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Information Clé pour l’Investisseur

QUADRIGE EUROPE 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 : FR0013072097
Dénomination de l’OPCVM : QUADRIGE EUROPE 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, supérieure à l’indice MSCI EMU
Small Cap Net Return Index (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 (qualité dirigeants,
secteur d’activité, concurrence, capacité maintien des prix…) et
quantitatives (analyse bilan, perspective de croissance activité et
rentabilité…) à partir de sources internes et externes des sociétés
sélectionnées. Le fonds a pour objectif d’investir dans des sociétés dont la
capitalisation boursière restera inférieure à 10 milliards d’euros. Le fonds
pourra détenir à titre accessoire (10% Maximum) des titres dont la
capitalisation à la date du premier investissement était inférieur à 10
milliards d’euros et dont la capitalisation est passée au-dessus du seuil de
10 milliards pendant la période de détention du titre. L’ensemble des
secteurs économiques peut être représenté sans contrainte d’exposition.
Le Fonds peut intervenir sur tous les marchés européens. Le portefeuille
sera relativement concentré (avec un nombre de lignes compris entre 20
et 40).
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 net en titres éligibles au PEA. Le Fonds peut investir
jusqu’à :
100% de son actif net sur des actions des pays de l’Union
Européenne,
10% maximum de son actif net sur des actions de pays hors de
l’Union Européenne,
25% maximum de son actif net 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
selon la société de gestion). Ces critères de choix ne seront pas
exclusifs,
10% maximum de son actif net 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, 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 ne pourrait pas
convenir aux souscripteurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.
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Profil de risque et rendement
A risque plus faible,

A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible.

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé
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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.
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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 de défaillance, la valeur des
supports peut baisser et entraîner une baisse de la valeur liquidative de
l’OPCVM.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation
du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des
parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais
Frais d'entrée

4%

Frais de sortie

0%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital.
L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant
effectif des frais d'entrée et de sortie

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants

2,49%

Ce chiffre se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31/12/2021. Ce chiffre peut
varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les
commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas
de frais d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des
parts ou actions d'autres véhicules de gestion collective.

Pour
plus
d’informations sur
les frais, veuillezvous reporter aux
pages 4 et s. du
prospectus de cet
OPCVM disponible
sur
www.inocapgestio
n.com

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de surperformance

0,14%
Au 31/12/2021

15% de la performance au-delà de la performance du MSCI EMU Small Cap Net
Return Index (dividendes réinvestis)

Performances passées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances présentées le sont toutes charges incluses.
Date de création de l’OPCVM : 31/12/2015 / Devise : euro

Quadrige Europe Part C
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Stoxx Europe Ex UK Small Net Return
MSCI EMU Small Cap NR depuis le 02012019

Informations pratiques :
Dépositaire : CACEIS BANK
Lieu et modalités d’obtention d’informations sur l’OPCVM : Le prospectus
de l’OPCVM 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 – Tél : 01 42 99 34 60.
- lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques
notamment la valeur liquidative : les valeurs liquidatives sont disponibles
sur son site internet www.inocapgestion.com
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels
liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Le
régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l’OPCVM ou aux plus
ou moins-values latentes ou réalisées par l’OPCVM dépend des

dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur
et/ou de la juridiction d’investissement de l’OPCVM. Si l’investisseur a un
doute sur sa situation fiscale, il lui est conseillé de s’adresser à un conseiller
fiscal. La responsabilité d’INOCAP Gestion ne peut être engagée que sur
la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l’OPCVM. Ce Fonds est agréé par la
France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers. INOCAP
Gestion SAS est agréée par la France et réglementée par l’Autorité des
Marchés Financiers.
Les détails de la politique de rémunération de la société de gestion sont
disponibles sur son site internet www.inocapgestion.com
Les informations clés ici fournies sont exactes et à jour au 10/02/2022
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Information Clé pour l’Investisseur

