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Une gestion de conviction orientée sur les smallcaps
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PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE France Smallcaps est un fonds action qui investit dans les entreprises françaises
de petites tailles qui placent l'innovation au cœur de leur développement. Nous
investissons dans des leaders mondiaux de niche ayant développé un avantage compétitif
fort et durable, base d'une qualité supérieure à la moyenne. Leur développement à
l'international couplé à l'excellence opérationnelle sont potentionnellement à l'origine de
solides perspectives de croissance rentable. Nous accordons une attention particulière aux
"pépites technologiques" dont le positionnement unique au monde leur confère un statut
de cible potentielle. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une gestion de conviction
(20 à 40 positions).

Titres en portefeuille : 27
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★★★ Morningstar TM

2013 +26,91 % +23,60 %

2014 +0,47 % +8,35 %

2015 +31,61 % +28,64 %

2016 +37,04 % +11,23 %

2017 +12,72 % +22,19 %

2018 -37,25 % -25,99 %

2019 YTD +19,29 % +8,89 %
Depuis origine +94,03 % +88,76 %
1 mois - 6,63 % - 6,14 %

- 1,22 %

Dans un environnement de marché défavorable aux actions, (-6,10% pour le CAC Small
NR), QUADRIGE France Smallcaps baisse de -6,63% au mois de mai, portant sa
performance à +19,29% depuis le début de l’année.

Les valeurs de croissance très internationales sensibles à la dynamique du commerce
mondial ont pâti du renforcement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine. C’est le cas notamment de Haulotte (-19,0%), Chargeurs (-9,4%) et Mersen (-
6,5%). Soitec (-16,7%) subit les sanctions américaines contre l’équipementier télécoms
chinois Huawei. Ces perturbations pourraient n’être que de court terme, la demande
reste forte au niveau mondial. Actia (-14,6%) ne profite pas d’une sensible accélération
de sa croissance au T1 2019, avec des ventes en progression de +25,7%, très supérieures
aux attentes. La montée en puissance des nouveaux contrats, plus rentables, ainsi que
les appels d’offres remportés au cours du trimestre, devraient être à l’origine d’une
amélioration de la rentabilité en 2019. La bonne dynamique des ventes trimestrielles
d’Akwel (-12,8%) est éclipsée par la résurgence des tensions commerciales entre les
Etats-Unis et le Mexique et les inquiétudes qui en découlent quant aux perspectives de
l’industrie automobile au niveau mondial. Chargeurs (-9,4%) déçoit au 1er trimestre avec
des ventes inférieures aux attentes. Les perspectives pour l’ensemble de l’année sont
confirmées, crédibilisées par la bonne tenue des prises de commandes.

Le zoom du mois est SES-imagotag (-6,5%), n°1 mondial des solutions digitales pour le
commerce physique, qui ne profite pas de la conclusion d’un accord stratégique avec le
chinois JD Digits, filiale du géant du e-commerce JD.com. SES-imagotag, JD Digits et BOE
Technology forment une joint-venture pour développer le marché de la digitalisation du
commerce physique en Chine. Ce nouveau partenariat contribue à crédibiliser
l’ambitieux plan stratégique à 5 ans dont l’objectif est d’atteindre d’ici 2022 des ventes
de 800 M€.
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 QUADRIGE France Smallcaps  90% CS 90 NR + 10 % Euronext Growth
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Part C : FR0011466093

Ymagis +0,17 % Haulotte - 1,22 %

Lectra +0,13 % Actia - 0,73 %

Lumibird +0,11 % Akwel - 0,49 %

Virbac +0,08 % SES-imagotag - 0,54 %

Sogeclair +0,04 % PCAS - 0,49 %
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Avec Waren, vous savez exactement où 

votre argent est investi !

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE POUR SOUSCRIRE 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS 
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indicateur est communiqué à titre purement informatif. Avant toute souscription, l’investisseur est
invité à lire attentivement le DICI et le prospectus de l’OPCVM, disponible sur simple demande auprès d’INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce
document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Cet OPCVM n’offre aucune garantie en
capital. L’OPCVM est exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d’enregistrement. Cet OPCVM n’a pas vocation à être
souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en
aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des titres cités au sein du
portefeuille.
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96,4%TOTAL % actif : 

Code ISIN Périodicité VL Éligible PEA et/ou PEA-PME Dépositaire

FR0011466093 (Part C) Quotidienne Oui CACEIS Bank

Forme juridique Devise Date de création Centralisateur

FCP Euro 02/07/2013 CACEIS Bank

Classification AMF Garantie  en capital Affectation des résultats Valorisateur

Actions des pays de l’Union Européenne Non Capitalisation CACEIS Administrateur de fonds

Frais de souscription max. Frais de rachat Horizon de placement conseillé Commissaire aux comptes

4% (non acquis à l’OPCVM) 0% > 5 ans KPMG

Frais de gestion Limite de passage des ordres Investissement minimum Société de gestion

2,40% 12h00 1 part INOCAP Gestion

Échelle de risque Délai règlement/livraison  Décimalisation Notation ★★★ Morningstar

J + 2 max. 1/1000ème ★★ Quantalys1 2 3 4 5 6 7
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Liquidités

440 M€Capitalisation moyenne :
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https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=appstore
https://www.inocapgestion.com/fr/waren/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inocap.andapp

