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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les valeurs 
européennes de croissance de toutes tailles
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VALORISATION MÉDIANE 2019 EST.
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

Nous investissons dans les actions des entreprises de la zone Euro de toutes tailles

avec une dominante large caps. Nous accompagnons des leaders mondiaux sur leurs

marchés, dont l’actionnariat 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.

Dans un environnement de marché favorable aux actions, QUADRIGE MULTICAPS Europe progresse
de +5,80% sur le mois d’avril, portant sa performance à +19,26% depuis le début de l’année.

L’allemand SAP (+11,2%) profite d’un relèvement de son objectif de marge opérationnelle,
désormais attendue en hausse de un point par an d’ici 2023. Le franco-italien STMicroelectronics
(+24,4%) bénéficie de l’anticipation d’un rebond de son activité au second semestre,
essentiellement porté par ses innovations produits. Le suisse Sika (+12,2%) a publié une croissance
de +7% au premier trimestre et voit son profil de croissance se renforcer avec l’acquisition de Parex.
Le franco-italien EssilorLuxottica (+11,4%) tire profit de l’annonce de la recherche d’un nouveau
CEO, signe rassurant sur sa gouvernance. L’allemand Infineon (+18,9%) bénéficie des perspectives
de rebond du marché des semi-conducteurs au second semestre. Les français Worldline (+6,3%) et
Dassault Systèmes (+6,3%) et le belge Barco (+16,0%) ont également contribué à la bonne
performance mensuelle.

L’allemand Qiagen (-4,7%) pâtit de l’émergence potentielle d’un nouveau produit qui pourrait venir
concurrencer ses tests de diagnostic de l’infection tuberculeuse. Le français Sanofi (-1,6%) a, malgré
une solide publication, souffert de la rotation sectorielle en défaveur des valeurs défensives.

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 profité
de la baisse des marchés au quatrième trimestre pour constituer une position en Rational (+9,4%).
Ce petit industriel allemand est spécialiste de la fabrication de fours et appareils de cuisson
automatique pour cuisines professionnelles. Les produits de Rational sont les références de
l’industrie, en particulier le produit phare le SelfCookingCenter : il offre au client forte qualité,
agilité, et surtout gains de productivité importants dans la cuisine. Rational a réalisé en 2018 une
nouvelle année de forte croissance à +11%, portée par la pénétration accrue de son produit en
Amérique du Nord et en Asie. Les perspectives sont brillantes et nous pensons que la fusion des
forces commerciales de ses deux produits va fortement pousser la croissance du second produit, le
VarioCookingCenter.

Sources internes et sociétés
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Valeur liquidative : Actif net : 106,24 € 25,78 M€

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

2018 -11,23 % -12,95 %

2019 YTD +19,26 % +17,69 %

Depuis origine +6,24 % +4,33 %

1 mois +5,80 % +5,00 %

Achats Ventes

Novo Nordisk Novozymes

Datalogic Siemens Health.

Amundi Virbac

Symrise Alstom

Lectra Qiagen

SAP +0,91 % Qiagen - 0,08 %

STMicro. +0,63 % Datalogic - 0,05 %

Sika +0,61 % Lectra - 0,05 %

EssilorLuxottica +0,51 % Sanofi - 0,05 %

Infineon +0,49 % Grifols - 0,04 %

* Fonds lancé le 20/07/2017
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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
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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 : 46,8 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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5,1% 3,8%
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CHF

DKK
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4,0%

7,6%

8,1%

8,9%

9,9%

10,6%
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22,9%

Distribution spécialisée

Services financiers

Equipements medicaux

Médias

Produits d'hygiène

Equipements techno.

Semi-conducteurs

Alimentation & Boissons

Biens d'équipement

Consommation durable

Chimie et Matériaux

Laboratoires pharma.

Logiciels et services IT

TOTAL % actif : 95,7%
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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

