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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 surprises économiques positives et de résultats trimestriels globalement
meilleurs qu’attendu, QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps progresse de +4,96% au mois de
novembre.

CGG (+14,3%) est porté par la confirmation de son excellente dynamique opérationnelle. Au T3, son
CA croît de +36% et son EBITDA de +83%. La pertinence du recentrage opéré sur ses activités les
plus différenciantes est ainsi démontrée. Téléperformance (+5,8%) profite de la publication de son
CA T3, en croissance organique de +13,5%, pour relever une nouvelle fois son objectif de croissance
annuelle. Celle-ci est désormais attendue à environ +10% vs. +8,5% précédemment. Lisi (+1,9%)
démontre, à l’occasion d’une journée investisseurs dédiée à son activité automobile, sa capacité à
adresser, par l’innovation, les enjeux de l’électrique auxquels sont confrontés ses clients.
Akwel (+15,2%), ECA (+13,9%) et Sartorius Stedim (+7,4%) ont également contribué positivement à
la performance mensuelle.

Quadient (-0,1%) publie un sixième trimestre consécutif de croissance organique positive (+2%).
L’inflexion est portée tant par le métier historique des machines à affranchir que par les activités de
diversification (édition de logiciels, consignes…). L’objectif de croissance annuelle est relevé. GTT
(-1,8%) ne bénéficie pas de la poursuite d’une solide dynamique de prises de commandes. Depuis le
début de l’année, la société a engrangé 60 commandes, dont 43 méthaniers. Le record de 48 atteint
en 2018 est proche. SMCP (-8,9%) et Tarkett (-8,8%) ont également contribué négativement à la
performance.

Le zoom du mois est Bénéteau (+28,6%), numéro 2 mondial des bateaux de plaisance avec un CA de
1,3 Md€ et une position de leader sur la voile. Les salons d’automne envoient des signaux positifs
quant au démarrage de la saison nautique 2019/20. Le marché devrait rester en croissance et
Bénéteau devrait confirmer sa capacité à surperformer grâce à son pipeline d’innovations et à son
positionnement fort sur les segments les plus dynamiques. Par ailleurs, nous comprenons, de nos
récentes discussions avec le management, que la reprise opérationnelle pourrait être plus rapide
que prévu initialement. La remontée des marges devrait être accompagnée d’une décélération des
investissements après plusieurs années d’efforts accrus (portefeuille de produits et outil de
production), laissant place à une accélération de la génération de flux de trésorerie.
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Valeur liquidative : Actif net :173,90 € 97,02 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 +12,62 % +18,76 %

Depuis origine +73,90 % +72,65 %

1 mois +4,96 % +2,72 %
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« Avec Waren, vous savez exactement où 

votre argent est investi ! »

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE POUR SOUSCRIRE 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS : 
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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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97,1%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
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