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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 recule en mars de -18,96% contre -20,84% pour son indice de référence. La
crise sanitaire liée au Covid-19 va impacter temporairement - mais de manière très sensible -
l’économie mondiale. Cette situation engendre un niveau historiquement élevé de volatilité sur les
places boursières. Dans ce contexte, nous restons fidèles à nos convictions d’investissement et
concentrons nos efforts sur les entreprises les plus solides qui sont aussi celles qui sortiront
probablement renforcées de cette crise.

L’allemand Hellofresh (+39,4%) profite de la hausse sensible de la demande pour ses paniers de
produits frais à cuisiner.

Le belge Barco (-27,3%) pourrait subir des décalages d’investissements sur ses vidéoprojecteurs de
cinéma, mais il constate par ailleurs une demande croissante pour ses solutions d’imagerie de
diagnostic médical. L’italien Moncler (-5,5%), qui ne réalise que 10% de son chiffre d’affaires annuel au
2ème trimestre, constate une reprise d’activité en Chine où il a réouvert ses 35 magasins. L’allemand
Dermapharm (-0,1%) pourrait voir la demande pour ses produits accélérer : 20% de sa gamme adresse
le renforcement des défenses immunitaires. L’italien Sanlorenzo (-34,5%) ne subit pas d’annulations de
commandes et s’attèle à préserver sa rentabilité en tirant profit de sa structure de coûts qui est variable
à hauteur de 80%. Son actionnaire principal profite de la faiblesse du cours pour renforcer sa
participation. Le français Worldline (-22,0%) pâtit de l’impact qu’aura la période de confinement sur les
volumes de transactions transitant par ses plateformes. Son activité pourrait néanmoins, par d’autres
biais, profiter de la situation actuelle : report de l’activité vers le e-commerce, surconsommation de
certains produits alimentaires… L’espagnol Fluidra (-31,7%) et les français Tarkett (-41,1%) et Bénéteau
(-28,9%) ont également contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’italien Technogym (-36,5%), leader mondial des équipements de fitness. Même si
les 35 millions de personnes qui utilisent d’ordinaire ses produits sont temporairement contraintes dans
leurs activités, les futures réouvertures de salles de sport, comme c’est déjà le cas en Chine, devraient
mener à une nouvelle progression de ses parts de marché. Contrairement à certains de ses concurrents
qui souffrent de ratios financiers dégradés, Technogym bénéficie d’une structure financière solide
caractérisée par un excédent de trésorerie. La baisse du titre de plus de 50% au cours des dernières
semaines nous semble constituer une opportunité rare d’investissement sur le champion d’une niche
d’activité en croissance structurelle.
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2016 +23,81 % +4,09 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2019 +30,51 % +28,21 %

2020 YTD - 26,04 % - 27,40 %

Depuis origine +7,10 % +3,69 %
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80

100

120

140

160

déc.-15 sept.-16 mai-17 janv.-18 sept.-18 juin-19 févr.-20

 QUADRIGE EUROPE Midcaps  MSCI EMU Small Cap NR*

Stoxx Europe Ex UK Small NR

+7,10%

+3,69%

Achats Ventes

Puma Viscofan

Technogym Kion Group

SEB Pfeiffer Vacuum

Guala Closures Siegfried

TFF Group Worldline

★★ Morningstar

SES-imagotag

Puma

4,50 %

4,49 %

Moncler

Dermapharm

Barco

5,82 %

5,38 %

5,34 %

VE/CA

VE/EBIT

Croissance CA

Marge opérationnelle

Croissance EBIT

Volatilité depuis l’origine

Données au 31/03/2020

* Nouvel indice au 02/01/2019

Part C : FR0013072097

1-

2-

3-

4-

5-

TOP 5 INVESTISSEMENTS

Sources internes et sociétés

Hellofresh +0,27% Barco -1,97%

Biesse +0,03% SanLorenzo -1,63%

SEB +0,02% Bénéteau -1,13%

Eca +0,02% Gestamp -1,12%

Kion Group -1,07%
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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.

0,1%

1,0%

1,1%

1,4%

2,9%

3,6%

5,2%

8,6%

10,4%

10,6%

22,4%

22,9%

Alimentation & Boissons

Distribution spécialisée

Services aux entreprises

Semi-conducteurs

Médias

Automobiles

Logiciels et services IT

Chimie et Matériaux

Equipements techno.

Laboratoires pharma.

Biens d'équipement

Consommation durable

90,2%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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< 150 M€

150 - 300 M€

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€

Liquidités

Capitalisation moyenne :  2,8 Mds€


