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Classification : Actions des pays de l’Union Européenne.

Affectation du résultat : Capitalisation des revenus

Objectif de gestion :
L’objectif du Fonds est de rechercher une performance, sur une période recommandée de placement d’au moins 5 ans, liée à
l’investissement dans une sélection d’actions européennes choisies pour leur capacité et pérennité à distribuer du dividende, et
supérieure à l’indice CAC Mid & Small dividendes réinvestis. La gestion est discrétionnaire et à ce titre l’évolution du portefeuille
pourra être différente de celle de l’indice pré cité.

Indicateur de référence :
L’attention des souscripteurs est attirée sur le fait que le style de gestion étant discrétionnaire, la composition du portefeuille ne
cherchera jamais à reproduire, ni au niveau géographique, ni au niveau sectoriel la composition d’un indicateur de

référence.

Toutefois, à titre d’information, la performance du Fonds pourra être comparée, à posteriori, à l’indice CAC Mid & Small
dividendes réinvestis.

L’indice CAC Mid & Small regroupe 271 valeurs pour une capitalisation de 98 milliards d’euros. (code Bloomberg : MS190)

Stratégie d’investissement :
Stratégie utilisée :

Le FCP suivra une gestion discrétionnaire afin d’être investi jusqu’à 100% en actions cotées sur des marchés réglementés ou
régulés européens majoritairement de petites et moyennes capitalisations et détiendra à tout moment en permanence au moins 75%
de titres éligibles au PEA PME. Le FCP est exposé à 60% minimum en actions des pays de l’Union Européenne. Le Fonds pourra
être investi à hauteur de 25% maximum de l’actif sur des produits de taux afin de réduire l’exposition aux marchés actions.

Le Fonds pourra investir dans une limite de 10% de son actif dans des OPC français ou européens agrées conformément à la
Directive 2009/65/CE, ou en OPC autorisés à la commercialisation en France ou en OPC français non-conformes, répondant aux
4 critères de l’article R 214-13 du Code Monétaire et Financier dans le but de gérer sa trésorerie.

Le FCP Quadrige Rendement pourra intervenir sur tous les marchés actions européens, avec une proportion plus forte aux actions
françaises, en orientant la sélection des investissements sur des sociétés dont le nombre d’employés est inférieur à 5 000 et le chiffre
d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total bilan est inférieur à 2 milliards (ci-après « PME-ETI ») dont : (i) un des
objectifs est de servir à leurs actionnaires un revenu sous forme de dividendes et (ii) leurs innovations leur permettent d’accroître
leurs marges.

La stratégie d’investissement est opportuniste et sera basée sur le « stock picking » de PME-ETI. La Société de Gestion réalisera
ses propres analyses à partir de sources internes et externes des sociétés ciblées et portera sur les fondamentaux de ces dernières :

Fondamentaux quantitatifs :

- analyse des bilans et comptes de résultats,

- analyse de la structure financière et génération de cash flows,

- perspectives de croissance d’activité et de rentabilité,

Société de gestion INOCAP SA
40, Rue de la Boëtie - 75008 - Paris.

Dépositaire et Conservateur SOCIETE GENERALE
29, Boulevard Haussmann - 75009 Paris.

Commercialisateur INOCAP SA

Commissaire aux comptes KPMG SA
2, avenue Gambetta
92923 Paris La Défense Cedex
Représenté par Monsieur Gérard GAULTRY
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- capacité de distribution d’un dividende élevé et pérenne.

Fondamentaux qualitatifs :

- qualité du management,

- secteur d’activité de niche,

- environnement concurrentiel,

- degrés de dépendance de l’activité à une zone géographique ou une typologie de clients,

- capacité à maintenir les prix.

Une fois cette analyse effectuée et complétée par des rencontres notamment privées avec les sociétés étudiées, la Société de
Gestion réalise une valorisation de l’entreprise et détermine un objectif de cours d’achat.

Ces entreprises sont choisies pour la qualité de leurs fondamentaux. L’équipe de gestion cherche à investir des PME/ETI qui
développent une activité haut de gamme sur des niches de marché. Leurs investissements peuvent permettre le déploiement d’un
avantage concurrentiel, le gain de parts de marché à l’international et l’amélioration des marges.

La stratégie est de sélectionner des leaders mondiaux dont la solidité financière peut être source de distribution régulière de
dividendes. Une attention particulière sera accordée aux entreprises familiales industrielles qui ont bâti un positionnement très
différenciant.

