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“Mettre des valeurs cotées dans les FCPI améliore la liquidité et le
rendement”
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Connue des professionnels de la gestion de patrimoine et des investisseurs avisés pour la qualité
de ses fonds Quadrige Rendement et Quadrige Europe, la société INOCAP Gestion s'est taillée aussi
une solide réputation dans les FCPI (Fonds commun de placement dans l'innovation), qui, outre des
perspectives de gains, offrent aux souscripteurs la possibilité de réduire leur impôt sur le revenu de
18% ou leur ISF de 50%. Julien Quéré, son directeur du développement, revient sur ce métier historique
et l'intérêt d'intégrer massivement des entreprises cotées dans des FCPI, une spécificité d'INOCAP
Gestion.

Capital.fr : INOCAP Gestion est désormais plus connue pour ses OPCVM mais son métier d'origine
est la gestion de FCPI. D'où vient cette évolution ?

Julien Quéré : La gestion de FCPI constitue notre ADN depuis la création de la société fin 2007. Mais
avec l'évolution défavorable du cadre fiscal de ces produits, le marché est devenu plus complexe pour le
non coté à partir de 2011-2012 et nous avons voulu trouver des solutions pour nos clients et partenaires
notamment avec la gestion collective et gestion sous mandat. Notre bon déploiement dans la gestion collective
s'explique d'ailleurs en partie par notre connaissance du segment de l'innovation et notre capacité à repérer
les entreprises les plus prometteuses acquises avec les FCPI. Nous avons ainsi une approche unique car
nous sommes un des rares à être venir du capital risque vers la gestion collective (les OPCVM, NDLR) sur
laquelle nous avons aujourd'hui reconnus. Nous en tirons des avantages en matière de transversalité.
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Les PME cotées sur Eurolist et Alternext sont très présentes, voire majoritaires, dans vos FCPI. Ce
n'est pas très fréquent, pourquoi ce choix ?

Il est possible d'intégrer des sociétés cotées répondant aux critères des FCPI depuis la loi de 2005. Nous
avons choisi ce positionnement pour satisfaire nos clients car la gestion est plus simple, notamment pour
vendre les participations. Les clients qui investissent dans des parts de FCPI ont trois exigences : ils veulent
profiter de l'avantage fiscal, récupérer au moins leur investissement et, enfin, être remboursés dans les temps
(en contrepartie de l'avantage fiscal, les fonds sont bloqués entre 5 et 8 ans, avec éventuellement une période
de prolongation de 1 ou 2 ans, NDLR), idéalement en une seule fois. Avec le non coté, il y a une inadéquation
entre le temps minimum requis pour investir, celui nécessaire pour déboucler le dossier, et les attentes des
clients.

Les gérants d'INOCAP Gestion ne sont-ils pas tout de même un peu frustrés de ne pas investir dans
le non coté, donc plus en amont, alors que ce segment recèle de très beaux dossiers ?

Au début, nous avons pratiqué une stratégie mixte, coté / non coté, mais les contraintes et les inconvénients
sont plus importants que les avantages. Investir dans les valeurs cotées permet de mieux maîtriser la gestion
et au final la performance s'en trouve améliorée. En outre, nous pouvons profiter de synergies et assurer
une continuité d'accompagnement des PME, qui atteignent une certaine taille avec notre offre de gestion
collective. On retrouve des dossiers communs entre nos FCPI et nos OPCVM, de l'ordre de 20 à 25% par
exemple pour le fonds Quadrige (fonds fermé, NDLR). C'est la même philosophie de gestion, qui est conduite
via Quadrige Rendement et Quadrige Europe respectivement sur les ETI françaises et européennes.

Vous attendez un geste du gouvernement pour relancer le marché des FCPI ?

Oui. La volonté d'Emmanuel Macron de doper l'investissement dans l'innovation laisse à penser que le cadre
fiscal, notamment du non coté, pourrait évoluer de manière favorable. Car sans avantage fiscal, il ne peut
pas y avoir de dynamique sur le segment des FCPI. En quelques années, la réduction d'impôts sur le revenu
est passée de 25%, sans plafond, à 18% avec plafonnement. L'attrait pour ce type d'actifs a diminué car le
risque est apparu trop grand pour les investisseurs par rapport à l'avantage fiscal. Pourtant, pour relancer
l'innovation et financer les PME, les FCPI constituent un excellent véhicule. Nous pourrions ainsi revenir avec
engouement sur le non coté, grâce à des dispositifs adéquats.
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