
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCP de droit français 
 

QUADRIGE FRANCE 

SMALLCAPS 
 

RAPPORT ANNUEL 

au 31 décembre 2020 
 

Société de gestion : INOCAP Gestion SAS 

Dépositaire : CACEIS Bank 

Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT 

  
 

 

INOCAP Gestion SAS – 19 rue de prony, 75017, Paris 
 

 

  
 
 



2 

 
 

SOMMAIRE 
 
 

 
 
 

1. Caractéristiques de l’OPC 3 

2. Changements intéressant l'OPC 4 

3. Rapport de gestion 5 

4. Informations réglementaires 8 

5. Certification du Commissaire aux Comptes 12 

6. Comptes de l'exercice 16 

7. Annexe(s) 33 

            Caractéristiques de l’OPC ( suite)                                                               34                                                                     



3 

 
 

1. CARACTÉRISTIQUES DE L’OPC 
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC 
 

 

 

Modification en cours de vie : 
 
Il n’y a pas eu de modification sur le fonds au cours de l’année 2020.  
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3. RAPPORT DE GESTION 
 

 

 

 

10 premières positions du fonds Quadrige France Smallcaps au 31/12/2020 : 
- SES-Imagotag| 9,46% 
- Exel Industries | 7,54% 
- Ekinops | 6,82% 
- Cegedim | 5,65% 
- Haulotte | 5,18% 
- CGG | 4,75% 
- Groupe Gorgé | 4,62% 
- Bénéteau| 4,58%  
- Guerbet | 4,56%  
- Worldline| 4,47% 

 

Répartition sectorielle du fonds Quadrige France Smallcaps au 31/12/2020 : 

 
Répartition du fonds Quadrige France Smallcaps par capitalisation boursière au 31/12/2020 :  

 
 
 
 
Evolution de la capitalisation moyenne pondérée du fonds Quadrige France Smallcaps au cours de l’exercice 2020 : 

 
Données fin de mois 
 
Evolution du taux d’exposition action du fonds Quadrige France Smallcaps au cours de l’exercice 2020 : 
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Données fin de mois 
 
Le fonds Quadrige Quadrige France Smallcaps au 31 décembre 2020 a une exposition de 78,42% aux titres éligibles au 

PEA-PME. 
 

Sur l’ensemble de l’année 2020, Quadrige France Smallcaps enregistre une performance de -2,07%% pour la part C et   

-0,89% pour la part I, en comparaison à l’indicateur de référence (90% CAC Small dividendes réinvestis + 10% Euronext 

Growth) qui a enregistré une performance de +8 ,69%.  
 

Au 31 décembre 2020, la valeur liquidative de la part C, s’établit à 210,31€, et à 83 162,67€ pour la part I.  
Ci-dessous l’évolution de la valeur liquidative et de l’actif net de Quadrige France Smallcaps, au cours de l’année 2020 :  
 

Part C :  

 
Part I :  

 
 
 
Durant l’année 2020, le fonds a tiré profit de la solide contribution de certaines convictions telles que Pharmagest, Exel 

Industries, Worldline et SES-Imagotag.  
 

Pharmagest (+84%*) est le leader français de l’informatique de santé avec plus de 44% de parts de marché en 

informatique de pharmacie officinale et 28% en EHPAD. La société a confirmé la solidité de son modèle économique en 

2020. Son CA annuel s’est inscrit en hausse de +8,3% dont +0,5% en organique. Sur le seul second semestre, l’activité 

progresse de +14,8%. Comme annoncé par la société au cœur de la crise en début d’année, sa capacité de résilience 

s’est appuyée notamment sur le taux de récurrence élevé de son activité (environ 2/3 du CA), sur la solidité de son 

carnet de commandes, et sur le potentiel succès de certaines offres particulièrement adaptées à la situation actuelle 

(ordonnance sur mobile, téléconsultation…). 
 