Catégorie d’actifs et de contrats financiers dans lesquels l’OPC entend investir :

Actifs hors dérivés intégrés :

Actions :

Le FCP Quadrige Rendement est éligible au PEA et au PEA PME et sera à tout moment investi à hauteur de 75% minimum en
actions et titres assimilés de PME-ETI de l’Union Européenne cotées sur des marchés réglementés ou régulés. Le Fonds pourra,
dans une limite de 10% de l’actif, détenir des titres de sociétés cotées dans des pays hors de l’Union Européenne.

Titres de créances et instruments du marché monétaire :

Le Fonds pourra investir à hauteur de 25% maximum de son actif dans des titres de créances ou instruments du marché monétaire,
sans limitation de la durée restant à courir lors de l’acquisition. La répartition entre émetteurs privés et publics est déterminée
librement par le gérant. Le Fonds investira sur des titres dont la notation, au moment de l’acquisition, ne sera pas inférieure à BBB-
(notation S&P ou notation équivalente d’une autre agence de notation). Tous les supports de taux seront libellés en euros et
accessoirement en autres devises. En cas de dégradation de la notation, le Fonds cédera la ou les positions visée(s).

Actions ou parts d’autres OPC :

Le Fonds pourra détenir jusqu’à 10% de son actif des parts ou actions d’OPC Français ou Européens. Ces derniers pourront être
des :

(i) OPC « monétaires » ou « monétaires court terme » afin de gérer la trésorerie et le passif de l’OPC, (ii) OPC « obligations et
autres titres de créance libellés en euros » ou « obligations et autres titres de créance internationaux » dans le but de réaliser
l’objectif de gestion, (iii) OPC « actions françaises » ou « actions internationales » ou « actions des pays de l’Union Européenne » ou
« diversifiés » afin d’exposer le Fonds a des secteurs et zone géographiques non atteintes par la stratégie du Fonds.

Instruments financiers dérivés et titres intégrant des dérivés :

Le Fonds n’aura pas recours aux instruments financiers dérivés.

Dans la limite de 10% de l’actif net, le Fonds peut investir dans des titres intégrant des dérivés. Ces instruments sont restreints
aux obligations convertibles (simples, indexées, ORA) et aux bons de souscriptions.

Dépôts :

Le Fonds n’effectuera pas de dépôts.

Emprunts d’espèces :

Le Fonds pourra avoir recours temporairement aux emprunts d’espèces dans la limite de 10% de son actif en raison des opérations
liées à ses flux (investissements et désinvestissements en cours, opération de souscriptions/rachats).

Acquisition ou cession temporaire de titres :

Le Fonds ne procédera pas à des opérations d’acquisitions ou cessions temporaires de titres.

Profil de risque :
Vous devez avoir conscience que le profil de risque du FCP est adapté à un horizon de placement minimum de 5 ans.

Risque discrétionnaire :

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, obligations). Il existe
un risque que le Fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les titres les plus performants.
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Risque de perte en capital :

Le FCP n’offre aucune garantie de performance ou de capital et peut donc présenter un risque de perte en capital. Le capital
initialement investi pourra ne pas être entièrement restitué.

Risque lié aux marchés actions :

Le Fonds est exposé en permanence à hauteur de 60% minimum de son actif sur les marchés actions. Les variations des marchés
actions peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net du FCP pouvant avoir un impact négatif sur sa valeur liquidative.

Risque lié aux marchés de petites capitalisations :

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le Fonds pourra être exposé aux marchés régulé de micro et petites
capitalisations. Les volumes d’échange en bourse sont réduits et les mouvements de marché sont plus marqués et rapides tant à
la hausse qu’à la baisse que sur les moyennes et grandes capitalisations. La part des actions cotées sur Alternext ne dépassera pas
10% de l’actif du Fonds.

Risque de taux :

Le Fonds pourra être exposé dans la limite de 25% de son actif directement ou via des OPC (dans la limite de 10% de l’actif du
FCP) en support de taux. La valeur liquidative pourra baisser en cas de hausse des taux d’intérêts.

Risque de crédit :

Le Fonds pourra être exposé dans la limite de 25% de son actif directement ou via des OPC (dans la limite de 10% de l’actif du
FCP). Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. La
valeur des titres de créances obligataires, dans lesquels est investi l’OPC, peut baisser, entraînant ainsi une baisse de sa valeur
liquidative.

Risque lié aux obligations convertibles :

Le FCP pourra être investi en obligations convertibles. La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau
des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible.
Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du FCP.

