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Cette jeune de société de gestion, qui a reçu son agrément début août, fait partie du groupe

IRH, fondé en 2000, qui détient notamment la société de recherche indépendante sur les

PME-ETI cotées, IDMidCaps. Pour démarrer son activité, IDAM a repris la gestion d’un fonds

créé en décembre 2013 par Delta AM – déjà géré avec l’appui d’IDMidCaps –, qu’elle a

rebaptisé IDAM Small France et dont elle a confié la gestion à Louis Albert. La perspective

de la reprise en main de la gestion par IDAM a eu un effet plus que positif sur les encours du

fonds, passés de 3 à 15 millions d’euros en quelques mois. Classé dans les premiers en

matière de performance dans la catégorie petites actions françaises de Morningstar, le fonds

devrait désormais bénéficier d’une véritable dynamique commerciale et d’un meilleur

référencement auprès des banquiers privés et des multigérants dans un premier temps. Par

la suite, en capitalisant sur son expérience auprès des investisseurs institutionnels, Stéphane

Baudin, président d’IDAM, envisage de leur proposer des fonds dédiés répondant aux

contraintes de Solvency II. Autre projet prévu pour début 2018 : la déclinaison du fonds sur la

zone euro. En attendant, la société de gestion qui compte sept personnes construit son

développement sur deux piliers, la gestion collective avec l’objectif d’atteindre 150 millions

d’euros d’encours sur le fonds IDAM Small France et la gestion privée, un pôle composé de

trois personnes.
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