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Information Clé pour l’Investisseur 
QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS 

 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds 
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance d’investir ou non. 

Code ISIN Part C : FR0011640986 
Dénomination de l’OPCVM : QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS 

            Dénomination de la Société de Gestion : INOCAP Gestion SAS 
 
Objectifs et politique d’investissement 
L’objectif du Fonds est de rechercher une performance, sur une 
période recommandée de placement d’au moins 5 ans, liée à 
l’investissement dans une sélection d’actions européennes choisies 
pour leur capacité et pérennité à distribuer du dividende, et 
supérieure à l’indice CAC Mid & Small dividendes réinvestis. La gestion 
est discrétionnaire et à ce titre l’évolution du portefeuille pourra être 
différente de celle de l’indice pré cité. Cet objectif est associé à une 
démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon 
une approche « Best in Universe » visant une meilleure prise en 
compte des risques associés aux titres sélectionnés en portefeuille. 
L’approche « Best in Universe » consiste à privilégier les émetteurs les 
mieux notés d’un point de vue extra financier indépendamment de 
leur secteur d’activité. 
 
Le Fonds est classé dans la catégorie « Actions des pays de l’Union 
Européenne ».  
 
La stratégie d’investissement est basée sur le « stock picking » de 
sociétés grâce à une gestion opportuniste et dynamique en actions. La 
Société de Gestion réalise ses propres analyses qualitatives et 
quantitatives à partir de sources internes et externes des sociétés. Ces 
entreprises sont choisies pour la qualité de leurs fondamentaux. 
L’équipe de gestion cherche à investir dans des PME/ETI qui 
développent une activité haut de gamme sur des niches de marché. 
Leurs investissements peuvent permettre le déploiement d’un 
avantage concurrentiel, le gain de parts de marché à l’international et 
l’amélioration des marges.  
La stratégie est de sélectionner des leaders mondiaux dont la solidité 
financière peut être source de distribution régulière de dividendes. 
Une attention particulière sera accordée aux entreprises familiales 
industrielles qui ont bâti un positionnement très différenciant.   
L’ensemble des secteurs économiques peut être représenté sans 
contrainte d’exposition. Le Fonds peut intervenir sur tous les marchés 
européens, tout en privilégiant les actions françaises.   
 
L’OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le 
secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »). 
L’OPCVM est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini 
dans le profil de risque du prospectus. Les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision 
d’investissement et de désinvestissement. 
 
À la suite de la détermination d’un univers d’investissement avec un 
processus de notation interne rigoureux sur la qualité des 
fondamentaux financiers, un filtre ESG est alors appliqué sur ces 
sociétés respectant les critères qualitatifs et les fondamentaux 
financiers. Toute société ayant une note de 0 sur un des critères E, S 
ou G sera exclue du périmètre d’investissement du fonds. Par ailleurs, 
la gestion s’assure que les sociétés éligibles ne font pas l’objet de 

controverses très sévères et ne rentrent pas dans le périmètre 
d’exclusion. La politique de gestion des controverses et la politique 
d’exclusions sont consultables à tout moment sur le site internet de la 
société de gestion. Le taux d’analyse de notation extra-financière sera 
strictement supérieur à 90% (nombre d’émetteurs). Les principales 
limites méthodologiques dans la mise en œuvre de la stratégie extra-
financière pour l’OPCVM sont détaillées dans le prospectus de 
l’OPCVM. 
 
