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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
EMERGENCE SÉLECTIONNE POUR LA 1ERE FOIS UN FONDS A IMPACT, 

GAY-LUSSAC GREEN IMPACT 
 

 
Emergence, le fonds de place d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales, réalise 
le 2ème investissement de son compartiment Emergence Europe en allouant 50 millions € au 
fonds Gay-Lussac Green Impact. Emergence apporte ainsi son appui à un fonds dont la 
stratégie d’investissement est explicitement tournée vers la recherche d’impact en matière 
de changement climatique et de transition sociétale responsable. 
 
Paris, le 18 octobre 2021 – Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, 
annoncent le deuxième investissement du compartiment Emergence Europe (1) dans Gay-Lussac Green 
Impact (2), géré par Gay-Lussac Gestion (3).  
 
Gay-Lussac Green Impact est un fonds en actions cotées européennes de toutes tailles de capitalisation. 
Les entreprises sélectionnées doivent contribuer positivement à lutter contre le réchauffement climatique et 
démontrer une dynamique de croissance durable et responsable. Quatre thématiques sont ainsi privilégiées 
pour analyser ces entreprises : l’innovation durable, l’efficience énergétique, l’économie circulaire et la 
transition énergétique. 
 
Le processus d’investissement est différenciant et repose sur une stratégie défensive, fondée sur la 
construction structurée d’un portefeuille à faible volatilité et peu corrélé aux mouvements des marchés.  Celui-
ci est constitué d’une cinquantaine de valeurs identifiées pour leurs fondamentaux financiers et qualitatifs 
solides et leur démarche ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) engagée. L’objectif du fonds est de 
surperformer son indice de référence, le Stoxx Europe 600 Total Return, sur un horizon d’investissement de 
5 ans minimum. 
 
L’impact environnemental des entreprises du portefeuille est évalué en fonction de leur empreinte carbone, 
leur alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, leur alignement à la taxonomie européenne 
et leur taux d’énergies décarbonées.  
 
Avec l’apport d’Emergence, Gay-Lussac Green Impact atteint 85 millions € d’encours au 01/10/2021. 
 
Gay-Lussac Gestion est issue du rachat par ses dirigeants, en janvier 2021, de Raymond James Asset 
Management International, filiale française du groupe Raymond James Financial. Devenue une structure 
indépendante, elle étend son activité sur trois domaines d’expertise : la gestion de fonds, la gestion privée et 
l’épargne entreprise. La société gère 1,6 milliards € au 30/09/2021, compte 23 collaborateurs et s’adresse à 
une clientèle principalement française composée de gestions privées, de compagnies d’assurance, de fonds 
de pension, de fondations et de CGP.  
 
Emmanuel Laussinotte, Président de Gay-Lussac Gestion déclare : « Nous sommes honorés d’avoir été 
sélectionnés par Emergence dont l’investissement représente une formidable opportunité pour notre société 
de gestion nouvellement indépendante - mais forte de 25 années d’expertise - de gagner en notoriété auprès 
des investisseurs institutionnels. Cette allocation est aussi une reconnaissance de la forte conviction de notre 
démarche d’investissement socialement responsable. Elle va nous permettre d’accélérer le développement 

 
1 Lancé le 28 février 2021, Emergence Europe est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription. 
2 Gay-Lussac Green Impact a été lancé le 03/06/2005 avec le code ISIN FR0010178665.  
3 Gay-Lussac Gestion, SAS au capital social de 391 200 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 397 833 773, située au 45 

avenue George V 75008 Paris, est agréé par l’AMF sous le numéro GP 95-001 et immatriculée à l’ORIAS comme Courtier d’assurance 
ou de réassurance (COA) sous le n°12065055. 
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de Gay Lussac Green Impact pour dépasser le seuil des 100 millions d’encours et atteindre de nouveaux 
clients. » 
 
« Gay-Lussac Gestion a acquis une expertise éprouvée sur les small et mid caps européennes fondée sur un 
processus d’investissement structuré, qui met la gestion des risques au cœur des décisions de gestion » 
déclare Antoine Rolland, Président de NewAlpha, qui ajoute « le fonds Gay-Lussac Green Impact propose 
une stratégie originale qui combine avec beaucoup de rigueur des approches quantitative, fondamentale et 
extra-financière. Le fonds, actuellement classifié en Article 8 au sens de la réglementation SFDR, vise à obtenir 
rapidement un classement en Article 9 pour communiquer vertueusement sur ses objectifs de développement 
durable. En sus, la société a obtenu en 2020 le label Relance pour trois fonds de sa gamme, ce qui devrait 
susciter l’intérêt des institutionnels pour la société. » 
 
 « Le 2ème investissement du compartiment Emergence Europe se distingue par la sélection d’une société de 
gestion récemment devenue une boutique française indépendante, après un quart de siècle dans un groupe 
financier américain », se réjouit Laurent Deborde, Président d’Emergence. « En outre, nous investissons 
ici dans un fonds qui met l’impact environnemental au cœur de sa stratégie. C’est important pour nous : 
Emergence veut contribuer au développement de sociétés de gestion entrepreneuriales qui mènent une 
politique active et innovante en matière d’ESG. »  
 
Gay-Lussac Gestion est le vingt-troisième partenariat d’accélération conclu en neuf ans par Emergence via 
ses quatre compartiments, dont Emergence Europe est le dernier-né. Comme pour les précédents 
investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat entre 
Emergence et Gay-Lussac Gestion apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV Emergence Europe 
la performance potentielle du fonds sélectionné et 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 chiffre souligne 
à la fois l’attractivité 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. 
 
Emergence Europe est amené à investir dans 5 à 10 fonds en actions européennes gérés par des sociétés 
de gestion entrepreneuriales basées dans l’Union Européenne. La sélection de ces fonds prend en compte 
l’existence de critères ESG dans leur processus d’investissement. 
 
 
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 a investi dans 21 sociétés de gestion pour accélérer 23 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 2,5 milliards d’euros au 30 septembre 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 Gay-Lussac Gestion SAS au capital social de 391 200 €, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 397 833 773, située au 45 avenue George V 75008 Paris, agréée par l'AMF 
sous le numéro GP 95-001 et immatriculée à l’ORIAS comme Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) 
sous le n°12065055. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.gaylussacgestion.com. 
 
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.  
Principaux risques associés : Risque actions et de perte en capital. 
Source des données chiffrées : Gay-Lussac Gestion. 
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Bertrand du GUERNY 
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b.du_guerny@emergence-incubation.com 
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+33 (0)1 44 56 52 34 
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