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ORIENTATION DE LA GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les smallcaps
françaises innovantes
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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 31/03/2020

★★★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 - 29,57 % - 29,55 %

Depuis origine +51,24 % +43,00 %

1 mois - 17,09 % - 20,29 %

- 2,15 %

QUADRIGE FRANCE Smallcaps n’échappe pas à la chute généralisée des marchés actions en mars. Le
fonds cède -17,09% sur le mois. La crise sanitaire liée au Covid-19 aura des conséquences désastreuses
sur l’économie à très court terme. Néanmoins, les nombreux contacts que nous avons eus avec les
dirigeants des entreprises que nous accompagnons nous permettent d’entretenir un certain optimisme
pour les mois à venir. Nous sommes convaincus que certains cours de bourse offrent aujourd’hui des
points d’entrée intéressants pour profiter de la reprise future.

Haulotte (+3,4%) fait figure d’exception en terminant le mois en légère hausse. Le titre est soutenu par
la publication début mars de résultats 2019 rassurants et nettement supérieurs aux attentes ainsi que
par les achats de titres réalisés par son PDG et principal actionnaire.

SES-imagotag (-25,4%) est contraint d’abandonner son objectif de croissance d’au moins +50% en 2020.
Néanmoins, l’unité de production chinoise de la société a d’ores et déjà redémarré et les récents succès
commerciaux permettront à l’activité de croître à un rythme toujours soutenu cette année. Chargeurs (-
36,0%) s’appuie sur ses expertises dans la chimie et le textile pour réorienter temporairement ses
capacités de production et lancer la fabrication en quantités industrielles de masques et gels
hydroalcooliques. MGI Digital (-29,5%) est pénalisé par le décalage d’environ un an de la DRUPA,
principal salon mondial dédié au secteur de l’impression et véritable tremplin commercial attendu pour
2020. Au niveau opérationnel, les effets de la crise devraient toutefois rester limités à un horizon de 12
mois. 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…

Le zoom du mois est Pharmagest (-11,6%), leader français de l’informatique de santé avec plus de 44%
de parts de marché en informatique de pharmacie officinale et 28% en EHPAD. Les résultats 2019,
publiés fin mars, ont une nouvelle fois démontré la solidité du business model de Pharmagest. Son CA
2019 est ressorti à 159 M€, en croissance de +6.8%, et sa marge opérationnelle s’est maintenue à
26,2%. Sa trésorerie s’élève à 112 M€. Pharmagest pourrait faire partie des sociétés peu impactées par
la crise actuelle. Son CA est attendu en croissance organique positive même en intégrant une période
de confinement de 45 jours. Cette capacité de résilience s’appuie sur le taux de récurrence élevé de son
activité (66% du CA), sur la solidité de son carnet de commandes, et sur le potentiel succès de certaines
offres particulièrement adaptées à la situation actuelle (ordonnance sur mobile, téléconsultation…).

Achats Ventes

Lectra Albioma

Bénéteau Soitec

Lisi Actia

Virbac Robertet

Generix Pharmagest

Gérant Actions

Part C : FR0011466093

ECA +0,14 % SES-Imagotag - 2,15 %

Albioma +0,10 % Chargeurs - 1,80 %

Haulotte +0,07 % Actia - 1,47 %

Exel Industries +0,00 % Bénéteau - 1,40 %
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 QUADRIGE FRANCE Smallcaps  90% CS 90 NR + 10 % Euronext Growth
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Avec Waren, vous savez exactement où 

votre argent est investi !

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE POUR SOUSCRIRE 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS 

INFORMATIONS
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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

1 2 3 4 5 6 7

28,1%

20,5%

30,6%

10,2%

< 150 M€

150 - 300 M€

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€

677 M€Capitalisation moyenne :

0,7%

1,1%

2,2%

2,5%

2,6%

7,0%

8,2%

8,6%

8,9%

11,6%

16,4%

19,6%

Services aux entreprises

Médias

Semi-conducteurs

Utilities

Automobiles

Equipements medicaux

Consommation durable

Chimie et Matériaux

Laboratoires pharma.

Logiciels et services IT

Equipements techno.

Biens d'équipement

89,4%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

