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ORIENTATION DE LA GESTION

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).

Dans un environnement de marché volatile, QUADRIGE EUROPE Midcaps recule de 1,65% en
août, portant sa performance à +14,84% depuis le début de l’année.

L’allemand HelloFresh (+36,4%) est très en avance sur son plan de marche, avec une
impressionnante croissance de +31% au deuxième trimestre et ses premiers profits
opérationnels sur une base trimestrielle. Le suisse Siegfried (+10,0%) bénéficie d’un résultat
semestriel 6% supérieur aux attentes et anticipe une sensible accélération de ses activités d’ici la
fin d’année. L’allemand Dermapharm (+4,5%) tire profit de la hausse de +27% de ses résultats.

L’italien Datalogic (-18,6%) subit le sensible abaissement de ses perspectives de profits sur
l’année. L’attentisme de ses clients dans leurs décisions d’investissements ainsi que les moyens
mis dans une nouvelle gamme de produits sont à l’origine de cette déception temporaire sur la
rentabilité. Le français Tarkett (-11,0%) reste pénalisé par la publication en juillet de résultats T2
inférieurs aux attentes. Plusieurs ETI industrielles leader mondial ont pâti de leur sensibilité aux
négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. C’est le cas de l’espagnol Gestamp (-
14,1%), du français Bénéteau (-9,5%) et de l’allemand Isra Vision (-16,7%) dont les profits en
hausse de +19% dépassent les attentes. L’allemand Qiagen (-8,3%) et le français Haulotte (-
10,4%) ont également contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’allemand Pfeiffer Vacuum (+8,3%), spécialiste mondial des pompes à vide
et des détecteurs de fuite qui sont indispensables dans de nombreux domaines d’activités tels
que les semiconducteurs, l’instrumentation analytique et l’industrie. Pfeiffer Vacuum bénéficie
de son leadership technologique sur les segments haut de gamme. Le dynamisme de ses
nouveaux projets est à l’origine de perspectives ambitieuses, avec des ventes attendues en
croissance de +6 à +12% d’ici la fin d’année. Sa coopération industrielle avec son actionnaire
majoritaire Busch, qui vise à développer des synergies opérationnelles, est en avance sur la
feuille de route. Elle devrait contribuer à l’accélération de la croissance de ses profits au cours
des prochains trimestres.
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2016 +23,81 % +4,09 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2019 YTD +14,84 % +15,11 %

Depuis origine +27,43 % +28,48 %
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 QUADRIGE EUROPE Midcaps  MSCI EMU Small Cap NR*
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Eurofins Sc. +0,15% Isra Vision -0,34%

★★ 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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Laboratoires pharma.

Biens d'équipement

94,8%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
Euro 1 part
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0,5% 5,5%

23,7%

56,9%

8,2%
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< 150 M€

150 - 300 M€

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€

> 10 Mds€

Liquidités

Capitalisation moyenne :  3,1 Mds€