Les critères retenus dans la grille d’évaluation sont à titre d’exemple :  
• Environnementaux : empreinte carbone en tonne de CO2 équivalent 
en fonction du CA, politique environnementale et systèmes de 
management, … 
• Sociaux : controverse sociale du métier, taux de rotation des 
effectifs, … 
• Gouvernance : séparation des fonctions chairman/CEO, 
indépendance du conseil d’administration ou de surveillance,… 
 
Le Fonds étant éligible au PEA, il respecte un investissement minimum 
de 75% de son actif en titres éligibles au PEA. Le Fonds peut investir 
jusqu’à : 

- 100% de son actif sur des actions des pays de l’Union 
Européenne, 

- 10% maximum de son actif sur des actions de pays hors de 
l’Union Européenne, 

- 25% maximum de son actif en titres de créance et 
instruments du marché monétaire du secteur privé ou public 
libellés en euro, dont la notation, au moment de 
l’acquisition, ne sera pas inférieure à BBB- (notation S&P ou 
notation équivalente d’une autre agence de notation). En 
cas de dégradation de la notation, le Fonds cédera la ou les 
positions visée(s),  

- 10% maximum de son actif dans des OPCVM ou des OPC de 
tout type de classification 

Les titres intégrant des dérivés peuvent être occasionnellement 
utilisés (dans la limite de 10% de l’actif net du Fonds). Ces instruments 
sont restreints aux obligations convertibles (simples, indexées, ORA) 
et aux bons de souscriptions. Il n’y aura pas de surexposition au risque 
actions.   
  
Affectation du résultat : capitalisation des revenus. 
Condition de souscription et rachat : les ordres de souscription et de 
rachat sont centralisés chaque jour de bourse ouvré, à l’exception des 
jours fériés légaux en France, par le dépositaire avant 12h00 (heure de 
Paris) et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative 
calculée sur les cours de clôture du même jour (bourse du jour J). Dans 
le cas où le jour de centralisation est un jour férié légal en France, les 
ordres de souscription et de rachat sont centralisés le jour ouvré 
précédent.  
Fréquence de valorisation : chaque jour ouvré non férié de la Bourse 
de Paris. Recommandation : L’investissement dans le Fonds pourrait 
ne pas convenir aux souscripteurs potentiels qui prévoient de retirer 
leur apport avant 5 ans.  

 



   
Profil de risque et rendement 
      A risque plus faible,                   A risque plus élevé, 
 

                      rendement potentiellement plus faible.    rendement potentiellement plus élevé 

L’indicateur synthétique présenté ci-dessus traduit le niveau de risque auquel s’expose le souscripteur du Fonds.   
Le niveau 6 de l’indicateur de risque reflète l’exposition du Fonds aux marchés actions, taux et crédits qui peuvent connaître des fluctuations 
importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale pouvant induire des variations fortes. La catégorie de risque associée 
à ce Fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.  
Il est à noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe 6 ne permet pas de garantir votre capital tout comme 
la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les perspectives de gains sont limitées.  
 
Risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans cet indicateur  
Risque de crédit : le Fonds peut investir dans des produits de crédit. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, notamment de la dégradation 
de leur notation et le risque accru de leur défaillance, la valeur des supports peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.    

1 2 3 4 5 6 7 
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2. CHANGEMENTS INTÉRESSANT L'OPC 
 

 

 

Modification en cours de vie : 
 
Au cours de l’année, l’indicateur synthétique de risque du fonds est passé de 5 à 6. Pour rappel, Le niveau 6 de l’indicateur 

de risque reflète l’exposition du Fonds aux marchés actions, taux et crédits qui peuvent connaître des fluctuations 

importantes dépendant des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale pouvant induire des variations fortes. 

La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. 
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3. RAPPORT DE GESTION 
 

 

 

 
10 premières positions du fonds Quadrige Rendement France Midcaps au 31/12/2020 : 

- Edenred | 6,47% 
- Bénéteau | 6,46%  
- Lisi | 5,86% 
- SES IMAGOTAG| 5,09%  
- Worldline | 4,98%  
- CGG SA | 4,65% 
- Exel Industries | 4,63%  
- Mersen| 3,84%  
- Groupe Gorgé |3,81% 
- Manitou | 3,75% 

 
Répartition Sectorielle du fonds Quadrige Rendement France Midcaps au 31/12/2020 : 

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

 
 
Evolution de la capitalisation moyenne pondérée du fonds Quadrige Rendement France Midcaps au cours de l’exercice 

2020 : 

 
Evolution du taux d’exposition action du fonds Quadrige Rendement France Midcaps au cours de l’exercice 2020 : 

 

0,2%

2,6%

3,2%

3,3%

4,3%

5,6%

6,2%

8,2%

8,6%

10,6%

11,5%

34,4%

Produits d'hygiène

Equipements medicaux

Transport & Logistique

Laboratoires pharma.

