
  

 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
EMERGENCE SÉLECTIONNE BDL CAPITAL MANAGEMENT 
POUR LE LANCEMENT DE SON COMPARTIMENT EUROPE 

 
Emergence, le fonds de place d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, ouvre 
la phase d’investissement de son compartiment Emergence Europe et alloue 50 millions € au 
fonds BDL Transition caractérisé par un engagement fort vers la transition responsable. 
 
Paris, le 7 juillet 2021 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, 
annoncent le premier investissement du compartiment Emergence Europe (1) dans le fonds BDL Transition (2) 
géré par BDL Capital Management (3). 
 
Lancé en mai 2019, le fonds BDL Transition a pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle de 
l’indice STOXX Europe 600 dividendes réinvestis, sur un horizon de placement recommandé d’au moins cinq 
ans, par la mise en œuvre d’une gestion discrétionnaire dans l’univers des actions européennes de grandes 
et moyennes capitalisations. 
 
Depuis septembre 2020, le fonds adopte une stratégie d’investissement exclusivement directionnelle pour 
sélectionner les entreprises de tous secteurs d’activité, démontrant la qualité de leur croissance et analysées 
comme étant les meilleurs acteurs de la transition ESG (Environnement, Social, Gouvernance) autour de cinq 
thèmes clés : l’énergie et l’écologie, la digitalisation, la mobilité et les infrastructures, la santé et les nouveaux 
enjeux économiques. Le fonds est labellisé ISR (Investissement socialement responsable) depuis sa création 
et classé Article 9 (selon le règlement SFDR). 
 
Co-gérants du fonds BDL Transition, Jean Duchein et Laurent Chaudeurge bénéficient de l’appui d’une équipe 
de huit analystes dédiés à la recherche financière et extra-financière. 
 
Avec l’apport d’Emergence, l’encours de BDL Transition atteint 89 millions €. 
 
BDL Capital Management est une société de gestion indépendante créée en 2005 par Hugues Beuzelin et 
Thierry Dupont. Elle est spécialisée dans l’investissement en actions, avec un savoir-faire autour de deux 
stratégies : la gestion fondamentale et ESG ainsi que la gestion ‘quantamentale’.  
 
BDL Capital Management gère 2,2 milliards € d’encours au 1er juin 2021, compte 30 collaborateurs et 
s’adresse à une clientèle française et internationale composée d’investisseurs institutionnels, de fonds 
souverains, de gestions privées et de CGP. 
 
Thierry Dupont, Associé fondateur de BDL Capital Management déclare : « Nous sommes ravis que BDL 
Transition soit le premier investissement du compartiment Emergence Europe. Voir la solidité de notre 
démarche reconnue par un fonds de place réunissant de nombreux investisseurs institutionnels français de 
premier plan est un signe de reconnaissance fort. Le fonds atteint ainsi une taille critique au moment où les 
investisseurs ont besoin de solutions crédibles pour participer à la formidable transition environnementale et 
sociale à laquelle nous faisons face. » 
 
« BDL Capital Management est une société de gestion qui dispose d’un vrai savoir-faire en matière de stock-
picking sur les actions européennes » précise Antoine Rolland, Président de NewAlpha AM. « Le fonds 
BDL Transition combine ce savoir-faire avec une approche développement durable qui privilégie les 

 
1 Lancé le 28 février 2021, Emergence Europe est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription 
2 BDL Transition a été lancé le 06/05/2019 avec le code ISIN LU1988108350  
3 BDL Capital Management est agréée par l’AMF sous le numéro GP-05000003 
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entreprises démontrant sur la durée une amélioration de leurs pratiques et de leurs performances ESG. Cet 
investissement associé à une forte capacité de distribution nous semble répondre parfaitement aux attentes 
des investisseurs institutionnels français et européens. » 
 
Laurent Deborde, Président d’Emergence ajoute « Le premier investissement du compartiment Europe, 
confirme l’ambition d’Emergence et de ses investisseurs institutionnels de contribuer au développement de 
sociétés de gestion entrepreneuriales qui mènent une politique active et innovante en matière d’ESG, avec 
une démarche responsable affirmée qui se traduit aussi dans les objectifs de la politique interne de la société 
que nous accélérons. » 
 
BDL Capital Management est le vingt-deuxième partenariat d’accélération conclu en neuf ans par Emergence 
via ses quatre compartiments, Actions, Actions II, Europe et Performance Absolue. Comme pour les 
précédents investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat 
entre Emergence et BDL Capital Management apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV 
Emergence Europe la performance potentielle du fonds sélectionné à laquelle s’ajoute une participation à son 
développement via un mécanisme de partage de revenus. 
 
Avec le lancement du compartiment Emergence Europe, le total des engagements des investisseurs 
institutionnels depuis la création d’Emergence en 2012, franchit le cap du milliard d’euros, ce qui souligne à la 
fois l’attractivité confirmée de l’outil de la place financière de Paris qu’est Emergence et l’intérêt de ses 
actionnaires à vivifier l’essor de la gestion entrepreneuriale en France. 
 
L’objectif d’Emergence Europe est d’investir dans des fonds gérés par des sociétés de gestion 
entrepreneuriales basées dans l’Union Européenne qui appliquent une gestion active sur les marchés 
européens d’actions cotées et qui intègrent une approche ESG innovante dans la sélection et dans le suivi 
des valeurs. 
 
 
 
 
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 
(sauf spécificités liées aux compartiments), et de leur confier des capitaux à gérer (seed money) indispensables à 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 a investi dans 20 sociétés de gestion pour accélérer 22 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 (200 M€ 4).  

Emergence réunit 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 Humanis, 
Prepar-Vie Assurance, Orano, Matmut).  

En lançant Emergence, l’industrie de la gestion française, numéro un en Europe continentale par le montant des capitaux 
gérés (4 355 milliards d’euros fin 2020), 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.  

 
 

 
4  Montant partiel des engagements avant closing définitif en février 2022. 
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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 plus de 90 investissements stratégiques et investi près de 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 2,4 milliards d’euros au 31 mars 2021. 

Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de 
ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance. 

 
 
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. 
La société de gestion de portefeuille BDL Capital Management a reçu l’agrément AMF sous le n°GP05000003 le 8 février 
2005. 
Le fonds BDL Transition est un compartiment de la SICAV Luxembourgeoise BDLCM Funds (N° d’agrément O00008677) 
agréée par la CSSF le 4 novembre 2016.  
Le prospectus de la SICAV BDLCM Funds n’est pas disponible en français.  
Principaux risques associés : Risque actions et de perte en capital. 
Sources des données chiffrées : BDL Capital Management. 
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