QUADRIGE EUROPE 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 : FR0013280906
Dénomination de l’OPCVM : QUADRIGE EUROPE 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, supérieure à l’indice MSCI
EMU Small Cap Net Return Index (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 (qualité
dirigeants, secteur d’activité, concurrence, capacité maintien des
prix…) et quantitatives (analyse bilan, perspective de croissance activité
et rentabilité…) à partir de sources internes et externes des sociétés
sélectionnées. Le fonds a pour objectif d’investir dans des sociétés dont
la capitalisation boursière restera inférieure à 10 milliards d’euros. Le
fonds pourra détenir à titre accessoire (10% Maximum) des titres dont
la capitalisation à la date du premier investissement était inférieure à
10 milliards d’euros et dont la capitalisation est passée au dessus du
seuil de 10 milliards pendant la période de détention du titre.
L’ensemble des secteurs économiques peut être représenté sans
contrainte d’exposition. Le Fonds peut intervenir sur tous les marchés
européens. Le portefeuille sera relativement concentré (avec un
nombre de lignes compris entre 20 et 40).
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 extrafinancière 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 net en titres éligibles au PEA. Le Fonds peut investir
jusqu’à :
100% de son actif net sur des actions des pays de l’Union
Européenne,
10% maximum de son actif net sur des actions de pays hors
de l’Union Européenne,
25% maximum de son actif net 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 selon la société de gestion). Ces critères de choix
ne seront pas exclusifs,
10% maximum de son actif net 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.
Affectation du résultat : capitalisation des revenus
Condition de souscription et rachat : les ordres de souscription et de
rachat sont centralisés chaque jour, 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 ne pourrait pas
convenir aux souscripteurs potentiels qui prévoient de retirer leur
apport avant 5 ans.
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Profil de risque et rendement
A risque plus faible,

A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible.

1

2

rendement potentiellement plus élevé

3

4

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
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7

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 de défaillance, la
valeur des supports peut baisser et entraîner une baisse de la valeur
liquidative de l’OPCVM.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d’exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Pour plus d’informations
sur les frais, veuillez-vous
reporter aux pages 4 et s.
du prospectus de cet
OPCVM disponible sur
www.inocapgestion.com

Performances passées : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances présentées le sont toutes charges
incluses.
Date de création de l’OPCVM : 31/12/2015
Date de création de la catégorie de la Part I : 10/05/2017 Date de modification de la VL de la Part I :
07/09/2017 Devise : euro

Quadrige Europe Part I
32,08% 28,21%

50%
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22,03% 23,35%
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Stoxx Europe Ex UK Small Net Return
MSCI EMU Small Cap NR depuis le 02012019

Informations pratiques :
Dépositaire : CACEIS BANK
Lieu et modalités d’obtention d’informations sur l’OPCVM : Le prospectus de
l’OPCVM 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 – Tél : 01
42 99 34 60.
- lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques notamment la
valeur liquidative : les valeurs liquidatives sont disponibles sur son site internet
www.inocapgestion.com
Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la
détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Le régime fiscal
applicable aux sommes distribuées par l’OPCVM ou aux plus ou moins-values
latentes ou réalisées par l’OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à

la situation particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement
de l’OPCVM. Si l’investisseur a un doute sur sa situation fiscale, il lui est conseillé
de s’adresser à un conseiller fiscal.
La responsabilité d’INOCAP Gestion ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM. Ce Fonds est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des
Marchés Financiers.
INOCAP Gestion SAS est agréée par la France et réglementée par l’Autorité des
Marchés Financiers.
Les détails de la politique de rémunération de la société de gestion sont
disponibles sur son site internet www.inocapgestion.com
Les informations clés ici fournies sont exactes et à jour au 10/02/2022
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Information Clé pour l’Investisseur