Chimie et Matériaux

Automobiles

Pétrole & Gaz

Services aux entreprises

Equipements techno.

Consommation durable

Logiciels et services IT

Biens d'équipement

98,7%TOTAL % actif : 

10,6%

37,0%

32,2%

18,9%

1,3%

< 150 M€

150 - 300 M€

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds €

> 10 Mds €

Liquidités

Capitalisation moyenne : 4,9 Mds€
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Le fonds Quadrige Rendement France Midcaps au 31/12/2020 a une exposition de 98,69% aux titres éligibles au PEA. 

  

Sur l’ensemble de l’année 2020, Quadrige Rendement France Midcaps enregistre une croissance de 2,957% pour la part 

C et de 4,20% pour la part I en comparaison à l’indicateur de référence (Cac Mid & Small dividendes réinvestis) qui a 

enregistré une croissance de -0,13%.  
Au 31 décembre 2020, la valeur liquidative de la part C s’établit à 185,15€ et celle de la part I s’établit à 79 237,66€. 
L’actif net de Quadrige Rendement France Midcaps s’établit à 76,21 M€ à la fin de l’exercice 2020. 
Ci-dessous l’évolution de la valeur liquidative et de l’actif net de Quadrige Rendement France Midcaps sur 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, 

Teleperformance, Somfy et Manitou.  
 

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…). 
 
Somfy (+58%*) est une société familiale ayant bâti une position de leader mondial de l’automatisation des ouvertures 

et fermetures du bâtiment (volets roulants, stores, portails, portes de garage, etc). Sur ses produits principaux, Somfy 

détient 50% de PDM mondiales. Cette position hégémonique tient au caractère différenciant de la technologie 

développée par la société. Chaque année, 8% du CA est investi en R&D. Cet effort constant a permis à Somfy d’être un 

des pionniers de la digitalisation de l’habitat, positionné au coeur de la maison connectée. Avant la crise, Somfy affichait 

depuis 10 ans une croissance organique moyenne du CA de +7% pour une rentabilité qui a toujours été à 2 chiffres, 

même pendant les années de crise. L’année 2020, dans un contexte particulièrement difficile, a validé la solidité de ce 

modèle économique. Le CA de Somfy s’est inscrit en croissance organique de +6% et la rentabilité opérationnelle atteint 

un niveau record de 20,7% contre 17,1% en 2019. Au-delà des moteurs de croissance naturels liés au marché de la 

construction, l’activité de Somfy profite d’éléments propres à ses produits : demande de confort et sécurité, prise de 

conscience des enjeux énergétiques et multiplication des usages avec les objets connectés. La croissance dans les années 

à venir pourrait de plus être amplifiée par un surplus d’activité lié aux plans de relance dédiés au secteur de la 

construction. Somfy pourrait être un des gagnants français du Green Deal européen. 
 

Teleperformance (+25%*) est le leader mondial de la gestion multicanale de l'expérience client externalisée. Ses plus 

de 330 000 collaborateurs ont permis à la société de devenir le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du 

monde dans de nombreux secteurs. Son offre, très vaste et de plus en plus digitale, va des services traditionnels 

d’assistance technique au conseil en processus métiers, en passant par la modération de contenus. Contrairement à la 

plupart des sociétés, Téléperformance n’a connu aucun coup d’arrêt en 2020. Après avoir affiché une croissance 

organique moyenne de +9% sur 2015 -19, la société a vu son rythme de croissance accélérer en 2020 pour s’établir à 

+11,6%. Sur le seul 4ème trimestre, la croissance organique a atteint +23%. La rapidité à laquelle la société a su s’adapter 

à la situation sanitaire est impressionnante : en six semaines, près de 150 000 postes de travail à domicile ont été créés 

dans 80 pays ! Téléperformance sort renforcé de cette crise qui va accélérer la digitalisation de l’économie. 
 

