéploiement de marchés boursiers

et régulés.  

 

Le Conseil d’Administration d’Emergence a donc lancé début mai 2013 un appel à candidatures

d’un appel d’offre formalisé pour trouver un gérant délégataire

dans l’incubation et l’accompag

mené par le Conseil d’Administration

désignation comme gérant-incubateur 

(Groupe La Française), qui ont présenté 

leurs structures spécialisées devant permettre, 

 

Après examen préalable du dossier 

du Cabinet Gide Loyrette Nouel, la société 

NExT AM dans le domaine de l’incubation, notamment en gestion actions,

agréée du nouvel ensemble. Elle comm

 

Alain LECLAIR, Président d’Emergence, remercie les autres 

grande qualité de leurs dossiers 

de ses perspectives de coopération à l’international.

 

Les promoteurs d’Emergence se félicitent de voir 

faveur des jeunes talents de la gestion
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NewAlpha AM / NExT AM 

conjointement comme « gérant-incubateur 

compartiment EMERGENCE « Actions»
______________________________________________________________________

, Paris, Pavillon d’Armenonville – Allée de Longchamp – Paris 16

Dans le cadre des Rencontres Financières Internationales de Paris EUROPLACE 

Un an après son lancement, à l’initiative du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION

l’AFG, le fonds de Place Emergence (SICAV contractuelle) 

pertinence de son modèle et de sa gouvernance. 

pour détecter les jeunes sociétés de gestion les plus prometteuses et leur permettre d’accélérer 

en leur confiant des capitaux à gérer (seed money), Emergence

millions d’euros apportés par 9 grands investisseurs institutionnels, reçu 130 dossiers pour son 

Emergence – Performance Absolue » et permis l’incubation de 

n 5° dossier étant en cours d’examen.  

 

Emergence prépare aujourd’hui le lancement de son second Compartiment « 

destiné à incuber des fonds proposants des stratégies

dans le domaine des actions, ou rattachées à celui-

s’inscrit dans le rééquilibrage en cours après Bâle III entre les financements bancaires 

l’intermédiation de marché pour le financement des entreprises et bénéficiera

portefeuilles des investisseurs. Elle permettra enfin 

en France et en Europe pour le redéploiement de marchés boursiers

Le Conseil d’Administration d’Emergence a donc lancé début mai 2013 un appel à candidatures

pour trouver un gérant délégataire, disposant d’une forte expérience 

dans l’incubation et l’accompagnement des jeunes sociétés de gestion. Le processus de

Conseil d’Administration, avec le concours technique de Morningstar, 

incubateur délégataire de NewAlpha AM (Groupe OFI)

La Française), qui ont présenté une candidature conjointe. Le rapprochement

devant permettre, en outre, d’acquérir une stature européenne.

préalable du dossier par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

e Nouel, la société NewAlpha AM, renforcée par l’expertise apportée par 

de l’incubation, notamment en gestion actions, sera la société de gestion 

Elle commence dès à présent à examiner les dossiers de candidatures.

, Président d’Emergence, remercie les autres postulants à l’appel d’offre

 de candidature, qui permet à Emergence d’envisager 

es perspectives de coopération à l’international. 

d’Emergence se félicitent de voir la Place de Paris confirmer son 

des jeunes talents de la gestion française, dont le dynamisme entrepreneurial est
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délégataire »  

ctions» 
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Paris 16
ème

  

Un an après son lancement, à l’initiative du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION, avec l’appui 

e fonds de Place Emergence (SICAV contractuelle) a démontré la 

leur permettre d’accélérer 

Emergence a levé 150 

reçu 130 dossiers pour son 

l’incubation de 4 sociétés 

le lancement de son second Compartiment « 

destiné à incuber des fonds proposants des stratégies innovantes et des 

-ci. Cette orientation 

ntre les financements bancaires et 

a du contexte de re-

enfin d’accompagner les 

en France et en Europe pour le redéploiement de marchés boursiers transparents 

Le Conseil d’Administration d’Emergence a donc lancé début mai 2013 un appel à candidatures, suivi 

disposant d’une forte expérience 

Le processus de sélection, 

, avec le concours technique de Morningstar, a abouti à la 

NewAlpha AM (Groupe OFI) et NExT AM 

rapprochement annoncé de 

européenne. 

