
La Lettre 
d’information

2ème semestre 2016



2

Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. Les Fonds comportent un risque de perte en capital.

INOCAP | FCPI | 7.1
Le Fonds a été totalement remboursé au dernier trimestre 2015 

AveC uNe PLus-vALue de 16,31 %

INOCAP | FIP 8.1
Le fonds a été prorogé et est entré en période 
de pré-liquidation. une 1ère distribution est 
intervenu le 28/12/2016 d’un montant de 22€. Le 
remboursement final interviendra au plus tard le 
30/06/2018.

INOCAP | FCPI 8.2
Le fonds a été prorogé et est entré en période 
de pré-liquidation. une 1ère distribution est 
intervenu le 17/11/2016 d’un montant de 88€. Le 
remboursement final interviendra au plus tard le 
31/12/2017.

95,35 %  entreprises innovantes
4,65 %  OPCvM Monétaire/Liquidités

95,37 %  entreprises régionales
4,63 %  OPCvM Monétaire/Liquidités

95,36 %  entreprises régionales
4,64 %  OPCvM Monétaire/Liquidités

100 %  entreprises régionales

INOCAP | FIP 9.2
Le fonds a été prorogé et est entré en période 
de pré-liquidation. une 1ère distribution est 
intervenu le 28/12/2016  d’un montant de 13€. Le 
remboursement final interviendra au plus tard le 
31/06/2019.

INOCAP | FIP 10.3
Le fonds a été prorogé et est entré en période 
de pré-liquidation. une 1ère distribution est 
intervenu le 28/12/2016  d’un montant de 
3,88€. Le remboursement final interviendra au 
plus tard le 30/06/2018.

• Code ISIN FR0010591115

• Date de création  2008

• Durée 8 à 10 ans

• Réduction IR  35 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016 19,43 €

• Variation depuis l’origine        -58,57%

 situation au 31/12/2016

• Code ISIN FR0010653402

• Date de création  2008

• Durée 8 à 10 ans

• Réduction IR  25 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016 31,21 €

• Variation depuis l’origine    +19,21 %

 situation au 31/12/2016

• Code ISIN FR0010717603

• Date de création  2009

• Durée 8 à 10 ans

• Réduction ISF  35 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016 23,27 €

• Variation depuis l’origine    -63,73 %

 situation au 31/12/2016

• Code ISIN FR0010857318

• Date de création  2010

• Durée 6,5 à 8,5 ans

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016 32,74 €

• Variation depuis l’origine    -63,38 %

 situation au 31/12/2016

FoNDS RembouRSéS ou eN CouRS De RembouRSemeNt
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INoCap aSSume SeS ambItIoNS 
et DeVIeNt INoCap GeStIoN

Par-delà ses fonctions symboliques, un 
anniversaire ne manque pas de soulever 
des questions éminemment concrètes : 
quel bilan dresser des réalisations 
passées ? Quelle appréciation porter 
sur la situation présente ? Quelles 
perspectives tracer pour l’avenir ? 

au mois d’octobre 2017, inoCaP aura 
dix ans. Cette année peut-être plus 
encore que les précédentes, nous 
avons une conscience nette du chemin 
parcouru. nous savons où nous nous 
trouvons. nous savons vers où nous 
nous dirigeons.   

en neuf ans, inoCaP a développé 
et renforcé ses cœurs de métiers, au 
service de l’innovation, de la croissance 
et de l’emploi en france. début 2017, 
la société gère 400 m€. Le chiffre 
est éloquent. il prouve que nous 
avons visé juste, sans dévier de nos 
valeurs fondamentales : la rigueur, le 
pragmatisme, la transparence.

deux nouveaux produits stratégiques 
ont été lancés au cours du premier 
trimestre. ils confortent l’assise de 
la société, dans le respect de sa 
philosophie. a cet égard, développer 
notre offre exigeait d’étoffer nos 
effectifs, pour garantir la qualité et le 
suivi des relations avec nos clients et 
nos partenaires. 

a l’approche de ses dix ans, la 
société assume ses ambitions. Son 
identité se précise, au point de 
justifier qu’inoCaP soit renommé 
« inoCaP Gestion ». Le sens de 
cette évolution est sans ambiguïté. 
en quelques années, la gestion tant 
collective que privée a pris une place 
prépondérante dans nos activités. La 
gamme Quadrige atteint des niveaux 
de performance remarquables. trois 
ans après son lancement, l’oPCVm 
Quadrige rendement est devenu l’un 
des meilleurs fonds actions france 
Petites et moyennes Capitalisations. La 
notation de l’agence morningstar n’a 
pas manqué d’en souligner les qualités 
exceptionnelles en lui attribuant cinq 
étoiles. 

Sans doute serait-il prématuré de voir 
dans ces heureuses nouvelles le cadeau 
d’anniversaire de nos dix ans : voyons-y 
plutôt une invitation à poursuivre 2017 
avec confiance et sérénité.

olivier Bourdelas, 
Président
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La france dispose d’un large vivier de Pme 
dédiées à l’innovation. Un grand nombre 
d’entre elles développe des innovations dans de 
nombreux domaines d’activité, très variés. nos 
Pme françaises disposent de nombreux atouts, 
avant tout humains avec une qualification de très 
haut niveau de nos ingénieurs, dont le ‘‘bouillon 
de créativité’’ est à l’origine de remarquables 
innovations. Le fCPi Qi 2017 cible tous les 
secteurs d’activité, en france, en cherchant 
à sélectionner les “champions innovants de 
demain“ qui ont un positionnement haut de 
gamme, sur des niches à forte valeur ajoutée.

il est important de noter que ces Pme présentent 
des profils de risque élevé.

avant toute souscription, veuillez consulter 
votre Conseiller et lire attentivement le 
diCi (document d’information clé pour 
l’investisseur), le règlement du fonds et sa note 
fiscale.

Le fonds commun de placement dans 
l’innovation, catégorie de fonds commun de 
placement à risques, est principalement investi 
dans des entreprises non cotées en bourse qui 
présentent des risques particuliers.

Vous devez prendre connaissance des facteurs 
de risques de ce fonds décrits à la rubrique 
“profil de risques” de son règlement. Le fCPi 
comporte un risque de perte en capital pendant 
la durée de blocage du fonds (5,5 ans à 6,5 ans 
pour le fCPi Qi 2017).

uN FCPI 
éLIGIbLe aux RéDuCtIoNS 

IR et ISF eN 2017

fCPi Qi 2017
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Le FONds 

fCPi Qi 2017
eN 3 poINtS

SeCteUr
tout secteur d’activité, innovation de rupture.

dUrÉe de BLoCaGe
Jusqu’au 31 décembre 2022 (prorogeable 1 fois 1 
an, soit jusqu’au 31 décembre 2023 maximum sur 
décision de la société de gestion).

