
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher Partenaire, 

 

Pierrick Bauchet, Directeur de la Gestion, revient sur le bilan du fonds qui fête son deuxième anniversaire 

cette année. 

 

Quel bilan faites-vous 2 ans après le lancement de QUADRIGE Patrimoine ?  

 

Agréé le 5 novembre 2018, QUADRIGE PATRIMOINE (32M€ AUM à fin octobre 2020) est un fonds 

patrimonial dont l’objectif est d’encaisser au mieux la volatilité de court terme des marchés financiers 

tout en créant de la valeur sur le long terme. 

 

Dans cet environnement économique historiquement perturbé, notre gestion prudente de moyen et long 

termes a pris tout son sens. Bien que les performances passées ne préjugent pas des performances 

https://www.inocapgestion.com/wp-content/uploads/2017/06/QP_Plaquette_2019.pdf


futures, la performance cumulée au cours de ces deux années*, +0,32%, se combine avec une volatilité 

modérée de 5,74%. La part des Actions, qui peut osciller entre 0 et 50%, a été en moyenne d’environ 20% 

sur ces deux ans. 

 

Vous parliez de gestion prudente… En quoi cette gestion est-elle prudente ?  

  

Nous concentrons notre stock picking sur les entreprises leaders mondiales, les plus différenciantes, 
dotées d’une forte solidité financière. 
 

Nos investissements obligataires reposent sur les mêmes fondamentaux et analyses que nos positions en 
actions. Ils se concentrent exclusivement sur les obligations d’entreprises. Dans un environnement de 
marché du crédit qui ne rémunère plus les investisseurs pour le risque pris, nous avons fait le choix, fort, 
de bâtir un portefeuille obligataire avec la duration la plus courte possible. 
 
Cette approche, prudente, nous permet d’une part de réinvestir les maturités arrivant à échéance dans de 
meilleures conditions de rendement. Et d’autre part, elle nous apporte un profil de faible sensibilité à 
l’évolution à venir des taux d’intérêt, un élément essentiel dans cette phase d’entrée dans un nouveau 
cycle de croissance économique, favorable au renforcement à venir de la croissance des entreprises. 

 

Quelles sont les perspectives du fonds ?  
 
La flexibilité offerte par le positionnement du Fonds, en termes d’allocation d’actifs, nous a permis de 
saisir des opportunités d’investissement, en renforçant récemment l’exposition aux Actions et en 
investissant, au cœur de la crise, dans des obligations d’entreprises industrielles dont les rendements se 
sont sensiblement écartés. La perspective d’une amélioration progressive, mais soutenue, de la croissance 
économique mondiale nous conforte vers davantage de prise de risque afin d'obtenir des rendements 
potentiels du portefeuille plus élevés. 
 
*Données chiffrées du 05/11/2018 au 13/11/2020 

Pierrick Bauchet 

Nous restons à votre disposition pour toutes vos questions. 
 
Bien cordialement,  

 

L'équipe INOCAP Gestion 
 

 

 

 

Suivez notre actualité sur votre Smart Phone avec Waren 

 

Vous ne connaissez pas Waren ?  

Téléchargez la solution sur AppStore ou GooglePlay. 

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/waren/id1353818672?l=fr&ls=1&mt=8
https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=appstore
https://itunes.apple.com/us/app/waren/id1353818672?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inocap.andapp
https://www.inocapgestion.com/fr/gamme-quadrige/quadrige-patrimoine/
https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=appstore

