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Une gestion de conviction orientée sur 
les PME & ETI françaises innovantes 
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VALORISATION MÉDIANE 2019 EST.
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

Notre approche de stock-picking se concentre sur les ETI françaises dont les
investissements significatifs permettent le déploiement d’un avantage concurrentiel,
le gain de parts de marché à l’international et l’amélioration des marges. Nous
investissons dans ces sociétés qui ont su conquérir une place de leader mondial sur
des activités à forte valeur ajoutée, qui se transmettent souvent de génération en
génération et distribuent des dividendes de manière régulière. Leur développement à
l’international couplé à l’excellence opérationnelle sont potentiellement à l’origine de
solides perspectives de croissance rentable.

Dans un environnement de marché peu favorable aux petites et moyennes valeurs françaises (CAC
Mid & Small NR en retrait -0,5%), QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps progresse de +3,34% au
mois de mars.

ECA (+53,6%) tire profit d’un contrat historique dans la robotique navale, qui s’élève à 450 M€ sur 8
ans, soit plus de 4 années de CA. GL Events (+5,3%) bénéficie de résultats 2018 meilleurs
qu’attendus. En parallèle, la société finalise deux acquisitions en Chine et entre ainsi de manière
significative sur ce marché très prometteur pour les salons professionnels. Tarkett (+15,5%),
Kaufman & Broad (+3%) et Robertet (+2,2%) ont également contribué à la performance.

Evolis (-1,3%) ne profite pas de résultats 2018 supérieurs aux attentes et de perspectives
légèrement meilleures qu’attendu en 2019, avec des ventes estimées en croissance de +7%.
Neopost (-4,9%) affiche de bons résultats 2018, marqués notamment par le retour à une croissance
organique positive de son CA. Bien que le management conserve une tonalité conservatrice pour les
prochains trimestres, cette publication marque un excellent démarrage à la feuille de route qu’il
s’est fixé à horizon 2022. Bénéteau (-4%), Latécoère (-9,3%), TFF Group (-6,2%), Vilmorin (-15,1%) et
Figeac Aéro (-6,3%) ont également pesé sur la performance mensuelle.

Le zoom du mois est Virbac (+25,6%) qui rassure avec une reprise de la croissance sur l’ensemble de
ses marchés, couplée à une sensible amélioration de sa rentabilité opérationnelle (+1,3 point à
10,1%) à l’origine de profits en progression d’environ +14% et à un désendettement plus rapide
qu’attendu. Cette très bonne tendance devrait être amplifiée en 2019 grâce à une accélération
progressive de sa croissance organique (+6%), tirée par les pays émergents et par une progression
de plus de 10% de ses ventes aux Etats-Unis avec la montée en puissance du site de production
américain de Saint Louis. La profitabilité de Virbac devrait s’en trouver renforcée. Le levier
opérationnel a fait son retour en 2018. Il devrait se poursuivre en 2019 (+1 point attendu) et
s’accélérer au cours des 3 prochaines années. A un horizon de 3 ans, la rentabilité pourrait dépasser
le seuil de 15%.
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Valeur liquidative : Actif net :172,39 € 114,70 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 +11,64 % +10,97 %

Depuis origine +72,39 % +61,32 %

1 mois +3,34 % - 0,53 %
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QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps Cac Mid & Small NR

+72,39 %

+61,32 %

Morningstar TM

Achats Ventes

Eutelsat SPIE

Neopost Robertet

Boiron Virbac

Bénéteau GL Events

SEB Infotel

ECA +2,69% Haulotte -0,55%

Virbac +1,82% Neopost -0,41%

Tarkett +0,74% TFF Group -0,40%

GL Events +0,25% Eutelsat -0,37%

Kaufman & Broad +0,25% Latécoère -0,25%
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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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98,0%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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