GeStion
orientée coté, principalement sur des marchés 
non réglementés à faible liquidité.

orientation 
de GeStion

10%

LIbRe
obLIGatIoN et 
moNétaIRe

90%

PMe 
maJoRItaIRemeNt 
CoteeS SuR 
aLteRNext

QUeLQUeS exemPLeS 
de SeCteUrS CiBLeS 
dU fCPi Qi 2017

 ImpReSSIoN 3D

 maRketING DIGItaL

 DRoNeS CIVILS et mILItaIReS

 obJetS CoNNeCtéS

 SeRVICe SaNS CoNtaCt

 VoItuRe INteLLIGeNte

 bIG Data

 RéaLIté auGmeNtée

 CybeR SéCuRIté

 eFFICaCIté éNeRGétIque

 textILe teChNIque INteLLIGeNt ...

Ces pourcentages sont 
valables durant la période 
d’investissement. 

Ces proportions pourront 
être amenées à évoluer dans 
le temps.
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inoCaP fCPi 
9.3

inoCaP fCPi 
10.4

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+11,37%) a bénéficié 
de la hausse du cours de la société eSi Group 
(+51,14%). eSi Group, principal créateur de 
logiciels et services de Prototypage Virtuel pour 
les industries manufacturières à travers le monde, 
a signé un protocole d’entente avec Huawei, 
l’un des leaders mondiaux en technologies de 
l’information et de la communication (tiC). Les 
deux sociétés collaboreront dans les domaines 
du Calcul de Haute Performance et du Cloud. 

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+11,55%) a bénéficié 
de la forte progression de la valorisation de 
la société environnement S.a. (+31,72%). Le 
Groupe poursuit sa croissance sur le marché 
mondial avec l’intégration très réussie de PCme 
Ltd en angleterre et avec toujours un fort 
développement des ventes en inde (+14%) et en 
Chine (+110%). L’asie du Sud est (avec la Corée du 
Sud +40%) ou le moyen-orient restent marquées 
par de très belles commandes régulières. 

Zoom SuR
acteur majeur sur le marché des logiciels 
de communication, StreamWide fournit des 
services à valeur ajoutée de nouvelle génération 
aux opérateurs télécoms fixes et mobiles: 
messagerie vocale, facturation et taxation 
d’appels en temps réel, services de conférence ... 
team on the run, le dernier produit développé 
par StreamWide, est une solution permettant 
aux entreprises de simplifier la communication et 
de digitaliser leur activité de manière sécurisée.

Zoom SuR
après avoir levé environ 40 m€ auprès des plus 
prestigieux fonds d’investissement du secteur 
de la santé, median technologies, l’expert 
français des logiciels d’aide à l’interprétation de 
l’imagerie médicale en 3d pour la cancérologie, 
a fait rentrer au cours du semestre à son capital 
l’industriel chinois furui medical Science. Cette 
augmentation de capital réservée de 19,6 m€ a 
été réalisée avec une prime de plus de 50% à 
un cours de 13 €. 

37,21 % entreprises innovantes

41,14 % OPCvM Monétaire/Liquidités

18,82 % OPCvM Action 

2,83 % OPCvM Obligataire

44,29 % entreprises innovantes

35,28 % OPCvM Monétaire/Liquidités

17,63 % OPCvM Action 

2,80 % OPCvM Obligataire

• Code ISIN FR0010789792

• Date de création  2009

• Durée 8 à 10 ans

• Réduction IR  25 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016 94,24 €

• Variation depuis l’origine -5,76 %

 situation au 31/12/2016

• Code ISIN FR0010922682

• Date de création  2010

• Durée 8 à 10 ans

• Réduction IR  25 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016  104,24 €

• Variation depuis l’origine +4,24 %

 situation au 31/12/2016
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inoCaP fiP
11.4

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (-9,05%) a pâti 
de la baisse de la valeur non cotée arteum. 
en effet, en septembre 2016, l’actionnaire de 
référence américain (event network) a décidé 
de se retirer au moment du financement des 
gains d’appel d’offres, provoquant de facto une 
quasi faillite de la société. Le refinancement 
de 3,5 m€ a été réalisé en janvier 2017 par le 
holding d’investissement arts et Biens et les 
fonds gérés par inocap Gestion. 

Zoom SuR
La société a atteint 1 m€ de Ca en 2016. L’année 
fut riche avec le début d’industrialisation 
pour Colas, le partenariat de développement 
technologique avec thuasne sur la thématique 
de l’homme augmenté et les développements 
commerciaux avec point P pour équiper 
54 centres avec l’exosquelette port de 
charges. rB3d renforce son positionnement 
technologique et a réalisé sa 1ère vente export 
(italie).

• Code ISIN FR0011017029

• Date de création  2011

• Durée 7 à 8 ans

• Réduction ISF  40 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016  43,30 €

• Variation depuis l’origine -56,70 %

 situation au 31/12/2016   exonération fiscale : 

80% du montant valorisé au 31/12/2016

86,03 % entreprises régionales

13,97 % OPCvM Monétaire/Liquidités

fCPi SantÉaU
2010

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+12,00%) a profité 
de la revalorisation du cours de la société 
mauna Kea technologies (+72,57%). en juillet 
dernier, la société a réalisé une augmentation 
de 4,4 m€ visant entre autre à l’accélération 
des efforts de développement des produits du 
Groupe, l’intégration de la technologie Cellvizio 
dans des produits et des plates-formes tiers 
et la conduite d’essais cliniques ciblés sur des 
indications clés.

Zoom SuR
Grâce à ses deux technologies de rupture, 
SofHYS et SLG, orège apporte aux industriels 
des solutions performantes de traitement des 
boues et des effluents complexes, toxiques et/
ou non biodégradables, plus économiques et en 
meilleure adéquation avec les nouvelles exigences 
règlementaires et environnementales. fin 2016, la 
société a démarré l’exploitation d’un SLG afin de 
réduire le transport de boues liquides des petites 
stations d’épuration pour anglian Water.

• Code ISIN FR0010925156

• Date de création  2010

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction IR  25 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016  93,07 €

• Variation depuis l’origine -6,93 %

 situation au 31/12/2016

43,23 % entreprises innovantes

36,98 % OPCvM Monétaire/Liquidités

17,09 % OPCvM Action 

2,70 % OPCvM Obligataire
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 atteNtIoN Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement, 
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but 

de vous informer de l’actualité d’une participation.

