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2014 +12,09% +8,40%

2015 +34,96% +18,17%

2016 YTD +35,93% +7,19%

Depuis origine +105,79% +40,05%

1 mois +9,60% +6,68%

Performances Fonds Indice

Valeur liquidative :  205,79 € Actif net  : 74,0 M€

Orientation de gestion

La stratégie d’investissement est basée exclusivement sur l’analyse des
fondamentaux de sociétés ayant une position de leadership sur une ou plusieurs
niches d’activité à forte valeur ajoutée. Notre approche de stock picking se
concentre sur les PME et ETI françaises dont les investissements significatifs
permettent le déploiement d’un avantage concurrentiel, le gain de parts de
marché à l’international et l’amélioration des marges. Leur actionnariat familial
impliqué assure une vision industrielle de long terme. Ces champions, armés
pour la conquête de marché, privilégient l’emploi en France.

Achats Ventes

Jacquet Metal Voltalia

Albioma Virbac

Orchestra Sartorius Stedim

Evolis Tarkett

Eutelsat Com. SFPI

Principaux contributeurs à la performance 
sur le mois

Virbac

Guerbet

Robertet

Plastivaloire

SII

Orchestra

Voltalia

Tivoly

Sartorius Stedim

Pharmagest

-0,51%

-0,10%

-0,07%

-0,01%

-0,01%

+1,73%

+1,41%

+0,84%

+0,78%

+0,62%

Principaux mouvements du mois

Top 5 investissements

Titres en portefeuille : 38 

1 - Guerbet 6,89%

2 - Interparfums 6,80%

3 - Robertet 5,90%

Données au 31/12/2016

4 - Lisi 5,77%

5 - PSB Industries 5,48%

Pierrick Bauchet

Directeur Général
Gérant associé
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Quadrige Rendement CAC Mid & Small +105,79%

+40,05%

Dans un environnement de hausse généralisée des marchés actions, profitant de
l’anticipation d’une croissance économique mondiale bien orientée en 2017,
Quadrige Rendement progresse de 10,17% en décembre, portant sa performance
depuis le début de l’année à +35,93%.

Plastivaloire (+20,3%) maintient sa dynamique vertueuse avec une montée en
puissance de ses ventes chez les constructeurs allemands premiums, des gains de
parts de marché et une amélioration de sa productivité. Sur la base de ventes
annuelles de 583 M€, en croissance de 22%, ses résultats progressent de 58% avec
une rentabilité qui atteint un record historique. Lisi (+7,9%), Jacquet Metal (+10,1%)
et Manitou (+13%) tirent profit d’une bonne visibilité sur leurs perspectives de
croissance en 2017.

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CREATION 

Une gestion de conviction orientée sur les ETI familiales 
françaises de rendement 

Les « valeurs dollar » Robertet (+11,7%) Interparfums (+7,4%) et Evolis (+6,4%) bénéficient du renforcement du
dollar face à l’euro.
PSB Industries (+10,1%), Eutelsat Communications (+10%) et Vilmorin (+10%) ont également contribué à la
performance mensuelle.
Orchestra (-18%) ne profite pas de l’excellente nouvelle de l’acquisition de l’américain Destination Maternity. Cette
fusion, entre deux leaders mondiaux, permettra de réaliser d’importantes synergies de coûts et
d’approvisionnements avec des ventes totales d’environ 1,1 milliard de dollars, dont 45% réalisées en Amérique du
Nord.
Le zoom du mois est Exel Industries (+8,5%) qui étonne une nouvelle fois par sa remarquable gestion
opérationnelle, dans un environnement de marché difficile, avec à la clé une sensible amélioration de sa rentabilité
et une génération de trésorerie de plus de 97 M€ sur l’année ! Les difficultés du marché agricole français, qui
représente moins de 20% des 819 M€ de ventes du Groupe, sont atténuées par de solides perspectives de
croissance dans le reste de l’Europe, aux Etats-Unis et dans la pulvérisation industrielle avec le récent contrat
gagné auprès de Nissan. Exel Industries, par sa grande flexibilité et ses investissements permanents, renforce à
nouveau son leadership mondial et bénéficie de solides perspectives de croissance des profits en 2017.

Commentaires de gestion



VOS CONTACTS

Direction commerciale
Julien Quéré
julienquere@inocap.fr

Direction des opérations
Maxime Fallard
maximefallard@inocap.fr

Responsable middle-office
Mehdi Messaid
mehdimessaid@inocap.fr

Caractéristiques principales

Eligible PEA et/ou PEA PME  
Oui 

Dépositaire
Société Générale

Date de création 
23/12/2013

Centralisateur
Société Générale

Affectation des résultats  
Capitalisation

Valorisateur
SGSS France

Horizon de placement conseillé 
> 5 ans

Commissaire aux comptes           
KPMG

Investissement minimum  
1 part

Société de gestion 
INOCAP

Décimalisation
1/1000ème

Informations :

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 ou sur son site internet www.inocap.fr. 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 en termes de conservation des titres cités au sein du portefeuille.

40 rue la Boétie, 75008 PARIS
Tél: 01 42 99 34 60
Fax: 01 42 99 34 89

SAS au capital de 281 276 €
RCS PARIS : 500 207 873

www.inocap.fr

Code ISIN 
FR0011640986

Périodicité VL                                   
Quotidienne

Forme juridique  
FCP

Devise
Euro

Classification AMF                                            
Actions des pays de l’Union Européenne

Garantie en capital 
Non

Frais de souscription max
4% (non acquis à l’OPCVM)

Frais de rachat
0%

Frais de Gestion
2,40%

Limite de passage des ordres  
12h00

Echelle de risque Délai règlement/livraison 
J + 3 max.

REPORTING 
MENSUEL
DÉCEMBRE
2016

Capitalisation médiane :  1 163 M€

Capitalisation boursière

TOTAL % actif : 99,9%

Pour souscrire à Quadrige Rendement, contactez :

Données au 31/12/2016

Répartition sectorielle

5,1%

33,6%

22,3%

18,0%

20,9%

0,1%

50 à 150 M€

150 à 300 M€

300 à 500 M€

500 à 1000 M€

> 1 Mds

liquidités

1  2  3  4  5 6  7  

0,4%

1,7%

7,4%

9,1%

11,5%

11,7%

15,3%

17,4%

25,4%

Editeur de logiciels

Chimie de spécialité

Electronique

Biens de consommation

Distribution spécialisée

Pharma / Santé

Equipementier

Technologie

Biens d'équipement


