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Une gestion de conviction orientée sur les midcaps
européennes de croissance
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PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE EUROPE Midcaps est un fonds action qui investit dans les entreprises

européennes de moyenne taille de croissance. Nous investissons dans des leaders

mondiaux de niche ayant développé un avantage compétitif fort et durable, base

d'une qualité supérieure à la moyenne. Leur développement à l'international couplé à

l'excellence opérationnelle sont potentionnellement à l'origine de solides perspectives

de croissance rentable. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une gestion de

conviction (20 à 40 positions).

QUADRIGE EUROPE Midcaps progresse de +3,53% en juin, portant sa performance à +20,44% depuis le
début d’année.

Le français Worldline (+18,7%) bénéficie du discours offensif de son management quant à sa volonté
de poursuivre la consolidation du secteur du paiement en Europe. Une opération transformante,
source de synergies substantielles, semblerait être en préparation. L’allemand Isra Vision (+20,2%)
profite du dynamisme de ses conquêtes commerciales et affiche une progression de +20% de ses
profits. L’italien GIMA TT (+13,3%) est porté par son projet de fusion avec sa maison mère, le groupe
industriel IMA Spa. L’allemand Kion (+13,5%) tire profit de la bonne tenue des indicateurs de
performance au sein de son industrie et de l’intérêt grandissant pour ses solutions d’entrepôts
automatisés. Le français Tarkett (+8,5%) dévoile son nouveau plan stratégique axé sur l’amélioration
de sa rentabilité. Il devrait être à l’origine d’une croissance annuelle moyenne des profits d’au moins
10% au cours des 4 prochaines années. Le Suisse Clariant (+8,8%) et l’autrichien Rosenbauer (+8,1%)
ont également contribué positivement à la performance.

Le luxembourgeois Eurofins (-4,5%) a subi une attaque informatique perturbant l’activité de plusieurs
de ses laboratoires. Le français Bénéteau (-4%) pâtit du départ surprise de son Directeur Général. La
confirmation, en parallèle, de l’intégralité des objectifs annuels constitue néanmoins une bonne
nouvelle. L’allemand HelloFresh (-9%) et le suisse Siegfried (-5,2%) ont également contribué
négativement à la performance.

Le zoom du mois est le belge Barco (+6,2%), leader mondial de solutions de visualisation sur de
multiples applications de niche (vidéoprojecteur de cinéma, imagerie médicale, salles de réunion…).
L’arrivée en 2016 de son actuel DG, Jan de Witte, a permis une importante transformation des
fondamentaux du groupe qui s’est traduite par la multiplication par 5,5x de son résultat net en 3 ans.
Le relèvement des objectifs financiers effectué lors de la dernière « journée investisseurs » traduit
l’important potentiel d’accélération de la croissance des profits et s’explique notamment par les
investissements permanents réalisés pour développer des solutions à plus forte valeur ajoutée. Le
récent recrutement d’un « Responsable en acquisitions » pourrait permettre la concrétisation
d’opérations ciblées et accroître à nouveau la qualité des contenus proposés aux clients.
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2016 +23,81 % +4,09 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2019 YTD +20,44 % +16,52 %

Depuis origine +33,64 % +30,06 %

1 mois +3,53 % +4,64 %
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Worldline +1,34% Eurofins Scient. -0,36%

Tarkett +0,54% Hellofresh -0,29%

Kion +0,47% Siegfried -0,25%

Isra vision +0,42% Beneteau -0,20%

Barco +0,39% MSAB -0,12%

★★★ Morningstar
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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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88,7%TOTAL % actif : 

Société de gestion Garantie en capital       Décimalisation                            Frais de souscription max. 
INOCAP Gestion Non 1/1000ème 4% (non acquis à l’OPCVM)
Code ISIN   Limite de passage des ordres Dépositaire Frais de gestion
FR0013072097 (part C) 12h00 CACEIS Bank 2,40%
Date de création Délai règlement/livraison  Centralisateur Frais de rachat
31/12/2015 J + 2 max. CACEIS Bank 0,00%
Classification AMF Affectation des résultats              Valorisateur Frais de superformance
Actions des pays de l’Union Européenne Capitalisation CACEIS Administateur de fonds 15% de la performance au-delà de la
Echelle  de risque Horizon de placement conseillé                    Commissaire aux comptes performance de MSCI EMU Net Return 

> 5 ans KPMG Index dividendes réinvestis + 
Périodicité VL                                   Eligible PEA Notation "high water mark"
Quotidienne Oui ★★★ Morningstar
Devise                                                                    Investissement minimum  ★★★★ Quantalys
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< 150 M€
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300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€
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Liquidités

Capitalisation moyenne :  3,6 Mds€