Créée en 2005 à Limoges, la société 
i.Ceram conçoit, fabrique et commercialise 
des implants orthopédiques innovants (10 
brevets internationaux) et des implants 
en céramique offrant une biocompatibilité 
unique. La société compte 41 salariés et 
consacre chaque année 30% de son chiffre 
d’affaires à sa r&d. La société vend ses 
implants dans 7 pays, revendique 6000 
implants céramiques posés et bénéficie 
d’un recul clinique de plus de 11 ans.
Le 12 décembre 2016 la société a annoncé 
la réalisation de la 1ère pose d’un implant 
sternal  en céramique CeramiL chargé en 
antibiotiques au CHU de reims. 
i.Ceram a en effet développé l’unique 
implant osseux au monde pouvant diffuser 
un antibiotique au cœur du squelette pour 
le traitement des infections orthopédiques 
et des métastases osseuses.
Cette avancée révolutionnaire devrait, à 
terme, permettre à i.Ceram de devenir 
le leader mondial des implants en 
biocéramique.

ÉtaPe StratÉGiQUe 
rÉUSSie

  CRéatIoN : 2006

  pRéSeNCe INteRNatIoNaLeS : 8 payS

  opéRatIoNS : 30 000

  pRoDuItS poSéS : 100 000

  ImpLaNtS CéRam. poSéS : 6 000

  CoLLaboRateuRS : 44 

  R&D (% Du Ca) : 35 %

  bReVetS : 12

  aCtIoNNaRIat FamILIaLe : 56% 

source : I.Ceram 31/12/2016

Unique en son genre, le Blaxtair est la 
seule caméra intelligente capable de 
distinguer, en temps réel, une personne 
d’un autre obstacle et d’alerter le 
conducteur en cas de danger. 
Combiné aux mesures organisationnelles 
et aux bonnes pratiques, ce dispositif 
fiable et efficace, composé d’une caméra, 
d’un calculateur et d’un écran LCd est 
la réponse aux exigences de sécurité 
imposées aux entreprises des secteurs 
de l’industrie, de la manutention, 
du recyclage, de la construction 
d’infrastructures et de l’extraction en 
mines et carrières. 
forte de ces caractéristiques, arcure a 
réalisé une année 2016 en progression de 
46% par rapport à 2015. 
Le Ca atteint quasiment 3m€ et dépasse 
pour la 1ère fois le budget. L’année 
2017 s’annonce comme celle des 
retombées commerciales importantes 
des investissements passés ; le pipe s’est 
enrichi tant en qualité qu’en quantité. 

arCUre… et SeS YeUx 
VoUS ProtèGent

  CRéatIoN : 2009

  CA 2016 : 2,8 M€

  Ca INteRNatIoNaL : 70%

  Ca 2011 : 100 k€

  Ca 2017 (buDGet) : 4 m€

  INVeSt. INoCap GeStIoN : 2012

  eFFeCtIF : 22

  Gamme De pRoDuItS : 3

source : Arcure 31/12/2016
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fCPi innoVation 
indUStrieLLe

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+9,80%) a bénéficié 
de la sensible hausse du cours de la société Ucar  
(+47,05%). en octobre dernier, Ucar a annoncé 
la signature de deux nouveaux accords de 
partenariat avec les marques dS et CitroËn. 
Ces accords ont pour but d’implanter une offre 
de location de véhicules au sein de leurs réseaux 
france. La solution a été testée au sein de 5 points 
de vente pilotes. elle a pour objectif d’équiper 50 
concessions et succursales d’ici la fin de l’année.

Zoom SuR
au cours du semestre environnement S.a, le leader 
européen en instrumentation pour la surveillance 
de l’environnement, a annoncé l’acquisition de 
SWr engineering société allemande spécialisée 
dans la mesure de flux de particules et granulats. 
Cette acquisition représente une implantation 
d’importance en allemagne pour environnement 
S.a. SWr renforcera la pénétration du Groupe 
sur ce marché et sera également une base de 
réexportation vers de nombreux pays.

• Code ISIN FR0011014489

• Date de création  2011

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  99,08 €

• Variation depuis l’origine -0,92 %

 situation au 31/12/2016

 exonération fiscale : néant

61,61% entreprises innovantes

38,39 % OPCvM Monétaire/Liquidités

inoCaP fCPi
11.5 

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+12,86%) a profité 
de la hausse du cours de la société Spineway 
(+24,14%). Ce spécialiste des implants et ancillaires 
chirurgicaux pour le traitement des pathologies 
de la colonne vertébrale (rachis), vient de clôturer 
un exercice structurant avec le lancement de 
sa filiale aux etats-Unis et l’entrée à son capital 
du chinois tinavi medical technologies. Ces 
développements vont permettre à Spineway 
d’accélérer son activité aux USa et en Chine.

Zoom SuR
netBooster est un groupe international 
de communication interactive qui met à 
la disposition de ses clients son expertise 
complète du marketing digital pour leur 
garantir les meilleures performances pour 
leurs investissements publicitaires. La société 
compte 500 collaborateurs répartis dans 22 
bureaux à travers le monde.

• Code ISIN FR0011076942

• Date de création  2011

• Durée 7 à 8 ans

• Réduction IR  22 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  78,35 €

• Variation depuis l’origine -21,65 %

 situation au 31/12/2016

59,10 % entreprises innovantes

17,97 % OPCvM Monétaire/Liquidités

19,66 % OPCvM Action 

3,27 % OPCvM Obligataire
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fiP made in franCe 
2011

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+1,37%) a bénéficié 
de la poursuite de la hausse de la société SeS-
imagotag (+26,20%). SeS-imagotag a réalisé 
un Ca de 177 m€ en croissance organique forte 
(+59%) tant en france (+58%) qu’à l’international 
(+60%). L’entreprise atteint un résultat 
opérationnel de 8,6 m€ en croissance de +219% 
par rapport à 2015 (2,7 m€). Les opportunités 
commerciales de la société confirment son 
objectif 2017 de franchir 200 m€ de Ca.

Zoom SuR
arteUm est opérateur de librairies boutiques 
de musées et sites touristiques. elle gère 12 
points de vente en europe dont le musée des 
arts décoratifs, du Quai Branly-Jacques Chirac, 
de l’armée, Cité des Sciences et de l’industrie, 
Palais de la découverte, Zoo de Paris et de 
Bristol, aquariums de Copenhague et de 
Lisbonne. arteUm prévoit en 2017 un chiffre 
d’affaires de 14 m€ avec 130 employés.

• Code ISIN FR0011076959

• Date de création  2011

• Durée 8 à 9 ans

• Réduction IR  22 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016  82,93 €

• Variation depuis l’origine -17,07 %

 situation au 31/12/2016

35,77 % entreprises régionales

39,87 % OPCvM Monétaire/Liquidités

21,06 % OPCvM Action 

3,30 % OPCvM Obligataire

fCPi SantÉaU
2011

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+17,51%) a bénéficié 
de la forte progression de la valorisation de la 
société dL Software (+54,67%). en février dernier 
la société a annoncé son entrée en négociation 
exclusive avec les fonds d’investissement 
21 Centrale Partners et amundi Pef en vue de la 
cession du contrôle de l’entreprise. L’opération 
serait réalisée sur la base d’un prix de 22,06 euros 
par action dL Software, valorisant l’entreprise à 
plus de 107 millions d’euros.