Exel industries (+30%*) est une ETI familiale, industrielle et innovante, qui réalise environ 80% de ses ventes à 

l’international dont 17% aux US et 21% en Asie. Exel est le leader mondial des technologies de pulvérisation de précision, 

avec des applications dans l’arrosage de jardin (15% de ses ventes), la pulvérisation industrielle (25%) et la pulvérisation 

agricole (45%). Sur la base de ventes annuelles de 754 M€, en baisse organique de 6,1%, Exel Industries a publié de 

solides résultats annuels, en légère croissance et très sensiblement supérieurs aux attentes. La croissance de 7,7% des 

ventes au T4, tirée par l’envolée de 75% des ventes en Pulvérisation et Arrosage de Jardin, ainsi que les premiers effets 

positifs des optimisations industrielles et commerciales sur l’ensemble des activités, sont à l’origine de cette inflexion 

favorable des résultats. L’importante génération de cash sur l’année (42 M€) a permis de financer en grande partie la 

dernière acquisition d’Intec (68 M€) qui est désormais intégrée à l’activité de pulvérisation industrielle. L’entrée dans un 

nouveau cycle d’investissement sur le marché des équipements agricoles, le redressement progressif du secteur 

automobile favorable à la pulvérisation industrielle ainsi que l’accélération des effets positifs des plans d’optimisation 

pourraient permettre une sensible amélioration de la rentabilité au cours des prochaines années. 
 

Worldline (+25%*) est le leader européen du secteur des paiements et des services transactionnels. Ses résultats ont 

témoigné de la résilience et de la robustesse de son modèle économique. Au 1er semestre, le recul organique de ses 

activités est ressorti à seulement -5,7% malgré le contexte singulier qui a touché sa clientèle de commerçants. Sur 

l’ensemble de l’année, son CA s’inscrit en baisse de -4,6% pour un excédent brut d’exploitation en progression de             

+60 bps à 25,5%. Worldline bénéficie de l’accélération structurelle de la pénétration des paiements électroniques. Par 

ailleurs, le groupe a pu profiter de la faillite de l’allemand Wirecard pour acquérir de nouveaux clients et alimenter ainsi 

davantage son pipeline d’opportunités commerciales. 
 

SES-imagotag (+17%*) est une ETI française très innovante, industrielle et internationale, qui est le leader mondial 

des étiquettes digitales pour le commerce physique, alimentaire et non alimentaire.  
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Après un 1er semestre mou, avec des ventes en baisse très modérées de 2% du fait du confinement mondial, le T3 a 

marqué une inflexion significative. Les ventes sont ressorties en croissance de +46%, très supérieures aux attentes. La 

dynamique commerciale est restée excellente au cours des derniers mois de l’année, avec notamment le gain d’un 

contrat en Scandinavie qui porte sur 6,6 millions d’étiquettes électroniques. Mais au-delà de ce contrat significatif, c’est 

la tendance qui est remarquable, avec des prises de commandes en hausse significative au cours du T4, et qui atteignent 

un record historique à 200 M€. Cette excellente dynamique est principalement tirée par l’Allemagne, l’Europe du Nord 

et les Etats-Unis. Cette accélération des commandes apporte une excellente visibilité pour la croissance des ventes en 

2021, mais également 2022. La société a communiqué sur des objectifs de CA de 400 M€ en 2021 et 800 M€ en 2023. 

Cette très forte croissance du CA pourrait se combiner à une sensible amélioration de la rentabilité. 
 
Bénéteau (-13%*) est le leader mondial du marché du nautisme, avec une large gamme qui couvre l’ensemble des 

segments voiles et moteurs. Dans un contexte fortement perturbé par la crise sanitaire, la société a terminé son exercice 

2019/20 avec un CA en baisse de -15%. Bénéteau a néanmoins pris des décisions historiques qui pourraient être à 

l’origine d’un renforcement sensible de sa rentabilité. Au niveau de son offre produits, la réduction du nombre de 

marques (de 12 à 8) et du nombre de modèles (de 200 à 130) devrait permettre un positionnement plus adapté à chaque 

segment de marché et accélèrera probablement les prises de parts de marché à l’international. Sur le plan industriel, la 

création de plateformes et la spécialisation des usines par type et taille de bateau permettront de renforcer la 

productivité industrielle. Ces actions très structurantes devraient également avoir comme effet une modération des 

investissements, après plusieurs années de surinvestissements. Avec sa nouvelle organisation commerciale et 

industrielle, plus légère et plus efficace, Bénéteau semblerait être passé à l’offensive. Le niveau des stocks, historiquement 

bas chez l’ensemble des concessionnaires, devrait être un soutien sensible à la reprise d’une activité commerciale plus 

dynamique. 
 

