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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

320 MILLIONS DE CAPITAUX LEVÉS :  

ÉMERGENCE INTENSIFIE SON SOUTIEN AUX 

TALENTS INNOVANTS DE LA GESTION D’ACTIFS  

 

Le fonds d’incubation et d’accélération de Place Emergence 

achève avec succès une nouvelle levée de fonds de 320 M€ pour 

son compartiment Actions II afin de soutenir l’innovation dans la 

gestion d’actifs. 

 

Paris, le 14 juin 2018 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant 
délégataire de la SICAV, annoncent la clôture de la levée de fonds du 
compartiment Emergence Actions II qui porte le total à près de 800 millions € 
les capitaux apportés par 16 investisseurs institutionnels français. 

 
« Cette levée de fonds est un réel succès : elle marque une progression de 
60% par rapport au compartiment précédent, Emergence Actions I et 
confirme la qualité de la sélection des gérants et leurs réussites respectives. 
Grâce à son modèle de fonds de Place original renforcé par l’élargissement de 
son tour de table et à l’heure du Brexit et des mutations technologiques sans 
précédent, telles que l’intelligence artificielle, Emergence s’ouvre de nouveaux 
horizons pour attirer en France des talents de la gestion d’actifs et étendre ses 
investissements vers des champs de plus en plus novateurs » déclare Alain 
Leclair, président d’Emergence. 
 
La gestion de ces capitaux est confiée à des gérants entrepreneuriaux parmi 
les plus prometteurs de la Place de Paris, identifiés et analysés par NewAlpha 
Asset Management, puis soumis à approbation des Comités d’investissement 
de la Sicav. 
 
Ces jeunes sociétés de gestion peuvent ainsi accélérer leur croissance, 
notamment à l’international : les gérants des deux millésimes précédents 
d’Emergence ont globalement triplé leurs encours gérés à la suite des 
investissements de la SICAV. Sur les 7,4 milliards d’euros gérés fin avril 
2018, 55% proviennent d’investisseurs internationaux, ce qui souligne la 
reconnaissance du label Emergence au-delà des frontières. 
 
« La levée des 320 millions € sur le compartiment Actions II va nous permettre 
d’augmenter sensiblement le montant unitaire moyen des futurs 
investissements et de favoriser l’accélération des gérants à fort potentiel, 
actifs dans les domaines des Large Caps de conviction, des Small et Mid-Caps 
européennes moins connues ou des techniques quantitatives innovantes. » 
conclut Antoine Rolland, président de NewAlpha Asset Management.  
 
A travers cette nouvelle avancée, Emergence conforte son action incitatrice 
auprès des institutionnels pour « investir ensemble » et donne à l’industrie de 
la gestion française la force de frappe supplémentaire pour accélérer son 
développement. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

A PROPOS D’ÉMERGENCE 
 

La SICAV Emergence créée et présidée par Alain Leclair, est le premier fonds d’incubation et 
d’accélération de la Place financière de Paris. Les 16 actionnaires du fonds de Place Émergence 
comptent parmi les principaux investisseurs institutionnels français. 

En lançant Émergence début 2012, l’industrie de la gestion française, numéro deux en Europe par 
le montant des capitaux gérés (4000 milliards d’euros fin 2017), et reconnue pour son expertise, sa 
capacité d’innovation, et son dynamisme entrepreneurial, s’est dotée d’un fonds destiné à faciliter 
l’accélération en France des meilleurs talents de la gestion d’actifs. En six ans d’existence, et avec 
l’appui du gérant délégataire NewAlpha, Emergence a levé et mis à disposition de ces jeunes 
talents un montant total de 770 millions d’euros qui leur permet de gérer aujourd’hui plus de 7,4 
milliards d’euros de capitaux. 

En plaçant ses actionnaires au cœur de la gouvernance de la SICAV, en particulier pour 
l’approbation des investissements, Emergence est un label reconnu où se conjuguent les intérêts 
des investisseurs et des gérants accélérés. 

 
A PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT 

NewAlpha Asset Management offre aux investisseurs professionnels un accès aux entreprises de 
l’industrie financière les plus innovantes et les plus dynamiques grâce à une large gamme de 
produits et services. 

NewAlpha sélectionne, finance et accompagne pour le compte de ses clients des projets 
entrepreneuriaux innovants principalement dans la gestion de fonds d’investissement, mais aussi 
dans des secteurs proches tels que les services aux sociétés de gestion et les technologies de 
l’information appliquées à la finance. 

Leader européen de l'incubation d’Emerging Managers, NewAlpha a ainsi conclu plus de 80 
partenariats stratégiques et investi 1,5 milliards d’euros avec des sociétés de gestion françaises et 
internationales. Preuve de son dynamisme, NewAlpha a alloué près de 500 millions d’euros à 
travers 17 partenariats ces trois dernières années. 

Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l'Autorité 
des marchés financiers (AMF).  

 
 
 

Avertissement : 

Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une 
sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des 
investissements spécifiques. La valeur des investissements et des revenus peut fluctuer (cela peut 
en partie être le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peuvent ne pas 
récupérer le montant total des capitaux investis. Publié par La Française AM Finance Services, 
dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et agréée par l’ACPR sous 
le n° 18673 en qualité d’entreprise d’investissement. New Alpha Asset Management est une société 
de gestion, agréée par l’AMF sous le n° GP05000001 le 20 janvier 2005. 
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