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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les 
midcaps françaises familiales de croissance
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PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps est un fonds action qui investit dans les
entreprises de croissance françaises de moyenne taille. 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
entreprises familiales industrielles dont la solidité financière peut être source de
distribution régulière de dividendes. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une
gestion de conviction (20 à 40 positions).

Dans un environnement de marché défavorable aux petites et moyennes valeurs (CAC Mid &
Small NR en baisse de -1,86%), QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps cède -4,71% au mois
d’août.

Eurofins (+7,9%) profite de la résistance de son activité au T2. Les effets de la cyber-attaque
dont a été victime la société semblent être cantonnés au mois de juin, limitant ainsi son
impact sur sa trajectoire de croissance.

Vilmorin (-1,6%) ne tire pas profit de sa solide publication annuelle. La croissance organique
du CA ressort à +7% au T4, en nette accélération par rapport aux +3,5% enregistrés sur les
neuf premiers mois de l’exercice. La rentabilité est désormais attendue dans le haut de
fourchette de l’objectif fixé en début d’année. Tarkett (-11,0%) reste pénalisé par la
publication en juillet de résultats T2 inférieurs aux attentes. Plusieurs ETI très internationales
et particulièrement exposées aux investissements industriels pâtissent du manque de
visibilité sur le commerce mondial. C’est le cas de Haulotte (-10,4%), Akwel (-8,0%) et
Bénéteau (-9,5%). SMCP (-13,5%) et PCAS (-5,0%) pèsent également sur la performance
mensuelle.

Le zoom du mois est Somfy (-2,3%), leader mondial de l’automatisation des ouvertures et des
fermetures de la maison et du bâtiment. Somfy bénéficie d’un maillage de 119 filiales à
travers 57 pays et dispose de 8 sites de production. Ses ventes devraient s’approcher de 1,2
Md€ cette année. Somfy affiche des fondamentaux solides et semble parfaitement
positionnée pour bénéficier de l’accélération du marché de la maison connectée en Europe et
aux Etats-Unis. En 2018 la société a déposé 40 nouveaux brevets et consacré 92 M€ à sa R&D
(8% du CA). La société compte 2,9 M d’objets connectés dans le cloud Somfy, qui
représentent 24% de son CA. Les nombreux accords signés avec Free, Nexity, Bouygues
Immobilier et Promogim pour équiper de façon native 35 000 appartements connectés par an
d’ici 2021 devraient contribuer à l’accélération de sa croissance au cours des prochaines
années.
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Valeur liquidative : Actif net :161,17 € 96,17 M€

2014 +12,09 % +11,25 %

2015 +34,96 % +20,09 %

2016 +35,93 % +9,08 %

2017 +14,60 % +23,80 %

2018 -34,52 % -20,22 %

2019 YTD +4,38 % +13,99 %

Depuis origine +61,17 % +65,72 %

1 mois - 4,71 % - 1,86 %
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QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps  Cac Mid & Small NR

+61,17 %

+65,72 %

Achats Ventes

Eurofins Lisi

Somfy Guerbet

Kaufman & Broad Chargeurs

GTT TFF Group

SMCP Mersen

Neopost +0,31% Bénéteau -0,65%

Eurofins +0,17% Tarkett -0,61%

GTT +0,04% SMCP -0,50%

Virbac +0,01% Haulotte -0,42%

- - Lisi -0,29%

Part C : FR0011640986

1-

2-

3-

4-

5-

TOP 5 INVESTISSEMENTS

Sources internes et sociétés



19 rue de Prony, 75017 PARIS

Tél : 01 42 99 34 60

Fax : 01 42 99 34 89

www.inocapgestion.com

SAS au capital de 281 276 €

RCS PARIS : 500 207 873

REPORTING MENSUEL
« 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.
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Equipements medicaux

Distribution spécialisée

Automobiles

Services aux entreprises

Logiciels et services IT

Laboratoires pharma.

Chimie et Matériaux

Consommation durable

Equipements techno.

Biens d'équipement

99,2%TOTAL % actif : 

Société de gestion Garantie en capital       Décimalisation                            Frais de rachat
INOCAP Gestion Non 1/1000ème 0%

Code ISIN   Limite de passage des ordres Dépositaire Notation
FR0011640986 (Part C) 12h00 CACEIS Bank ★★    Morningstar
Date de création Délai règlement/livraison  Centralisateur ★        Quantalys
23/12/2013 J + 2 max. CACEIS Bank

Classification AMF Affectation des résultats Valorisateur
Actions des pays de l’Union Européenne Capitalisation CACEIS Administrateur de fonds

Echelle  de risque Horizon de placement conseillé                    Commissaire aux comptes
> 5 ans KPMG

Périodicité VL                                   Eligible PEA Frais de souscription max. 
Quotidienne Oui 4% (non acquis à l’OPCVM)
Devise                                                                    Investissement minimum  Frais de gestion
Euro 1 part 2,40%

Thomson Reuteurs

Lipper Fund Award 2017

Meilleur fonds sur 3 ans

Equity France Small & Mid Caps1 2 3 4 5 6 7

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