Zoom SuR
mauna Kea technologies est une entreprise 
de dispositifs médicaux dont la mission est 
de maximiser les diagnostics et traitements 
grâce à une visualisation directe au niveau 
cellulaire. Le produit phare, le Cellvizio, a reçu 
des accords de commercialisation dans plus de 
40 pays dont les États-Unis, l’europe, le Japon. 
en septembre dernier l’american Society of 
General Surgeons a recommandé le Cellvizio.

• Code ISIN FR0011077007

• Date de création  2011

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction IR  22 %

• VL initiale 100 €

• VL au 31/12/2016  94,63 €

• Variation depuis l’origine -5,37 %

 situation au 31/12/2016

54,83 % entreprises innovantes

24,11 % OPCvM Monétaire/Liquidités

18,18 % OPCvM Action 

2,88 % OPCvM Obligataire
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fCPi innoVation 
indUStrieLLe 2012

fCPi made 
in franCe 2012

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+14,00%) a profité 
de la sensible hausse du cours de la société 
delfingen (+45,45%). en 2016, la société affiche un 
résultat opérationnel courant de 14,3 m€ (+21%) 
du fait de l’amélioration de son niveau de marge 
brute et de la bonne maîtrise de ses dépenses 
et charges externes. début janvier delfingen a 
annoncé l’acquisition de la société drossbach 
north america, spécialisée dans la fabrication de 
solutions de protection de câblage. 

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+4,28%) a bénéficié 
de la progression de la valorisation de la société 
esker (31,76%). Le Ca d’esker pour l’exercice 2016 
progresse de 13% pour atteindre 66 m€. Cette 
performance résulte essentiellement du succès 
continu des solutions de dématérialisation Cloud 
qui représentent près de 51 m€ (77% de l’activité), 
en croissance de 20% par rapport à 2015. esker 
anticipe à nouveau une croissance organique à 
deux chiffres pour l’ensemble de l’année 2017. 

Zoom SuR
microwave Vision,  le numéro 1 mondial de la 
mesure d’antenne, devrait connaitre une bonne 
année 2017, compte tenu du niveau record de 
commandes engrangées en 2016 (constitution 
d’un carnet de commandes de 62 m€ au 1er 
janvier 2017 soit +13% par rapport à 2016) et 
d’une dynamique commerciale toujours bien 
orientée dans ces trois divisions en ce début 
d’année. 

Zoom SuR
roctool est spécialisé dans la conception 
et le développement de technologies pour 
le moulage des matériaux composites et 
plastiques. La société concède l’utilisation de 
sa technologie brevetée au travers d’accords 
de licence de développement ou de production. 
après un exercice de «  transition  » en 2015, 
la société a publié un Ca 2016 en croissance 
de 47% à 6,3 m€, validant le changement de 
stratégie impulsé par la nouvelle direction.

• Code ISIN FR0011201060

• Date de création  2012

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  76,47 €

• Variation depuis l’origine +23,57 %

 situation au 31/12/2016

 exonération fiscale : néant

80,89 % entreprises innovantes

19,11 % OPCvM Monétaire/Liquidités

60,45 % entreprises innovantes

14,49 % OPCvM Monétaire/Liquidités

21,63 % OPCvM Action 

3,43 % OPCvM Obligataire

• Code ISIN FR0011294131

• Date de création  2012

• Durée 5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  73,27 €

• Variation depuis l’origine -26,73 %

 situation au 31/12/2016
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 atteNtIoN Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement, 
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but 

de vous informer de l’actualité d’une participation.

editeur de logiciels de cyber sécurité, 
Wallix est le spécialiste européen de 
la protection des comptes à privilèges. 
répondant à l’évolution réglementaire 
récente en europe et aux enjeux 
de cybersécurité qui touchent les 
entreprises, Wallix adminBastion Suite 
aide les utilisateurs à protéger leurs 
actifs informatiques critiques : données, 
serveurs, terminaux et objets connectés. 
Cette solution, 1ère offre du marché 
certifiée par l’agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information, 
a été primée aux Computing Security 
awards 2016 et élue Best Buy par SC 
magazine. Wallix accompagne plus de 
400 entreprises et organisations. Ses 
solutions sont distribuées à travers un 
réseau de plus de 90 revendeurs et 
intégrateurs formés et certifiés. dassault 
aviation, Gulf air, maroc telecom, 
michelin ou encore PSa Peugeot-
Citroën lui font confiance au quotidien.

La ProteCtion 
nUmÉriQUe

  CRéatIoN : 2003

  CA 2016 : 7,4 M€

  CRoISSaNCe Ca : 39%

  Ca expoRt (% Du Ca) : 30%

  eNtRepRISeS SéCuRISéeS : 300+

  ReVeNDeuRS : 90

  CoLLaboRateuRS : 71

  NouVeaux CoLLaboRateuRS : 18%

source : Wallix 31/12/2016

UCar œuvre pour le passage de la 
propriété à l’usage
Ucar est né en 1999, avec l’ambition 
de révolutionner et démocratiser le 
marché de la location de véhicule. Son 
emblématique fondateur, Jean-Claude 
PUerto, a consacré toute son énergie 
depuis 17 ans à généraliser le concept 
selon lequel « l’auto peut être partagée, à 
condition que l’humain soit au centre de 
ce partage ».
après audi rent et opel rent, quatre 
nouveaux partenariats prestigieux ont 
été noués en 2016 avec de grandes 
marques automobiles : Volkswagen rent, 
Hyundai rent, Citroën rent et dS rent. 
Ucar, loueur low cost bouscule les 
prix, les habitudes et les mentalités. 
Ces nouvelles tendances s’inscrivent 
profondément dans le comportement 
des usagers et aucun des acteurs du 
monde de l’automobile ne peut en faire 
l’économie : concessionnaires, loueurs, 
professionnels de l’autopartage…

de La ProPriÉtÉ 
à L’USaGe

  CRéatIoN : 1999

  CA 2016 : 47,4 M€

  VoLume D’aFFaIReS : 85 m€

  NouVeaux paRteNaRIatS : 4

  NombRe D’aGeNCeS : 314

  NouVeLLeS aGeNCeS : 70

  FLotte De VéhICuLeS : 7000

  CoLLaboRateuRS : 100

source : ucar 31/12/2016
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fiP made in franCe 
2012

fCPi SantÉaU
2013

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (-2,89%) a pâti de 
la baisse du cours de la valeur arteum qui a été 
compensée par la performance solide de mauna 
Kea (+72,57%). après une année 2015 décevante, 
la tendance semble s’inverser. depuis septembre 
2016, l’american Society of General Surgeons 
recommande le Cellvizio. mauna Kea technologies 
estime que 5 millions d’endoscopies pratiquées 
chaque année aux etats-Unis pourraient 
bénéficier de l’utilisation du Cellvizio.

