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ÉMERGENCE SÉLECTIONNE BLUEHIVE CAPITAL
POUR SON CINQUIÈME INVESTISSEMENT
Émergence et NewAlpha Asset Management annoncent la signature d’un
partenariat d’incubation avec BlueHive Capital, cinquième et dernier
investissement du compartiment ‘Performance Absolue’ de la SICAV
Émergence.
Comme lors de ses deux derniers investissements, ‘Émergence Performance
Absolue’ investira dès le lancement du fonds de BlueHive Capital, lui donnant
ainsi une visibilité institutionnelle et une taille suffisante pour satisfaire les
investisseurs spécialisés.
Ce fonds, agréé sous la nouvelle directive AIFM, investit sur plusieurs
stratégies de type Event Driven dont les principales sont ‘Special Situations’ et
‘M&A Situations’.
Mis en œuvre avec succès depuis 2005 au sein de Natixis CIB par l’équipe
fondatrice de BlueHive, le processus d’investissement repose sur une
recherche permanente d’opportunités d’investissement au sein des sociétés
cotées. L’analyse fondamentale des situations particulières d’une entreprise
(prise ou cession de contrôle, opération de haut de bilan…etc.), associée à
une structuration innovante du portefeuille et à un contrôle des risques
rigoureux a permis de générer une performance régulière dans des contextes
de marché très variés.
L’approche unique de BlueHive Capital repose notamment sur la capacité de
l’équipe de gestion à optimiser ses convictions en intervenant sur tous les
actifs financiers d’un même émetteur (actions, obligations, dérivés actions et
crédit).
Agréée par l’AMF début 2014, BlueHive Capital a été créée par Sébastien
Boucher, Alexandre de Sagazan et Cyril Slama. Ils sont entourés par quatre
autres professionnels expérimentés issus, pour la plupart, de l’équipe dirigée
par Sébastien Boucher au sein du département Dérivés Actions de Natixis
CIB de 2005 à 2012.
En sus de la performance financière des cinq fonds incubés par Émergence
Performance Absolue, les grands investisseurs français présents dans le
fonds d’incubation, bénéficient de la croissance de ces jeunes sociétés de
gestion innovantes et contribuent à la reconnaissance, en France et à
l’étranger, de leur expertise unique.
Le compartiment ‘Performance Absolue’ de la SICAV étant désormais
pleinement investi, NewAlpha et Émergence se concentrent aujourd’hui sur le
lancement d’un second compartiment, spécialisé sur les actions européennes
et françaises.
A PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
Créée en 2003, NewAlpha Asset Management a pour vocation d'offrir aux
investisseurs institutionnels un accès aux meilleurs 'start ups' de la gestion d'actifs.
Depuis sa création, NewAlpha Asset Management a conclu 30 partenariats
stratégiques d’incubation et investi un montant cumulé de près de 700 millions d’euros

www.newalpha.net
COMMUNIQUÉ 22 MAI 2014

CONTACTS
NEWALPHA AM
Antoine ROLLAND
+33 (0)1 44 56 52 34
arolland@newalpha.net
Philippe PAQUET
+33 (0)1 44 56 52 31
ppaquet@newalpha.net

EMERGENCE
Alain LECLAIR
+33 (0)6 07 44 31 01
a.leclair@emergence-incubation.com

auprès de gérants situés dans le monde entier. Ceux-ci ont aujourd'hui 3 milliards
d’euros sous gestion.
NewAlpha est l'un des incubateurs les plus actifs dans le monde, avec plus de 300
millions d’euros alloués ces deux dernières années à travers 12 partenariats.
En 2013, NewAlpha s'est rapproché de NExT AM, entité dédiée à l'incubation de
gérants d'actifs du groupe La Française. L'ensemble constitue le leader européen de
l'incubation avec une trentaine de participations qui gèrent plus de 7 milliards d’euros.
NewAlpha a reçu le trophée 'Best Seeding Platform' en 2010, 2011 et 2013 lors des
Hedge Funds Review Awards.
NewAlpha Asset Management est une filiale de La Française AM et d’OFI AM.
A PROPOS D’EMERGENCE
La SICAV Emergence est le premier fonds d’incubation de la place financière
française. Les actionnaires initiaux du fonds de place Emergence comptent parmi les
principaux investisseurs institutionnels français et totalisent plus de 1.200 milliards
d’euros de réserves financières.
En lançant Emergence début 2012, l’industrie de la gestion française, leader en
Europe par le montant des capitaux gérés (2800 milliards d’euros fin 2013), et
reconnue pour son expertise, sa capacité d’innovation, et son dynamisme
entrepreneurial, s’est dotée d’un fonds, destiné à faciliter la création et le
développement en France des meilleurs talents de la gestion d’actifs.
Emergence s’inscrit alors dans un contexte d’accélération de la compétition
européenne et mondiale où l’incubation des gérants les plus talentueux devient un
enjeu capital pour les investisseurs institutionnels en quête de performance et de
transparence.
Emergence contribue aussi à renforcer le métier de la gestion d’actifs en France (plus
de 80 000 emplois aujourd’hui) dans une optique de long terme.
Emergence a été distinguée ‘Meilleure Initiative de l’Année’ par Morningstar lors de
l’Emerging Manager Day en décembre 2013.