ECA (-32%*) est le leader mondial de la robotique mobile. La société a fait l’objet d’un projet de fusion/absorption par 

sa maison mère Groupe Gorgé. Le 30 décembre 2020, Groupe Gorgé a réalisé la fusion-absorption de sa filiale cotée 

ECA.  Les modalités retenues (OPAS + parité d’échange des titres ECA en Groupe Gorgé) faisaient ressortir une prime 

de sortie de cote proche de zéro. La fusion, et donc l’absorption, ont été forcées, Groupe Gorgé détenant plus de        

51% du capital de sa filiale ECA. Nous étions actionnaires d’ECA depuis de nombreuses années, et nous avions vu dans 

le gain du contrat historique de plus de 450M€ remporté en 2019 auprès des marines belge et néerlandaise, la 

reconnaissance d’un positionnement unique au monde. A partir de 2021, ECA devrait entrer dans les années très 

fortement créatrices de valeur au niveau de l’exécution de ce méga deal. Groupe Gorgé s’empare ainsi de sa filiale ECA 

à un moment idéal, sans en payer véritablement le juste prix. La détention d’actions Groupe Gorgé nous prive d’être 

actionnaires d’un pure player, leader mondial de la robotique mobile, mais les activités d’ECA constitueront, au sein de 

Groupe Gorgé, l’essentiel de la création de valeur à venir puisque ECA représente 86% du carnet de commandes global 

de Groupe Gorgé. 
Les titres Ymagis (-100%) ont été radiés en 2020 à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société. 
(*Performance annuelle 2020 des titres) 
 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

| 

 

 Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 
 

 

 

Titres 
Mouvements ("Devise de comptabilité") 

Acquisitions Cessions 

SG MONETAIRE PLUS 3D 2 533 315,71 4 708 509,25 

CHARGEURS INTERNATIONAL 2 153 220,24 4 326 214,64 

VIRBAC SA 2 422 185,85 3 597 515,20 

CGG SA 3 388 872,22 2 197 713,35 

SOITEC SA 2 692 883,46 2 578 319,28 

LISI EX GFI INDUSTRIES SA 2 440 036,37 2 299 228,70 

BENETEAU 2 444 553,10 1 496 771,31 

AKWEL SA 1 323 839,82 2 142 413,99 

ALBIOMA 679 330,88 2 447 478,65 

BOIRON 997 974,69 1 959 546,15 
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4. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

 

 

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers 

– règlement SFTR – en devise de comptabilité de l’OPC (EUR) 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 

 

TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET INSTRUMENTS FINANCIERS 

DERIVES (ESMA) EN EURO 
 

 

 

 a) Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace du portefeuille et des instruments 

financiers dérivés 
 

 
 

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace :  

o Prêts de titres :  

o Emprunt de titres :  

o Prises en pensions :  

o Mises en pensions :  

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés :  

o Change à terme :  

o Future :  

o Options :  

o Swap :  
 

 

 

 
| 

 

b) Identité de la/des contrepartie(s) aux techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments 

financiers dérivés 
 

 

 

 

Techniques de gestion efficace Instruments financiers dérivés(*) 

  

  

(*) Sauf les dérivés listés. 
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c) Garanties financières reçues par l’OPCVM afin de réduire le risque de contrepartie 
 

 

 

 
 

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille 

Techniques de gestion efficace  

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces (*)  

Total  

Instruments financiers dérivés  

. Dépôts à terme  

. Actions  

. Obligations  

. OPCVM  

. Espèces  

Total  
 

 

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension. 
 

 
| 

 

d) Revenus et frais opérationnels liés aux techniques de gestion efficace 
 

 

 

 
 

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille 

. Revenus (*)  

. Autres revenus  

Total des revenus  

. Frais opérationnels directs  

. Frais opérationnels indirects  

. Autres frais  

Total des frais  
 

 

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension. 
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 PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET 

CONTREPARTIES 

INOCAP a retenu une approche multicritères pour sélectionner les intermédiaires garantissant la meilleure exécution 

des ordres de bourse. Les critères retenus sont à la fois quantitatifs et qualitatifs et dépendent des marchés sur lesquels 

les intermédiaires offrent leurs prestations, tant en termes de zones géographiques que d’instruments. Les critères 

d’analyse portent notamment sur la disponibilité et la pro-activité des interlocuteurs, leur capacité à organiser des 

rencontres avec les sociétés, la rapidité, la qualité de traitement et d’exécution des ordres ainsi que les coûts 

d’intermédiation. Le compte-rendu relatif aux frais d'intermédiation est disponible sur le site internet : 

www.inocapgestion.com 

 

 

 FRAIS D’INTERMEDIATION 

La société de gestion élabore un compte rendu relatif aux frais d’intermédiation mentionné à l’article 321-122 du 

Règlement Général de l’AMF. Ce document et consultable sur le site internet de la société de gestion : 

www.inocapgestion.com 

 

 

 COMMISSION  DE MOUVEMENT 

INOCAP Gestion a prélevé sur le fonds des commissions de mouvements pour un montant de 382 241,33 € au cours 

de l’année 2020. 