Risque de change :

Le portefeuille du FCP peut être exposé jusqu’à 10% de son actif au risque de change hors euro. Il s’agit du risque de baisse des
titres détenus par rapport à la devise de référence du portefeuille qui est l’euro.

Garantie ou protection :
Le Fonds ne bénéficie d’aucune garantie ou protection.

Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type :
Le Fonds s’adresse à tous souscripteurs. Les parts du Fonds sont éligibles au PEA et au PEA PME et pourront servir de support
à des contrats d’assurance-vie libellés en unité de compte. Le Fonds pourra convenir à des investisseurs recherchant une exposition
aux marchés actions de petites et moyennes capitalisations sur une période de placement de 5 ans minimum et qui sont conscients
des risques liés à l’évolution des marchés et à leur volatilité.

Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce Fonds dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour le
déterminer, il convient de tenir compte du patrimoine personnel, des besoins actuels et de la durée recommandée de placement
mais également du souhait de prendre des risques ou a contrario de privilégier un investissement prudent.

Il est également recommandé aux investisseurs de suffisamment diversifier leurs placements afin de ne pas les exposer uniquement
aux risques d’un seul OPC.

Indications sur le régime fiscal :
Le FCP est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA) et au PEA PME. Le FCP n’est pas assujetti à l’IS et un régime de
transparence fiscale s’applique pour le porteur. Le régime fiscal applicable aux plus ou moins values latentes ou réalisées par
l’OPC dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction
d’investissement du FCP. Si l’investisseur a des doutes sur sa situation fiscale personnelle, il doit s’adresser à un conseiller fiscal
reconnu.

Pour plus de détails, le prospectus est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.

• Le prospectus de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en français dans un délai d’une semaine
sur simple demande écrite du porteur auprès de : INOCAP – 40, rue la Boëtie 75008 Paris – Tél : 01 45 64 05 80. Ces documents sont
également disponibles sur le www.inocap.fr.

• Date d’agrément par l’AMF : le 23 avril 2013.
• Date de création du Fonds : le 23 décembre 2013.
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Au 31 décembre 2015, la valeur liquidative de Quadrige Rendement s’établit à 151,39€ (112,17€ au 31 décembre 2014), soit
une performance de +34,98% sur l’année. Compte tenu de sa progression et des souscriptions nettes, l’actif net de Quadrige
Rendement s’établit à 20,02 M€.  

Guerbet, Aubay, TFF Group, PSB industries, Tarkett, Infotel, Robertet, Evolis, Faiveley Transports, Exel Industries, Lectra, Oeneo,
SAFT et Environnement SA, ont été des contributeurs significatifs à la performance. 

Guerbet a repris les activités de produits de contraste et de systèmes d’injection (420 M$ de ventes) de l’américain Mallinckrodt
pour un montant de 320 M$. Cette acquisition très structurante apporte à Guerbet de forts leviers de développement, avec une
présence accrue aux US et en Asie, deux marchés prioritaires, et un renforcement en Rayons X. C’est une excellente nouvelle, la
cible est idéale, le prix attractif et le financement par dette est réalisé dans d’excellentes conditions. Guerbet devient n°3 mondial,
avec un effectif de 2 500 personnes, des ventes d’environ 800 M€, 18% de parts de marché en Rayons X, et dispose des atouts
déterminants pour devenir à terme le leader mondial. 

Aubay a relevé, à plusieurs reprises au cours de l’année, son objectif de croissance et de rentabilité pour 2015 suite à ses excellentes
performances trimestrielles liées aux gains de parts de marché. 

TFF Group a poursuivi sa stratégie de diversification dans les fûts à alcools avec son entrée sur le marché du bourbon, segment
dynamique et particulièrement complémentaire. 

PSB Industries, ETI savoyarde centenaire très internationale, avec plus de 60% des ventes à l’export, a bénéficié de l’acquisition
de la société Plastibell (50 M€ de CA), spécialisée dans l’injection plastique à destination des grands comptes du secteur de la
santé, à forte valeur ajoutée. PSB est n°4 mondial de l’emballage cosmétique parfumerie, qui représente 65% de ses ventes et leader
mondial des produits minéraux fins pour l’éclairage (16%). L’excellence industrielle et l’investissement permanent sont les clés
de sa réussite. PSB Industries accélère sensiblement ses développements sur ses marchés stratégiques, le luxe, la beauté et la
santé, avec l’objectif d’y doubler de taille à l’horizon 2017. 

