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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).

Le fonds QUADRIGE EUROPE Midcaps progresse en septembre de +1,00%, ce qui porte sa
performance depuis le début de l’année à +15,99%.

Le français Bénéteau (+12,7%) profite du message optimiste délivré par son nouveau PDG à
l’occasion du salon nautique de Cannes. Avec 34 nouveaux modèles prévus en 2019/20 et 40% de la
gamme renouvelée au cours des 3 dernières années, l’innovation reste au cœur de la stratégie de la
société. L’allemand Dermapharm (+12,5%) bénéficie au 1er semestre de la hausse de +27,1% de son
résultat opérationnel. Le français Virbac (+24,6%) surprend par l’amélioration impressionnante de
sa rentabilité au 1er semestre. Sur la base d’une croissance organique de 6,6%, ses profits
opérationnels progressent de près de 40%. Virbac profite du relèvement de ses objectifs annuels de
croissance des ventes et de rentabilité. L’allemand HelloFresh (+17,2%) tire profit d’une évolution
favorable de son statut boursier qui fait suite à sa récente publication d’un résultat trimestriel
profitable. L’autrichien Palfinger (+6,9%) et les allemands Isra Vision (+17,1%) et Kion (+9,7%) ont
également contribué positivement à la performance.

Le français Worldline (-7,8%) a subi des flux négatifs dans un contexte de prises de profits sur les
valeurs du paiement. L’allemand Pfeiffer Vacuum (-8,7%) a révisé à la baisse ses perspectives
annuelles après avoir souffert de deux décalages de commandes, jugés « temporaires », de l’un de
ses grands clients. Le belge Barco (-6,3%), le français Boiron (-13%) et le norvégien Tomra (-5,1%)
ont également contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’italien Technogym (+10,8%), spécialiste d’équipements de fitness présents
notamment dans les salles de sport et les hôtels, dans plus de 100 pays à travers le monde. Chaque
année plus de 35 millions de personnes utilisent ses équipements. Depuis 10 ans, plus de 13% des
ventes annuelles sont consacrées au développement de produits innovants, à l’origine de prix de
ventes 15% plus élevés que ceux des concurrents. Son leadership sur le segment haut de gamme
s’en trouve renforcé. Cette stratégie a contribué au doublement de ses marges opérationnelles
depuis 5 ans. Après s’être imposé en Europe, ses ambitions visent désormais à accélérer ses
conquêtes commerciales en Amériques et en Asie où ses ventes ont respectivement progressé de
+24,4% et +19,7% au 1er semestre.
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2016 +23,81 % +4,09 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2019 YTD +15,99 % +17,87 %

Depuis origine +28,70 % +31,56 %

1 mois +1,00 % +2,40 %
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Virbac +0,41% Pfeiffer Vacuum -0,45%
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Isra Vision +0,34% Siegfried -0,21%
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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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89,6%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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Liquidités

Capitalisation moyenne :  3,1 Mds€