QUADRIGE EUROPE 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 E : FR0013382470
Dénomination de l’OPCVM : QUADRIGE EUROPE 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, supérieure à l’indice MSCI
EMU Small Cap Net Return Index (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 (qualité
dirigeants, secteur d’activité, concurrence, capacité maintien des
prix…) et quantitatives (analyse bilan, perspective de croissance activité
et rentabilité…) à partir de sources internes et externes des sociétés
sélectionnées. Le fonds a pour objectif d’investir dans des sociétés dont
la capitalisation boursière restera inférieure à 10 milliards d’euros. Le
fonds pourra détenir à titre accessoire (10% Maximum) des titres dont
la capitalisation à la date du premier investissement était inférieure à
10 milliards d’euros et dont la capitalisation est passée au-dessus du
seuil de 10 milliards. L’ensemble des secteurs économiques peut être
représenté sans contrainte d’exposition. Le Fonds peut intervenir sur
tous les marchés européens. Le portefeuille sera relativement
concentré (avec un nombre de lignes compris entre 20 et 40).
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 extrafinancière 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 net en titres éligibles au PEA. Le Fonds peut investir
jusqu’à :
100% de son actif net sur des actions des pays de l’Union
Européenne,
10% maximum de son actif net sur des actions de pays hors
de l’Union Européenne,
25% maximum de son actif net 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 selon la société de gestion). Ces critères de choix
ne seront pas exclusifs,
10% maximum de son actif net 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, 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 ne pourrait
pas convenir aux souscripteurs potentiels qui prévoient de retirer leur
apport avant 5 ans.
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Profil de risque et rendement
A risque plus faible,

A risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible.

1

2

3

rendement potentiellement plus élevé

4

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

5

6

7

de crédit. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs,
notamment de la dégradation de leur notation et le risque accru de leur
de défaillance, la valeur des supports peut baisser et entraîner une
baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts
d’exploitation du Fonds y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des
investissements.

Pour
plus
d’informations sur
les frais, veuillezvous reporter aux
pages 4 et s. du
prospectus de cet
OPCVM disponible
sur
www.inocapgestio
n.com

Performances passées
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances présentées le sont toutes charges incluses.
Date de création de l’OPCVM : 31/12/2015.
Date de création de la catégorie de la Part E : 14/12/2018.
Devise : euro

Quadrige Europe Part E
50%

31,71% 28,21%

12,42%5,45%

22,45% 23,35%

0%
2019
Quadrige Europe Part E

2020

2021

Stoxx Europe Ex UK Small Net Return
MSCI EMU Small Cap NR depuis le 02012019

Informations pratiques :
Dépositaire : CACEIS BANK
Lieu et modalités d’obtention d’informations sur l’OPCVM : Le prospectus de
l’OPCVM 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 – Tél : 01
42 99 34 60. - lieu et modalités d’obtention d’autres informations pratiques
notamment la valeur liquidative : les valeurs liquidatives sont disponibles sur son
site internet www.inocapgestion.com Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les
plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent
être soumis à taxation. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par
l’OPCVM ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par l’OPCVM dépend
des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur

et/ou de la juridiction d’investissement de l’OPCVM. Si l’investisseur a un doute
sur sa situation fiscale, il lui est conseillé de s’adresser à un conseiller fiscal. La
responsabilité d’INOCAP Gestion ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
l’OPCVM. Ce Fonds est agréé par la France et réglementé par l’Autorité des
Marchés Financiers. INOCAP Gestion SAS est agréée par la France et
réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers. Les détails de la politique de
rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site internet
www.inocapgestion.com.
Les informations clés ici fournies sont exactes et à jour au 10/02/2022
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2.CHANGEMENTS INTERESSANT l’OPC

Modification en cours de vie :
Au cours de l’année 2021, la stratégie d’investissement du fonds a évolué avec l’intégration d’un filtre
Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) dans la politique d’investissement de l’OPCVM.
Le fonds Quadrige Europe Midcaps a obtenu au mois de mai 2021 le label pour l’Investissement
Socialement Responsable (ISR) délivré par l’AFNOR.
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3.RAPPORT DE GESTION
10 premières positions du fonds Quadrige Europe Midcaps au 31/12/2021 :
‐Barco | 8,13%
‐Montana Aerospace | 6,02%
‐Biesse | 5,98%
‐Do&Co | 5,75%
‐Fila | 5,03%
‐Gestamp | 4,59%
‐Verallia | 3,80%
‐Ubisoft | 3,74%
‐Pfeiffer Vacuum | 3,41%
‐Elis | 3,32%
Répartition Sectorielle du Fonds Quadrige Europe Midcaps au 31/12/2021 :

