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NOUS EXERÇONS 
NOTRE MÉTIER 
EN TOUTE 
INDÉPENDANCE
AVEC VOS 
INTÉRÊTS 
POUR SEUL 
OBJECTIF

500M €

ACTIFS SOUS GESTION*

7
GÉRANTS

2007
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ

17
COLLABORATEURS

6 FONDS

GAMME QUADRIGE

* Données arrêtées au 30 juin 2020

  Données au 30/09/2020 - Sources internes



CONSTRUISONS ENSEMBLE 
VOTRE STRATÉGIE PATRIMONIALE
La connaissance des marchés financiers 
et des supports de placement requiert 
du temps, de l’expérience, des outils,  des 
méthodes. Ce sont ces compétences 
qu’INOCAP Gestion a développées depuis 
sa création, en 2007. 
Notre gestion privée est destinée à vous 
éviter  tous les désagréments liés à la 
lourde charge d’une gestion  active : elle 
s’adresse aux investisseurs en recherche de 
professionnalisme et de tranquillité d’esprit. 
Nos experts, seniors dans leurs domaines 
respectifs, détiennent des savoir-faire 
complémentaires. La gestion privée 
s’appuie sur l’ensemble des expertises 
développées par INOCAP Gestion. Cet 
esprit de collaboration, de collégialité et de 
partage des compétences est inscrit dans 
notre ADN.

DES SOLUTIONS EN ADÉQUATION AVEC 
VOS PROJETS DE VIE ET VOS VALEURS
Votre gérant privé est votre interlocuteur 
privilégié et gère vos actifs dans le respect 
de vos objectifs patrimoniaux et dans le 
souci permanent de conservation et de 
valorisation de votre patrimoine. C’est son 
cœur de métier et vous êtes sa priorité. Vous 
pouvez choisir d’entretenir de fréquents 
contacts avec lui. Vous êtes étroitement 
tenu informé des investissements et 
de la performance réalisés et recevez 
régulièrement des comptes rendus de 
gestion détaillés.

NOTRE STYLE DE GESTION
Nous préconisons une approche mixte 
alliant titres vifs, fonds de la gamme 
QUADRIGE et fonds de sociétés de gestion 
partenaires. Ceci valide le bien-fondé et 
l’indépendance de notre démarche, garante 
du respect de vos intérêts. Cette gestion est 
possible, quelles que soient les enveloppes 
envisagées  : Assurance vie, contrat de 
capitalisation, PEA, PEA-PME, compte-titres.

PROXIMITÉ ET PROFESSIONNALISME
‘‘La confiance se gagne en gouttes, et se 
perd en litres” écrivait Jean Paul Sartre. 
Nous nous faisons fort de mériter la vôtre 
dans la durée par une totale transparence 
et un engagement de tous les instants. La 
relation avec nos experts sera marquée 
par la proximité, l’accessibilité, la stabilité 
et la pérennité : votre gérant privé vous 
accompagne sur le long terme.

SÉCURISATION
Afin d’assurer la sécurité de votre patrimoine, 
les comptes sont ouverts auprès de solides 
partenaires bancaires et assurances.

EXEMPLES DE PARTENAIRES BANCAIRES

Enfin, vous bénéficiez de la qualité de back 
office et de la robustesse des produits 
d’assurance d’assureurs prestigieux tels que 
Neuflize vie ou encore La Mondiale Partenaire.

EXEMPLES DE PARTENAIRES ASSURANCES
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19 rue de Prony 75017 Paris
T. +33 (0)1 42 99 34 60
F. +33 (0)1 42 99 34 89
www.inocapgestion.com

DEPUIS SA CRÉATION, 
INOCAP GESTION AGIT 
AU PLUS PRÈS DES 
ENTREPRENEURS, 
AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE.

INOCAP Gestion est une Société de Gestion de porte-
feuilles indépendante, agréée par l’autorité des marchés 
financiers fin 2007.
Convaincue que la créativité, le dynamisme et le sens de 
l’anticipation sont à l’origine du succès des plus belles  
entreprises européennes, INOCAP Gestion s’est spéciali-
sée dans l’investissement dans ces entreprises au travers 
des fonds QUADRIGE.
INOCAP Gestion accompagne ces leaders mondiaux sur 
leurs marchés, qui ont une vision industrielle de long 
terme. Leurs développements à l’international couplés 
à l’excellence opérationnelle sont potentiellement à 
l’origine de solides perspectives de croissance rentable, 
d’après notre vision.

NOUS CONTACTER

Vincent GODFROID
Directeur de la Gestion Privée, Associé
01 42 99 34 69 - vgodfroid@inocapgestion.com
—
Xavier DES BROSSES
Gérant Privé, Associé
01 42 99 34 76 - xdesbrosses@inocapgestion.com
—
Bruno PELARD
Gérant Privé, Associé
01 42 99 34 75 - bpelard@inocapgestion.com
—
Jérémy BITTON 
Responsable Middle-Office
01 42 99 34 65 - jbitton@inocapgestion.com
—
Victor RUBINO
Assistant de Gestion 
01 42 99 34 83 - vrubino@inocapgestion.com
—
Slimane MAALAOUI
Assistant de Gestion
01 42 99 34 79 - smaalaoui@inocapgestion.com

MEMBRE DE


