
Valorisation médiane 2016 estimée
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Croissance CA

Marge opérationnelle

Croissance EBIT

Volatilité

Performances Fonds Indice

Barco +0,84 %

Bertrandt +0,63 %

Adva Optical +0,48 %

Jost Werke +0,48 %

CFE +0,45 %

ESI Group -0,54 %

Lehto -0,16 %

Vitrolife -0,03 %

Titres en portefeuille : 

1 – Barco 7,76 %

2 – Technotrans 5,49 %

3 – Cellnex Telecom 5,06 %

4 – CFE 4,94 %

5 – Kendrion 4,08 %
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 Quadrige Europe  Stoxx Europe Ex UK Small Net Return

ORIENTATION DE GESTION

QUADRIGE EUROPE investit dans les ETI européennes innovantes, le plus souvent

leaders sur leurs marchés. Ces sociétés distribuent des dividendes de manière

régulière et leur actionnariat familial impliqué assure une vision industrielle de long

terme. Leurs développements à l’international couplés à l’excellence opérationnelle

sont potentiellement à l’origine de solides perspectives de croissance rentable.

TOP 5 INVESTISSEMENTS

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS              PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

VALORISATION MÉDIANE 2017 EST. PERFORMANCES     FONDS    INDICE

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

Données au 30/09/2017

Dans un environnement de marché favorable aux Actions, Quadrige Europe 
enregistre sur le mois de septembre une hausse de 4,58%, portant sa performance 
à +28,81% depuis le début d’année.

Barco (+11,6%), ETI belge leader mondial des solutions de visualisation, accélère les 
succès commerciaux de ClickShare, son offre dédiée aux salles de réunions pour le 
partage d’informations. Sa base installée dépasse désormais 300 000 unités. 
L’allemand Bertrandt (+13,3%), leader des services de sous-traitance pour la 
conception et le développement automobile, profite de solides perspectives de 
développement, notamment avec son principal client Volkswagen. Le néerlandais 
Kendrion (+3,4%), bénéficie de la bonne dynamique de ses solutions 
électromagnétiques, de plus en plus présentes dans le fonctionnement d’objets et 
d’équipements qui entourent notre quotidien. Le belge CFE (+6,8%), leader du 
dragage maritime, poursuit ses gains de parts de marché avec un nouveau

Achats Ventes

2016 +23,81% +4,09 %

2017 YTD +28,64 % +18,98 %

Depuis  origine +59,27 % +23,85 %

1 mois +4,58 % +3,78 %

Valeur liquidative : 159,27 € Actif net : 58,5 M€

56 %

innovantes

+59,27%

+23,85%

Pierrick Bauchet
Directeur 
Général
Associé 
fondateur

Sébastien Lemonnier
Gérant 

contrat de plus de 500 M€ pour la construction d’une écluse géante sur l’axe fluvial Rotterdam-Paris. L’allemand 
Singulus (+7,2%), leader mondial d’équipements pour cellules à silicium cristallin et solaire, pourrait bénéficier 
d’une accélération des commandes de ses clients chinois en lien avec l’orientation du plan énergétique 
gouvernemental. Les allemands SAF Holland (+12,2%), Adva Optical (+20,3%) et Jost Werke (+15,3%) ainsi que 
Guerbet (+12,2%) ont également contribué à la performance.

Lehto (-5%), ETI finlandaise spécialiste de la construction modulaire d’habitat low-cost, accélère ses conquêtes 
commerciales, fruit de ses récents investissements en Suède.

Le zoom du mois est l’italien B&C Speakers (+8,2%), ETI leader mondial des systèmes pour haut-parleurs à 
dominante professionnelle avec des parts de marché supérieures à 50%. L’intelligence apportée par son 
innovation permanente et son savoir-faire unique sont à l’origine de la conquête  du marché de la sécurité sonore 
dans les tunnels. Ce nouveau débouché, lié aux nouvelles exigences réglementaires, présente un potentiel de 
croissance significatif. Les solutions de B&C, en test sur le nouveau tunnel de Fréjus ainsi qu’auprès du groupe de 
BTP Astaldi, équiperaient l’équivalent de 85km de tunnel et permettraient un doublement des ventes actuelles. 

Naturex ESI Group

Outotec Bertrandt

Grammer Singulus

AF AB      CFE

Leonardo SAF Holland

1,66 x

+10,2 %

14,2 x

10,5 %

+26,1 %

10,3 %
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COMMENTAIRE DE GESTION 

Données au 30/09/2017 



Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Hubert Bodenez 
hbodenez@inocapgestion.com

Direction des opérations
Maxime Fallard
mfallard@inocapgestion.com

Responsable middle-office
Mehdi Messaid
mmessaid@inocapgestion.com

Eligible PEA 
Oui

Dépositaire 
Société Générale

Date de création                            
31/12/2015

Centralisateur  
Société Générale

Affectation des résultats              
Capitalisation

Valorisateur
Société Générale

Horizon de placement conseillé                    
> 5 ans

Commissaire aux comptes           
KPMG

Investissement minimum  
1 part

Société de gestion 
INOCAP Gestion

Décimalisation 
1/1000ème

Informations :
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
L’indicateur est communiqué à titre purement informatif. Avant toute souscription, l’investisseur est invité à lire attentivement le DICI et le prospectus de l’OPCVM, disponible
sur simple demande auprès d’INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement.
Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Cet OPCVM n’offre aucune garantie en capital. L’OPCVM est exclusivement destiné à une commercialisation auprès des
personnes résidentes dans le(s) pays d’enregistrement. Cet OPCVM n’a pas vocation à être souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour
but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles
n’engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des titres cités au sein du portefeuille.

40 rue la Boétie, 75008 PARIS

Tél : 01 42 99 34 60

Fax : 01 42 99 34 89

www.inocapgestion.com

SAS au capital de 281 276 €

RCS PARIS : 500 207 873

Code ISIN   
FR0013072097 (part C)

Périodicité VL                                   
Quotidienne

Forme juridique         
FCP

Devise
Euro

Classification AMF
Actions des pays de l’Union Européenne

Garantie en capital       
Non

Frais de souscription max. 
4% (non acquis à l’OPCVM)

Frais de rachat
0%

Frais de gestion
2,40%

Limite de passage des ordres     
12h00

Echelle  de risque Délai règlement/livraison  
J + 2 max.

TOTAL % actif : 89%

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE POUR SOUSCRIRE CONTACTEZ : 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Capitalisation médiane : 1 524  M€

RÉPARTITION DEVISES
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84,5%

2,3% 2,2%

EUR

SEK

CHF
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2,2%
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3,6%

4,8%

5,7%

6,6%

10,0%
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22,0%

Services Financiers

Editeur de logiciels

Services

Chimie de spécialité

Electronique

Pharma / Santé

Infrastructure

Technologie
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