 

 

 EXERCICE DES DROITS DE VOTE  

La "politique de vote" et le rapport de la société de gestion rendant compte des conditions dans lesquelles elle a exercé 

les droits de vote des OPC qu'elle gère et l'information relative au vote sur chaque résolution peuvent, en application 

des articles 321-132 et suivants du Règlement Général de l'AMF être consultés, au siège social de la société de gestion 

sur simple demande. Le détail de la politique de vote de la société de gestion est disponible sur le site internet de la 

société : www.inocapgestion.com. 

 

 

 COMMUNICATION DES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE 

GOUVERNANCE (ESG) 

Conformément à l’article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les souscripteurs sont informés que l’OPC ne 

prend pas simultanément en compte dans sa politique d’investissement des critères sociaux, environnementaux et de 

qualité de gouvernance. 

 

 

 UTILISATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS GERES PAR LA SOCIETE DE GESTION OU UNE 

SOCIETE LIEE  

Dans la lignée de l’information prévue à l’article 321-131 du Règlement Général de l’AMF, il est précisé que l’OPCVM 

n’investit sur aucun instrument financier émis ou géré par la société de gestion INOCAP Gestion. 

L’OPC n’a pas eu recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille au sens de l’article R214-18 du Code 

Monétaire et Financier. 

 

 

 METHODE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

Méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPC : La méthode retenue est celle de 

l’engagement 

 

 

 REMUNERATIONS  

La société de gestion dispose d’une politique de rémunération conforme aux dispositions de la directive européenne 

2014/91/UE (« Directive UCITS V ») et articles y afférents du Règlement Général AMF qui s’appliquent aux OPCVM. La 

politique de rémunération favorise une gestion des risques saine et efficace et n’encourage pas une prise de risque qui 

serait incompatible avec les profils de risque des OPCVM qu’elle gère. La société de gestion a mis en place les mesures 

adéquates permettant de prévenir tout conflit d’intérêts.  

 

La politique de rémunération s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société de gestion considérés comme 

ayant un impact matériel sur le profil de risque des OPCVM et identifiés chaque année comme tels au moyen d’un 
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processus associant la Direction Générale, les équipes de risque et la conformité. Le personnel de la société de gestion 

ainsi identifié perçoit une rémunération comprenant de façon équilibrée une composante fixe et une composante 

variable, faisant l’objet d’un examen annuel et basé sur la performance individuelle et collective. Les principes de la 

politique de rémunération sont révisés sur une base régulière et adaptés en fonction de l’évolution règlementaire. La 

politique de rémunération est approuvée par la direction générale de la société de gestion.  
 

Le détail de la politique de rémunération de la société de gestion est disponible sur le site internet de la société : 

www.inocapgestion.com. Une copie écrite de la politique est disponible gratuitement sur simple demande adressée à la 

société de gestion. Le montant total des rémunérations pour l’exercice est de 1 565 K€ pour la rémunération fixe des 

collaborateurs et 75 K€ pour la rémunération variable des collaborateurs. Cette rémunération concerne l’ensemble du 

personnel de la société de gestion.  
 

Aucun OPCVM géré n’a versé une quelconque rémunération aux collaborateurs de la SGP.  Le montant agrégé des 

rémunérations variables allouées aux membres du personnel visés à l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier 

est de 67 K€. Il n’a été apporté aucune modification substantielle de la politique de rémunération de la société de gestion 

au cours de l’année. La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une 

évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier le respect de la politique de rémunération. 