Manitou (+11%*) est le leader mondial du matériel de manutention tout-terrain. Un quart des chariots télescopiques 

vendus dans le monde sont des équipements conçus et produits par Manitou. En outre, la société a su au fil des années 

enrichir sa gamme de produits pour proposer un catalogue large allant de la nacelle élévatrice au chariot industriel. La 

publication du CA du T3 fin octobre a surpris positivement, avec une baisse d’activité limitée à -10% contre -42% au T2. 

Le rebond de plus de +20% des prises de commandes constituait en outre une excellente nouvelle. Ces bonnes 

tendances se sont poursuivies en fin d’année.  

Le T4 a été marqué par une dynamique impressionnante des commandes, en croissance de +51%. Les grands loueurs 

semblent entamer le renouvellement de leurs flottes, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. 
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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. 
 

Lisi (-33%*) est une ETI familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d’assemblage à destination 

de l’aéronautique et de l’automobile. Ses positions concurrentielles de premier plan lui confèrent un statut de 

fournisseur de rang 1 des principaux donneurs d’ordres internationaux (Airbus, Boeing…). En 2020, l’activité a subi 

l’effet de la crise sur ses marchés finaux. Son CA annuel s’est replié de -29% dont -33% dans l’aéronautique et -23% dans 

l’automobile. La direction a néanmoins fait une nouvelle fois la démonstration de son excellente gestion opérationnelle 

puisque dans cet environnement adverse, les flux de trésorerie atteignent un niveau record à 109 M€, soit près de        

9% du CA. Les mesures structurelles engagées en 2020 permettent de renforcer la capacité de rebond des résultats au 

cours des années à venir.  
 

ECA (-31%*) 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. 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 entrera 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 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 

EUROFINS SCIENTIFIC 6 435 947,77 10 374 268,99 

LISI EX GFI INDUSTRIES SA 8 067 990,17 8 711 128,30 

EDENRED 7 901 073,43 6 451 926,79 

CGG SA 6 417 691,97 7 609 266,90 

SG MONETAIRE PLUS 3D 6 108 424,40 6 100 062,91 

SOMFY 2 931 545,85 7 572 384,24 

TARKETT - W/I 5 686 181,00 4 695 707,16 

SR TELEPERFORMANCE 4 213 123,00 6 063 483,69 

ALSTOM 4 866 741,90 5 387 604,49 

VIRBAC SA 4 415 294,63 5 743 343,37 
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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 

 

 

 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. 

 

 

 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. 

 
 

 PEA 

En application des dispositions de l’Article 91 quater L du Code Général des Impôts, Annexe 2, le FCP/ la SICAV est 

investie de manière permanente à 75% au moins en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° du I de l’article L. 

221-31 du Code monétaire et financier. 

Proportion d’investissement effectivement réalisé au cours de l’exercice : 98,69%. 

 

 

 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 

processus associant la Direction Générale, les équipes de risque et la conformité.  
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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 75 218 813,25 98 345 328,97 

Actions et valeurs assimilées 75 218 813,25 98 345 328,97 

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 75 218 813,25 98 345 328,97 

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   

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 

équivalents d'autres pays 
  

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 86 332,79 86 818,86 

Opérations de change à terme de devises   

Autres 86 332,79 86 818,86 

COMPTES FINANCIERS 1 085 443,62 1 152 114,23 

Liquidités 1 085 443,62 1 152 114,23 

   
TOTAL DE L'ACTIF 76 390 589,66 99 584 262,06 
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 PASSIF 
 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

CAPITAUX PROPRES   

Capital 81 262 980,47 116 969 939,33 

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

Report à nouveau (a)   

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -4 244 198,02 -17 012 360,13 

Résultat de l’exercice (a,b) -803 968,59 -601 599,90 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 76 214 813,86 99 355 979,30 