Infotel, spécialiste des services informatiques et des logiciels pour les bases de données, a enregistré une croissance organique
très soutenue couplée à la poursuite d’une sensible amélioration de sa rentabilité, qui figure parmi les plus élevée du secteur. 

Robertet, l’un des leaders mondiaux des matières premières aromatiques naturelles, a profité de l’accélération de sa croissance
organique tout au long de l’année et de l’appréciation du dollar. Ses ventes se répartissent entre les arômes alimentaires (45%),
les compositions pour parfums (35%) et les matières premières naturelles (20%). Son succès est mondial, 85% de son CA est
réalisé à l’international dont 30% aux Etats-Unis et 16% en Asie. Ses investissements permanents, environ 8% de ses ventes, sont
à l’origine de sa forte différenciation et de sa solide rentabilité opérationnelle représentant 14% du CA. La famille fondatrice, dont
la 4ème génération est aux commandes, détient 47% du capital et assure une vision industrielle de long terme créatrice de valeur. 

Faiveley Transports a bénéficié de la présentation de son plan stratégique à 3 ans qui laisse entrevoir de possibles relèvements des
perspectives de croissance et de l’OPA lancée par l’américain Wabtec, assortie d’une prime de 41%. 

Exel Industries, ETI familiale française, leader mondial des techniques de pulvérisation de précision, qui réalise plus de 70% de
ses ventes (725 M€) à l’international, avec des sites industriels dans 27 pays, a affiché au second semestre des résultats de très
grande qualité avec une rentabilité qui atteint un niveau historique, à plus de 13%. L’excellence opérationnelle et la grande
réactivité dans la gestion des coûts ont permis à Exel de dégager, sur l’exercice, un free cash flow de plus de 29 M€.      

Oeneo, qui a vendu plus d’un milliard de bouchons DIAM en 2015, a bénéficié d’une accélération des prises de parts de marché
conjuguée à une poursuite de l’amélioration de la rentabilité de son activité Tonnellerie. 

Environnement SA a publié d’excellents résultats, très supérieurs aux attentes. Sa gamme de produits la plus étendue du marché,
dans la mesure de la qualité de l’air et du contrôle des émissions industrielles, est à l’origine de perspectives de croissance très
favorables. 

Virbac a profité de l’anticipation d’une sensible accélération de sa croissance et de sa rentabilité en 2015 et 2016, liées au lancement
de nouveaux produits aux Etats-Unis et aux synergies commerciales issues de l’acquisition d’actifs auprès de Lilly/Novartis. 

Montupet a tiré profit de l’anticipation d’un fort développement des marges, sa croissance la plus forte provenant de ses usines
les plus rentables (Bulgarie, Royaume-Uni et Mexique) et de l’OPA amicale du canadien Linamar, qui fait ressortir une prime de
+15,5%, valorisant Montupet à 771M€. 

Trigano a bénéficié de résultats annuels très supérieurs aux attentes, en progression de +85%, grâce à une croissance organique
soutenue et des gains de productivité. Ces excellents résultats s’accompagnent d’une forte génération de cash flow, d’un
renforcement du dividende et d’une poursuite des gains de parts de marché prévue en 2016. 

rapportd’activité
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Nos investissements ont profité de leur solidité financière pour acquérir, à bon compte, des actifs stratégiques qui seront à l’origine
d’une accélération de leur croissance. Interparfums acquiert Rochas dont les ventes annuelles avoisineraient 25/30 M€ après
intégration. L’objectif est de développer les ventes à 50M€ d’ici 4/5 ans. Jacquet Metal Service renforce significativement ses
positions en Allemagne avec l’acquisition des filiales de distribution du producteur d’aciers spéciaux Schmolz et Bickenback. Les
ventes des sociétés reprises représentent 600 M€ dont 85% réalisées sur le marché allemand, soit 50% des ventes consolidées de
Jacquet Metal.

Actia  et GTT ont pesé sur la performance globale.

Actia a été pénalisé par l’anticipation d’une stabilité de ses résultats semestriels malgré le relèvement de l’objectif de croissance
annuelle de ses ventes.

GTT, leader mondial des membranes pour le transport par bateaux du gaz naturel liquéfié, a pâti du fort recul des prix du pétrole.
GTT a confirmé son objectif d’un CA 2015 proche de celui de 2014, 227 M€, assorti d’une marge nette de 50%, avant une reprise
de la croissance à partir de 2016.