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+6,70%) a profité 
de la progression du cours de la société i.Ceram 
(zoom) (+60,48%). Le 12 décembre 2016 la 
société a annoncé la réalisation de la 1ère pose d’un 
implant sternal  en céramique CeramiL chargé 
en antibiotiques au CHU de reims. i.Ceram a 
en effet développé l’unique implant osseux au 
monde pouvant diffuser un antibiotique au cœur 
du squelette pour le traitement des infections 
orthopédiques et des métastases osseuses.

Zoom SuR
La société affiche un Ca 2016 de 2 780 K€ et 
a dépassé pour la première fois son budget 
(2 600 K€). Le nombre de Blaxtair par 
commande est en croissance récurrente et les 
investissements marketing et commerciaux des 
derniers semestres portent leurs fruits avec 
une reconnaissance importante des partenaires 
potentiels oem. Les partenaires bancaires 
commencent à soutenir la société dans son 
financement du Bfr.

Zoom SuR
SpineGuard conçoit, développe et commercialise 
des instruments médicaux destinés à sécuriser 
la chirurgie du dos. L’objectif de SpineGuard 
est d’établir sa technologie comme standard de 
soin mondial. Le PediGuard, premier dispositif 
conçu par la société, permet aux orthopédistes 
et neurochirurgiens de réaliser un perçage 
vertébral avec une précision inégalée. Plus de 
50 000 chirurgies ont été réalisées avec le 
PediGuard à travers le monde. 

• Code ISIN FR0011426352

• Date de création  2013

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  87,81 €

• Variation depuis l’origine -12,19 %

 situation au 31/12/2016

 exonération fiscale : néant

45,59 % entreprises régionales

31,33 % OPCvM Monétaire/Liquidités

19,96 % OPCvM Action

3,12 % OPCvM Obligataires 

74,41 % entreprises innovantes

25,59 % OPCvM Monétaire/Liquidités

• Code ISIN FR0011294149

• Date de création  2012

• Durée 6,5 à 8,5 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  80,90 €

• Variation depuis l’origine -19,10 %

 situation au 31/12/2016
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fCPi SantÉaU
2014

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+8,96%) a bénéficié 
de la progression de la valorisation de la société 
Kerlink (+52,20%). Le spécialiste mondial des 
réseaux dédiés aux objets connectés a publié 
un Ca 2016 à 14,1 m€ (+90% v/s 2015). Cette 
dynamique de croissance organique est en ligne 
avec le plan de marche du Groupe annoncé à 
l’occasion de son entrée en bourse, en mai dernier. 
Sur le quatrième trimestre, le Groupe a réalisé un 
Ca de 4,7 m€ (+54%) à période comparable.

CommeNtaIReS De GeStIoN
en dépit de la progression du cours de la 
société Vexim (+15,31%), la performance 
semestrielle s’établit  à -0,27%. La société a 
communiqué des résultats 2016 solides alliant 
croissance, approche de la rentabilité en année 
pleine et absence de besoins de financement. 
2017 sera une année riche avec des résultats 
cliniques capitaux pour l’expansion aux US, 
l’ouverture de nouveaux pays et la poursuite de 
la pénétration du marché allemand.

Zoom SuR
evolis a annoncé fin novembre 2016 avoir 
été sélectionné par la province chinoise de 
Shandong (97 millions d’habitants) pour la 
personnalisation et l’émission instantanée 
de cartes plastiques multifonctions. Plus de 
400 imprimantes avansia d’evolis intégrant 
la technologie d’impression du retransfert ont 
été équipées d’un encodeur de cartes à puce 
spécifique par un intégrateur chinois avant le 
déploiement aux banques fin décembre 2016.

Zoom SuR
Pixium développe des systèmes de vision 
bionique innovants pour permettre aux 
patients ayant perdu la vue de vivre de façon 
plus autonome. La société a annoncé en 
novembre dernier avoir réussi, au royaume Uni, 
la première implantation et activation d’iriS 
ii,  son système de vision bionique doté de 150 
électrodes. Les premières implantations d’iriS 
ii dans un cadre « commercial » devraient avoir 
lieu début 2017.

44,27 % entreprises innovantes

35,30 % OPCvM Monétaire/Liquidités

17,77 % OPCvM Action

2,66 % OPCvM Obligataire 

33,03 % entreprises innovantes

66,97 % OPCvM Monétaire/Liquidités

fCPi made in 
franCe 2013

• Code ISIN FR0011530914

• Date de création  2013

• Durée 5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  101,13 €

• Variation depuis l’origine +1,13 %

 situation au 31/12/2016

• Code ISIN FR0011768415

• Date de création  2014

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  93.53 €

• Variation depuis l’origine -6,47 %

 situation au 31/12/2016

 exonération fiscale : néant
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fCPi noUVeLLe 
franCe

fiP noUVeLLe 
franCe

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+1,84%) a 
bénéficié de la progression de la valorisation 
de la société SeS-imagotag (+26,20%). SeS-
imagotag a réalisé un Ca de 177 m€ en 
croissance organique forte (+59%). L’entreprise 
atteint un résultat opérationnel de 8,6 m€ en 
croissance de +219% par rapport à 2015 (2,7 m€). 
Compte tenu du portefeuille d’opportunités 
commerciales, la société confirme son objectif 
2017 de franchir le cap des 200 m€ de Ca.

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (-4,26%) a été 
pénalisée par la baisse de la valeur non cotée 
arteum. en effet, en septembre 2016, l’actionnaire 
de référence américain (event network) a 
décidé de se retirer au moment du financement 
des gains d’appel d’offres, provoquant de facto 
une quasi faillite de la société. Le refinancement 
de 3,5 m€ a été réalisé en janvier 2017 par le 
holding d’investissement arts et Biens et les 
fonds gérés par inocap Gestion.

Zoom SuR
Le pionnier français des hydrocarbures 
d’origine végétale Global Bioenergies, continue 
d’améliorer les performances de son procédé 
et mène des essais sur son unité pilote. il a 
également démarré les opérations de son 
démonstrateur industriel en allemagne et 
prépare la première usine de pleine taille au 
travers d’une Joint-Venture avec Cristal Union 
nommée iBn-one.

