
 

  
 
 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 1er juin 2021 

 

INOCAP Gestion obtient le label ISR pour 4 de ses fonds : QUADRIGE FRANCE Smallcaps, QUADRIGE 
RENDEMENT France Midcaps, QUADRIGE EUROPE Midcaps et QUADRIGE MULTICAPS Europe 

L’attribution du label ISR a été accordée aux 4 fonds, pour une durée de 3 ans, après un audit effectué par l’AFNOR Certification. 
 
« Notre équipe est fière d’annoncer l’obtention du Label ISR décerné par l’AFNOR Certification pour 4 fonds de la gamme 
QUADRIGE, soit près de 90% des encours OPC au 31 mai 2021 ». 

 

Cette labellisation, de l’ensemble de la gamme de Fonds Actions France et Europe, couronne un process d’investissement 
complet, transparent et rigoureux qui aboutit à une sélectivité drastique des investissements, en amont de la construction des 
portefeuilles. Ce processus d’investissement intègre un 1er filtre, basé exclusivement sur l’analyse des fondamentaux, qui 
aboutit à une concentration sur les leaders mondiaux innovants les plus différenciants, au profil de croissance rentable éprouvé 
sur la base d’une notation interne INOCAP Gestion. Cette sélection axée sur la plus grande qualité constitue la base de 
référence pour le 2nd filtre basé sur les critères ESG. L’approche ESG de la société de gestion se positionne dans la parfaite 
continuité et complémentarité de leur analyse fondamentale. L’implication transversale de l’équipe de gestion en est le garant.  

 

Cette exigence d’analyse et la rigueur de la méthode s’appliquent à l’ensemble des investissements, indépendamment de la 
taille de capitalisation et de la place de cotation. La singularité de l’engagement de la gestion, depuis la création, révèle toute 
sa dimension à travers la formalisation de leur approche ISR. Depuis maintenant plus de 13 ans, INOCAP Gestion concentre 
ses investissements dans les entreprises les plus différenciantes dont les innovations permanentes renforcent le progrès 
industriel (ODD9) tout en préservant les ressources environnementales (ODD 12). Leur approche terrain engagée, propice au 
dialogue au plus près des opérationnels, facilite la recherche de la matérialité des gains de productivité industrielle et des 
économies de ressources. 

 

« Nous avons pris notre temps pour établir les bases de notre approche ISR, sans précipitation, fidèles à notre gestion de 
conviction et à notre engagement indéfectible en faveur de la qualité et de la solidité des fondamentaux dans la durée. Une 
implication totale et exemplaire de l’ensemble des équipes est à l’origine du franchissement de cette étape structurante qui 
positionne dorénavant INOCAP Gestion comme une société de gestion indépendante spécialiste de l’économie productive et 
durable » précise Pierrick Bauchet, Directeur de la Gestion. 

 

Soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances, le label ISR s’assure de l’intégration des critères ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la gestion des fonds qu’il certifie. La mise en œuvre de mesures 
concrètes de l‘impact positif en faveur d’une économie durable est également vérifiée. Le Label ISR apporte ainsi une meilleure 
transparence sur la qualité des processus d’investissement dits « responsables » et renforce la visibilité des produits ESG pour 
faciliter le choix des clients particuliers et institutionnels.  
 

Suivez l’actualité de la gamme QUADRIGE en continu avec Waren 

 

 

 

 

 
 

A propos d’INOCAP Gestion 
INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’autorité des marchés financiers fin 2007 spécialisée dans les actions européennes, au travers 
d'une gamme d'OPCVM et de FIA. Son équipe est composée de 19 personnes dont 7 gérants. En sa qualité de société de gestion, INOCAP Gestion est membre de l’AFG, 
Association Française de la Gestion Financière.  
Document promotionnel : Avant toute souscription vous devez prendre connaissance du DICI et du Prospectus disponible sur le site internet de la société de gestion. 
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