Une gestion de convictions 

La stratégie d’investissement est basée exclusivement sur l’analyse des fondamentaux de sociétés ayant une position de leadership
sur une ou plusieurs niches d’activité à forte valeur ajoutée. Notre approche de stock picking se concentre sur les PME et ETI
françaises dont les investissements significatifs permettent le déploiement d’un avantage concurrentiel, le gain de parts de marché
à l’international et l’amélioration des marges. Leur actionnariat familial impliqué assure une vision industrielle de long terme. Ces
champions, armés pour la conquête de marchés, privilégient l’emploi en France.

« Picto Quadrige Rendement » au 31 décembre 2015

Une gestion orientée vers les ETI

La capitalisation boursière médiane de Quadrige Rendement est de 795 M€ à fin décembre 2015 (397 M€ à fin décembre 2014). 

Répartition par capitalisation boursière au 31 décembre 2015
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50 à 150 M€ 21,63%

150 à 300 M€ 10,03%

300 à 500 M€ 18,23%

500 à 1 000 M€ 26,54%

> 1 000 M€ 18,52%

Liquidités 5,05%

Total 100,0%
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Une gestion orientée vers les plus belles ETI familiales à caractère industriel 

Répartition par secteur d’activité au 31 décembre 2015

Une gestion concentrée, reflet de nos convictions

A fin décembre 2015, Quadrige Rendement se compose de 32 positions, les cinq plus importantes représentent 28,70% de l’actif
du Fonds. La concentration du Fonds reste une constante de notre gestion, articulée autour de nos meilleures idées.

Top 5 des investissements au 31 décembre 2015

Une gestion concentrée, reflet de nos convictions

A fin décembre 2015, Quadrige Rendement se compose de 32 positions, les cinq plus importantes représentent 28,70% de l’actif
du Fonds. La concentration du Fonds reste une constante de notre gestion, articulée autour de nos meilleures idées.

Biens d’équipement 24,60%

Technologie 21,99%

Biens de consommation 10,05%

Equipementier 17,55%

Distribution spécialisée 2,60%

Pharma / Santé 9,06%

Editeur de logiciels 3,90%

Chimie de spécialité 5,19%

Total 94,95%

Biens d’équipement 24,60%

Technologie 21,99%

Biens de consommation 10,05%

Equipementier 17,55%

Distribution spécialisée 2,60%

Pharma / Santé 9,06%

Guerbet 6,28%

GTT 6,05%

EXEL Industries 5,78%

Robertet 5,31%

Lectra 5,28%

Total 28,70%
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Informations réglementaires
Commission de mouvement (non auditée par le commissaire aux comptes)
Néant.

Modalités de mise à disposition des investisseurs des différents documents et rapports relatifs à la politique
de vote de la société de gestion et à sa mise en œuvre.
Le document "politique de vote", le rapport de la société de gestion rendant compte des conditions dans lesquelles elle a exercé
les droits de vote des Opc qu'elle gère et l'information relative au vote sur chaque résolution peuvent, en application des 
articles 322-75, 322-76 et 322-77 du Règlement Général de l'AMF être consultés, soit sur le site internet de la société de 
gestion, soit à son siège social (sur simple demande).

Procédure de choix des intermédiaires
INOCAP a retenu une approche multicritères pour sélectionner les intermédiaires garantissant la meilleure exécution des ordres
de bourse. Les critères retenus sont à la fois quantitatifs et qualitatifs et dépendent des marchés sur lesquels les intermédiaires
offrent leurs prestations, tant en termes de zones géographiques que d’instruments. Les critères d’analyse portent notamment sur
la disponibilité et la pro-activité des interlocuteurs, leur capacité à organiser des rencontres avec les sociétés, la rapidité, la qualité
de traitement et d’exécution des ordres ainsi que les coûts d’intermédiation.

Risque global de l’Opc
Méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’opc : La méthode retenue est celle de l’engagement.

Critères ESG
Conformément à l’article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les souscripteurs sont informés que l’OPC ne prend pas
simultanément en compte dans sa politique d’investissement des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance.
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rapportdu commissaire auxcomptes
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comptesannuels



actif
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Devise EUR EUR

Immobilisations nettes - -

Dépôts - -

Instruments financiers 19 136 855,21 1 973 507,29

• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 19 041 961,80 1 752 489,42

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé - -

• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé

Titres de créances négociables - -

Autres titres de créances - -

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé - -

• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS

OPC et Fonds d’Investissement à Vocation Générale destinés aux
non professionnels et équivalents d’autres pays

94 893,41 221 017,87

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays États membres de l’Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de 
titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension - -

Créances représentatives de titres financiers prêtés - -

Titres financiers empruntés - -

Titres financiers donnés en pension - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS - -

