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Une gestion de conviction orientée sur les midcaps
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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 contexte de marché favorable au segment des petites et moyennes valeurs, QUADRIGE
EUROPE Midcaps progresse de +3,07% en décembre. Sa performance est portée à +30,51% sur
l’ensemble de l’année 2019.

Le belge CFE (+14,7%) profite de l’accélération des investissements dans les parcs éoliens en mer. Le
français Alstom (+6,7%) bénéficie d’un fort dynamisme commercial qui comprend la signature, pour
800 M€, du plus important contrat ferroviaire jamais attribué en Australie-Occidentale. Le belge
Barco (+4,5%) concrétise un partenariat avec Cinemark pour lui fournir ses vidéoprojecteurs laser
durant les 10 prochaines années. Le français Worldline (+7,5%) tire profit de la poursuite de la
consolidation de son marché, avec l’annonce du rapprochement entre Nexi et les activités de
paiement de Intesa Sanpaolo. Le suisse Siegfried (+7,4%), l’espagnol Fluidra (+8,3%), le français ECA
(+13,6%) et l’allemand Dermapharm (+5,5%) ont également contribué positivement à la
performance.

Le français Tarkett (-13,6%) est impacté par le déploiement de son système ERP en Amérique du
Nord qui le contraint à abaisser ses perspectives d’activité. L’italien Datalogic (-7,4%) et le français
PCAS (-7,1%) ont également contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’italien Sanlorenzo (+0,4%) qui fabrique les yachts les plus haut de gamme du
monde. L’héritage de sa marque et la qualité sans équivalent de ses produits lui confèrent un
positionnement unique. Il concrétise en direct ses conquêtes commerciales en s’appuyant
notamment sur un club fermé de 900 clients faisant partie des plus grandes fortunes mondiales.
Fort de la vision industrielle de son actionnaire majoritaire, l’entrepreneur Massimo Perotti,
Sanlorenzo affiche un profil financier solide qui se traduit par une rentabilité opérationnelle qui,
historiquement, n’a jamais été en deçà de 8,8%, et par un niveau de ROCE dépassant 20%. Les
investissements réalisés ces deux dernières années pour accroître de 35% les capacités de
production et pour renouveler l’intégralité de l’offre, participent à l’accélération de la hausse du
carnet de commandes qui atteint plus de 750 M€, ce qui équivaut à un ratio de plus de 1,6x le
chiffre d’affaires estimé pour 2019.
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2016 +23,81 % +4,09 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2019 +30,51 % +27,96 %

Depuis origine +44,81 % +42,82 %
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TOP 5 INVESTISSEMENTS

Sources internes et sociétés

Fluidra +0,53% Datalogic -0,26%

Worldline +0,51% PCAS -0,13%

Barco +0,30% Tarkett -0,10%

Siegfired +0,30% Viscofan -0,03%

SES-imagotag +0,28% MSAB -0,03%
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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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91,0%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 :  3,8 Mds€


