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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 contexte de léger regain d’appétit pour le risque, QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps
progresse de 5,56% au mois d’avril. Nous abordons une nouvelle phase de marché au cours de laquelle la
hiérarchisation des performances devrait reposer sur la visibilité que les entreprises offrent sur leurs
perspectives de reprise de la croissance dès le second semestre 2020.

Chargeurs (+86,6%) profite du succès de sa nouvelle marque Lainière Santé (masques, gel
hydroalcoolique…). Son carnet de commandes approche déjà 300 M€, permettant à Chargeurs de
confirmer ses objectif annuels. Boiron (+19,6%) enregistre une croissance de +9,3% au T1, portée par le
dynamisme de ses activités à l’international. La performance de l’Amérique du Nord, où le CA progresse
de +71%, est particulièrement remarquable. Cette zone représente déjà 25% des ventes totales. CGG
(+37,7%) bénéficie de la remontée progressive du prix du pétrole en fin de mois. TFF Group (+26,1%)
estime que l’impact de la crise sur ses objectifs 2019/20 (clos fin avril) seront marginaux. Elis (+30,8%)
démontre la flexibilité de son business model. La société est parvenue à maintenir un FCF positif en avril
dans un contexte de baisse de -40% de son CA. Sartorius Stedim (+19,7%) croît de +23% au T1 et dépasse
ainsi largement les attentes. La société fait figure d’exception au sein de la cote en relevant ses objectifs
annuels. Son CA 2020 est attendu en progression de +17% à +21%. Worldline (+15,4%) fait la
démonstration de sa résilience. Malgré le confinement qui affecte directement sa clientèle de
commerçants, la croissance organique ressort à +2% au T1. L’activité est attendue stable sur l’ensemble
de l’année.

Quadient (-21,2%) poursuit sa baisse malgré la publication fin mars de résultats annuels meilleurs
qu’attendu.

Le zoom du mois est Téléperformance (+7,7%), leader mondial de la gestion multicanale de l'expérience
client externalisée. Ses 331 000 collaborateurs ont permis à la société de devenir le partenaire
stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Son offre, très vaste et
de plus en plus digitale, va des services traditionnels d’assistance technique au conseil en processus
métiers, en passant par la modération de contenus. Après avoir affiché une croissance organique
moyenne de +9% depuis cinq ans, Téléperformance va connaître un coup d’arrêt en 2020. Néanmoins,
Téléperformance devrait faire partie d’un petit groupe de sociétés capables de maintenir une croissance
positive de leur activité cette année. De plus, la rapidité à laquelle la société a su s’adapter à la situation
actuelle impressionne : en six semaines, près de 150 000 postes de travail à domicile ont été créés dans
80 pays ! Téléperformance pourrait sortir renforcé de cette crise qui va accélérer la digitalisation de
l’économie.
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Valeur liquidative : Actif net :137,61 € 66,95 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 - 23,48 % - 22,37 %

Depuis origine +37,61 % +36,86 %

1 mois +5,56 % +10,35 %
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Chargeurs +1,66% PCAS -1,15%

Boiron +0,80% Quadient -1,10%

CGG +0,70% Lisi -0,30%

TFF +0,63% Bénéteau -0,24%

Elis +0,56% Somfy -0,13%
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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.

Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Hubert Bodenez
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Direction des opérations
Maxime Fallard
mfallard@inocapgestion.com
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Mehdi Messaid
mmessaid@inocapgestion.com
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87,4%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