Créances 471 364,44 -

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 471 364,44 -

Comptes financiers 690 739,29 87 291,59

Liquidités 690 739,29 87 291,59

Autres actifs - -

Total de l'actif 20 298 958,94 2 060 798,88

31.12.2015 31.12.2014

BILAN



Devise EUR EUR

Capitaux propres

• Capital 17 450 302,22 1 944 395,78

• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

• Report à nouveau - -

• Plus et moins-values nettes de l’exercice 2 416 102,32 60 103,01

• Résultat de l’exercice 153 983,52 54 825,67

Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net) 20 020 388,06 2 059 324,46

Instruments financiers - -

• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS - -

• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS

Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension - -

Dettes représentatives de titres financiers empruntés - -

Autres opérations temporaires - -

• CONTRATS FINANCIERS

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé - -

Autres opérations - -

Dettes 278 570,88 1 474,42

Opérations de change à terme de devises - -

Autres 278 570,88 1 474,42

Comptes financiers - -

Concours bancaires courants - -

Emprunts - -

Total du passif 20 298 958,94 2 060 798,88
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31.12.201431.12.2015

passifBILAN



HORS-bilan
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Devise EUR EUR

Opérations de couverture
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

Autres opérations
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Engagements de gré à gré

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

• Autres engagements

- Marché à terme ferme (Futures) - -

- Marché à terme conditionnel (Options) - -

- Dérivés de crédit - -

- Swaps - -

- Contracts for Differences (CFD) - -

31.12.201431.12.2015
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Devise EUR EUR

Produits sur opérations financières

• Produits sur dépôts et sur comptes financiers - -

• Produits sur actions et valeurs assimilées 184 852,99 15 687,95

• Produits sur obligations et valeurs assimilées - -

• Produits sur titres de créances - -

• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Produits sur contrats financiers - -

• Autres produits financiers - -

Total (I) 184 852,99 15 687,95

Charges sur opérations financières

• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers - -

• Charges sur contrats financiers - -

• Charges sur dettes financières - -1,80

• Autres charges financières - -

Total (II) - -1,80

Résultat sur opérations financières (I - II) 184 852,99 15 686,15

Autres produits (III) - -

Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) -148 598,66 -26,68

Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) 36 254,33 15 659,47

Régularisation des revenus de l'exercice (V) 117 729,19 39 166,20

Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI) - -

Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : 153 983,52 54 825,67

31.12.2015 31.12.2014

COMPTE de résultat



règles & méthodescomptables
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an
ne
xe
s1Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01

abrogeant le Règlement CRC 2003-02 modifié.

Règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs
A/ Règles d’évaluation des actifs

Méthode d’évaluation :

Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché règlementé sont évalués au prix
de marché.

Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes :

- les obligations et actions européennes sont valorisées au cours de clôture, les titres étrangers
sont valorisés au dernier cours connu.

- Les actions et obligations faisant l’objet de couverture ou d’arbitrage par des positions sur
les marchés à terme sont évaluées sur la base des cours de clôture du jour.

- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l’objet de transactions
significatives sont évalués par l’application d’une méthode actuarielle, le taux retenu étant
celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d’un écart représentatif des
caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre. Cependant, les titres de créances
négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et en l’absence de
sensibilité particulière pourront être évalués selon la méthode linéaire.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés
au taux de négociation d’achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiqué
de façon linéaire sur la durée de vie du TCN.

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés
au taux de marché.

- Les parts ou actions d’OPC sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

- Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la
comptabilité du Fonds sont évalués au cours de change du jour. Source : fixing BCE.

En cas de non cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé.

Les instruments financiers non négociés sur un marché règlementé sont évalués sous la
responsabilité de la Société de Gestion à leur valeur probable de négociation. En cas d’absence
de cotation le jour de l’évaluation ou d’une cotation non réaliste, les instruments financiers sont
évalués à leur valeur probable de négociation. Les évaluations et leurs justifications sont
placées sous la responsabilité de la Société de Gestion et sont communiquées au commissaire
aux comptes à l’occasion de ses contrôles.

B/ Méthode de comptabilisation

Mode de comptabilisation retenu pour l’enregistrement des produits des dépôts et instruments
financiers à revenu fixe : coupon encaissé.

Mode d’enregistrement des frais d’acquisition et de cession des instruments financiers : frais
inclus.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan
Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc)
multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-
jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié
par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat
(en devise de l'opc).
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s Frais de fonctionnement et de gestionCes frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPC, à l’exception des frais de

transactions. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôt de
bourse…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment
par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement peuvent s’ajouter :

- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la Société de Gestion dès lors
que l’OPC a dépassé ses objectifs.