* 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 175 775,80 228 282,76 

Opérations de change à terme de devises   

Autres 175 775,80 228 282,76 

COMPTES FINANCIERS   

Concours bancaires courants   

Emprunts   

TOTAL DU PASSIF 76 390 589,66 99 584 262,06 
 

 

(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 853 088,84 1 910 951,20 

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) 853 088,84 1 910 951,20 

   

Charges sur opérations financières   

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres   

Charges sur instruments financiers à terme   

Charges sur dettes financières 12 353,61 8 011,40 

Autres charges financières   

TOTAL (2) 12 353,61 8 011,40 

   

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) 840 735,23 1 902 939,80 

Autres produits (3)   

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 1 766 098,51 2 555 509,62 

   

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -925 363,28 -652 569,82 

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 121 394,69 50 969,92 

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

   
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -803 968,59 -601 599,90 
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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 

Méthode d’évaluation : 

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. 

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. 
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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 RENDEMENT 

FRANCE MIDCAPS Part C  
Capitalisation Capitalisation 

Parts QUADRIGE RENDEMENT 

FRANCE MIDCAPS 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 99 355 979,30 106 119 536,01 

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 4 642 212,68 14 024 832,67 

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -25 744 928,84 -36 974 068,51 

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 12 606 349,16 8 167 592,94 

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers -18 394 949,05 -26 683 198,44 

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme   

Frais de transactions -6 589,00 -4 824,00 

Différences de change   

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers 4 682 102,89 35 358 678,45 

Différence d'estimation exercice N 8 180 459,13 3 498 356,24 

Différence d'estimation exercice N-1 -3 498 356,24 31 860 322,21 

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 -925 363,28 -652 569,82 

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 76 214 813,86 99 355 979,30 
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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       1 085 443,62 1,42 

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 1 085 443,62 1,42         

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 86 332,79 

TOTAL DES CRÉANCES  86 332,79 

DETTES   

 Frais de gestion fixe 152 505,89 

 Autres dettes 23 269,91 

TOTAL DES DETTES  175 775,80 

TOTAL DETTES ET CRÉANCES    -89 443,01 
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3.6. CAPITAUX PROPRES 
 

 

 

●  3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés 
 

 
 

 En parts En montant 

Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part C   
      

Parts souscrites durant l'exercice 28 353,267 4 642 212,68 

Parts rachetées durant l'exercice -169 208,431 -25 744 928,84 

Solde net des souscriptions/rachats -140 855,164 -21 102 716,16 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 409 447,773  
      

Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part I   
      

Parts souscrites durant l'exercice   

Parts rachetées durant l'exercice   

Solde net des souscriptions/rachats   

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 5,116  
      

 

 

 

| 

 

●  3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat 
 

 

 

 En montant 

    

Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part C  

Total des commissions acquises  

Commissions de souscription acquises  

Commissions de rachat acquises  
   
   

Part QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS 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 RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part C   

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 1 739 871,83 

Pourcentage de frais de gestion fixes 2,40 

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion 1 081,71 
    
    

Parts QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part I   

Commissions de garantie  

Frais de gestion fixes 4 042,77 

Pourcentage de frais de gestion fixes 1,20 

Frais de gestion variables  

Rétrocessions des frais de gestion 4,29 
    

 

 

 

| 

 

 

 

 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. 



29 

 
 

 

 

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 -803 968,59 -601 599,90 

Total -803 968,59 -601 599,90 
 

 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part 

C  
  

Affectation   

Distribution   

Report à nouveau de l'exercice   

Capitalisation -803 739,17 -603 617,24 

Total -803 739,17 -603 617,24 
   

  

 31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part I    

Affectation   

Distribution   

Report à nouveau de l'exercice   

Capitalisation -229,42 2 017,34 

Total -229,42 2 017,34 
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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 -4 244 198,02 -17 012 360,13 

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

Total -4 244 198,02 -17 012 360,13 
 

 

 

 

 
 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part C    

Affectation   

Distribution   

Plus et moins-values nettes non distribuées   

Capitalisation -4 221 978,65 -16 946 043,30 

Total -4 221 978,65 -16 946 043,30 
   

 