Répartition du fonds Quadrige Europe Midcaps par pays au 31/12/2021 :
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Répartition du fonds Quadrige Europe Midcaps par capitalisation boursière au 31/12/2021 :

Evolution de la capitalisation moyenne pondérée du fonds Quadrige Europe Midcaps au cours de
l’exercice 2021 :

Données fin de mois

Evolution du taux d’exposition action du fonds Quadrige Europe Midcaps au cours de l’exercice 2021 :

Données fin de mois

Le fonds Quadrige Europe Midcaps au 31/12/2021 a une exposition de 88,19% aux titres éligibles au
PEA.
Sur l’ensemble de l’année 2021 Quadrige Europe Midcaps enregistre une performance de 20,50% pour
la part C, 22,03% pour la part I et 22,45% pour la part E en comparaison à l’indicateur de référence
(MSCI EMU Small Cap dividendes réinvestis) qui a enregistré une performance de 23,35%.
Au 31 décembre 2021, la valeur liquidative de la part C s’établit à 195,01€. Celle de la part I est
132 246,01€ et enfin la valeur liquidative de la part E s’établit à 1 753 606, 86€.
L’actif net de Quadrige Europe Midcaps s’établit à 131,75 M€ à la fin de l’exercice 2021.
Ci‐dessous l’évolution de la valeur liquidative et de l’actif net de Quadrige Europe Midcaps sur l’année
2021.
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Aux porteurs de parts,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’organisme de placement collectif QUADRIGE
EUROPE MIDCAPS constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de
placement à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie «
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Fonds Commun de Placement
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les fonds, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le
travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur
les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé,
selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en
portefeuille, et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des
organismes de placement collectif à capital variable.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble, établis dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de
notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces
comptes annuels pris isolément.
Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la
capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le
fonds commun de placement ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
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Fonds Commun de Placement
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds
commun de placement.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet
audit. En outre :
 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met
en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du
contrôle interne ;
 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
 il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
 il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés,
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de
placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut
à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport
sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ;
 il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Paris La Défense
KPMG S.A.

Signature numérique de
Pascal Lagand
KPMG le 28/04/2022 15:27:26

Pascal Lagand
Associé
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BILAN ACTIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

IMMOBILISATIONS NETTES

0,00

0,00

DÉPÔTS

0,00

0,00

131 295 958,07

104 239 406,19

130 732 484,25
130 732 484,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
563 473,82

104 239 406,19
104 239 406,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

563 473,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

512 967,73

4 344,61

0,00
512 967,73

0,00
4 344,61

INSTRUMENTS FINANCIERS
Actions et valeurs assimilées
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
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
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS
Liquidités
TOTAL DE L'ACTIF

2 263 315,63

1 790 240,56

2 263 315,63

1 790 240,56

134 072 241,43

106 033 991,36

QUADRIGE EUROPE MIDCAPS : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
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BILAN PASSIF AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

CAPITAUX PROPRES
Capital

98 953 103,49

95 677 461,77

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

0,00

0,00

Report à nouveau (a)

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)

34 109 050,81

10 418 193,65

Résultat de l’exercice (a,b)

-1 316 473,32

-1 586 786,33

131 745 680,98

104 508 869,09

0,00

0,00

Opérations de cession sur instruments financiers

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *
* Montant représentatif de l'actif net
INSTRUMENTS FINANCIERS

0,00

0,00

Dettes représentatives de titres donnés en pension

0,00

0,00

Dettes représentatives de titres empruntés

0,00

0,00

Autres opérations temporaires

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instruments financiers à terme
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations

0,00

0,00

2 326 560,45

1 525 122,27

0,00

0,00

2 326 560,45

1 525 122,27

0,00

0,00

Concours bancaires courants

0,00

0,00

Emprunts

0,00

0,00

134 072 241,43

106 033 991,36

DETTES
Opérations de change à terme de devises
Autres
COMPTES FINANCIERS

TOTAL DU PASSIF
(a) Y compris comptes de régularisation
(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

