COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN GUIDE PRATIQUE SUR L’ISR
POUR SENSIBILISER LES GESTIONS ENTREPRENEURIALES
AUX ATTENTES DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Paris, le 12 janvier 2021 - Emergence, le fonds de la place financière de Paris dédié à
l’accélération des sociétés de gestion entrepreneuriales, publie ce jour un guide concret
consacré à l’investissement socialement responsable (ISR) : Practical ISR Handboook for
emerging asset management companies.
Ce guide est né d’un double constat :
• Les investisseurs institutionnels, français et internationaux, doivent répondre à une
augmentation croissante de recommandations contraignantes émises par les régulateurs ou
préconisées par des initiatives internationales telles que le PRI des Nations Unies ou par la
société civile et des politiques – notamment dans le cadre du plan de relance –, pour intégrer
l’ISR dans leurs stratégies d’investissement.
• Parallèlement les jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales n’ont pas toujours conscience de
l’importance prise par l’ISR dans les stratégies d’allocation des investisseurs institutionnels,
qu’elles perçoivent souvent comme un segment de niche et dont la mise en œuvre est
génératrice de coûts supplémentaires.
Ce guide a pour vocation d’expliquer les raisons et les bénéfices d’une véritable démarche
ISR, en :
• Sensibilisant les sociétés de gestion aux exigences auxquelles doivent répondre les
investisseurs institutionnels en matière d’lSR.
• Proposant une méthodologie pour aider les gérants entrepreneuriaux à mettre en place une
politique ISR dans leur propre gouverance et dans leur processus d’investissement.
• Incitant les sociétés de gestion entrepreneuriales, souvent agiles et innovantes, à prendre
conscience que l’ISR est aussi un sujet porteur de stratégies d’investissement différentiantes.
• Mettant en évidence que le déploiement d’une démarche ISR, mené dès la création de la société
de gestion, a un coût plus faible que celui de la conversion d’une offre déjà établie de produits
de gestion.
Le guide, rédigé en anglais par un panel d’investisseurs institutionnels, s’adresse à différents
profils de sociétés de gestion :
• Qu’elles soient récentes ou déjà actives sur l’ISR désireuses d’aller plus loin pour se démarquer.
• Qu’elles que soient leur stratégie et leurs classes d‘actifs.
• Qu’elles soient françaises comme internationales.
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Le guide a pour spécificités :
• D’être une initiative indépendante, portée par les investisseurs d’Emergence, parmi les plus
exigeants et les plus engagés en matière d’ISR, dans un contexte où la France est en pointe en
matière de finance responsable.
• De présenter une conception synthétique, résolument pratique et pragmatique.
« Ce Guide ISR répond à l’une des missions d’Emergence qui, outre d’apporter des capitaux à gérer
aux gestions entrepreneuriales, est aussi de les accompagner dans leur développement. Il met en
partage les attentes minimales des investisseurs institutionnels sur l’ISR, sujet complexe et évolutif,
mais qui représente aussi pour les gérants entrepreneuriaux un vaste champ d’opportunités. Par
ailleurs, dans le cadre du lancement de notre nouveau compartiment, Emergence Europe, effectif
en ce début d’année 2021, le Guide constitue un outil pertinent pour que les futures sociétés de
gestion accélérées s’approprient les meilleures pratiques ISR. » souligne Laurent Deborde,
Président d’Emergence.
Le Guide ISR : Practical ISR Handboook for emerging asset management com est disponible sur
le site d’Emergence :
https://www.emergence-incubation.com/NOUSCONNA%C3%8ETRE.html?anchor=ISR
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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 basées en France ou venant s’y installer, les plus prometteuses et innovantes, et de leur confier des capitaux
à gérer (seed money) indispensables à leur croissance et leur développement à l’international. Emergence investit sur un horizon d’au
moins 4 ans dans un de leurs fonds sélectionné pour l’aider à franchir le cap des 100 millions d’euros d’encours sous gestion et desserrer
les contraintes institutionnelles et réglementaires (ratios d’emprise).
Depuis sa création début 2012, 800 millions d’euros ont été mobilisés par la SICAV Emergence et mis à disposition de 17 sociétés de
gestion pour accélérer 19 fonds à travers ses trois compartiments dont le gérant délégataire est NewAlpha Asset Management :
Performance Absolue (260 M€), Actions I (200 M€), Actions II (320 M€).
Émergence réunit aujourd’hui 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 Mederic-Humanis, Prepar-Vie Assurance, Orano,
Matmut)
En lançant Émergence, l’industrie de la gestion française, leader dans l’Union Européenne par le montant des capitaux gérés (4185
milliards d’euros fin 2019), et reconnue pour son expertise, sa capacité 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.