 
 

 AUTRES INFORMATIONS 

Le prospectus complet de l’OPC et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement en 

français dans un délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : 

 

INOCAP Gestion 

19, rue de prony – 75017 PARIS 

http://www.inocapgestion.com/
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5. CERTIFICATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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6. COMPTES DE L'EXERCICE 
 

 

 

 

 BILAN AU 31/12/2020 en EUR 
 

 

 

 ACTIF 
 
 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

   
IMMOBILISATIONS NETTES   

DÉPÔTS   

INSTRUMENTS FINANCIERS 30 641 702,47 40 856 633,70 

Actions et valeurs assimilées 30 641 702,47 38 675 759,27 

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 30 641 702,47 38 675 759,27 

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Obligations et valeurs assimilées   

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances   

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Titres de créances négociables   

Autres titres de créances   

Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé   

Organismes de placement collectif  2 180 874,43 

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

équivalents d'autres pays 
 2 180 874,43 

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays 

Etats membres de l'UE 
  

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats 

membres de l'UE et organismes de titrisations cotés 
  

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etats 

membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 
  

Autres organismes non européens   

Opérations temporaires sur titres   

Créances représentatives de titres reçus en pension   

Créances représentatives de titres prêtés   

Titres empruntés   

Titres donnés en pension   

Autres opérations temporaires 

 
  

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

Autres instruments financiers   

CRÉANCES 52 317,23  

Opérations de change à terme de devises   

Autres 52 317,23  

COMPTES FINANCIERS 133 440,88 794 513,21 

Liquidités 133 440,88 794 513,21 

   
TOTAL DE L'ACTIF 30 827 460,58 41 651 146,91 
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 PASSIF 
 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

CAPITAUX PROPRES   

Capital 33 485 969,90 43 167 297,75 

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)   

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -2 303 239,49 -1 372 963,44 

Résultat de l’exercice (a,b) -426 551,83 -313 375,29 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 30 756 178,58 41 480 959,02 

* Montant représentatif de l'actif net   

INSTRUMENTS FINANCIERS   

Opérations de cession sur instruments financiers   

Opérations temporaires sur titres   

Dettes représentatives de titres donnés en pension   

Dettes représentatives de titres empruntés   

Autres opérations temporaires   

Instruments financiers à terme   

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé   

Autres opérations   

DETTES 71 282,00 170 187,89 

Opérations de change à terme de devises   

Autres 71 282,00 170 187,89 

COMPTES FINANCIERS   

Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 30 827 460,58 41 651 146,91 
 

 

(a) Y compris comptes de régularisation 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice 
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 HORS-BILAN AU 31/12/2020 en EUR 
 

 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

   OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 en EUR 
 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Produits sur opérations financières   

Produits sur dépôts et sur comptes financiers   

Produits sur actions et valeurs assimilées 249 165,86 565 360,12 

Produits sur obligations et valeurs assimilées   

Produits sur titres de créances   

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Produits sur instruments financiers à terme   

Autres produits financiers   

TOTAL (1) 249 165,86 565 360,12 

   

Charges sur opérations financières   

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 6 688,93 4 524,87 

Autres charges financières   

TOTAL (2) 6 688,93 4 524,87 

   

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 242 476,93 560 835,25 

Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 739 640,92 866 867,77 

   

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -497 163,99 -306 032,52 

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 70 612,16 -7 342,77 

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)   

   
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -426 551,83 -313 375,29 
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 ANNEXES COMPTABLES 
 

 

 

 

 1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 
 
 

 
 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. 

 

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent : 

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité, 

- régularité, sincérité, 

- prudence, 

- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre. 

 

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts 

encaissés. 

 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais inclus. 

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro. 

La durée de l'exercice est de 12 mois. 

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19 

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de 

crise liée au Covid-19. 

Règles d'évaluation des actifs 

Les instruments financiers et valeurs négociées sur un marché règlementé sont évalués au prix de marché. 

Toutefois, les instruments ci-dessous sont évalués selon les méthodes spécifiques suivantes : 

- les obligations et actions européennes sont valorisées au cours de clôture, les titres étrangers sont valorisés au dernier 

cours connu. 

- Les actions et obligations faisant l’objet de couverture ou d’arbitrage par des positions sur les marchés à terme sont 

évaluées sur la base des cours de clôture du jour. 

- Les titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l’objet de transactions significatives sont évalués par 

l’application d’une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas 
échéant, d’un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l’émetteur du titre. Cependant, les titres de 
créances négociables d’une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois et en l’absence de sensibilité particulière 

pourront être évalués selon la méthode linéaire. 

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est inférieure à 3 mois sont valorisés au taux de négociation 

d’achat. Un amortissement de la décote ou de la surcote est pratiqué de façon linéaire sur la durée de vie du TCN. 

