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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 potentiellement 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 adverse au risque compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire en Europe,
QUADRIGE EUROPE Midcaps recule de -6,83% sur le mois, soit une performance de -12,08% depuis
le début d’année contre -14,95% pour son indice de comparaison.

Le suisse Zur Rose (+16,1%) profite de l’accélération à la hausse de ses ventes au 3ème trimestre
qui augmentent de +12,9%. Le français SES-Imagotag (+15,9%) affiche un fort rebond de son activité
au T3. La progression ressort à +46% sur le trimestre, soit +12% depuis le début d’année. L’espagnol
Fluidra (+7,2%) et le français Edenred (+4,3%) ont également contribué positivement à la
performance.

Le belge Barco (-24,8%) subit des décalages de commandes dans ses activités d’imagerie médicale
qui reculent de -14% au 3ème trimestre. L’italien Fila (-17,9%) pâtit du potentiel impact des
nouvelles contraintes sanitaires sur ses activités. Pour autant, les autorités politiques semblent
vouloir maintenir ouvertes les écoles en Europe et elles pourraient rouvrir en Inde et au Mexique au
cours des prochaines semaines. L’allemand Varta (-10,2%) prend acte de la volonté de départ de
son Directeur Financier. A contrario, son emblématique Directeur Général, Herbet Schein, voit son
mandat renouvelé jusqu’en 2026. Le français Orpea (-11,7%) pâtit des craintes liées à la diffusion de
la seconde vague de l’épidémie en Europe qui pourrait freiner le remontée du taux d’occupation de
ses établissements. L’italien Autogrill (-16,7%) a également contribué négativement à la
performance.

Le zoom du mois est le belge Kinepolis (-28%), spécialiste international de l’exploitation de salles de
cinéma. Best in class dans la gestion de ses 111 complexes qui comprennent 1079 salles de vidéo-
projection dans 7 pays, il affiche depuis 10 ans une hausse annuelle moyenne de ses revenus de
+9,5% et des retours sur capitaux investis de plus de 13%. Alors que le nouveau confinement en
Europe impacte temporairement le redémarrage de ses activités, le groupe, dont les résultats du
3ème trimestre ont dépassé de plus de +10% les attentes du consensus, réaffirme sa solidité
financière. Ses ressources peuvent lui permettre de faire face à un scénario de fermeture totale de
ses sites pendant 11 mois. Nous considérons que le retour de la volatilité sur le titre, dont l’activité
pourra rapidement profiter de la normalisation de ce contexte singulier, constitue une opportunité
attractive d’investissement sur un horizon de moyen terme.
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1 mois - 6,83 % - 6,47 %

2020 YTD - 12,08 % - 14,95 %

2019 +30,51 % +28,21 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2016 +23,81 % +4,09 %

Depuis l’origine +27,32 % +21,71 %
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TOP 5 INVESTISSEMENTS

Sources internes et sociétés

SES-Imagotag +0,65% Kinepolis -2,01%

Zur Rose +0,57% Barco -1,78%

Fluidra +0,21% Fila -0,62%

Hellofresh +0,17% Dermapharm -0,61%

Edenred +0,11% Sanlorenzo -0,48%
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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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98,5%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 :  3,9 Mds€
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