 

 

 31/12/2020 31/12/2019 

Parts QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part I    

Affectation   

Distribution   

Plus et moins-values nettes non distribuées   

Capitalisation -22 219,37 -66 316,83 

Total -22 219,37 -66 316,83 
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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 
74 030 856,10 228 373 104,39 106 119 536,01 99 355 979,30 76 214 813,86 

Parts 

QUADRIGE 

RENDEMENT 

FRANCE 

MIDCAPS 

Part C EUR  

     

Actif net  74 030 856,10 227 200 646,29 105 466 866,22 98 966 922,01 75 809 433,98 

Nombre de 

titres 
359 723,764 963 369,352 682 989,553 550 302,937 409 447,773 

Valeur liquidative 

unitaire  
205,79 235,83 154,41 179,84 185,15 

Capitalisation 

unitaire sur +/- 

values nettes 

25,81 24,31 -30,33 -30,79 -10,31 

Capitalisation 

unitaire  sur 

résultat 

0,05 -2,10 -1,92 -1,09 -1,96 

Parts 

QUADRIGE 

RENDEMENT 

FRANCE 

MIDCAPS 

Part I EUR  

     

Actif net   1 172 458,10 652 669,79 389 057,29 405 379,88 

Nombre de 

titres 
 12,043 10,116 5,116 5,116 

Valeur liquidative 

unitaire  
 97 355,98 64 518,56 76 047,16 79 237,66 

Capitalisation 

unitaire sur +/- 

values nettes 

 2 554,04 -12 615,04 -12 962,63 -4 343,11 

Capitalisation 

unitaire  sur 

résultat 

 -273,80 249,05 394,31 -44,84 
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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 34 874 798 614,60 1,05 

ALSTOM EUR 32 646 1 521 630,06 1,99 

BENETEAU EUR 520 025 4 922 036,63 6,46 

BOIRON EUR 5 151 212 993,85 0,28 

BUREAU VERITAS EUR 129 957 2 827 864,32 3,71 

CGG SA EUR 4 371 265 3 540 724,65 4,65 

CHARGEURS INTERNATIONAL EUR 27 823 489 684,80 0,64 

EDENRED EUR 106 228 4 930 041,48 6,47 

EIFFAGE EUR 17 650 1 395 056,00 1,83 

ELIS EUR 109 365 1 490 644,95 1,95 

EXEL INDUSTRIES EUR 57 973 3 524 758,40 4,63 

FRANCOIS FRERES EUR 32 605 870 553,50 1,15 

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I EUR 14 900 1 180 080,00 1,55 

