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COMMUNIQUÉ   

 
EMERGENCE TECHS FOR GOOD RENDU ELIGIBLE A L’INITIATIVE TIBI 

DESTINEE A FINANCER LA IV EME REVOLUTION INDUSTRIELLE 

 

 

 
Cette qualification permet ainsi aux investisseurs institutionnels engagés dans l’initiative Tibi 
de diversifier leur allocation Tech en accédant à des fonds plus petits et plus récents tout en 
appliquant une démarche responsable ambitieuse. 
 
 
Paris, le 2 décembre 2022 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, 
annoncent que le Compartiment Emergence techs for good 1 a été rendu éligible à l’investissement par le comité 
technique qui réunit les 23 investisseurs institutionnels engagés dans l’initiative Tibi ‘Financer la IVème révolution 
industrielle’. 
 
Emergence techs for good est un véhicule d’investissement multi-gérants géré par NewAlpha Asset 
Management qui offre aux investisseurs institutionnels une diversification de leurs allocations en actions 
technologiques et l’accès au potentiel de surperformance des sociétés de gestion entrepreneuriales basées en 
France. 
 
Ce 5ème compartiment du fonds de Place Emergence s’inscrit ainsi dans les orientations préconisées dans le 
rapport de Philippe Tibi 2 pour inviter les investisseurs institutionnels français à consacrer une part plus importante 
de leurs allocations au développement de fonds global tech, permettant la structuration en France d’une expertise 
de pointe sur le financement des entreprises technologiques. 
 
Avec deux allocations complémentaires en cours d’exécution, le portefeuille présente un profil diversifié en termes 
de thématiques, expositions géographiques et capitalisations boursières. 
 
Les investissements réalisés par Emergence techs for good sur un horizon de 4 ans soutiennent le 
développement des fonds thématiques technologiques de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises. Pour 
être sélectionnées, les sociétés de gestion doivent disposer d’équipes d’analystes et de gérants expérimentés 
sur ce segment, et avoir une approche de développement durable qui place au cœur de leurs stratégies 
d’investissement la recherche d’impact social et environnemental positif. 
 
Lors de son lancement en avril 2022, Emergence techs for good a levé 100 millions d’euros d’investisseurs 
institutionnels français. Emergence et NewAlpha ont aujourd’hui l’ambition de lever 200 millions d’euros 
supplémentaires qui pourront être investis dans les fonds déjà sélectionnés et d’autres supports attractifs, 
qualifiés à l’initiative Tibi. 
 
Conformément à la mission de la Sicav, Emergence techs for good permet aux institutionnels d’avoir un impact 
positif sur le développement de l’écosystème des fonds cotés spécialisés sur la tech en France. 
 
  

 
1 Lancé en avril 2022, Emergence techs for good est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription. 
2 Rapport de Philippe Tibi de juillet 2019 « Financer la IVè révolution industrielle. Lever le verrou du financement des entreprises 
technologiques. » 
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COMMUNIQUÉ   

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 les plus prometteuses et innovantes, basées en France ou venant s’y installer 

et de leur confier des capitaux à gérer pour les aider dans leur croissance et leur développement à l’international. Emergence investit à 

l’horizon d’au moins 4 ans dans un de leurs fonds, sélectionné́ pour l’aider à franchir le cap des 100 millions d’euros d’encours et desserrer 

les contraintes institutionnelles et règlementaires (ratios d’emprise). Depuis sa création début 2012, la SICAV Emergence s’est engagée 

auprès de 23 sociétés de gestion pour accélérer 27 fonds à travers ses cinq compartiments, dont le gérant délégataire est NewAlpha Asset 

Management : Performance Absolue (307 M€), Actions I (200 M€), Actions II (320 M€), Europe (221 M€), Techs for Good (100 M€). 

Emergence réunit 16 grands investisseurs institutionnels qui agissent ensemble en véritables partenaires d’accélération de ces sociétés de 

gestion entrepreneuriales à fort potentiel. En lançant Emergence, l’industrie de la gestion française, numéro un en Europe continentale par le 

montant des capitaux gérés (4 802 milliards d’euros fin 2021), et reconnue pour son expertise, sa capacité́ 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. https://www.emergence-

incubation.com 

 

À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT - NewAlpha Asset Management est un gestionnaire d’actifs spécialisé 

dans la détection, l’investissement et l’accompagnement de sociétés entrepreneuriales en forte croissance. NewAlpha offre à ses clients 

investisseurs institutionnels, français et internationaux, des solutions d’investissement dans deux domaines d’activités : multigestion et Private 

Equity. Dans son premier métier, NewAlpha analyse, sélectionne et accompagne depuis 12 ans des fonds d’investissement innovants dans 

le monde entier. NewAlpha a ainsi conclu 100 investissements stratégiques et investi 2,5 milliards d’euros avec des sociétés de gestion 

françaises et internationales. NewAlpha est le gérant délégataire depuis 2012 de la SICAV Emergence, premier fonds de place dédié à 

l’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises. NewAlpha gère et conseille 2,8 milliards d’euros au 30 juin 2022. Filiale de 

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

contrôlée par le Crédit Mutuel Nord Europe. 

 

 

AVERTISSEMENT - Ce communiqué de presse est uniquement à destination des investisseurs professionnels 

au sens de la Directive MIF, en France. Publié conjointement par New Alpha Asset Management, dont le siège 

social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et la SICAV Emergence dont le siège est situé 28 

place de la Bourse, 75002 Paris, France. 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 société de gestion de portefeuille New Alpha Asset Management a reçu 

l’agrément AMF sous le n°GP05000001 le 20 janvier 2005. Les références à des classements et récompenses 

passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. En fonction de la date d'édition, les 

informations présentées peuvent être différentes des données actualisées. 
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