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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les valeurs de 
croissance de toutes tailles en zone Euro
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PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE MULTICAPS Europe est un fonds action qui investit dans les valeurs de

croissance de toutes tailles au sein de la zone euro avec une dominante grandes

capitalisations. Nous investissons dans des leaders mondiaux 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

sélectionnons ces entreprises au sein d'une gestion de conviction (30 à 50 positions).

Dans un marché pénalisé par le retour des tensions commerciales à travers le monde, QUADRIGE
MULTICAPS Europe recule en mai de -3,68%, portant sa performance à +14,9% depuis le début de
l’année.

L’irlandais Kerry (+3,7%) a annoncé poursuivre les réflexions autour de sa division Consumer Foods
en envisageant une possible cession en plusieurs parties. Le belge Barco (+10,1%) a révisé à la
hausse ses perspectives d’activité qui impliquent une croissance annuelle de son chiffre d’affaires
au-delà de +5% et une nouvelle progression de sa rentabilité qui est structurellement visée entre
14% et 17%.

L’allemand Hellofresh (+2,2%) et le français Virbac (+6,2%) ont également contribué positivement à
la performance. L’allemand Infineon (-23,5%) a souffert des tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine, ce dernier représentant le premier marché du groupe avec 34% du chiffre
d’affaires. Le franco-italien STMicroelectronics (-16,4%) a été affecté par les mesures de rétorsion
américaines envers Huawei, client important, et ses nouveaux objectifs moyen terme exprimés lors
d’une journée investisseurs. Le français Safran (-9,4%) subit les incertitudes quant au calendrier
d’autorisation de vol pour le Boeing 737Max dont les moteurs sont fournis par la filiale CFM.
L’italien Datalogic (-18,4%) et le français Dassault Systèmes (-5,8%) ont également pesé sur la
performance.

Nous poursuivons la concentration du fonds sur des sociétés combinant de puissants éléments de
différenciation envers la concurrence avec de fortes perspectives de croissance. Nous avons initié
une ligne en RELX (+1,9%) au courant du mois. Cette société anglo-néerlandaise possède quatre
métiers aux fortes barrières à l’entrée : la première franchise mondiale de publications scientifiques
avec des titres de premier plan comme The Lancet, le second fournisseur de logiciels d’aide à la
décision pour les cabinets d’avocats, un portefeuille d’outils d’analyse et productivité pour les
métiers de l’assurance et enfin la seconde position mondiale dans les salons professionnels. RELX se
distingue dans ces marchés par des marques de références appuyées par une maîitrise de la
donnée et une expertise technologique forte. Nous pensons que RELX a le potentiel pour accélérer
sa croissance à moyen terme tout en conservant des retours sur capitaux employés supérieurs à
20%. La valorisation actuelle, moins de 20x le résultat net 2020 estimé, ne prend pas en compte la
solidité de ces perspectives.
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Valeur liquidative : Actif net : 102,33 € 25,47 M€

2017* +0,35 % +1,84 %

2018 -11,23 % -12,95 %

2019 YTD +14,87 % +10,92 %

Depuis origine +2,33 % - 1,67 %

1 mois - 3,68 % - 5,75 %

Achats Ventes

Relx Sika

Siemens Healthineers Barco

Qiagen Virbac

Worldline Hellofresh

ASML Holding -

Kerry Group +0,21 % Infineon - 0,74 %

Barco +0,20 % ST Micro. - 0,41 %

Relx +0,07 % Safran - 0,34 %

Hellofresh +0,06 % Datalogic - 0,30 %

Lectra +0,04 % Dassault Systèmes - 0,27 %

* Fonds lancé le 20/07/2017

Part C : FR0013261807
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40 rue La Boétie, 75008 PARIS

Tél : 01 42 99 34 60

Fax : 01 42 99 34 89

www.inocapgestion.com

SAS au capital de 281 276 €

RCS PARIS : 500 207 873

REPORTING MENSUEL
Avec Waren vous savez exactement où 

votre argent est investi !

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION DEVISES POUR SOUSCRIRE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS
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Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Hubert Bodenez
hbodenez@inocapgestion.com

Direction des opérations
Maxime Fallard
mfallard@inocapgestion.com

Responsable middle-office
Mehdi Messaid
mmessaid@inocapgestion.com

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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Liquidités

Capitalisation moyenne : 45,7 Mds€

Code ISIN   Périodicité VL                                   Eligible PEA Dépositaire

FR0013261807 (part C) Quotidienne Oui CACEIS Bank

Forme juridique         Devise                                                                    Date de création                            Centralisateur

FCP Euro 20/07/2017 CACEIS Bank

Classification AMF Garantie en capital       Affectation des résultats              Valorisateur

Actions des pays de la zone euro 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

2,20% 12h00 1 part INOCAP Gestion

Echelle  de risque Délai règlement/livraison  Décimalisation                            

J + 2 max. 1/1000ème1 2 3 4 5 6 7
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6,5% 0,7%

EUR

CHF

SEK

1,3%
2,0%
2,5%

2,8%
3,1%
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23,3%

Distribution spécialisée

Services financiers
Services aux entreprises

Equipements medicaux
Médias

Produits d'hygiène
Equipements techno.

Biens d'équipement

Semi-conducteurs
Alimentation & Boissons
Consommation durable

Chimie et Matériaux

Laboratoires pharma.
Logiciels et services IT

TOTAL % actif : 96,8%
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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

