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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

‘FINALTIS EFFICIENT BETATM’ QUATRIÈME 

SÉLECTION DU FONDS DE PLACE ÉMERGENCE 

ACTIONS 
 
 
Paris, le 29 juin 2015 - Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant 
délégataire des deux compartiments de la SICAV de place dédiée à 
l’incubation et à l’accélération des sociétés de gestion entrepreneuriales, 
annoncent la sélection de Finaltis, quatrième incubée du fonds Emergence 
Actions. 
 
Grâce aux 35 millions d’euros apportés par Emergence Actions, le FCP 
Finaltis EfficientBetaTM1 Euro atteint un encours sous gestion lui permettant 
d’accélérer son développement auprès d’une clientèle institutionnelle 
française et internationale désireuse d’améliorer la rentabilité de ses 
placements dans un contexte de taux historiquement très bas. La labellisation 
décernée par Emergence permet à Finaltis de renforcer la visibilité et la 
notoriété de sa marque et d’atteindre une taille d’ETI dans la gestion d’actifs 
en France. 
 
Finaltis EfficientBetaTM Euro se place dans l’environnement aujourd’hui très 
porteur du style Smart Beta, approche de gestion en très fort développement 
aux Etats-Unis et en Europe du Nord. Aux Etats-Unis cette technique de 
gestion représente 16%2 des encours des fonds actions, en croissance de 
39% par an sur les dix dernières années, contre 3%3 des encours en Europe.  

 
Lancé en décembre 2013, l’objectif de Finaltis EfficientBetaTM Euro est de 
surperformer à moyen terme l’EUROSTOXX NR pour un niveau de risque 
similaire à cet indice composé des plus grandes capitalisations de la zone 
euro. Le FCP privilégie des titres de faible volatilité et ajuste leur pondération 
afin de constituer un portefeuille au couple rendement-risque optimal. 
 
L’expertise de Finaltis s’appuie sur un processus d’investissement 
particulièrement robuste, bâti sur une approche systématique et quantitative 
innovante d’estimation des volatilités et des corrélations, et d’allocation en 
variance minimale. Ce processus est issu de 12 années de recherche 
propriétaire, construite par une équipe stable de talents issus de l’excellence 
mathématique française, capables de combiner une modélisation 
sophistiquée à une gestion active. 
 
Le FCP Finaltis EfficientBetaTM Euro a surperformé l’EUROSTOXX NR de 
12,5% en 2014 et affiche une avance de plus de 10% sur son indice depuis le 
début de l’année 2015 tout en maintenant une volatilité légèrement inférieure 

                                                                        
1 Ce produit est destiné à une clientèle d’investisseurs professionnels 
2 30/09/13, 2014 MMI Annual Convention  
3 31/12/14, MorningStar / State Street Global Advisor + EFAMA 
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à celle de l’indice. Ces résultats placent Finaltis EfficientBetaTM Euro en tête 
des fonds « Actions Grandes Valeurs - Zone Euro » tant en performance 
absolue qu’en termes de couple rendement-risque. 
 
Fondateur de Finaltis en 2001, Denis Beaudoin est aussi l’un des promoteurs 
de la gestion quantitative parmi les plus reconnus chez les investisseurs et 
dans le monde académique, en France et à l’étranger. Sous sa présidence, 
Finaltis a développé une infrastructure solide et efficiente de traitement et 
d’analyse des données, et un contrôle des risques en temps réel. Finaltis 
déploie ses approches propriétaires en mandats dédiés et en fonds ouverts 
pour le compte de professionnels de l’investissement. 

 
A l’instar des partenariats avec Focus Asset Managers, Financière Arbevel et 
Talence Gestion, ce quatrième investissement de la SICAV Émergence 
Actions apporte aux investisseurs la performance du fonds sélectionné et la 
participation à la croissance de la société de gestion partenaire via un 
mécanisme de partage de revenus. Finaltis est la neuvième société incubée 
par Emergence au travers de ses deux compartiments Actions et 
Performance Absolue. 

 

 
 
A PROPOS D’ÉMERGENCE 
La SICAV Émergence présidée par Alain Leclair est le premier fonds d’incubation et de 
développement de la place financière de Paris. Les 15 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 (3200 milliards d’euros fin 2014), 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. Fin 2015, ce 
fonds aura mis à disposition de ces jeunes talents un montant total de 350 millions 
d’euros. 
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 meilleurs '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 
une trentaine de participations gérant plus de 10 milliards d’euros. 
Depuis leur création respective, les deux entités ont conclu 61 partenariats 
stratégiques d’incubation et investi un montant cumulé 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 18 partenariats. 
NewAlpha a reçu le trophée 'Best Seeding Platform' en 2010, 2011 et 2013 lors des 
Hedge Funds Review Awards. 
 
NewAlpha Asset Management est une filiale de La Française AM et d’OFI AM. 
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