QUADRIGE EUROPE MIDCAPS : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
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HORS-BILAN AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021
OPÉRATIONS DE COUVERTURE

31/12/2020
0,00

0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

0,00

0,00

Engagement sur marché de gré à gré

0,00

0,00

Autres engagements

0,00

0,00

AUTRES OPÉRATIONS

0,00

0,00

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés

0,00

0,00

Engagement sur marché de gré à gré

0,00

0,00

Autres engagements

0,00

0,00

QUADRIGE EUROPE MIDCAPS : COMPTES ANNUELS 31/12/2021
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021

31/12/2020

Produits sur opérations financières
Produits sur dépôts et sur comptes financiers
Produits sur actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

711 659,86

667 169,47

Produits sur obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

Produits sur titres de créances

0,00

0,00

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Produits sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Autres produits financiers

0,00

0,00

711 659,86

667 169,47

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres

0,00

0,00

Charges sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

37 533,42

16 718,54

0,00

0,00

37 533,42

16 718,54

674 126,44

650 450,93

0,00

0,00

1 950 825,59

2 276 395,91

-1 276 699,15

-1 625 944,98

-39 774,17

39 158,65

0,00

0,00

-1 316 473,32

-1 586 786,33

TOTAL (1)
Charges sur opérations financières

Charges sur dettes financières
Autres charges financières
TOTAL (2)
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)
Autres produits (3)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)
Régularisation des revenus de l'exercice (5)
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
1. Règles et méthodes 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’OPCVM.
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 C
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 1.20% TTC part I
Le taux appliqué sur la base de l’actif net est de 1.00% TTC part E
Modalités de calcul de la commission de surperformance :
La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du FCP et le seuil de
référence, sur l’exercice. La commission de surperformance est mise en place à compter de la date de 1ère
valorisation de la part C.
La commission de surperformance est calculée selon la méthode de l’actif indicé. Elle est calculée en
comparant l’évolution de l’actif du Fonds à celui de l’indice MSCI EMU Small Cap Net Return Index (dividendes
réinvestis) enregistrant les mêmes variations de souscriptions et rachats que le Fonds réel, en tenant compte
du système de High Water Mark décrit ci-dessous. La commission correspond à un pourcentage de la
différence positive entre l'actif du Fonds réel et celui de l’indice, appréciée sur la durée de l’exercice comptable.
Les frais de gestion variables sont prélevés, au profit de la société de gestion selon les modalités suivantes :
La performance du FCP est calculée en fonction de l’évolution de la valeur liquidative :
- si, sur l’exercice, la performance du FCP est positive et est supérieure à la performance de l’indice MSCI
EMU Small Cap Net Return Index (dividendes réinvestis) la part variable des frais de gestion représentera
15% TTC de la différence entre la performance du FCP et l’indice,
- si, sur l’exercice, la performance du FCP est négative ou inférieure à celle de l’indice, la part variable sera
nulle,
- si, au cours de l’exercice, la performance du FCP, depuis le début de l’exercice est positive et supérieure à
la performance de l’indice calculée sur la même période, cette surperformance fera l’objet d’une provision au
titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur
liquidative,
- dans le cas d’une sous performance du FCP par rapport au seuil de référence entre deux valeurs liquidatives,
toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision
sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures,
- cette part variable ne sera définitivement perçue à la clôture de l’exercice (dernière valeur liquidative de
décembre), que si, à la clôture de cet exercice, la valeur liquidative est strictement supérieure à la dernière
valeur liquidative ayant donné lieu à la perception d’une commission de surperformance (principe du high
water mark),
- en cas de rachat, s’il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts
remboursées est versée immédiatement à la société de gestion.