Zoom SuR
tableonline est une foodtech dédiée à 
l’accompagnement des restaurateurs dans 
leur mutation numérique et leur prise 
d’indépendance vis-à-vis des sites de 
réservation. L’outil développé permet d’avoir 
directement sur le site internet du restaurateur 
un module de réservation paramétrable 
(également sur smartphone), qualification et 
suivi du fichier clients, création d’opération 
marketing et de communication.

Guestonline

• Code ISIN FR0012034775

• Date de création  2014

• Durée 7 à 9 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  92,62 €

• Variation depuis l’origine -7,38 %

 situation au 31/12/2016

42,67 % entreprises innovantes

47,48 % OPCvM Monétaire/Liquidités

8,34 % OPCvM Action 

1,51 % OPCvM Obligataire

• Code ISIN FR0012044501

• Date de création  2014

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  100,95 €

• Variation depuis l’origine +0,95 %

 situation au 31/12/2016

47,51 % entreprises régionales

38,38 % OPCvM Monétaire/Liquidités

12,21 % OPCvM Action

1,90 % OPCvM Obligataire 
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fCPi made in 
franCe 2015

fCPi Qi
2016

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (+0,60%) a 
bénéficié de la hausse du cours de la société 
Stentys (+9,48%). L’année 2016 a été marquée 
par une réduction significative des dépenses 
opérationnelles. Ces mesures n’ont pas altéré la 
performance commerciale (+20% de croissance 
des ventes). en 2017, la priorité sera donnée à 
l’accélération des ventes des stents, portée par 
une organisation commerciale mieux adaptée 
aux nouveaux défis du marché de la cardiologie 
interventionnelle. 

CommeNtaIReS De GeStIoN
La performance semestrielle (-1,30%) a été 
pénalisée par la structure de frais du fonds qui 
n’a pu être totalement compensée par la montée 
en puissance des investissements. Kerlink s’est 
illustrée sur le semestre avec une valorisation 
de +52,20%. La société a publié un Ca 2016 à 
14,1 m€ (+90%) contre 7,4 m€ pour 2015. Cette 
dynamique de croissance, totalement organique, 
est en ligne avec le plan de marche du Groupe 
annoncé à l’occasion de son entrée en bourse, en 
mai dernier.

Zoom SuR
SeS-imagotag, spécialiste des solutions digitales 
pour le commerce physique et leader mondial 
des systèmes d’étiquetage électronique, a 
annoncé en début d’année avoir été choisi par 
la centrale d’achat, commune au groupe Casino 
et au groupement des mousquetaires, pour 
l’équipement de ses magasins en étiquettes 
électroniques. Le Groupement compte près de 
1400 magasins toutes enseignes confondues 
(intermarché, Bricomarché et netto).

Zoom SuR
ekinops est spécialisé dans la conception, 
le développement et la commercialisation 
d’équipements de réseaux optiques à 
destination des opérateurs télécoms. La société 
propose des systèmes dédiés au transport par 
fibre optique des données à très haut débit. en 
fin d’année la société a annoncé avoir remporté 
une première commande auprès de l’un des 
principaux opérateurs de télécommunication 
aux etats-Unis.

• Code ISIN FR0012583052

• Date de création  2015

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  99,39 €

• Variation depuis l’origine -0,61 %

 situation au 31/12/2016

 exonération fiscale : néant

• Code ISIN FR0013067055

• Date de création  2016

• Durée 5,5 à 6,5 ans

• Réduction IR  18 %

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au  30/06/2016  98,70 €

• Variation depuis l’origine -1,30 %

 situation au 31/12/2016

 exonération fiscale : néant

39,99 % entreprises innovantes

60,01 % OPCvM Monétaire/Liquidités

10,86 % entreprises innovantes

89,14 % OPCvM Monétaire/Liquidités
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arCUre teCHnoLoGie non coté

arteUm diStriBUtion non coté

artPriCe Com edition eurolist C

aSteLLia LoGiCieLS alternext

atiPiK marKetinG non coté

BioCorP SantÉ alternext

deLfinGen indUStrie alternext

dL SoftWare LoGiCieLS alternext

eKinoPS teCnoLoGie eurolist C

enVironnement Sa indUStrie alternext

GLoBaL BioenerGieS enerGie alternext

HYBriGeniCS SantÉ alternext

i.Ceram SantÉ alternext

immerSion LoGiCieLS alternext

imPLanet SantÉ alternext

KaLraY teCHnoLoGie non coté

KerLinK LoGiCieLS alternext

LexiBooK Bien de ConSo. alternext

maUna Kea teCHnoLoGieS SantÉ eurolist C

mCPHY enerGY teCHnoLoGie eurolist C

median teCHnoLoGieS LoGiCieLS alternext

mGi diGitaL teCHnoLoGY teCHnoLoGie alternext

miCroWaVe ViSion teCHnoLoGie alternext

momindUm LoGiCieLS non coté

netBooSter marKetinG alternext

netGem teCHnoLoGie eurolist C

oreGe teCHnoLoGie eurolist C

PixiUm SantÉ eurolist C

QoVeo LoGiCieLS non coté 

rB3d indUStrie non coté

roCtooL teCHnoLoGie alternext

SPineGUard SantÉ alternext

SPineWaY   SantÉ alternext

StentYS SantÉ eurolist C

Store eLeCtroniC SYStemS teCHnoLoGie eurolist C

StreamWide LoGiCieLS alternext

taBLeonLine LoGiCieLS non coté

tti LoGiCieLS alternext

UCar SerViCeS alternext

Vexim SantÉ alternext

WaLLix LoGiCieLS alternext

tabLeau De SyNthÈSe | PARTICIPATIONS | FONds
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tabLeau RéGLemeNtaIRe

*au 12/10/15 - **88€ remboursés en nov 2016 - « Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des 
distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 
de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret no 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la 
transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux 
articles 199 terdecies-0 a et 885-0 V bis du code général des impôts »

fonds
année 

de 
création

Grandeur 
constatée

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part en € ; 
frais de gestion et de distribution (hors droits d’entrée) réellement prélevés 

depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)
Données au 31/12 de l’année