GROUPE GORGE EUR 229 658,4 2 907 475,34 3,81 

HAULOTTE GROUP EUR 450 247 2 732 999,29 3,58 

ID LOGISTICS GROUP EUR 10 847 2 451 422,00 3,22 

INTERPARFUMS EUR 2 777 119 272,15 0,16 

KAUFMAN & BROAD SA EUR 9 377 343 198,20 0,45 

LISI EX GFI INDUSTRIES SA EUR 221 694 4 467 134,10 5,86 

MANITOU BF EUR 119 724 2 861 403,60 3,76 

MERSEN EUR 118 326 2 928 568,50 3,84 

ORPEA EUR 10 424 1 121 101,20 1,47 

PCAS SA EUR 240 417 2 404 170,00 3,16 

PHARMAGEST INTERACTIVE EUR 7 891 879 057,40 1,15 

PLASTIC OMNIUM EUR 70 000 1 975 400,00 2,59 

Quadient SA EUR 169 091 2 659 801,43 3,49 

SARTORIUS STEDIM BIOTECH EUR 4 800 1 397 760,00 1,83 

SEB EUR 15 538 2 315 162,00 3,04 

SES IMAGOTAG SA EUR 104 572 3 874 392,60 5,08 

SOMFY EUR 19 502 2 702 977,20 3,54 

SR TELEPERFORMANCE EUR 7 100 1 926 230,00 2,53 

TARKETT - W/I EUR 83 471 1 201 982,40 1,58 

TRIGANO SA EUR 10 554 1 528 219,20 2,00 

VIRBAC SA EUR 329 78 302,00 0,10 

WORLDLINE SA EUR 47 964 3 793 952,40 4,98 

TOTAL FRANCE   74 374 664,25 97,58 

LUXEMBOURG     

EUROFINS SCIENTIFIC EUR 12 300 844 149,00 1,11 

TOTAL LUXEMBOURG   844 149,00 1,11 

TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un 

marché réglementé ou assimilé 
  75 218 813,25 98,69 

TOTAL Actions et valeurs assimilées   75 218 813,25 98,69 
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Désignation des valeurs Devise 
Qté Nbre ou 

nominal 
Valeur actuelle 

% Actif 

Net 

Créances   86 332,79 0,12 

Dettes   -175 775,80 -0,23 

Comptes financiers   1 085 443,62 1,42 

Actif net   76 214 813,86 100,00 

  
 

 

 

 

Parts QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part C  EUR 409 447,773 185,15  

Parts QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS Part I  EUR 5,116 79 237,66  
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 ANNEXES (S) 
  



   

 

Information Clé pour l’Investisseur 
QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS 

 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il 
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds 
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance d’investir ou non. 

Code ISIN Part I : FR0013279783 
Dénomination de l’OPCVM : QUADRIGE RENDEMENT FRANCE MIDCAPS 

            Dénomination de la Société de Gestion : INOCAP Gestion SAS 
 
Objectifs et politique d’investissement 
L’objectif du Fonds est de rechercher une performance, sur une 
période recommandée de placement d’au moins 5 ans, liée à 
l’investissement dans une sélection d’actions européennes choisies 
pour leur capacité et pérennité à distribuer du dividende, et 
supérieure à l’indice CAC Mid & Small dividendes réinvestis. La gestion 
est discrétionnaire et à ce titre l’évolution du portefeuille pourra être 
différente de celle de l’indice pré cité. Cet objectif est associé à une 
démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon 
une approche « Best in Universe » visant une meilleure prise en 
compte des risques associés aux titres sélectionnés en portefeuille. 
L’approche « Best in Universe » consiste à privilégier les émetteurs les 
mieux notés d’un point de vue extra financier indépendamment de 
leur secteur d’activité. 
 
Le Fonds est classé « Actions des pays de l’Union Européenne ».  
 
La stratégie d’investissement est basée sur le « stock picking » de 
sociétés grâce à une gestion opportuniste et dynamique en actions. La 
Société de Gestion réalise ses propres analyses qualitatives et 
quantitatives à partir de sources internes et externes des sociétés. Ces 
entreprises sont choisies pour la qualité de leurs fondamentaux. 
L’équipe de gestion cherche à investir dans des PME/ETI qui 
développent une activité haut de gamme sur des niches de marché. 
Leurs investissements peuvent permettre le déploiement d’un 
avantage concurrentiel, le gain de parts de marché à l’international et 
l’amélioration des marges.  
La stratégie est de sélectionner des leaders mondiaux dont la solidité 
financière peut être source de distribution régulière de dividendes. 
Une attention particulière sera accordée aux entreprises familiales 
industrielles qui ont bâti un positionnement très différenciant.   
L’ensemble des secteurs économiques peut être représenté sans 
contrainte d’exposition. Le Fonds peut intervenir sur tous les marchés 
européens, tout en privilégiant les actions françaises.   
 
L’OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le 
secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »). 
L’OPCVM est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini 
dans le profil de risque du prospectus. Les critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) contribuent à la prise de décision 
d’investissement et de désinvestissement. 
 