Affectation des sommes distribuables
Définition des sommes distribuables
Les sommes distribuables sont constituées par :
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.
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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)
Parts QUADRIGE EUROPE
MIDCAPS Part C
Parts QUADRIGE EUROPE
MIDCAPS Part E
Parts QUADRIGE EUROPE
MIDCAPS Part I

Affectation du résultat net

Affectation des plus ou moinsvalues nettes réalisées

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation
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2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/12/2021 EN EUR
31/12/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

31/12/2020

104 508 869,09

104 482 705,23

23 751 717,64

10 524 803,22

-19 683 619,32

-19 519 515,31

46 119 636,17

28 214 173,92

-12 221 750,30

-17 601 789,94

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme

0,00

0,00

-19 950,16

-15 625,79

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers

Frais de transactions
Différences de change
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers
Différence d'estimation exercice N
Différence d'estimation exercice N-1
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme

121 440,18

-89 130,10

-9 553 963,17

139 192,84

2 497 743,85

12 051 707,02

-12 051 707,02

-11 912 514,18

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N

0,00

0,00

Différence d'estimation exercice N-1

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat

0,00

0,00

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation

-1 276 699,15

-1 625 944,98

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

Autres éléments

0,00

0,00

131 745 680,98

104 508 869,09

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE
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3. COMPLÉMENTS D’INFORMATION
3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Montant

%

ACTIF
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
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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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 263 315,63

1,72

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIF

HORS-BILAN

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORSBILAN(*)
< 3 mois

%

]3 mois - 1 an]

%

]1 - 3 ans]

%

]3 - 5 ans]

%

> 5 ans

%

ACTIF
Dépôts

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obligations et valeurs
assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations
temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 263 315,63

1,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations
temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de
couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers
PASSIF

HORS-BILAN

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.
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3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF
ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)
Devise 1
CHF
Montant

Devise 2
SEK
%

Montant

Devise 3
DKK
%

Montant

Devise N
Autre(s)
%

Montant

%

ACTIF
Dépôts
Actions et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 714 271,07

8,89

2 941 999,61

2,23

2 776 765,96

2,11

0,00

0,00

Obligations et valeurs assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titres de créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OPC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créances

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de cession sur instruments
financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations temporaires sur titres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dettes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opérations de couverture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres opérations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIF

HORS-BILAN

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE
Nature de débit/crédit

31/12/2021

CRÉANCES
Ventes à règlement différé
Souscriptions à recevoir
TOTAL DES CRÉANCES

430 321,65
82 646,08
512 967,73

DETTES
Achats à règlement différé
Rachats à payer
Frais de gestion fixe

2 001 943,91
40 982,32
153 476,54

Frais de gestion variable

56 713,92

Autres dettes

73 443,76

TOTAL DES DETTES
TOTAL DETTES ET CRÉANCES
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3.6. CAPITAUX PROPRES
3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés
En parts

En montant

Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part C
Parts souscrites durant l'exercice

109 942,229

21 133 591,12

Parts rachetées durant l'exercice

-100 063,775

-19 181 534,85

9 878,454

1 952 056,27

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

202 041,767

Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part E
Parts souscrites durant l'exercice

0,00

0,00

Parts rachetées durant l'exercice

0,00

0,00

0,00

0,00

Solde net des souscriptions/rachats
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

50,95178

Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part I
Parts souscrites durant l'exercice

22,350

2 618 126,52

Parts rachetées durant l'exercice

-3,750

-502 084,47

Solde net des souscriptions/rachats

18,600

2 116 042,05

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice

22,650

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat
En montant
Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part C
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part E
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00

Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part I
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises

0,00

Commissions de souscription acquises

0,00

Commissions de rachat acquises

0,00
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3.7. FRAIS DE GESTION
31/12/2021
Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part C
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
923 298,13

Pourcentage de frais de gestion fixes

2,40

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

56 452,88

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,15

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part E
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
865 358,95

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,00

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés

0,00

Frais de gestion variables acquis

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,00

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part I
Commissions de garantie
Frais de gestion fixes

0,00
32 010,83

Pourcentage de frais de gestion fixes

1,20

Frais de gestion variables provisionnés

0,00

Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés
Frais de gestion variables acquis

0,00
261,04

Pourcentage de frais de gestion variables acquis

0,01

Rétrocessions des frais de gestion

0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l’actif net au cours de la
période sous revue .»

