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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).

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps baisse de -18,4% en mars. 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.

Elis (-45,1%) est pénalisé par son exposition marquée aux secteurs de l’hospitalité et de l’industrie,
directement touchés par les mesures de confinement mises en œuvre par les gouvernements. La
flexibilité de son business model devrait néanmoins permettre d’atténuer les effets de la crise sur la
génération de trésorerie. Bénéteau (-28,9%) n’échappe pas à la chute généralisée des marchés. La
société pourrait néanmoins être relativement épargnée à court terme dans la mesure où l’essentiel
des commandes et de la production sont traditionnellement finalisées avant la fin du mois de mars.
Tarkett (-41,1%) pâtit des craintes entourant la cyclicité de certains de ses marchés finaux. Quadient
(-17,2%) ne profite pas de son excellente publication annuelle 2019/20. La croissance organique reste
en territoire positif pour un 7ème trimestre consécutif et le résultat opérationnel ressort dans le haut
de fourchette des objectifs. La forte récurrence de l’activité devrait amortir le choc de la crise sanitaire.
Boiron (-13,5%) lance une vaste réorganisation pour faire face au déremboursement de l’homéopathie
décidé par le gouvernement français. Lectra (-26,3%), Edenred (-19,2%), Teleperformance (-13,6%),
Lisi (-40,4%) et GTT (-16,4%) ont également pesé sur la performance mensuelle.

Le zoom du mois est Chargeurs (-36,0%), une ETI innovante et très internationale (90% du CA hors de
France) qui occupe des positions de leader mondial sur l’ensemble des niches de marché qu’elle
adresse. Son activité principale est la production de films autoadhésifs utilisés pour la protection des
matériaux. Chargeurs a une part de marché mondiale de 30% sur ce segment. Par ailleurs, la société
est numéro 1 mondial de l’entoilage pour vêtements et de l’aménagement des musées. Dans le
contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus, la direction de Chargeurs a pris la décision de
s’appuyer sur ses expertises dans les domaines de la chimie et du textile pour réorienter
temporairement ses capacités de production pour offrir, en quantités industrielles, des masques de
protection et des gels hydroalcooliques à destination des professionnels de santé et des professions
exposées.
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Valeur liquidative : Actif net :130,36 € 65,46 M€

2015 +34,96 % +20,09 %

2016 +35,93 % +9,08 %

2017 +14,60 % +23,80 %

2018 -34,52 % -20,22 %

2019 +16,47 % +21,27 %

2020 YTD - 27,51 % - 29,65 %

Depuis origine +30,36 % +24,02 %

1 mois - 18,40 % - 21,71 %
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Achats Ventes

Lectra Worldline

TFF Group Eurofins Scient.

SEB Interparfums

Tarkett Sartorius Stedim

Quadient Edenred

ECA +0,12% Chargeurs -1,59%

Interparfums +0,11% Elis -1,52%

Sartorius Stedim +0,08% Bénéteau -1,44%

SEB +0,01% Tarkett -1,23%

- - Lectra -1,19%
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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.
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94,3%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

