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ORIENTATION DE LA GESTION
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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).
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★★★Morningstar

2015 +31,61 % +28,64 %

2016 +37,04 % +11,23 %

2017 +12,72 % +22,19 %

2018 -37,25 % -25,99 %

2019 +32,02 % +17,11 %

2020 YTD - 3,17 % - 2,74 %

Depuis origine +107,95 % +97,42 %

1 mois - 3,17 % - 2,74 %

- 0,76 %

Dans un contexte de marché peu favorable aux petites et moyennes capitalisations, QUADRIGE
FRANCE Smallcaps recule de 3,17% au mois de janvier.

SES-imagotag (+8,2%) continue d’afficher une excellente dynamique commerciale. Un contrat
significatif a été signé en janvier pour équiper 650 magasins d’un important distributeur norvégien.
Par ailleurs, SES-imagotag démarre sa collaboration stratégique avec Qualcomm, entré à son capital
en décembre dernier. Les deux sociétés développent de nouvelles solutions IoT ultra-basse
consommation. Prodways (+12,3%) bénéficie de la montée en puissance de commandes
d’imprimantes 3D pour des applications de production.

Pharmagest (-0,2%) acquiert les activités d’édition de logiciels pour EHPAD de la société belge Care
Solutions. Chargeurs (-1,4%) réalise une nouvelle acquisition significative. D&P, leader américain
des services aux musées, apportera 45 M$ de CA en 2020 tout en étant relutif sur les marges. Son
intégration viendra amplifier le rebond des résultats attendu en 2020. Virbac (-6,6%) ne profite pas
de la publication d’un CA T4 conforme aux attentes et à son propre objectif, relevé trois fois en
2019. La croissance annuelle s’inscrit à +8%. La marge opérationnelle est attendue en progression
de +300 bps. ECA (-9,5%), Ekinops (-19,5%), Wallix (-18,8%) et Actia (-6,4%) ont également pesé sur
la performance.

Le zoom du mois est Soitec (-8,8%) qui déçoit sur sa croissance trimestrielle ainsi que sur ses
perspectives de court terme du fait de difficultés dans le secteur automobile et des tensions liées à
la guerre commerciale US/Chine. La réduction du budget de capex, annoncée il y a quelques mois,
préfigurait ce ralentissement de la croissance. Nous avions alors cédé l’intégralité de notre
investissement. Nous avons profité de cette perturbation de court terme pour investir à nouveau
sur ce leader mondial qui bénéficie d’un positionnement très différenciant et véritablement unique
au monde. Soitec conçoit et produit des matériaux semi-conducteurs innovants : des substrats sur
lesquels sont gravés puis découpés les circuits de composants électroniques. La forte visibilité sur
les perspectives de croissance du principal substrat, la technologie SOI (silicium sur isolant), n’est
pas remise en cause. Le début de crédibilité de la technologie Smartcut sur d’autres substrats vient
par ailleurs renforcer significativement les perspectives de croissance à moyen terme.
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SES-imagotag +0,68 % ECA - 0,76 %

Albioma +0,52 % Ekinops - 0,74 %

Prodways +0,44 % Wallix - 0,70 %

Easyvista +0,09 % Actia - 0,39 %

PCAS +0,05 % Bénéteau - 0,34 %
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Avec Waren, vous savez exactement où 
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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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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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0,6%

1,5%

3,0%

4,0%

4,6%

7,5%

7,5%

8,5%

8,9%

11,6%

18,4%

20,7%

Services aux entreprises
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Laboratoires pharma.
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Logiciels et services IT

Chimie et Matériaux

Biens d'équipement

Equipements techno.

96,8%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