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS
3.8.1. Garanties reçues par l’OPC :
Néant
3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :
Néant

QUADRIGE EUROPE MIDCAPS : COMPTES ANNUELS 31/12/2021

36

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire
31/12/2021
Titres pris en pension livrée

0,00

Titres empruntés

0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie
31/12/2021
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine

0,00

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan

0,00

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

Libellé

31/12/2021

Actions

0,00

Obligations

0,00

TCN

0,00

OPC

0,00

Instruments financiers à terme

0,00

Total des titres du groupe

0,00
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3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Report à nouveau

0,00

0,00

Résultat

-1 316 473,32

-1 586 786,33

Total

-1 316 473,32

-1 586 786,33

31/12/2021

31/12/2020

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part C
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-828 810,73

-564 499,67

Total

-828 810,73

-564 499,67

31/12/2021

0,00

31/12/2020

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part E
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

Capitalisation

-462 146,38

-1 018 001,38

Total

-462 146,38

-1 018 001,38

31/12/2021

31/12/2020

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part I
Affectation
Distribution

0,00

Report à nouveau de l'exercice

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

-25 516,21

-4 285,28

Total

-25 516,21

-4 285,28
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Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values
nettes
31/12/2021

31/12/2020

Sommes restant à affecter
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
Plus et moins-values nettes de l'exercice

0,00

0,00

34 109 050,81

10 418 193,65

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

0,00

0,00

34 109 050,81

10 418 193,65

31/12/2021

31/12/2020

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part C
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

10 288 305,99

3 094 328,70

Total

10 288 305,99

3 094 328,70

31/12/2021

31/12/2020

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part E
Affectation
Distribution

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

0,00

Capitalisation

23 046 090,03

7 280 237,59

Total

23 046 090,03

7 280 237,59

31/12/2021

31/12/2020

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part I
Affectation
Distribution

0,00

0,00

Plus et moins-values nettes non distribuées

0,00

0,00

Capitalisation

774 654,79

43 627,36

Total

774 654,79

43 627,36
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3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE
L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
29/12/2017
Actif net Global
en EUR

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

79 094 207,56

77 247 530,39

104 482 705,23

104 508 869,09

131 745 680,98

77 301 782,15

28 173 167,15

38 623 368,98

31 099 739,84

39 400 917,75

487 373,748

253 892,452

266 710,257

192 163,313

202 041,767

158,60

110,96

144,81

161,84

195,01

24,76

-20,67

6,01

16,10

50,92

-6,40

-1,62

-1,18

-2,93

-4,10

Actif net

0,00

47 992 367,47

64 910 187,61

72 970 229,74

89 349 391,02

Nombre de titres

0,00

49,61721

50,95178

50,95178

50,95178

0,00

967 252,44

1 273 953,28

1 432 142,89

1 753 606,86

0,00

-4 025,42

52 480,12

142 884,85

452 311,77

0,00

-451,58

-468,47

-19 979,70

-9 070,26

1 792 425,41

1 081 995,77

949 148,64

438 899,51

2 995 372,21

17,538

14,888

9,888

4,050

22,650

102 202,38

72 675,69

95 989,95

108 370,24

132 246,01

1 168,31

-13 532,51

3 952,22

10 772,18

34 201,09

-676,12

513,94

243,23

-1 058,09

-1 126,54

Parts
QUADRIGE
EUROPE
MIDCAPS Part
C en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Parts
QUADRIGE
EUROPE
MIDCAPS Part
E en EUR

Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
Parts
QUADRIGE
EUROPE
MIDCAPS Part I
en EUR
Actif net
Nombre de titres
Valeur liquidative
unitaire
Capitalisation
unitaire sur +/values nettes
Capitalisation
unitaire sur
résultat
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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
ALLEMAGNE
DERMAPHARM HOLDING SE

