COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ÉMERGENCE SÉLECTIONNE À NOUVEAU UN FONDS
D’EIFFEL INVESTMENT GROUP,
POUR ACCELÉRER SON DÉVELOPPEMENT SUR LES ACTIONS COTEES

Emergence, le fonds de place d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, réalise
le 4e investissement de son compartiment Emergence Europe en allouant 35 millions € à Eiffel
Investment Group pour son fonds Eiffel NOVA Midcap ISR. A 10 ans d’écart, il s’agit d’un nouvel
investissement d’accélération d’Emergence dans un fonds d’Eiffel Investment Group, qui, dans
l’intervalle, est devenu un acteur majeur du financement des entreprises françaises et
européennes. A travers cette nouvelle sélection, Emergence soutient l’ambition d’Eiffel
Investment Group de renforcer son développement sur le segment des petites et moyennes
valeurs innovantes cotées.

Paris, le 12 juillet 2022 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent
le quatrième investissement du compartiment Emergence Europe (1) dans Eiffel NOVA Midcap ISR (2), géré par
Eiffel Investment Group (3).
Créé en juillet 2019, le FCP Eiffel NOVA Midcap ISR investit avec une vision long terme dans des actions cotées
de PME et ETI européennes où l’innovation est un levier de création de valeur. Le périmètre d’investissement
comprend près de 6.000 sociétés peu couvertes par les analystes financiers, en privilégiant les secteurs des
technologies, de la santé et de l’industrie. Ces entreprises innovantes, disposant d’un leadership sur leur marché
avec une capacité à s’exporter et dotées d’un fort potentiel de croissance, sont identifiées à partir d’une approche
terrain et d’une proximité avec les dirigeants. Elles sont ensuite rigoureusement sélectionnées par l’équipe de
gestion, dirigée par Émilie Da Silva, sur la base d’une analyse approfondie de type « private equity » qui prend
en compte des critères extra-financiers sur chacun des piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance (E,
S, G).
Ce fonds s’inscrit dans la continuité d’Eiffel NOVA Europe ISR, lancé il y a 8 ans, centré sur les micros et petites
capitalisations. Son approche de sélection permet de capitaliser sur l’expertise de l’équipe et de poursuivre
l’accompagnement de petites entreprises dont la forte croissance les rend désormais éligibles à la catégorie des
mid caps. A fin juin, Eiffel NOVA Midcap ISR est investi sur des entreprises avec une capitalisation médiane de
2,5 milliards d’euros et concentre son portefeuille sur environ 40 valeurs.
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Lancé le 28 février 2021, Emergence Europe est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription.
Eiffel NOVA Midcap ISR est agréé par l’AMF et a été lancé le 15/07/2019 avec le code ISIN : FR0013428653 (Part R).
3 Eiffel Investment Group, SAS au capital social de 12.963.061 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 813 991, située
au 22 rue de Marignan - 75008 PARIS, est agréée par l’AMF sous le numéro GP- 10000035.
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Son label ISR, obtenu en mai 2022, témoigne d’un processus de gestion responsable dont l’originalité vient de
l’accompagnement fourni aux entreprises en portefeuille pour améliorer leurs pratiques ESG, notamment à
travers le dialogue et l’engagement actionnarial, particulièrement adapté aux valeurs moyennes.
Grâce à l’apport d’Emergence, Eiffel NOVA Midcap ISR atteint un encours de 76 millions € au 30/06/2022.
Créé en 2009 au sein du groupe Louis Dreyfus, Eiffel Investment Group est aujourd’hui un gestionnaire d’actifs
indépendant et reconnu, avec plus de 4 milliards d’euros sous gestion (engagements non appelés inclus).
Spécialisé dans l’investissement dans les PME européennes, Eiffel Investment Group déploie son activité sur
quatre stratégies : la dette privée, les infrastructures de la transition énergétique, le private equity et les actions
et crédits cotés. La société compte 75 collaborateurs dont une équipe de 10 personnes pour la gestion actions.
Emilie da Silva, Directrice de la Gestion Actions d’Eiffel Investment Group déclare : « Nous sommes honorés
d’avoir été à nouveau sélectionnés par Emergence et NewAlpha. Il s’agit d’une formidable opportunité pour
accompagner notre stratégie de développement et d’une puissante reconnaissance de notre expertise sur la
gestion Actions et plus particulièrement sur les valeurs moyennes innovantes européennes. Cet investissement
va nous permettre de donner une impulsion forte au développement d’Eiffel NOVA Midcap ISR, notamment
auprès des investisseurs institutionnels, pour dépasser le seuil des 100 millions d’encours. »
« Le fonds Eiffel NOVA Midcap ISR bénéficie du réseau européen d’Eiffel et de sa connaissance du très large
univers d’investissement des PME cotées. Nous avons été convaincus par la pertinence de son approche ESG,
bien adaptée à ces entreprises car elle s’appuie sur un dialogue constructif et un accompagnement concret »,
précise Philippe Paquet, Managing Partner de NewAlpha AM. « Engagé dans des initiatives en faveur de la
parité et du climat, Eiffel IG répond ainsi parfaitement aux deux enjeux prioritaires de notre évaluation des
pratiques responsables des sociétés de gestion. »
« Nous nous réjouissons de renouer un partenariat avec cette société de gestion qui a vécu en 10 ans une
success story et qui, via le fonds accéléré, se positionne comme un véritable accompagnateur d’entreprises
innovantes en forte croissance, avec une approche ESG très structurante, conforme aux meilleures pratiques
souhaitées par les investisseurs institutionnels. », conclut Laurent Deborde, Président d’Emergence.

Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des
objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être
conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.
Le label ISR ne garantit pas la performance du fonds
Principaux risques associés : Risque actions et de perte en capital. Echelle de risque : 6 / 7

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 22 sociétés de gestion pour accélérer 25 fonds à travers ses quatre compartiments, dont le gérant délégataire est NewAlpha Asset
Management : Performance Absolue (307 M€), Actions I (200 M€), Actions II (320 M€), Europe (221M€). Emergence réunit 16 grands
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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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