Elles sont facturées à l’OPC,

- des commissions de mouvements facturées à l’OPC,

- une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.

Pour plus d’informations sur les commissions effectivement facturées à l’OPC, se reporter au
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur.

Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion prélevés peut servir à rémunérer les
intermédiaires chargés du placement des parts du Fonds.

Devise de comptabilité
La comptabilité de l’Opc est effectuée en Euro.

Indication des changements comptables soumis à l’information particulière
des porteurs
- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l’information particulière des 
porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)
- Changement intervenu : Néant.

- Changement à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d’estimation et de modalités 
d’application
Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice
Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts
Capitalisation du résultat

Frais facturés à l’OPC Assiette Taux, barème (TTC)

Frais de gestion (société de gestion, CAC, déposi-
taire, évaluateur, distribution, avocats)

Actif net 2,40% TTC maximum

Frais indirects maximum (commissions et frais de
gestion)

Actif net Non Significatif

Commissions de mouvements maximum perçues
par la Société de Gestion

Prèlevement sur chaque
transaction

0,40% TTC maximum
pour les actions

Commissions de mouvements maximum perçues
par le dépositaire

Prèlevement sur chaque
transaction

de 0€ à 42€ TTC

Commission de surperformance Néant Néant



19FR0011640986 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2015189029

QUADRIGE RENDEMENT

an
ne
xe
sDevise EUR EUR

Actif net en début d'exercice 2 059 324,46 -

Souscriptions (y compris la commission
de souscription acquise à l’Opc)

16 688 638,73 1 964 325,24

Rachats (sous déduction de la commission
de rachat acquise à l’Opc)

-1 174 443,90 -

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 1 770 729,47 45 167,37

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -160 047,42 -22 922,86

Plus-values réalisées sur contrats financiers - -

Moins-values réalisées sur contrats financiers - -

Frais de transaction -4 256 -1 472,00

Différences de change - -

Variations de la différence d'estimation
des dépôts et instruments financiers :

804 188,39 58 567,24

- Différence d’estimation exercice N 862 755,63 58 567,24

- Différence d’estimation exercice N-1 58 567,24 -

Variations de la différence d'estimation
des contrats financiers :

- -

- Différence d’estimation exercice N - -

- Différence d’estimation exercice N-1 - -

Distribution de l’exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - -

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation 36 254,33 15 659,47

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice 
sur plus et moins-values nettes

- -

Acompte(s) versé(s) au cours de l’exercice sur résultat - -

Autres éléments - -

Actif net en fin d'exercice 20 020 388,06 2 059 324,46

31.12.2015 31.12.2014

évolutionactif net2
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3.1.1. Ventilation du poste “Obligations et valeurs assimilées” par nature d’instrument
Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Obligations indexées - -

Obligations convertibles - -

Obligations à taux fixe - -

Obligations à taux variable - -

Obligations zéro coupons - -

Titres participatifs - -

Autres instruments - -

3.1.2. Ventilation du poste “Titres de créances” par nature juridique ou économique d’instrument

Négociées sur un marché
réglementé ou assimilé

Non négociées sur un marché 
réglementé ou assimilé

Bons du Trésor - -

Billets de Trésorerie - -

Certificats de dépôt - -

BMTN - -

Autres instruments - -

3.1.3. Ventilation du poste “Opérations de cession sur instruments financiers” par nature d’instrument

Titres reçus 
en pension cédés

Titres 
empruntés cédés

Titres acquis
à réméré cédés

Ventes  
à découvert

Actions - - - -

Obligations - - - -

Titres de créances - - - -

Autres instruments - - - -

complémentsd’information3
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3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Taux fixe Taux variables Taux révisable Autres

Actif
Dépôts

- - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

Opérations temporaires sur titres financiers - - - -

Comptes financiers - - - 690 739,29

Passif
Opérations temporaires sur titres financiers

- - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
0 - 3 mois 3 mois - 1 an 1 - 3 ans 3 - 5 ans > 5 ans

Actif
Dépôts

- - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - - -

Titres de créances - - - - -

Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers 690 739,29 - - - -

Passif
Opérations temporaires sur titres
financiers

- - - - -

Comptes financiers - - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - - -

Autres opérations - - - - -

3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)
Taux Actions Change Autres

