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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE FRANCE Smallcaps est un fonds action qui investit dans les entreprises
françaises de petites tailles qui placent l'innovation au cœur de leur développement. 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 accordons une attention particulière aux
"pépites technologiques" dont le positionnement unique au monde leur confère un statut
de cible potentielle. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une gestion de conviction
(20 à 40 positions).

Titres en portefeuille : 29
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Volatilité depuis l’origine

Données au 31/10/2019

★★Morningstar

2013 +26,91 % +23,60 %

2014 +0,47 % +8,35 %

2015 +31,61 % +28,64 %

2016 +37,04 % +11,23 %

2017 +12,72 % +22,19 %

2018 -37,25 % -25,99 %

2019 YTD +19,41 % +9,06 %
Depuis origine +94,23 % +89,02 %
1 mois +0,38 % +0,98 %

- 0,57 %

Au cours d’un mois d’octobre marquant le début de la saison des publications du 3ème trimestre,
QUADRIGE FRANCE Smallcaps progresse de +0,38%. Sa performance depuis le début d’année est portée à
+19,41%.

ECA (+9,6%) bénéficie de la poursuite d’une solide dynamique avec des ventes trimestrielles en croissance
organique de +23%. Lectra (+15,8%) profite d’une stabilisation de ses prises de commandes au cours du
T3, marquant une sensible amélioration de tendance. Lisi (+24,0%) est portée par l’accélération de sa
croissance organique au T3 qui permet un relèvement des objectifs annuels de CA et de flux de trésorerie.
Soitec (+8,8%) tire profit d’un excellent trimestre, avec une croissance organique de 40%, pour confirmer
sa guidance annuelle fixée à +30%. Le mix-produit favorable pourrait permettre un relèvement de
l’objectif de rentabilité annuelle. Ekinops (+16,4%) a publié une croissance organique solide de +7,5% au
T3, portée par les US (15% du CA) en croissance de +74,3%. Pharmagest (+13,6%) réalise l’acquisition d’un
acteur en Italie contribuant à crédibiliser son ambition d’y atteindre 20% de parts de marché d’ici 5 ans.
MGI Digital Technology (+8,4%) bénéficie de solides résultats semestriels, en progression de +14%, et de
son positionnement unique sur le marché naissant du packaging intelligent et de l’électronique imprimée.

Haulotte (-17,4%) pâtit de l’attentisme des grands loueurs en Europe dont la baisse des commandes est à
l’origine d’une révision à la baisse des objectifs annuels. Beneteau (-13,4%) rate d’environ -10% son
objectif de résultat opérationnel 2018/19. Plusieurs éléments non récurrents sont à l’origine de cette
déception, augurant d’un probable effet de rattrapage sur l’exercice à en cours. SES-imagotag (-8,0%) ne
profite pas de la forte accélération de ses prises de commandes trimestrielles, à +97%, tirée par les Etats-
Unis et l’Asie Pacifique. Cette dynamique valide l’ambitieux objectif d’atteindre 400M€ de CA en 2020,
représentant une croissance organique de 60%. PCAS (-2,9%), Chargeurs (-5,4%) et Actia (-7,0%) ont
également pesé sur la performance.

Le zoom du mois est Wallix (+16,6%), éditeur de logiciels de cybersécurité. Au S1, la société a renoué avec
l’hyper-croissance en publiant un CA en croissance organique de +35%, alimentée par la montée en
puissance des premiers contrats cadres signés en 2018. Les investissements accélèrent : recrutement de
51 personnes sur 12 mois glissants (160 salariés au total dont 30% en R&D), ouverture d’un centre de
R&D, de bureaux commerciaux à l’international et réalisation de deux opérations de croissance externe
pour renforcer l’offre technologique. L’objectif d’accélération de la croissance au S2 est confirmé. Cette
publication crédibilise le plan stratégique « Ambition 2021 » qui doit transformer Wallix en champion
européen de la cybersécurité.
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ECA +0,85 % Haulotte - 0,57 %

Lectra +0,57 % Bénéteau - 0,56 %

Soitec +0,43 % Actia - 0,54 %

Wallix +0,37 % SES-Imagotag - 0,40 %

Ekinops +0,36 % Chargeurs - 0,28 %
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Avec Waren, vous savez exactement où 

votre argent est investi !
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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.

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

Société de gestion Devise Éligible PEA et/ou PEA-PME Commissaire aux comptes

INOCAP Gestion Euro Oui KPMG

Code ISIN Garantie  en capital Investissement minimum Frais de souscription max. 

FR0011466093 (Part C) Non 1 part 4% (non acquis à l’OPCVM)

Date de création Limite de passage des ordres Décimalisation Frais de gestion

02/07/2013 12h00 1/1000ème
2,40%

Classification AMF Délai règlement/livraison  Dépositaire Frais de rachat

Actions des pays de l’Union Européenne J+2 max. CACEIS Bank 0%

Échelle de risque Affectation des résultats Centralisateur Notation ★★ Morningstar

Capitalisation CACEIS Bank ★ Quantalys

Périodicité VL Horizon de placement conseillé Valorisateur

Quotidienne > 5 ans CACEIS Administrateur de fonds
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Services aux entreprises

Médias

Laboratoires pharma.

Utilities

Automobiles

Semi-conducteurs

Equipements medicaux

Consommation durable

Chimie et Matériaux

Logiciels et services IT

Equipements techno.

Biens d'équipement

97,4%TOTAL % actif : 

https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=appstore
https://www.inocapgestion.com/fr/waren/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inocap.andapp