- Les titres de créances négociables dont la durée de vie est supérieure à 3 mois sont valorisés au taux de marché. 

- Les parts ou actions d’OPCVM sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. 

- Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité du Fonds sont évalués 

au cours de change du jour. Source : fixing BCE. 

En cas de non cotation d’une valeur, le dernier cours de bourse de la veille est utilisé. 

Les instruments financiers non négociés sur un marché règlementé sont évalués sous la responsabilité de la Société de 

Gestion à leur valeur probable de négociation. En cas d’absence de cotation le jour de l’évaluation ou d’une cotation 

non réaliste, les instruments financiers sont évalués à leur valeur probable de négociation. Les évaluations et leurs 

justifications sont placées sous la responsabilité de la Société de Gestion et sont communiquées au commissaire aux 

comptes à l’occasion de ses contrôles. 
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Frais de gestion 

Les frais de gestion sont calculés à chaque valorisation sur l’actif net. 

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l’OPC. 

Les frais de gestion sont intégralement versés à la société de gestion qui prend en charge l’ensemble des frais de 

fonctionnement des OPC. 

Les frais de gestion n’incluent pas les frais de transaction. 

Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 2,40% TTC part C1. 

Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 1,20% TTC part C2. 
 

Affectation des sommes distribuables 

 

Définition des sommes distribuables 

Le résultat : 

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence 

et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément 

disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. 

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus. 

Les Plus et Moins-values : 

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de 

l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas 

fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation 

des plus-values. 

 
 
 

 
 

Modalités d'affectation des sommes distribuables : 
 

Part(s) Affectation du résultat net 
Affectation des plus ou moins-

values nettes réalisées 

Parts QUADRIGE FRANCE 

SMALLCAPS Part C  
Capitalisation Capitalisation 

Parts QUADRIGE FRANCE 

SMALLCAPS Part I  
Capitalisation Capitalisation 
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 2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2020 en EUR 
 

 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 41 480 959,02 30 215 693,04 

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 7 712 829,20 16 566 645,00 

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -16 113 591,00 -15 071 013,93 

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 4 330 157,63 3 676 224,18 

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -7 435 930,40 -4 793 153,03 

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions -5 808,01 -9 227,51 

Différences de change   

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 1 284 726,13 11 201 823,79 

Différence d'estimation exercice N 1 678 789,22 394 063,09 

Différence d'estimation exercice N-1 -394 063,09 10 807 760,70 

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme   

Différence d'estimation exercice N   

Différence d'estimation exercice N-1   

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes   

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat   

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -497 163,99 -306 032,52 

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes   

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat   

Autres éléments   

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 30 756 178,58 41 480 959,02 
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3. COMPLEMENTS D'INFORMATION 
 

 

 

 

●  3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE DES INSTRUMENTS 

FINANCIERS 
 
 

 

 Montant % 

ACTIF   

OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES   

TITRES DE CRÉANCES   

TOTAL TITRES DE CRÉANCES   

PASSIF   

OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS   

TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS 

FINANCIERS 
  

HORS-BILAN   

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

AUTRES OPÉRATIONS   

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

●  3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-

BILAN 
 
 

 

 Taux fixe % 
Taux 

variable 
% 

Taux 

révisable 
% Autres % 

ACTIF         

Dépôts         

Obligations et valeurs 

assimilées 
        

Titres de créances         

Opérations temporaires sur 

titres 
        

Comptes financiers       133 440,88 0,43 

PASSIF         

Opérations temporaires sur 

titres 
        

Comptes financiers         

HORS-BILAN         

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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●  3.3. VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES D’ACTIF, DE PASSIF ET DE 

HORS-BILAN 
 

 
 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

ACTIF           

Dépôts           

Obligations et 

valeurs assimilées 
          

Titres de créances           

Opérations 

temporaires sur 

titres 

          

Comptes financiers 133 440,88 0,43         

PASSIF           

Opérations 

temporaires sur 

titres 

          

Comptes financiers           

HORS-BILAN           

Opérations de 

couverture 
          

Autres opérations           
  
 

 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

●  3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE 

PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR) 
 

 
 

 

Devise 1 
 

Devise 2 
 

Devise 3 
 

Devise N 
AUTRE(S) 

