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Gérant délégataire                             A l’initiative de  Avec l’appui de 
 
 
 
 

BERTRAND DU GUERNY  

NOMME DIRECTEUR GENERAL  

DU FONDS DE PLACE EMERGENCE 
 

Paris, le 6 juin 2018 – Emergence, le fonds d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion 
entrepreneuriales de la Place de Paris, présidé par Alain Leclair, annonce la nomination de Bertrand 
du Guerny au poste de Directeur Général. 

 

En qualité de Directeur Général d’Emergence, Bertrand du Guerny est en charge du développement et 
du renforcement de la notoriété, en France et à l’international, d’Emergence, dont l’objet est de lever 
des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels et de les allouer en gestion à une sélection de 
sociétés de gestion entrepreneuriales innovantes. 

 

Avec 28 ans d’activité au sein de la gestion d’actifs, dans des fonctions opérationnelles, d’organisation 
puis managériales, Bertrand du Guerny dispose d’une expérience transversale sur les métiers et les 
typologies de la gestion d’actifs, notamment en matière de pilotage des risques d’investissement et du 
contrôle interne. 

 

De 2011 à 2016, Bertrand du Guerny a été à la fois Directeur Administratif et Financier et Directeur des 
Risques de la Banque Hottinguer et Secrétaire Général de la société de gestion du groupe. 

 

Chargé de mission auprès de l’Association Française de la Gestion Financière (AFG) de 2009 à 2010 en 
tant que coordinateur et animateur de plusieurs Commissions, dont Techniques de Gestion Financière 
et Gestions Entrepreneuriales,  Bertrand du Guerny a été, de 2002 à 2009, Consultant Manager au sein 
du cabinet Investance Consulting où il a réalisé de nombreuses missions transversales d’organisation 
auprès de grands acteurs de la gestion d’actifs, en France et à l’international, et est également 
intervenu pour le compte de l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

De 1989 à 2002 Bertrand du Guerny a principalement occupé des fonctions de négociateur sur les 
marchés d’instruments de taux puis de gérant d’OPCVM, dans le groupe Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 

Âgé de 55 ans, marié et père de deux enfants, Bertrand du Guerny est diplômé d’un DEA monnaie, 
banque finance, de l’IEP d’Aix-en-Provence et d’une maitrise d’économétrie à l’Université de 
Montpellier.  
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 « Nous sommes très heureux d’accueillir Bertrand du Guerny au poste nouvellement créé de Directeur 
Général d’Émergence. Cinq ans après le lancement d’Emergence, cette nomination marque notre 
volonté d’accélérer notre développement et de bénéficier de l’expérience d’un professionnel qui dispose 
d’une connaissance de l’ensemble des métiers de la gestion d’actifs. » déclare Alain Leclair, Président 
d’Emergence. 

 

« Je me réjouis de rejoindre Emergence, initiative inédite et collective de la Place financière de Paris, et 
d’apporter ma contribution pour valoriser le label Emergence, qui distingue la qualité et la démarche 
innovante de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises. » précise Bertrand du Guerny, Directeur 
Général d’Emergence.  

 

La nomination de Bertrand du Guerny a été approuvée par le Conseil d’Administration d’Emergence.  

 
 

*   *   * 

 

CONTACT PRESSE :  

Antoinette Darpy – toBnext – 06 72 95 07 92 – adarpy@tobnext.com 
 

A PROPOS D’ÉMERGENCE 

La SICAV Émergence 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 le choix des investissements,  Emergence est un modèle 
original où se conjuguent les intérêts des investisseurs et des gérants accélérés. 
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