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ÉMERGENCE ACCÉLÈRE SON DÉPLOIEMENT ET 
SÉLECTIONNE GASPAL GESTION POUR SON 17ÈME 
INVESTISSEMENT 
 
Deux semaines après le closing de son compartiment Actions II, le 
fonds d’incubation et d’accélération de Place Emergence réalise un 
investissement de 50 M€ dans le fonds Valeurs Croissance 
Rendement, géré par Gaspal Gestion. 
 
Paris, le 9 juillet 2018 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant 
délégataire de la SICAV, annoncent le deuxième investissement du 
compartiment Emergence Actions II (1) dans le fonds Valeurs Croissance 
Rendement (2) géré par Gaspal Gestion (3). 
 
Lancé en mai 2008, le fonds Valeurs Croissance Rendement a pour objectif de 
rechercher une performance, sur la durée de placement recommandée, basée 
sur la croissance des revenus distribués par les sociétés sélectionnées pour 
leur qualité. A titre de comparaison (4), le fonds réalise une performance sur les 
10 ans écoulés de 75,35% contre 22,97% pour l’EuroStoxx 50, dividendes nets 
réinvestis (5). 
 
Depuis la création du fonds, Gaspal Gestion applique une stratégie 
d’investissement sur les actions européennes fondée sur une analyse 
approfondie de la capacité des sociétés cotées à verser des dividendes. 
 
Cette approche privilégie la pérennité et la croissance des dividendes plutôt 
qu’un rendement élevé et aboutit à sélectionner des sociétés au modèle 
économique solide et dirigées par des managements de qualité. L’équipe de 
gestion de Gaspal gère dynamiquement le portefeuille construit autour de trois 
poches : ‘Dividende élevé’, ‘Dividende en croissance importante’ et ‘Dividende 
à fort potentiel de croissance’ (6). 

 
Christian Ginolhac, président de Gaspal Gestion déclare : « L’apport 
d’Emergence permet à notre fonds de côtoyer le seuil des 100 millions d’euros 
et de renforcer sa visibilité auprès des investisseurs institutionnels. Être retenu 
par Emergence au terme d’un processus de sélection très approfondi et 
rigoureux mené par NewAlpha est une véritable reconnaissance de la solidité 
de notre société de gestion et de la pertinence de sa stratégie d’investissement. 
Ce label de qualité sera un accélérateur de notre croissance en France et un 
puissant levier pour initier notre développement international. » 
 
« Les investisseurs du tour de table d’Emergence ont apprécié l’approche 
originale de la stratégie et la qualité de la surperformance. La stabilité et 
l’expérience de l’équipe de gestion, récemment renforcée, sont aussi des 
facteurs très positifs pour les investisseurs. » ajoute Antoine Rolland, président 
de NewAlpha. 
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À l’image des précédents investissements noués avec des sociétés de gestion 
françaises entrepreneuriales, le partenariat entre Emergence, NewAlpha et 
Gaspal Gestion apporte aux investisseurs de la SICAV Emergence la 
performance potentielle du fonds sélectionné et une participation à son 
développement via un mécanisme de partage de revenus. 
 
Gaspal Gestion est la dix-septième société incubée ou accélérée par 
Emergence au travers de ses trois compartiments Actions, Actions II et 
Performance Absolue. Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui 
partenaires d’Emergence ont vu leurs encours multipliés par 3 à la suite des 
investissements de la SICAV. Elles gèrent aujourd’hui 7,4 milliards d’euros dont 
55% proviennent d’investisseurs internationaux. 
 
Emergence contribue à renforcer la notoriété des gérants entrepreneuriaux 
français et à accroitre l’attractivité de la Place de Paris dans la compétition 
européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs. 
 
Alain Leclair, président d’Emergence conclut « Nous nous réjouissons de 
compter Gaspal Gestion parmi nos partenaires et souhaitons accompagner son 
développement. Les grands investisseurs institutionnels réunis autour 
d’Emergence vont poursuivre la diversification de ces partenariats par de 
nouvelles approches innovantes telles que l’adaptation de l’intelligence 
artificielle à la gestion d’actifs. »  
 
 
 
 
(1) Emergence Actions II est un fonds professionnel spécialisé (FPS) dont le premier investissement est un 

opcvm géré par VIA AM. 
(2) Lancé en mai 2008, Valeurs Croissance Rendement (IC) a pour code ISIN FR0010602540. 
(3) Gaspal Gestion est agréée par l’AMF sous le numéro GP 98-31. 
(4) Il est précisé que Valeurs Croissance Rendement (IC) n’est pas soumis à un indicateur de référence. 

Cependant, afin de permettre aux porteurs de faire des comparaisons de performances, il est possible de 
comparer l’évolution du fonds avec celle de l’indice EuroStoxx50 dividendes réinvestis. Le FCP est classé 
« Actions des pays de la zone euro ».  

(5) Source Bloomberg, performance nette du 9 mai 2008 au 27 juin 2018. 
(6) Le fonds Valeurs Croissance Rendement (IC) est soumis à un risque en capital. 

  



  

 
 

 

 

CONTACTS 

 
EMERGENCE 
Alain LECLAIR 
+33 (0)6 07 44 31 01 
a.leclair@emergence-incubation.com 
 
Bertrand du GUERNY 
+33 (0)6 88 36 05 60 
b.du_guerny@emergence-incubation.com 
 
Relations presse 
Antoinette DARPY 
toBnext 
+33 (0)6 72 95 07 92 
adarpy@tobnext.com 
 
NEWALPHA AM 
Antoine ROLLAND 
+33 (0)1 44 56 52 34 
arolland@newalpha.net 
 
Philippe PAQUET 
+33 (0)1 44 56 52 31 
ppaquet@newalpha.net 
 
 
 

128 boulevard Raspail  
75006 Paris 
www.newalpha.com 

 
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 près de 800 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 : 
Cette communication est réservée aux investisseurs professionnels au sens de 
la directive MIF. 
Les informations contenues dans cette communication 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, agréée par l’ACPR sous le n° 18673 en qualité d’entreprise 
d’investissement et enregistrée à l’ORIAS sous le n° 13007808. New Alpha 
Asset Management est une société de gestion, agréée par l’AMF sous le n° 
GP05000001 le 20 janvier 2005. 
 