Montant % Montant % Montant % Montant % 

ACTIF         

Dépôts         

Actions et valeurs assimilées         

Obligations et valeurs assimilées         

Titres de créances         

OPC         

Opérations temporaires sur titres         

Créances         

Comptes financiers         

PASSIF         

Opérations de cession sur instruments 

financiers 
        

Opérations temporaires sur titres         

Dettes         

Comptes financiers         

HORS-BILAN         

Opérations de couverture         

Autres opérations         
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●  3.5. CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE 
 

 

 

 Nature de débit/crédit 31/12/2020 

CRÉANCES   

 Ventes à règlement différé 52 317,23 

TOTAL DES CRÉANCES  52 317,23 

DETTES   

 Achats à règlement différé 0,01 

 Frais de gestion fixe 62 089,66 

 Autres dettes 9 192,33 

TOTAL DES DETTES  71 282,00 

TOTAL DETTES ET CRÉANCES    -18 964,77 
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 3.6. CAPITAUX PROPRES 
 

 

 

 

●  3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 
 
 

 

 En parts En montant 

Part QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part C   
      

Parts souscrites durant l'exercice 41 869,569 7 712 829,20 

Parts rachetées durant l'exercice -88 340,129 -16 036 576,59 

Solde net des souscriptions/rachats -46 470,560 -8 323 747,39 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 146 005,620  
      

Part QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part I   
      

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice -1,132 -77 014,41 

Solde net des souscriptions/rachats -1,132 -77 014,41 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 0,595  
      

 

 

 

| 

 

 

●  3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 
 
 

 

 En montant 
    

Part QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part C  

Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
   
   

Part QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part I  

Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
    

 

 

 

| 
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 3.7. FRAIS DE GESTION 
 

 
 

 31/12/2020 

    

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part C   

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 730 087,38 

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,40 

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion 580,52 
    
    

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part I   

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 943,77 

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20 

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion 2,04 
    

 

 

 

| 

 

 

 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNES 
 

 
 

 

 3.8.1. Garanties reçues par l'OPC : 
 

 

Néant. 
| 

 

 3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés : 
 
 

Néant. 
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 3.9. AUTRES INFORMATIONS 
 

 

 

●  3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire 
 

 

 

 

31/12/2020 

  
Titres pris en pension livrée  

Titres empruntés  

  
 

 

 

| 

 

●  3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie 
 

 
 

 

31/12/2020 

  
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine  

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan  

  
 

 

 

| 

 

●  3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe 
 

 
 

 Code ISIN Libellé 31/12/2020 

    
Actions    

Obligations    

TCN    

OPC    

Instruments financiers à terme    

Total des titres du groupe    
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 3.10. Tableau d'affectation des sommes distribuables 
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●  Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat 
 

 
 

 31/12/2020 31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Report à nouveau   

Résultat -426 551,83 -313 375,29 

Total -426 551,83 -313 375,29 
 

 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part C    

Affectation   

Distribution   

Report à nouveau de l'exercice   

Capitalisation -426 371,02 -313 861,01 

Total -426 371,02 -313 861,01 
   

  

 31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part I    

Affectation   

Distribution   

Report à nouveau de l'exercice   

Capitalisation -180,81 485,72 

Total -180,81 485,72 
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●  Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values 

nettes 
 
 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Sommes restant à affecter   

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées   

Plus et moins-values nettes de l'exercice -2 303 239,49 -1 372 963,44 

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice   

Total -2 303 239,49 -1 372 963,44 
 

 

 

 

 
 
 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part C    

Affectation   

Distribution   

Plus et moins-values nettes non distribuées   

Capitalisation -2 299 585,68 -1 368 154,29 

Total -2 299 585,68 -1 368 154,29 
   

 

 

 

  31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part I    

Affectation   

Distribution   

Plus et moins-values nettes non distribuées   

Capitalisation -3 653,81 -4 809,15 

Total -3 653,81 -4 809,15 
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 3.11. TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE AU 

COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 
 
 

 

 30/12/2016 29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Actif net Global en 

EUR 
87 159 014,45 76 971 679,53 30 215 693,04 41 480 959,02 30 756 178,58 

Parts QUADRIGE 

FRANCE 

SMALLCAPS Part 

C EUR  

     

