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2i Sélection investit dans Talence Humpact Emploi France,
fonds à impact pionnier sur la thématique de l’emploi en France
PARIS, LE 14 JUIN 2022
Talence Gestion annonce la sélection et l’investissement de 2i Sélection dans Talence Humpact Emploi France,
fonds à impact pionnier sur la thématique de l'emploi en France.
Géré par Franck Missera et Jean-Claude Guimiot au sein de Meeschaert Amilton Asset Management, 2i Sélection est
un Fonds de place « révélateur de talents » créé en 2009. Ce fonds a en effet
pour vocation de détecter et de soutenir les sociétés de gestion
entrepreneuriales françaises innovantes et génératrices d’alpha.
Le fonds Talence Humpact Emploi France est un fonds à impact social, géré par Julien Fauvel et Jean-François
Arnaud, labellisé ISR et qualifié d’Investissement Durable, conformément à l’article 9 du Règlement SFDR. Lancé il y
a près de 2 ans, ce fonds pionnier dans son domaine vise un objectif double de performance et d’investissement
durable en recherchant à créer des emplois en France et favoriser les entreprises qui mettent en œuvre des politiques
sociales dynamiques et favorables au tissu économique du pays.
La prédominance de la thématique sociale, encore peu représentée dans les stratégies d’investissement durable, a
été décisive dans le processus de sélection. Cet investissement est l’aboutissement d’une due diligence approfondie.
Il permet au fonds de passer des paliers d’encours clés afin de favoriser sa commercialisation.

« Nous sommes très fiers de la confiance et de la reconnaissance que nous
témoigne l’équipe de 2i Sélection. Le fonds 2i Sélection est une véritable
référence dans le domaine de la gestion d’actifs. Après la réalisation de notre
club deal en avril et l’entrée de ce nouvel investisseur, l’encours de notre fonds
a plus que doublé en un an. Ce nouveau succès est une excellente nouvelle et
nous permet d’accroître notre impact au service du marché de l’emploi en
France. » souligne Julien Jacquet, Directeur du Développement de la
Gestion Collective, associé de Talence Gestion.
A propos de Talence Gestion
Talence Gestion, société de gestion agréée par l’AMF (n° GP-10000019), entrepreneuriale et indépendante fondée en
2010, a pour vocation de bâtir une stratégie d’investissement au service des projets de ses clients avec un
accompagnement sur-mesure à l’opposé de la tendance à l’industrialisation des métiers de la finance. Cette mission
est assurée par une équipe d’experts passionnés par leur métier, constituée de 11 gérants et d’un pôle d’Ingénierie
Patrimoniale et Fiscale. Solide et agile, Talence Gestion bénéficie des atouts d’une entreprise à taille humaine proche
de ses clients (réactivité, proximité et flexibilité) tout en leur donnant accès à une large offre de placements et de
services digne d’un grand groupe.
Disposant d’une notoriété importante auprès de chefs d’entreprise et de familles, Talence Gestion gère plus de 1,2
milliard d’euros d’encours.
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