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Les informations contenues dans le tableau relatif aux fonds sont remises uniquement à titre d’information et ne sauraient 
constituer une information légale ou contractuelle. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances 
passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les fonds présentent un risque de perte en capital.  
Ce document ne porte aucun caractère commercial et reste purement informatif -  Sources internes et Bloomberg. 

IDAM reçoit le label France Relance 
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Paris, le 01er février 2021 – IDAM s’est vu attribuer le label gouvernemental « France Relance » pour trois 

de ses fonds  

 

Stéphane Baudin, Président d’IDAM déclare : « Nous nous réjouissons de cette 

labellisation obtenue le 14 décembre dernier. Elle vient conforter le bien-fondé de notre 

stratégie de développement qui repose sur la conviction que la croissance économique est 

portée, avant tout, par celle des PME et ETI.  

La stratégie d’IDAM est basée sur ce cercle vertueux qui vise à créer de la valeur en 

allouant l’épargne à des investissements productifs et durables en France au bénéfice 

direct des porteurs de nos fonds. 

Ces investissements contribuent à la croissance des entreprises, génératrice d’emplois en France, eux-

mêmes producteurs d’épargne. Ce processus participe clairement d’un alignement d’intérêts avec nos 

clients.  

Nos fonds disposent de fortes capacités de déploiement de nouveaux capitaux sur le marché des petites et 

moyennes entreprises cotées en France. Nous espérons que le label Relance favorisera la nouvelle collecte 

à destination de ces marchés permettant ainsi à nos équipes de mettre cet « argent au travail » en alliant 

l’utilité à l’efficacité et à la recherche de performance ». 

 

A ce dernier propos, Louis Albert, Directeur Général et Directeur des Investissements 

d’IDAM précise : « Dans le contexte de crise sanitaire que nous sommes en train de 

traverser, nos fonds ont réalisé d’excellentes performances en 2020, comparées 

notamment aux parcours des indices actions en France et en zone Euro. En ce début 

d’année 2021, nous restons fidèles à notre process de gestion et à notre stratégie fondée 

sur la sélection de valeurs ». 

 

IDAM SMALL FRANCE (R)  Performance 2020 

FR0011659887  +11.43%  

CAC Mid & Small Net Return  -0.13%  

 

IDAM SMALL EURO (C)  Performance 2020 

FR0013300662  +22.23%  

EuroStoxx Small Net Return  +8.28%  

 

IDAM ARMONIA (C)  Performance 2020 

FR0013336146  +17.75%  

 

 

Eligible au PEA, IDAM SMALL FRANCE est investi dans des small 

& midcaps françaises suivant une stratégie basée sur la 

recherche et la sélection de valeurs 

Eligible au PEA et au PEA PME, IDAM SMALL EURO est investi 

dans des small & midcaps françaises et de la zone Euro suivant 

une stratégie basée sur la recherche et la sélection de valeurs 

Eligible au PEA, IDAM ARMONIA est investi dans des valeurs 

françaises et de la zone Euro toutes capitalisations, suivant une 

stratégie combinant la sélection de valeurs et la couverture du 

risque de marché 

Stéphane Baudin 

Président 

Louis Albert 

Directeur Général 



 

Lancé le 19 octobre 2020 par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance dans le cadre du 

plan de relance de l’économie française, le label « Relance » vient reconnaître les fonds qui s’engagent à 

mobiliser rapidement des ressources nouvelles pour soutenir les fonds propres et quasi-fonds propres des 

entreprises françaises (PME et ETI) cotés ou non.  

L’objectif est d’orienter l’épargne des épargnants et des investisseurs professionnels vers ces placements qui 

répondent aux besoins de financements de l’économie française consécutifs de la crise sanitaire.  

Les fonds labellisés doivent en outre respecter un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de 

bonne gouvernance (ESG), incluant notamment l’interdiction du financement d’activités charbonnées et le 

suivi d’une note ou d’un indicateur ESG.  

(source : Ministère de l'Economie des Finances et de la Relance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

A propos d’IDAM 

IDAM est une société de gestion française, indépendante et entrepreneuriale fondée en 2017 par Stéphane 

Baudin et Louis Albert autour de deux piliers du financement de l’économie : Le financement des 

entreprises et la gestion de l’épargne à long terme des particuliers. IDAM réunit des ressources et des 

expériences spécifiques et complémentaires qui lui permettent de développer son savoir-faire dans sa 

gamme de fonds notamment composée d’actions cotées de petites et moyennes entreprises en France et 

en zone Euro et également d’accompagner ses clients pour les besoins de la gestion de leur patrimoine 

financier, au travers d’allocations toutes classes d’actifs, toutes zones géographiques, définies selon leur 

appétence au risque. 

Prix / Distinctions :  

2018 EMD Awards I Small Cap Equities (lien vers EMD2018)  

IDAM a été sélectionnée parmi les 3 sociétés nominées aux EMD Awards lors de l’Emerging Manager Day 

2019 Citywire France Awards I Best Fund Group (lien vers News IDAM et Classement Citywire)  

Selon sa méthodologie consistant à comparer les groupes par rapport aux meilleurs talents mondiaux dans 

leur secteur, le 26/11/2019, Citywire a désigné IDAM comme la meilleure société de gestion en France dans 

la catégorie « Equity France Small & Medium Companies »   

 

Pour en savoir plus : IDAM : http://www.id-am.fr/   France Relance : Label Relance 

Contacts presse  

Stéphane Baudin – sbaudin@id-am.fr  – 01 80 48 80 24 / 06 49 93 62 67 

Louis Albert – lalbert@id-am.fr – 01 80 48 80 22 / 06 12 51 46 54 

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/label-relance
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https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/10/19/signature-d-un-accord-de-place-pour-la-creation-du-label-relance-afin-d-orienter-l-epargne-vers-le-financent-de-long-terme-des-entreprises-francaises
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