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ÉMERGENCE SÉLECTIONNE NEWALPHA AM 

COMME GÉRANT DÉLÉGATAIRE  
DE SON PROCHAIN COMPARTIMENT EUROPÉEN 

 
 
Paris, le 12 mai 2020 - Emergence, le fonds d’accélération de place des sociétés de gestion 
entrepreneuriales les plus talentueuses et innovantes, annonce la sélection de NewAlpha 
Asset Management comme gérant délégataire de son 1er compartiment à dimension 
européenne, Emergence Europe, qui sera lancé au 4ème trimestre 2020.  
 
Neuf sociétés de gestion ont manifesté leur intérêt à l’appel à candidatures lancé le 17 décembre 
2019. Quatre d’entre elles, aux approches différentiées dans l’incubation ou l’accélération de gérants 
prometteurs, ont effectivement finalisé leur dossier de candidature. Au terme d’un processus 
d’analyse structuré et rigoureux, le Conseil d’administration d’Emergence a sélectionné à l’unanimité 
la candidature de NewAlpha AM.  
 
« Le lancement de ce nouveau compartiment Europe est ambitieux et le cahier des charges pour le 
choix du gérant délégataire était exigeant. Si l’expérience de NewAlpha AM aux côtés d’Emergence 
depuis 2012 pouvait constituer un atout, il était indispensable de démontrer une bonne 
compréhension et une capacité avérée à répondre aux attentes et objectifs liés au dimensionnement 
européen du modèle Emergence. Nous saluons la très grande qualité de la candidature de 
NewAlpha AM dont le savoir-faire s’est imposé parmi tous les dossiers reçus » déclare Sabine 
Castellan Poquet, Vice-Présidente d’Emergence depuis 2020, et Directrice des investissements 
de la MACIF.  
 
Les 15 investisseurs institutionnels actionnaires de la SICAV Emergence ont tout particulièrement 
apprécié chez NewAlpha AM, l’expertise et l’expérience d’un « pure player » dans le domaine de 
l’incubation et de l’accélération de jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales et l’importance des 
moyens humains spécifiquement dédiés à l’activité et la qualité des outils pertinents au métier. La 
présentation d’un travail d’analyse approfondi sur les sociétés de gestion entrepreneuriales de 
l’Union Européenne disposant d’une offre de fonds sur les actions européennes, à partir d’une base 
de données propriétaire immédiatement opérationnelle, a également été déterminante dans le choix 
effectué. 
 
Un Comité de Sélection interne spécialement constitué pour l’occasion a étudié et noté les dossiers 
des candidats suivant 7 critères préétablis et auditionné les représentants de chacune des sociétés 
de gestion candidates. Les analyses et les recommandations du Comité ont été transmises au 
Conseil d’administration pour délibération et désignation du gérant délégataire. 
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« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par le fonds de place Emergence à l’issue d’un 
d’appel d’offres particulièrement exigeant. Cette marque de reconnaissance et la qualité de notre 
track record de sélection nous permettent d’aborder aujourd’hui les institutionnels européens avec 
une proposition innovante et cohérente avec les enjeux imposés par le nouveau contexte 
d’investissement » déclare Philippe Paquet, membre du Directoire de NewAlpha AM. 
 
L’appel à candidature du gérant délégataire constitue la première étape en vue du lancement du 
compartiment Emergence Europe. D’ici l’été, la finalisation du prospectus et la formalisation de la 
gouvernance du compartiment, prenant en compte sa dimension européenne, permettront d’ouvrir 
la période de levée de fonds dont le premier closing est attendu fin octobre 2020. Le premier 
investissement devrait être réalisé d’ici début 2021. 
 
« Notre ambition pour Emergence Europe est de lever 500 millions d’euros en élargissant notre 
cercle historique d’investisseurs à de nouveaux investisseurs français et, pour la première fois, à 
des acteurs européens. Dans le contexte actuel, cette démarche d’accélération de sociétés de 
gestion en investissant en actions fait plus que jamais sens pour des investisseurs de long terme, 
naturellement contracycliques » souligne Laurent Deborde, Président d’Emergence. 
 
Emergence Europe est le premier compartiment d’Emergence ouvert aux sociétés de gestion 
entrepreneuriales de l’Union Européenne et à un pool d’investisseurs institutionnels issus de ces 
pays. Avec ce nouveau compartiment l’ambition d’Emergence est de se positionner comme leader 
européen pour le seeding des sociétés de gestion entrepreneuriales et de contribuer ainsi au 
rayonnement de la place de Paris comme hub de la gestion financière en Europe. 
 
Emergence Europe est le troisième compartiment d’Emergence spécialisé sur les fonds investis en 
actions gérés par des sociétés de gestion entrepreneuriales. Il fait suite à Emergence Actions, lancé 
en 2013, qui fut doté de 200 millions d’euros, et à Emergence Actions II, lancé en 2017 avec 320 
millions d’euros levés. Emergence Europe constitue aussi le 4ème compartiment de la SICAV 
Emergence. 
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À PROPOS D’EMERGENCE 
 
La SICAV Emergence est le premier fonds d’accélération de la Place financière de Paris. Son objectif est 
d’accélérer les jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales basées en France ou venant s’y installer, les plus 
prometteuses et innovantes, et de leur confier des capitaux à gérer (seed money) indispensables à leur 
croissance et leur développement à l’international. Emergence investit sur un horizon d’au moins 4 ans dans 
un de leurs fonds sélectionné pour l’aider à franchir le cap des 100 millions d’euros d’encours sous gestion et 
desserrer les contraintes institutionnelles et réglementaires (ratios d’emprise). 
Depuis sa création début 2012, 800 millions d’euros ont été mobilisés par la SICAV Emergence et mis à 
disposition de 17 sociétés de gestion pour accélérer 19 fonds à travers ses trois compartiments dont le gérant 
délégataire est NewAlpha Asset Management : Performance Absolue (250 M€), Actions I (200 M€), Actions II 
(320 M€). 
Émergence réunit aujourd’hui 15 grands investisseurs institutionnels qui agissent ensemble en véritables 
partenaires d’accélération de ces sociétés de gestion entrepreneuriales à fort potentiel. (EDF, Caisse des 
Dépôts, Aviva, Cardif, Macif, CNP Assurances, UMR, Neuflize Vie, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, 
Maif, AG2R La Mondiale, Malakoff Mederic-Humanis, Prepar-Vie Assurance, Orano, Matmut)  
En lançant Émergence, l’industrie de la gestion française, leader dans l’Union Européenne par le montant des 
capitaux gérés (4185 milliards d’euros fin 2019), et reconnue pour son expertise, sa capacité d’innovation et 
son dynamisme entrepreneurial, s’est dotée d’un modèle innovant pour associer les investisseurs 
institutionnels à un fonds de nature à renforcer l’attractivité de la Place financière de Paris dans la compétition 
européenne pour la localisation des activités de la gestion d’actifs. 