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

inoCaP fCPi 7.1 2007
VL + distribution 97,06 118,58 125,62 118,68 117,61 123,16 119,91 116,31 *

montant des frais 5,69 11,22 17,56 24,20 30,40 36,51 42,32 46,74

inoCaP fCPi 8.2 2008
VL + distribution n/a 112,90 116,27 109,80 113,97 124,69 119,74 115,93 119,21**

montant des frais n/a 5,77 10,75 16,37 21,61 26,91 32,86 38,15 43,06

inoCaP fCPi 9.3 2009
VL + distribution n/a n/a 99,03 84,74 85,81 92,19 88,00 88,79 94,24

montant des frais n/a n/a 5,48 9,71 13,33 17,03 21,16 24,96 28,70

inoCaP fCPi 10.4 2010
VL + distribution n/a n/a n/a 96,11 96,34 102,42 97,08 96,81 104,24

montant des frais n/a n/a n/a 5,40 9,46 13,64 17,98 22,15 26,28

fCPi SanteaU 
2010 2010

VL + distribution n/a n/a n/a 93,33 87,93 82,50 83,37 86,50 93,07

montant des frais n/a n/a n/a 5,19 9,18 13,20 17,28 21,25 25,24

inoCaP fCPi 11.5 2011
VL + distribution n/a n/a n/a n/a 95,08 97,43 85,50 73,09 78,35

montant des frais n/a n/a n/a n/a 5,43 9,63 13,89 17,63 20,86

fCPi SanteaU 
2011 2011

VL + distribution n/a n/a n/a n/a 96,80 96,26 90,22 84,59 94,63

montant des frais n/a n/a n/a n/a 5,16 9,19 13,34 17,10 20,59

fiP made in 
franCe 2011 2011

VL + distribution n/a n/a n/a n/a 94,24 98,40 90,48 85,11 82,93

montant des frais n/a n/a n/a n/a 5,47 9,79 14,35 18,49 22,39

fiP made in 
franCe 2012 2012

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a 96,40 84,10 89,35 80,90

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a 5,80 10,48 15,34 20,87

fCPi made in 
franCe 2012 2012

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a 96,96 83,86 77,02 73,27

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a 5,35 9,60 13,90 18,12

fCPi made in 
franCe 2013 2013

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a n/a 89,09 103,16 101,13

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,35 9,62 13,82

fCPi noUVeLLe 
franCe 2014

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 99,47 100,95

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3,25 7,38

fiP noUVeLLe 
franCe 2014

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 97,32 92,62

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,25 11,22

Données au 30/06 de l’année

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

inoCaP fiP 11.4 2011
VL + distribution n/a n/a n/a n/a 95,35 87,45 67,65 52,14 47,61

montant des frais n/a n/a n/a n/a 4,78 9,72 14,28 18,84 22,62

fCPi innoVation 
indUStrieLLe 2011

VL + distribution n/a n/a n/a n/a 92,42 95,98 104,13 97,99 90,24

montant des frais n/a n/a n/a n/a 4,38 8,75 12,98 17,47 21,81

fCPi innoVation 
indUStrieLLe 
2012

2012
VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a 96,34 104,22 75,47 67,08

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a 5,75 10,03 14,22 17,64

fCPi SanteaU 
2013 2013

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a n/a 101,54 93,28 82,30

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,44 9,59 13,88

fCPi SanteaU 
2014 2014

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 96,73 93,78

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,35 9,62

fCPi made in 
franCe 2015 2015

VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 98,80

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5,24

fCPi Qi 2016 2016
VL + distribution n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

montant des frais n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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 atteNtIoN Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement, 
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but 

de vous informer de l’actualité d’une participation.

Kerlink est un spécialiste des solutions 
réseaux dédiées à l’internet des objets 
(iot). Sa vocation est d’offrir à ses 
clients opérateurs télécoms, entreprises 
et collectivités des solutions réseaux 
(équipements, logiciels et services), 
dédiées à l’internet des objets et basées 
sur la technologie Lora. au cours des 
trois dernières années, Kerlink a investi 
plus de 8 m€ en r&d. en un peu plus 
de 10 ans, plus de 70 000 installations 
Kerlink ont déjà été déployées pour plus 
de 260 clients tels que Grdf, Suez, Saur, 
médiamétrie. en 2016, Kerlink a réalisé 
un Ca de 14,1 m€ en croissance de 90% 
dont 25% à l’international. depuis 2013, 
Kerlink affiche une croissance annuelle 
moyenne de plus de 50%. 

début 2017, Kerlink et le géant indien 
tata CommUniCationS ont annoncé 
un accord commercial portant sur le 
déploiement immédiat du plus important 
réseau bas débit longue portée au monde 
basé sur la technologie Lora. 

Ce déploiement fait suite au pilot 
conduit par tata CommUniCationS 
au second semestre 2016 au cours 
duquel ont été testés avec succès la 
technologie et les équipements fournis 

par KerLinK, soit quelques centaines 
de stations de base Lora déployées 
sur un bassin de population de 40 
millions de personnes couvrant les villes 
de Bombay, delhi et Bangalore. tata 
CommUniCationS confirme ainsi son 
ambition de déployer un réseau iot 
national basé sur la technologie Lora 
et de couvrir rapidement les 2000 plus 
importantes agglomérations indiennes 
(soit un bassin de population de 400 
millions de personnes), ce qui en fera 
très prochainement le plus important 
réseau Lora en exploitation au monde.

KerLinK, arCHiteCte 
de L’internet deS oBJetS

  CRéatIoN : 2004

  CA 2016 : 14,1 M€

  CRoISSaNCe Ca : 90%

  Ca expoRt (% Du Ca) : 25%

  INStaLLatIoNS : 50 000+

  CoLLaboRateuRS : 78

  NouVeaux CoLLaboRateuRS : 47%

  R&D (% Du Ca) : 25%

  CoLLaboRateuRS R&D : 32%

Source : kerlink
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QUadriGe rendement sélectionne les eti 
françaises familiales, à caractère industriel qui 
se transmettent de génération en génération, 
et dont la forte visibilité sur la croissance des 
résultats apporte une certaine pérennité dans 
la distribution d’un dividende.

Leurs développements à l’international couplés 
à l’excellence opérationnelle sont à l’origine de 
solides perspectives de croissance rentable.

nous accordons une attention particulière aux 
entreprises familiales industrielles qui ont bâti 
un positionnement très différenciant.

QUadriGe rendement a fêté fin 2016 ses 3 
ans, avec une performance* dépassant +100% 
sur la période. L’obtention de la notation 5 
étoiles par morningstar est venue saluer cette 
performance de qualité.

quaDRIGe
rendement

• ISIN FR0011640986

• Souscription minimum 1 part

• Société de gestion INoCap Gestion

• Dépositaire Société Générale 

• Commissaire aux comptes kpmG

• Créé le 03/12/2013

• Valorisation quotidienne

 données au 31/03/2017

PerformanCeS

+115,94 % DepuIS La 
CRéatIoN

+94,93 % DepuIS 3 aNS 

+43,04 % DepuIS 1 aN

+4,93 % ytD

 données au 31/03/2017

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constante dans le temps.