EUR

15 778

1 408 975,40

1,07

MISTER SPEX SE

EUR

232 289

2 615 574,14

1,98

MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG

EUR

20 471

3 672 497,40

2,79

PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG

EUR

20 778

4 488 048,00

3,41

TEAMVIEWER AG

EUR

192 322

2 273 246,04

1,72

VOSSLOH AG

EUR

50 000

2 257 500,00

1,72

16 715 840,98

12,69

7 575 094,80

5,75

7 575 094,80

5,75

TOTAL ALLEMAGNE
AUTRICHE
DO CO RESTAURANTS

EUR

102 228

TOTAL AUTRICHE
BELGIQUE
BARCO NV

EUR

558 888

10 708 294,08

8,13

BEKAERT DIVISION

EUR

87 378

3 419 974,92

2,60

ENTREPRISES (CIE D')-CFE

EUR

22 888

TOTAL BELGIQUE

2 810 646,40

2,13

16 938 915,40

12,86

2 776 765,96

2,11

2 776 765,96

2,11

DANEMARK
SIMCORP A/S

DKK

28 888

TOTAL DANEMARK
ESPAGNE
FLUIDRA SA

EUR

58 888

2 072 857,60

1,58

GESTAMP AUTOMOCION SA

EUR

1 358 888

6 047 051,60

4,59

GRIFOLS SA PREF

EUR

279 533

2 826 078,63

2,14

VISCOFAN

EUR

58 888

3 350 727,20

2,54

14 296 715,03

10,85

TOTAL ESPAGNE
FRANCE
BENETEAU

EUR

147 823

2 104 999,52

1,59

EDENRED

EUR

92 888

3 768 466,16

2,86

ELIS

EUR

287 707

4 378 900,54

3,32

LECTRA

EUR

30 000

1 260 000,00

0,96

MERSEN

EUR

42 507

1 568 508,30

1,19

SA DES CIMENTS VICAT - VICAT

EUR

53 664

1 931 904,00

1,47

SOITEC SA

EUR

15 888

3 419 097,60

2,60

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

308 880

3 959 841,60

3,01

UBI SOFT ENTERTAINMENT

EUR

114 431

4 928 543,17

3,75

VERALLIA-WHEN ISSUED

EUR

161 868

5 011 433,28

3,80

32 331 694,17

24,55

TOTAL FRANCE
ITALIE
BIESSE

EUR

322 888

7 884 924,96

5,99

FILA FABBRICA ITALI LAPIS ED AFFI SPA

EUR

681 960

6 628 651,20

5,04

MARR SPA

EUR

143 085

2 704 306,50

2,05

PIAGGIO & C SPA

EUR

1 047 628

3 010 882,87

2,28

SALCEF SPA

EUR

48 492

1 197 752,40

0,90

SANLORENZO SPA/AMEGLIA

EUR

60

2 274,00

0,00

21 428 791,93

16,26

TOTAL ITALIE
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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

LUXEMBOURG
SAF-HOLLAND - BEARER SHS

EUR

326 211

TOTAL LUXEMBOURG

4 012 395,30

3,04

4 012 395,30

3,04

2 941 999,61

2,23

2 941 999,61

2,23

7 925 867,24

6,02

SUEDE
GRANGES AB

SEK

284 226

TOTAL SUEDE
SUISSE
MONTANA AEROSPACE AG

CHF

241 897

SIEGFRIED HOLDING AG-REG

CHF

4 400

TOTAL SUISSE
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé
TOTAL Actions et valeurs assimilées

3 788 403,83

2,87

11 714 271,07

8,89

130 732 484,25

99,23

130 732 484,25

99,23

563 473,82

0,43

563 473,82

0,43

563 473,82

0,43

563 473,82

0,43

Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
SG MONETAIRE PLUS 3D

EUR

24

TOTAL FRANCE
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
TOTAL Organismes de placement collectif
Créances
Dettes
Comptes financiers
Actif net

Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part I
Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part E
Parts QUADRIGE EUROPE MIDCAPS Part C

EUR
EUR
EUR

512 967,73

0,39

-2 326 560,45

-1,77

2 263 315,63

1,72

131 745 680,98

100,00

22,650
50,95178
202 041,767
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