À la suite de la détermination d’un univers d’investissement avec un 
processus de notation interne rigoureux sur la qualité des 
fondamentaux financiers, un filtre ESG est alors appliqué sur ces 
sociétés respectant les critères qualitatifs et les fondamentaux 
financiers. Toute société ayant une note de 0 sur un des critères E, S 
ou G sera exclue du périmètre d’investissement du fonds. Par ailleurs, 
la gestion s’assure que les sociétés éligibles ne font pas l’objet de 
controverses très sévères et ne rentrent pas dans le périmètre 

d’exclusion. La politique de gestion des controverses et la politique 
d’exclusions sont consultables à tout moment sur le site internet de la 
société de gestion. Le taux d’analyse de notation extra-financière sera 
strictement supérieur à 90% (nombre d’émetteurs). Les principales 
limites méthodologiques dans la mise en œuvre de la stratégie extra-
financière pour l’OPCVM sont détaillées dans le prospectus de 
l’OPCVM. 
 
Les critères retenus dans la grille d’évaluation sont à titre d’exemple :  
• Environnementaux : empreinte carbone en tonne de CO2 équivalent 
en fonction du CA, politique environnementale et systèmes de 
management, … 
• Sociaux : controverse sociale du métier, taux de rotation des 
effectifs, … 
• Gouvernance : séparation des fonctions chairman/CEO, 
indépendance du conseil d’administration ou de surveillance,… 
 
Le Fonds étant éligible au PEA, il respecte un investissement minimum 
de 75% de son actif en titres éligibles au PEA. Le Fonds peut investir 
jusqu’à : 

- 100% de son actif sur des actions des pays de l’Union 
Européenne, 

- 10% maximum de son actif sur des actions de pays hors de 
l’Union Européenne, 

- 25% maximum de son actif en titres de créance et 
instruments du marché monétaire du secteur privé ou public 
libellés en euro, dont la notation, au moment de 
l’acquisition, ne sera pas inférieure à BBB- (notation S&P ou 
notation équivalente d’une autre agence de notation). En 
cas de dégradation de la notation, le Fonds cédera la ou les 
positions visée(s),  

- 10% maximum de son actif dans des OPCVM  ou des OPC de 
tout type de classification 

Les titres intégrant des dérivés peuvent être occasionnellement 
utilisés (dans la limite de 10% de l’actif net du Fonds). Ces instruments 
sont restreints aux obligations convertibles (simples, indexées, ORA) 
et aux bons de souscriptions. Il n’y aura pas de surexposition au risque 
actions.   
  
Affectation du résultat : capitalisation des revenus. 
Condition de souscription et rachat : les ordres de souscription et de 
rachat sont centralisés chaque jour de bourse ouvré, à l’exception des 
jours fériés légaux en France, par le dépositaire avant 12h00 (heure de 
Paris) et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative 
calculée sur les cours de clôture du même jour (bourse du jour J). Dans 
le cas où le jour de centralisation est un jour férié légal en France, les 
ordres de souscription et de rachat sont centralisés le jour ouvré 
précédent.  
Fréquence de valorisation : chaque jour ouvré non férié de la Bourse 
de Paris. Recommandation : L’investissement dans le Fonds pourrait 
ne pas convenir aux souscripteurs potentiels qui prévoient de retirer 
leur apport avant 5 ans.  

 



   
Profil de risque et rendement 
      A risque plus faible,                   A risque plus élevé, 
 

                      rendement potentiellement plus faible.    rendement potentiellement plus élevé 

L’indicateur synthétique présenté ci-dessus traduit le niveau de risque auquel s’expose le souscripteur du Fonds.  Le niveau 6 de l’indicateur de risque 
reflète l’exposition du Fonds aux marchés actions, taux et crédits qui peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur 
l’évolution de l’économie mondiale pouvant induire des variations fortes. La catégorie de risque associée à ce Fonds n’est pas garantie et pourra 
évoluer dans le temps. Il est à noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe 6 ne permet pas de garantir 
votre capital tout comme la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les perspectives de gains sont limitées.  
 
Risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans cet indicateur  
Risque de crédit : le Fonds peut investir dans des produits de crédit. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, notamment de la dégradation 
de leur notation et le risque accru de leur défaillance, la valeur des supports peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.    

1 2 3 4 5 6 7 


