
Madame, Monsieur, Cher Partenaire,  

  

Lancé le 20 juillet 2017, le fonds Quadrige Multicaps fête aujourd’hui son premier anniversaire et 

franchit la barre des 20 millions d'euros d'encours avec une performance annuelle de 6.87%*.  

  

Un fonds qui s’inscrit en tous points dans la philosophie de gestion de la gamme QUADRIGE  

  



Quadrige Multicaps respecte les principes de gestion les plus éprouvés de la gamme éponyme. Dédié 

aux sociétés européennes, majoritairement de grandes capitalisations, le fonds propose une sélection 

rigoureuse des meilleures idées de la gamme QUADRIGE couplée à une sélection de grandes 

entreprises, le plus souvent leaders sur leurs marchés en croissance, et dont l’actionnariat impliqué 

obéit à une vision de long terme.  

  

Une solution clef en main pour investir sur dans les sociétés européennes  

  

Quadrige Multicaps permet ainsi de couvrir l’ensemble des tailles de capitalisation et d’être présent 

d’un bout à l’autre du spectre des entreprises innovantes, et ce, quelle que soit leur taille. Quadrige 

Multicaps est le prolongement de la philosophie d’investissement de la gamme Quadrige avec un fonds 

qui offre l’assemblage des meilleures idées de la gamme Quadrige avec une sélection rigoureuse de 

large caps (50% minimum).  

  

Cela nécessite une connaissance approfondie des sociétés. Les gérants vont régulièrement à la 

rencontre des équipes managériales sur les sites avec un double objectif : tout d’abord détecter les 

moteurs de performance longue comme la capacité à innover, la conquête des parts de marché à 

travers le monde et la qualité de la gouvernance et ensuite capter les opportunités de valorisation. 

L’équipe d’INOCAP Gestion a souhaité créer un fonds à dominante grandes capitalisations, convaincue 

que cette méthode fonctionne sur toute taille de capitalisation et crée de la valeur pour les 

investisseurs.  

Bien cordialement,   

L'équipe INOCAP Gestion  

*les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans 

le temps  

 

 

                             



 


