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ORIENTATION DE LA GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les ETI 
européennes innovantes et familiales
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VALORISATION MÉDIANE 2019 EST.
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

Nous investissons 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.

QUADRIGE EUROPE Midcaps progresse de +2,23% en mars, portant sa performance à +13,86% depuis le

début d’année.

Le néerlandais Wessanen (+22,5%), propriétaire notamment de la marque Bjorg, a indiqué faire l’objet d’un

projet d’OPA par un consortium qui est mené par PAI Partners. Le français Virbac (+26,5%) rassure avec une

reprise de la croissance sur l’ensemble de ses marchés, couplée à une sensible amélioration de sa rentabilité

opérationnelle à l’origine de profits en progression d’environ +14%. Le français ECA (+53,6%) tire profit d’un

contrat historique dans la robotique navale, qui s’élève à 450 M€ sur 8 ans, soit plus de 4 années de CA.

L’allemand Qiagen (+7,5%) cible une accélération de croissance de +7%/+8% en 2019 grâce à ses

investissements qui visent à développer des tests moléculaires sur de nouvelles niches d’activités. L’italien

Gima TT (+8,8%), l’allemand Symrise (+3,7%) et les français Worldline (+7,1%) et Tarkett (+12,1%) ont

également contribué positivement à la performance.

L’allemand HelloFresh (-12,5%) pâtit du scepticisme de hedge funds quant à sa croissance structurelle,

malgré une activité qui reste en forte progression et de solides perspectives avec des ventes estimées en

croissance de plus de 25% en 2019. Le français Haulotte (-12,8%), les allemands Kion (-7%) et Rational (-

4,5%) ont également contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’italien Datalogic (-12,6%), leader mondial dans la conception de lecteurs de codes-

barres, de systèmes de visions et de marquage laser. Le doublement de ses dépenses en R&D ces dernières

années, qui atteignent désormais 12% du chiffre d’affaires, traduisent la progression de la valeur ajoutée de

ses solutions qui ciblent également un nombre grandissant d’applications. Datalogic pâtit de perspectives de

croissance conservatrices liées au contexte conjoncturel observé au 1er trimestre. Néanmoins, le

renforcement de sa force commerciale et le lancement de nouveaux produits, dont la contribution est

estimée à hauteur de 20% de ses revenus en 2019 contre 13% l’année dernière, devraient contribuer à

l’accélération de la croissance de ses conquêtes commerciales sur les prochains trimestres.
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2016 +23,81 % +4,09 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2019 YTD +13,85 % +13,36 %

Depuis origine +26,33 % +26,52 %

1 mois +2,23 % +1,61 %
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 QUADRIGE EUROPE Midcaps  MSCI EMU Small Cap NR*

 Stoxx Europe Ex UK Small NR
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Achats Ventes

Eurofins Scient. Qiagen

Pfeiffer Vacuum SPIE

Gima Siegfried

Fluidra Wessanen

Kion Group Brembo

Virbac +1,17% Datalogic -0,62%

Wessanen +0,87% Hellofresh -0,37%

Tarkett +0,48% Kion Group -0,28%

Worldline +0,36% Rational -0,15%

Qiagen +0,33% Siegfried -0,14%

★★★ Morningstar TM
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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

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.
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Code ISIN   Périodicité VL                                   Eligible PEA Dépositaire
FR0013072097 (part C) Quotidienne Oui CACEIS Bank
Forme juridique         Devise                                                                    Horizon de placement conseillé                    Centralisateur
FCP Euro > 5 ans CACEIS Bank
Classification AMF Garantie en capital       Investissement minimum  Valorisateur
Actions des pays de l’Union Européenne Non 1 part CACEIS Administateur de fonds
Frais de souscription max. Frais de rachat Décimalisation                            Commissaire aux comptes
4% (non acquis à l’OPCVM) 0% 1/1000ème KPMG
Frais de gestion Limite de passage des ordres Société de gestion
2,40% 12h00 INOCAP Gestion
Echelle  de risque Délai règlement/livraison  Notation

J + 2 max. ★★★ Morningstar
Date de création Affectation des résultats              ★★★★ Quantalys
31/12/2015 Capitalisation
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Capitalisation médiane :  3,4 Mds€


