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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les 
midcaps françaises familiales de croissance
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps est un fonds action qui investit dans les
entreprises de croissance françaises de moyenne taille. 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
entreprises familiales industrielles dont la solidité financière peut être source de
distribution régulière de dividendes. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une
gestion de conviction (20 à 40 positions).

Dans un environnement de marché défavorable aux petites et moyennes valeurs françaises (CAC
Mid & Small NR en baisse de -6,03%), QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps cède -7,38% au mois
de mai.

L’accroissement des incertitudes sur le commerce mondial a pesé sur les valeurs de croissance très
internationales comme Haulotte (-19,0%), Tarkett (-12,1%) ou Bénéteau (-10,9%). SMCP (-19,5%) et
SEB (-10,4%) ont également pâti des inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance
économique en Chine. Lisi (-11,6%) subit les nouvelles tensions commerciales entre les Etats-Unis et
le Mexique et les inquiétudes qui en découlent sur l’industrie automobile au niveau mondial.
Boiron (-19,0%) est pénalisée par l’avis défavorable à l’homéopathie rendu par La Commission de
Transparence de l’HAS. Environ 25% de ses ventes sont concernées par un éventuel
déremboursement, mais des mesures de compensation pourraient être rapidement mises en œuvre
(hausse des prix, restructuration…). Figeac Aéro (-6,5%) pâtit d’une activité trimestrielle légèrement
moins dynamique qu’attendue et d’un environnement sectoriel fragilisé par les déboires du Boeing
737MAX. PCAS (-5,4%), Latécoère (-12,8%), TFF (-5,2%) et Guerbet (-6,0%) ont également pesé sur la
performance.

Virbac (+6,2%) profite de la bonne visibilité sur sa dynamique de croissance, tant aux Etats-Unis que
dans les pays émergents et en Europe, combinée à une sensible amélioration de sa rentabilité.
Lectra (+0,9%) et Vilmorin (+0,8%) ont également contribué positivement à la performance
mensuelle.

Le zoom du mois est Neopost (-10,3%), numéro 2 mondial des systèmes d’affranchissement du
courrier, qui s’est engagé dans une diversification vers des niches en forte croissance (édition de
logiciels, consignes automatiques…). L’objectif est clair : renouer de manière durable avec une
croissance organique positive d’ici à 2022 grâce au repositionnement du portefeuille d’activités,
tout en affichant une progression annuelle de l’EBIT proche de +10% sur la période. Ces ambitions
sont d’ores et déjà largement crédibilisées par les dernières tendances d’activité. Le CA T1 constitue
le 4ème trimestre d’affilée de croissance organique positive. Au-delà du dynamisme des activités de
diversification, la société bénéfice d’importants gains de parts de marché sur son cœur de métier
historique dont le déclin s’amenuise. Le retour d’une dynamique de croissance positive pourrait
donc se matérialiser plus rapidement que prévu.
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Valeur liquidative : Actif net :168,46 € 106,43 M€

2014 +12,09 % +11,25 %

2015 +34,96 % +20,09 %

2016 +35,93 % +9,08 %

2017 +14,60 % +23,80 %

2018 -34,52 % -20,22 %

2019 YTD +9,10 % +10,27 %

Depuis origine +68,46 % +60,31 %

1 mois - 7,38 % - 6,03 %
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QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps  Cac Mid & Small NR

+68,46 %

+60,31 %

Morningstar TM

Achats Ventes

Worldline Kaufman & Broad

Boiron Plastivaloire

ID Logistics Eutelsat
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- Bonduelle

Lectra +0,17% Tarkett -0,85%

Virbac +0,11% SMCP -0,76%

Worldline +0,04% Bénéteau -0,76%

Robertet +0,02% Lisi -0,56%

Vilmorin +0,01% Boiron -0,55%
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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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99,6%TOTAL % actif : 

Code ISIN   Périodicité VL                                   Eligible PEA Dépositaire
FR0011640986 (Part C) Quotidienne Oui CACEIS Bank
Forme juridique         Devise                                                                    Horizon de placement conseillé                    Centralisateur
FCP Euro > 5 ans CACEIS Bank
Classification AMF Garantie en capital       Investissement minimum  Valorisateur
Actions des pays de l’Union Européenne Non 1 part CACEIS Administrateur de fonds
Frais de souscription max. Frais de rachat Décimalisation                            Commissaire aux comptes
4% (non acquis à l’OPCVM) 0% 1/1000ème KPMG
Frais de gestion Limite de passage des ordres Société de gestion
2,40% 12h00 INOCAP Gestion
Echelle  de risque Délai règlement/livraison  Notation

J + 2 max. ★★★★ Morningstar
Date de création Affectation des résultats ★ Quantalys
23/12/2013 Capitalisation

Thomson Reuteurs

Lipper Fund Award 2017

Meilleur fonds sur 3 ans

Equity France Small & Mid Caps
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