Cette information est promotionnelle. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures. Il n’y a pas de garantie en capital. Les fonds confiés pourront subir une perte en 
capital. Il est à noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. Vous devez avoir conscience que le 
profil de risque est adapté à un horizon de placement minimum de 5 ans. avant toute décision d’investissement, l’investisseur doit 
prendre connaissance des dICI, prospectus et documents réglementaires des fonds ou offres concernés. La société de gestion 
INoCap Gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information

SoUSCriPtion

Meilleur fonDs sur 3 ans
equity france sMall & MiD caps

Winer of the 2017
thoMson reuters
lipper funD aWarDs
france

***** Morningstar et quantalys
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avec le lancement commercial de son nouvel 
oPCVm Quadrige europe, le 7 mars 2017, 
inoCaP Gestion enrichit la Gamme Quadrige 
et ouvre des horizons très prometteurs à ses 
clients et à ses partenaires.

Quadrige europe investit dans les eti 
européennes innovantes, le plus souvent 
leaders sur leurs marchés. Ces sociétés 
distribuent des dividendes de manière régulière 
et leur actionnariat familial impliqué assure 
une vision industrielle de long terme. Leurs 
développements à l’international couplés à 
l’excellence opérationnelle sont potentiellement 
à l’origine de solides perspectives de croissance 
rentable.

avec plus de 12 millions d’euros d’actifs sous 
gestion et une performance* supérieure à 31%, 
QUadriGe europe tire d’ores et déjà profit de 
l’expérience et des expertises mûries au sein 
d’inoCaP Gestion depuis qu’a été lancé le 
premier fonds QUadriGe, voici près de quatre 
ans.

inoCaP Gestion poursuit son développement, 
au bénéfice de l’emploi et de l’économie réelle, 
en france mais aussi, désormais, en europe.

quaDRIGe
eUroPe

SoUSCriPtion
• ISIN FR0013072097

• Souscription minimum 1 part

• Société de gestion INoCap Gestion

• Dépositaire Société Générale 

• Commissaire aux comptes kpmG

• Créé le 31/12/2015

• Valorisation quotidienne

 données au 31/03/2017

PerformanCeS

+37,07% DepuIS La 
CRéatIoN

+10,71% ytD

+36,63% DepuIS 1 aN

 données au 31/03/2017

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constante dans le temps.

Cette information est promotionnelle. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne sont pas un 
indicateur fiable des performances futures. Il n’y a pas de garantie en capital. Les fonds confiés pourront subir une perte en 
capital. Il est à noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. Vous devez avoir conscience que 
le profil de risque est adapté à un horizon de placement minimum de 5 ans. avant toute décision d’investissement, l’investisseur 
doit prendre connaissance des dICI, prospectus et documents réglementaires des fonds ou offres concernés. La société de gestion 
INoCap Gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information

aGRéé Le 31 DéCembRe 2015, 

14 moIS apRÈS Sa CRéatIoN, 

SeS quaLItéS INCIteNt à L’optImISme 

et aux ambItIoNS LéGItImeS.
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La PreSSe 
en ParLe

17/10/2016  n3d (new deal due dil)

a coté de sa gamme Quadrige, la maison propose cette 
année le fCPi Qi 2016. outre les avantages fiscaux désormais 
bien connus, on note que les entreprises en portefeuille sont 
exclusivement françaises et majoritairement cotées : 10% en 
libre (obligation et monétaire), 20% en Pme cotées sur eurolist 
et 70% de Pme cotées sur alternext. même si les performances 
passées ne présagent pas des performances à venir, inocap 
peut se vanter d’avoir remboursé ses fCPi [ir] dans « 4 cas sur 
5 avec plus-value, en une seule fois et dans les délais ».

inoCaP LanCe 
Sa CamPaGne de 
defiSC’ 2016

10/01/2017  Journal Quantalys

La notation Quantalys est calculée mensuellement, quelques 
jours après la fin du mois, sur 3 ans d’historique. Quantalys 
précise : « il est rare qu’un fonds qui vient d’avoir 3 ans (et 
est donc éligible à sa première notation) soit déjà dans vos 
100 fonds préférés, mais ça arrive.[ … ] Cinq étoiles en actions 
zone euro pour Quadrige rendement géré par Pierrick 
Bauchet d’inocap Gestion. C’était votre 21ème fonds préféré en 
décembre ».

QUadriGe 
rendement danS 
Le toP 3 deS Primo 
notationS de 
QUantaLYS !

30/11/2016  Capital

Capital cite le fCPi Qi 2016 d’inoCaP dans un article sur 
l’investissement dans les fCPi et note sa durée courte. Le 
journaliste de Capital souligne la stratégie d’investissement de 
l’équipe. « investis dans des sociétés cotées avec une durée 
de placement courte de 5 à 6 ans en moyenne, cinq des 
fonds d’inoCaP ont été remboursés « à la date prévue, sans 
prorogation et quatre d’entre eux étaient gagnants de 3,6% à 
près de 20% ».

CaPitaL Cite 
inoCaP et SaLUe 
Sa StratÉGie 
d’inVeStiSSement
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24/11/2016  Challenge

il note que les sociétés cotées sur le compartiment enternext 
offrent « une excellente alternative aux stars décevantes du 
CaC40 ». et que les fonds éligibles au Pea Pme,  sont agiles 
et investissent dans des entreprises qui échappent aux radars 
des grandes banques. Quadrige rendement est classé en tête 
de sa sélection parmi les Small et mid-Caps.

Le maGaZine 
CHaLLenGe 
retient QUadriGe 
rendement

20/05/2016  Les echos Week-end

inocap Gestion commercialise Quadrige europe, fonds 
éligible au Pea investi dans des petites et moyennes valeurs 
européennes innovantes. il a pour objectif de battre l’indice 
Stoxx europe ex-UK Small net return, constitué de petites 
capitalisations européennes à l’exception des britanniques. 
Les entreprises sélectionnées doivent développer une activité 
de niche haut de gamme et investir significativement pour 
permettre le déploiement d’un avantage concurrentiel et le 
gain de parts de marché à l’international. en outre, les sociétés 
familiales sont privilégiées car leurs dirigeants ont une vision 
industrielle de long terme. La stratégie d’investissement 
dépend uniquement d’analyses fondamentales.
Le gérant, Pierrick Bauchet, souhaite d’ailleurs faire un point 
tous les trimestres avec les sociétés en portefeuille. Ce dernier 
ne comporte que 30 à 40 positions, preuve de la gestion 
de conviction en vigueur. Par pays, l’allemagne et la france 
dominent.

QUadriGe eUroPe 
Un ProdUit trèS 
PrometteUr

08/11/2016  distribinvest

Le fCP QUadriGe d’inoCaP intègre le top 5 des fonds actions 
préférés des multigérants, selon le site distribinvest. « outre la 
performance, la transparence ou la qualité du reporting, ces 
sélectionneurs ont également valorisé l’originalité des idées ou 
la proximité des gérants avec les sociétés dans lesquelles ils 
investissent. »

LeS fondS 
aCtionS PrÉfÉrÉS 
deS mULtiGÉrantS
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