(AMF) et avec le concours 

renforcée par l’expertise apportée par 

sera la société de gestion 

ence dès à présent à examiner les dossiers de candidatures. 

à l’appel d’offres pour la très 

d’envisager l’élargissement 

confirmer son implication en 

dont le dynamisme entrepreneurial est largement 



reconnu à l’étranger et constitue un complément au leadership des grandes structures de la gestion. 

La levée des capitaux auprès des investisseurs institutionnels du 2
ème

 compartiment Actions 

commencera cet été et s’étendra jusqu’à la fin de l’année. 

 

Le soutien et la confiance des grands Investisseurs Institutionnels et des Pouvoirs Publics sont 

primordiaux pour le renforcement souhaité d’une intermédiation innovante des marchés boursiers 

européens dans un contexte de compétition internationale accrue. 

 

 

Contacts: 

- Alain LECLAIR, Président, 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  

- Nicolas DUBAN, Président, NExT AM - 01 73 00 73 36 - nduban@lafrancaise-group.com   

- Antoine ROLLAND, Président, NewAlpha AM - 01 56 68 54 49 - arolland@newalpha.net  

 

 
A PROPOS D’EMERGENCE 

La SICAV EMERGENCE est le premier fonds d’incubation de la place financière française. En lançant EMERGENCE avec les 

principaux investisseurs institutionnels français, la Place de Paris 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 DE FINANCE INNOVATION 

Le Pôle de compétitivité mondial FINANCE INNOVATION est une démarche collective de la place financière de Paris. Cette 

initiative fédère plus de 250 adhérents, banques, assurances, sociétés de gestion et de services financiers, universités, 

laboratoires de recherche et PME et a déjà labellisé plus de 140 projets industriels et de recherche à haute valeur ajoutée. 

L’objectif du Pôle est de susciter et accompagner les initiatives entrepreneuriales pour accroître l’emploi et la part de 

marché de l’industrie financière française dans la compétition européenne et internationale. 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 

 

A PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT 

NewAlpha AM a pour vocation d'offrir aux investisseurs institutionnels un accès aux nouveaux talents de la gestion 

financière. Depuis sa création, NewAlpha AM a conclu 21 partenariats stratégiques d’incubation et investi un montant 

cumulé de 810 millions de dollars auprès de gérants situés dans le monde entier. Les gérants en cours d‘incubation par 

NewAlpha AM totalisent à ce jour près de 3 milliards de dollars sous gestion, après avoir reçu 320 millions de dollars en 

capital d'amorçage entre fin 2008 et 2013. NewAlpha AM a lancé en 2012  la première plateforme d’incubation de gérants 

asiatiques à Singapour et a reçu en 2010 et 2011 le trophée Best Seeding Platform lors des Funds of Hedge Funds Awards  

www.newalpha.net  

 

A PROPOS DE NEXT AM 

NExT AM : valoriser l’innovation entrepreneuriale dans la gestion d’actifs. 

NExT AM est l’entité de prise de participations minoritaires du Groupe La Française. 

NExT AM a créé avec des investisseurs institutionnels le 1er fonds français de « seeding partenaire », qui conjugue apport 

de seed money et prise de participations minoritaire au capital des projets. NExT AM contribue par un accompagnement 

actif au développement de ses participations à aligner les intérêts des entrepreneurs, des investisseurs partenaires et du 

Groupe La Française. 

NExT AM souhaite être pour ses participations minoritaires un partenaire actif et pour les investisseurs un véritable Label 

des Nouvelles Expertises et Talents. Depuis 12 ans, NExT AM a accompagné le lancement de 30 sociétés. Fin 2012, son 

portefeuille est constitué de 17 participations dont 12 sociétés de gestion, 4 sociétés de conseil et 1 société de distribution, 

basées en France et à l’international, pour un total de plus de 4 Mds€ d’actifs gérés ou conseillés, à travers 47 fonds 

ouverts. 

www.next-am.com  