Opérations de couverture
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -

Autres opérations
Engagements sur les marchés
réglementés ou assimilés 

- - - -

Engagements de gré à gré - - - -

Autres engagements - - - -
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s3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale - - - Autres devises

Actif
Dépôts

- - - -

Actions et valeurs assimilées - - - -

Obligations et valeurs assimilées - - - -

Titres de créances - - - -

OPC - - - -

Opérations temporaires sur titres  
financiers

- - - -

Créances - - - -

Comptes financiers - - - -

Autres actifs - - - -

Passif
Opé. de cession sur inst. financiers

- - - -

Opérations temporaires sur titres 
financiers

- - - -

Dettes - - - -

Comptes financiers - - - -

Hors-bilan
Opérations de couverture

- - - -

Autres opérations - - - -

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature
Détail des éléments constitutifs des postes “autres créances” et “autres dettes”, 
notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d’opération (achat/vente). 

Créances
Opérations de change à terme de devises : 471 364,44

Achats à terme de devises -

Montant total négocié des Ventes à terme de devises -

Autres Créances :

Ventes règlements différés 418 927,90

Souscriptions à recevoir 52 436,54

- -

- -

- -

Autres opérations -

Dettes
Opérations de change à terme de devises : 278 570,88

Ventes à terme de devises -

Montant total négocié des Achats à terme de devises -

Autres Dettes :

Achats règlements différés 243 657,84

Frais provisionnés 29 185,04

Frais dépositoires provisionnés 5 728,00

- -

- -

Autres opérations -
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3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l’actif net moyen 1,39

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l’exercice -

Rétrocession de frais de gestion :

- Montant des frais rétrocédés à l’Opc -

- Ventilation par Opc “cible” :

- Opc 1 -

- Opc 2 -

3.8. Engagements reçus et donnés
3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....................................néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés ............................................................................néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l’objet d’une acquisition temporaire : 

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie : 
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux
gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités : 
- opc -

- autres instruments financiers -

3.6. Capitaux propres
Souscriptions Rachats

Nombre de parts Montant Nombre de parts Montant

Nombre de parts
émises / rachetées pendant l’exercice

122 048,729 16 688 638,73 8 169,148 1 174 443,90

Commission de souscription / rachat - -

Rétrocessions - -

Commissions acquises à l’Opc - -
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Acomptes versés au titre de l’exercice

Date Montant global Montant unitaire Crédit d’impôt totaux Crédit d’impôt unitaire

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Total acomptes - - - -

Affectation du résultat EUR EUR

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - -

Résultat 153 983,52 54 825,67

Total 153 983,52 54 825,67

Affectation

Distribution - -

Report à nouveau de l’exercice - -

Capitalisation 153 983,52 54 825,67

Total 153 983,52 54 825,67

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

Crédits d’impôt attaché à la distribution du résultat - -

31.12.2015 31.12.2014
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Affectation des plus et moins-values nettes EUR EUR

Sommes restant à affecter

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l’exercice 2 416 102,32 60 103,01

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l’exercice - -

Total 2 416 102,32 60 103,01

Affectation

Distribution - -

Plus et moins-values nettes non distribuées - -

Capitalisation 2 416 102,32 60 103,01

Total 2 416 102,32 60 103,01

Information relative aux parts ouvrant droit à distribution

Nombre de parts - -

Distribution unitaire - -

31.12.2015 31.12.2014

3.11. Tableau d’affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes
(En devise de comptabilité de l’Opc)

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l’exercice 

Date Montant global  Montant unitaire

- - -

- - -

- - -

- - -

Total  acomptes - -



26FR0011640986 Rapport annuel - Exercice clos le : 31.12.2015189029

QUADRIGE RENDEMENT

an
ne
xe
s3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Devise

EUR 31.12.2015 31.12.2014 Date n-1 Date n-2 Date n-3

Actif net 20 020 388,06 2 059 324,46 - - -

Nombre de parts
en circulation

132 238,336 18 358,755 - - -

Valeur liquidative 151,39 112,17 - - -

Distribution unitaire
sur plus et moins-
values nettes
(y compris acomptes)

- - - - -

Distribution unitaire 
(y compris acomptes)

- - - - -

Crédit d'impôt unitaire
transféré aux porteurs
(personne physique) (1)

- - - - -

Capitalisation
unitaire (2)

19,43 6,26 - - -

(1) En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du
dividende par répartition du montant global des crédits d’impôt entre les parts en circulation à cette date.

(2) La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul
est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Date de création du Fonds : le 23 décembre 2013.
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