
Valorisation médiane 2016 estimée

VE/CA

VE/EBIT

Croissance CA

Marge opérationnelle

Croissance EBIT

Volatilité

Performances Fonds Indice

Cellnex Telecom +0,57 %

Nexans +0,25 %

Singulus +0,24 %

B&C Speakers +0,19 %

Openjobmetis +0,18 %

Virbac -0,48 %

Kion Group -0,35 %

Barco -0,32 %

Grammer -0,26 %

AF AB -0,22 %

Titres en portefeuille : 

1 – Barco 7,09 %

2 – Cellnex Telecom 4,98 %

3 – Leonardo 4,83 %

4 – Ingenico 4,68 %

5 – CFE 4,39 %
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ETI européennes innovantes et familiales
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 Quadrige Europe  Stoxx Europe Ex UK Small Net Return

COMMENTAIRE DE GESTION 

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 31/10/2017

Quadrige Europe enregistre une baisse de 0,58% au mois d’octobre, portant sa
performance depuis le début d’année à +27,89%.

Singulus (+18,6%), ETI allemande dont les équipements de hautes technologies
pour cellules à silicium cristallin et solaires sont uniques, profite de la signature
d’une joint-venture avec GLC, acteur de référence dans l’industrie solaire, et avec
China Intellectual Electric Power Technology. L’italien Openjobmetis (+4,5%),
spécialiste du recrutement auprès des entreprises italiennes, bénéficie de son fort
dynamisme commercial à l’origine de l’accélération de sa croissance. L’espagnol
Cellnex (+10,1%), qui dispose d’infrastructures de télécommunications
incontournables, avec plus de 21 000 sites en Europe, tire profit du projet d’OPA
lancé sur son actionnaire principal, Abertis. La PME italienne, B&C Speakers
(+6,1%), leader mondial des équipements acoustiques professionnels, amplifie sa
croissance avec l’acquisition d’Eighteen Sound et se lance dans de nouvelles

Achats Ventes

2016 +23,81% +4,09 %

2017 YTD +27,89 % +20,68 %

Depuis  origine +58,34 % +25,62 %

1 mois -0,58 % +1,43 %

Valeur liquidative : 158,34 € Actif net : 73,7 M€

62 %

innovantes

+58,34%

+25,62%

Pierrick Bauchet
Directeur 
Général
Associé 
fondateur

Sébastien Lemonnier
Gérant 

applications sonores pour apporter son innovation au service des besoins en sécurité pour l’intérieur des
tunnels.

L’ETI allemande Kion (-15,1%), est pénalisé par la volatilité trimestrielle de son activité de systèmes automatisés
d’entrepôts, qui reste pour autant un axe de développement important, en progression annuelle moyenne de
plus de 10%. Le belge Barco (-3,7%), l’italien Leonardo (-6,4%) et le finlandais Lehto (-1,9%) ont également pesé
sur la performance.

Le zoom du mois est l’ETI allemand Grammer (-9,7%), leader mondial des équipements intérieurs pour véhicules
automobiles, agricoles et industriels. Désormais plus que des sièges ou tableaux de bord, ses innovations
notamment dans l’électronique, transforment l’intérieur des véhicules en de véritables cockpits et favorisent les
interactions entre l’homme et sa machine. L’accroissement de la valeur ajoutée des produits contribue à son
dynamisme commercial et au renforcement de ses marges de plus de 40% ces prochaines années. Autre force
intrinsèque de ce champion aux implantations internationales, sa capacité d’investissement d’environ 250M€,
afin d’accélérer la réussite de sa stratégie industrielle.

Ingenico Openjobmetis

Solutions 30 Technotrans

Leonardo      Nexans

Grammer      Singulus

AF AB      B&C Speakers

1,70 x

+ 8,8 %

14,6 x

11,1 %

+ 25,6 %

10,1 %
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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
SGSS France

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 : 98,3%

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE POUR SOUSCRIRE CONTACTEZ : 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Capitalisation médiane : 2 056  M€

RÉPARTITION DEVISES
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92,9%

5,4%

EUR
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Services
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