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ELIGIBLE AU PEA ET AU PEA PME



LA CONVICTION D’INOCAP GESTION

Les “pépites technologiques” font évoluer les pratiques 

par leurs innovations de rupture, uniques au monde. Leurs 

développements haut de gamme sont source d’opportunités 

d’investissements. Nous accompagnons ces PME et ces ETI 

qui favorisent l’emploi en France et dont l’ambition est de 

déployer leur technologie au niveau mondial en s’imposant 

comme le nouveau standard. Le financement de “ l’économie 

réelle innovante ” est potentiellement créateur de valeur à 

moyen terme.
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UNE GESTION DE CONVICTION ORIENTÉE 
SUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES “INNOVANTES”

LA SÉLECTION

QUADRIGE est un OPCVM qui investit dans les PME et ETI françaises les plus innovantes, qui 
développent une activité de niche haut de gamme et dont les investissements significatifs permettent 
le déploiement d’un avantage concurrentiel et le gain de parts de marché. 

La stratégie d’investissement est basée exclusivement sur l’analyse des fondamentaux de sociétés 
ayant une position de leadership mondial. Notre approche de stock picking se concentre sur les PME 
et ETI qui placent l’innovation au cœur de leurs développements, qui s’imposent à l’international 
grâce à la forte différenciation technologique de leurs produits et dont l’actionnariat familial impliqué 
assure une vision industrielle de long terme. Nous cherchons à sélectionner ces champions au sein 
d’une gestion de conviction (30 à 40 positions).

Nous accordons une attention particulière aux ‘’pépites technologiques’’ dont le positionnement 
unique au monde leur confère un statut de cibles potentielles (cessions industrielles).  
 

ORIENTATION DE GESTION

0 à 25 %  Placements libres

75 à 100 % Actions 

RISQUES PRINCIPAUX

• RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
L’OPCVM n’offre aucune garantie de performance ou en capital. Le capital investi pourra ne pas être 
entièrement restitué.

• RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS ACTIONS
L’OPCVM étant exposé à 75% minimum sur les marchés actions, les variations des marchés actions 
peuvent entraîner un impact négatif sur la valeur liquidative.

• RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS DE PETITES CAPITALISATIONS
Les volumes d’échange sont plus réduits et les mouvements de marché plus marqués et rapides, tant 
à la hausse qu’à la baisse, que sur les moyennes et grandes capitalisations.

• AVERTISSEMENT
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans 
le temps.

Liste détaillée disponible au paragraphe “Profil de risques” du prospectus

+21,91% +129,95%+37,04%
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AVERTISSEMENT

Ce document promotionnel a été préparé par INOCAP Gestion 

et a pour objet unique de présenter les caractéristiques du FCP 

Quadrige. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et 

est présenté à titre d’information uniquement. Il ne constitue en 

aucun cas une recommandation d’investissement. En conséquence, 

INOCAP Gestion ne saurait être tenue responsable d’une décision 

d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce 

document. 

Ce document n’a pas été préparé en tenant compte des objectifs 

d’investissement, de la situation financière et des besoins d’un 

investisseur en particulier ; il peut donc ne pas être adapté à ce 

dernier.

L’OPCVM présenté est de droit français et autorisé à la 

commercialisation auprès de personnes résidentes dans les pays 

d’enregistrement. Il appartient au souscripteur de s’assurer que la 

réglementation qui lui est applicable, en fonction de son statut et 

de son pays de résidence, ne lui interdit pas de souscrire le produit

décrit dans ce document. L’accès au produit peut faire l’objet de 

restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. 

Il ne peut être donné aucune assurance que le produit présenté 

atteindra ses objectifs. L’investissement dans un OPCVM comporte

des risques et l’investisseur peut ne pas récupérer l’intégralité du 

capital investi.

Il est recommandé à l’investisseur de s’informer préalablement de 

l’adéquation de l’investissement envisagé en fonction des objectifs

recherchés et du degré de risques qu’il accepte de prendre. Son 

argent sera principalement investi dans des instruments financiers 

sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments seront 

soumis aux mouvements et aléas des marchés. Avant toute 

souscription, l’investisseur doit prendre connaissance du DICI et 

du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande auprès 

d’INOCAP Gestion ou sur le site internet www.inocapgestion.com 

SOUSCRIPTION QUADRIGE
Fonds fermé à la souscription le 10/02/2017 

CONTACTS
  Direction Commerciale :         Direction des Opérations : 
Julien Quéré > jquere@inocapgestion.com                             Maxime Fallard > mfallard@inocapgestion.com
Hubert Bodenez > hbodenez@inocapgestion.com

  S.A.S au capital de 281 276 €       RCS Paris : 500 207 873

CARACTÉRISTIQUES

• Code ISIN FR0011466093

• Forme juridique FCP

• Classification Actions des pays de l’UE

• Devise Euro

• Périodicité VL Quotidienne

• Eligible PEA / PEA PME Oui

• Date de création 02/07/2013

• Affectation des résultats Capitalisation

• Horizon de placement conseillé > 5 ans

• Investissement initial min. 1 part

• Décimalisation 1/1000 ème

• Garantie en capital Non

• Profil de risque   1  2 3 4 5  6 7

ADMINISTRATIF

• Limite de passage d’ordres 12h00

• Délai de règlement / livraison J + 2

• Dépositaire / Centralisateur Société Générale

• Evaluateur comptable Société Générale

• Commissaires aux comptes KPMG

• Société de gestion INOCAP Gestion

FRAIS

• Frais de souscription max.     4,00 % (non acquis à l’OPCVM)

• Frais de gestion TTC 2 ,40 %

• Commissions de mouvements TTC de la SGP 0,40 % 

• Commissions de mouvements TTC du dépositaire     0 à 42 €

• Commission de surperformance 0 %

• Frais de rachat 0 %