Actif net  87 159 014,45 76 971 679,53 29 994 715,33 41 336 049,83 30 706 696,79 

Nombre de titres 379 020,738 296 949,668 184 397,374 192 476,180 146 005,620 

Valeur liquidative 

unitaire  
229,95 259,20 162,66 214,75 210,31 

Capitalisation unitaire 

sur +/- values nettes 
33,62 31,07 -7,20 -7,10 -15,74 

Capitalisation unitaire  

sur résultat 
-1,31 -4,30 -4,10 -1,63 -2,92 

Parts QUADRIGE 

FRANCE 

SMALLCAPS Part 

I EUR  

     

Actif net    220 977,71 144 909,19 49 481,79 

Nombre de titres   3,519 1,727 0,595 

Valeur liquidative 

unitaire  
  62 795,59 83 908,04 83 162,67 

Capitalisation unitaire 

sur +/- values nettes 
  -7 302,90 -2 784,68 -6 140,85 

Capitalisation unitaire  

sur résultat 
  -217,03 281,25 -303,88 
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 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS en EUR 
 

 
 

Désignation des valeurs Devise 
Qté Nbre ou 

nominal 
Valeur actuelle 

% Actif 

Net 

Actions et valeurs assimilées     

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché 

réglementé ou assimilé 
    

FRANCE     

AKWEL SA EUR 24 326 557 065,40 1,81 

ALBIOMA EUR 5 084 238 948,00 0,78 

BENETEAU EUR 148 856 1 408 922,04 4,58 

CEGEDIM EUR 68 188 1 738 794,00 5,65 

CGG SA EUR 1 802 729 1 460 210,49 4,75 

CHARGEURS INTERNATIONAL EUR 7 286 128 233,60 0,42 

COGELEC SAS EUR 48 016 342 834,24 1,11 

DELTA PLUS GROUP EUR 5 063 358 460,40 1,16 

ECOMIAM SA EUR 403 6 448,00 0,02 

EDENRED EUR 25 727 1 193 990,07 3,89 

EKINOPS EUR 307 833 2 096 342,73 6,81 

ESKER SA EUR 4 821 851 388,60 2,77 

EXEL INDUSTRIES EUR 38 152 2 319 641,60 7,54 

FIGEAC AERO EUR 135 208 592 887,08 1,93 

FOUNTAINE PAJOT EUR 8 193 711 152,40 2,32 

GENERIX GROUP EUR 81 339 569 373,00 1,86 

GROUPE GORGE EUR 112 236,2 1 420 910,29 4,62 

GUERBET EUR 42 663 1 401 479,55 4,56 

HAULOTTE GROUP EUR 262 496 1 593 350,72 5,18 

LECTRA EUR 14 800 370 000,00 1,20 

LISI EX GFI INDUSTRIES SA EUR 57 293 1 154 453,95 3,76 

LUMIBIRD SA EUR 73 706 1 034 832,24 3,36 

MANITOU BF EUR 55 320 1 322 148,00 4,30 

MERSEN EUR 52 693 1 304 151,75 4,24 

OENEO EX SABATE DIOSOS EUR 4 893 53 137,98 0,17 

PCAS SA EUR 118 596 1 185 960,00 3,85 

PHARMAGEST INTERACTIVE EUR 4 262 474 786,80 1,54 

PRODWAYS GROUP SA-WI EUR 113 026 258 829,54 0,84 

SES IMAGOTAG SA EUR 78 492 2 908 128,60 9,45 

SOITEC SA EUR 489 77 897,70 0,26 

VIRBAC SA EUR 224 53 312,00 0,18 

WALLIX GROUP SA EUR 3 789 79 190,10 0,26 

WORLDLINE SA EUR 17 376 1 374 441,60 4,46 

YMAGIS EUR 340 859   

YMAGIS BSA 30-06-24 EUR 340 859   

TOTAL FRANCE   30 641 702,47 99,63 

TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 

marché réglementé ou assimilé 
  30 641 702,47 99,63 

TOTAL Actions et valeurs assimilées   30 641 702,47 99,63 

Créances   52 317,23 0,17 

Dettes   -71 282,00 -0,23 

Comptes financiers   133 440,88 0,43 

Actif net   30 756 178,58 100,00 
 
 
 

 

 

  

 

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part I  EUR 0,595 83 162,67  

Parts QUADRIGE FRANCE SMALLCAPS Part C  EUR 146 005,620 210,31  
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 ANNEXES (S) 
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7. ANNEXE(S) 
 

 

 

 Caractéristiques de l’OPC (suite) 
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