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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).

QUADRIGE EUROPE Midcaps clôture l’année en surperformant son indice de comparaison. Sa progression
en décembre ressort à +5,06%, portant sa performance annuelle à +11,76%. Nous sommes fiers de
célébrer le 5ème anniversaire du fonds en affichant un TRI de +10,1% depuis l’origine.

Le français SES imagotag (+39,8%) profite du record historique atteint par ses prises de commandes au
cours du T4. Attendues entre 160 et 200 M€, elles devraient croître d’environ +50% sur un an. Elles
intègrent le gain d’un important contrat en Scandinavie qui porte sur 6,6 millions d’étiquettes
électroniques. L’italien Moncler (+21,8%) concrétise l’acquisition de la marque de vêtements Stone Island
dont les opportunités futures de développement à l’international pourraient être sensibles, notamment
en Asie. L’allemand Hellofresh (+28,2%) relève une nouvelle fois ses objectifs annuels et indique viser un
doublement de ses ventes à un horizon de 5 ans avec une rentabilité opérationnelle comprise entre 10%
et 15%. Le norvégien Tomra (+11,3%) et l’allemand Vossloh (+7,5%) sont deux sociétés dont les activités
devraient sensiblement bénéficier de la mise en œuvre du « green deal » européen.
L’italien Fila (+9,0%) et les allemands Kion (+10,4%) et Puma (+8,4%) ont également contribué
positivement à la performance.

Le français Lisi (-6,1%) subit des prises de profit malgré la tenue d’un CMD au cours duquel la direction a
confirmé percevoir des signaux d’inflexion positive au sein de ses principaux marchés finaux.
Sans nouvelle fondamentale particulière, le finlandais F-Secure (-7,3%), le belge Kinepolis (-4,9%) et le
français Eiffage (-3,7%) ont contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’espagnol Gestamp (+13,8%), spécialiste de l’estampage à chaud des structures
métalliques destinées à l’automobile. Avec un savoir-faire unique qui s’appuie sur 13 centres de R&D à
travers le monde, ses solutions offrent des performances techniques qui permettent notamment de
réduire d’environ 30% le poids de la structure d’une voiture tout en optimisant ses performances de
résistance et favorisant ainsi la sécurité des passagers. La société a engagé ces dernières années des
investissements significatifs dans son outil de production, avant d’initier, il y a un an, un plan visant à
optimiser sa structure de coûts. Dans ce contexte, nous estimons que le regain de dynamisme de l’activité
amorcé au 3ème trimestre pourrait déboucher sur une sensible inflexion à la hausse des résultats au
cours des prochains mois.
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1 mois +5,06 % +4,86 %

2020 YTD +11,76 % +5,45 %

2019 +30,51 % +28,21 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2016 +23,81 % +4,09 %

Depuis l’origine +61,84 % +50,91 %
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TOP 5 INVESTISSEMENTS

Sources internes et sociétés

SES-Imagotag +1,35% Kinepolis -0,31%

Gestamp +0,58% Edenred -0,11%

Moncler +0,57% Barco -0,11%

Kion Group +0,43% Lisi -0,08%

Fila +0,38% F-Secure -0,07%
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Direction commerciale
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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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99,7%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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Capitalisation moyenne :  4,2 Mds€
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