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ÉMERGENCE SÉLECTIONNE RCUBE POUR SON
FONDS D’INCUBATION ‘PERFORMANCE ABSOLUE’
La SICAV Emergence et NewAlpha Asset Management annoncent la
signature d’un quatrième partenariat d’incubation avec la société Rcube Asset
Management.
Grâce aux 30 millions d’euros apportés par Emergence, le fonds Rcube
Global Macro UCITS atteindra dès son lancement le 31 janvier 2014 un
encours sous gestion qui lui permettra de répondre aux exigences des
investisseurs institutionnels.
Agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), le
1
fonds Rcube Global Macro UCITS met en œuvre une stratégie
d’investissement ‘global macro’ sur l’ensemble des classes d’actifs hors
matières premières, uniquement à travers des instruments liquides.
Particulièrement robuste, le processus d’investissement est bâti sur une
approche à la fois quantitative et discrétionnaire. La partie quantitative
consiste à identifier les facteurs explicatifs des actifs traités pour en modéliser
leurs rendements futurs. Les décisions d’investissement sont ensuite prises
de façon discrétionnaire.
Créée en 2010, la société Rcube fournit des analyses et des conseils
d’investissement à une clientèle sophistiquée d’investisseurs institutionnels, et
de gérants de hedge funds, nord-américains et européens.
A la demande de nombreux clients institutionnels, les fondateurs, Cyril
Castelli, Paul Buigues et Stéphane Alloiteau, ont décidé en 2013 de
transformer Rcube en société de gestion afin de mettre en œuvre eux-mêmes
leur processus d’investissement dans leurs propres fonds.
Au-delà de la performance
NewAlpha et Emergence
reconnaissance, en France et
sociétés de gestion françaises
gestion quantitative.

financière attendue par tout investisseur,
souhaitent avant tout contribuer à la
à l’étranger, de l’expertise unique des jeunes
innovantes, notamment dans le domaine de la

A travers la SICAV Emergence, les grands investisseurs
participeront au succès de Rcube Asset Management.

français

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 29 partenariats
stratégiques d’incubation et investi un montant cumulé de près de 700 millions d’euros

Rcube Global Macro est un fonds de droit luxembourgeois géré par Rcube Asset Management, société de gestion agréée par
l’Autorité des Marchés Financiers le 6 août 2013.
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auprès de gérants situés dans le monde entier. Ceux-ci ont aujourd'hui plus de 2,8
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 11 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.

