Gamme IR
Durée Limitée
2ème semestre 2017

Fonds Liquidés
Dans le respect du calendrier initialement prévu
et en une seule fois

Durée Limitée

Durée Limitée 2

Durée Limitée 3

Durée Limitée 4

Performance finale : +15,12%
Remboursé au T4 2013

Performance finale : -15,28%
Liquidé au T4 2015

Performance finale : +14,60%
Remboursé au T4 2014

Performance finale : +3,67%
Remboursé au T4 2016

Durée Limitée N°5
Performance finale : +1,27%
Remboursé au T4 2017

Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable
des performances futures. Les Fonds comportent un risque de perte en capital.
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Quadrige MulticapS
Le nouveau
fonds d’INOCAP Gestion

QUADRIGE MULTICAPS est
un fonds dynamique qui investit
dans les actions des entreprises
de la zone Euro de toutes tailles,
avec une dominante grandes
capitalisations.
Nous investissons dans des 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.

Souscription
• ISIN Part C

FR0013261807

• ISIN Part I

FR0013280914

• Souscription minimum

1 part

• Société de gestion

INOCAP Gestion

• Dépositaire

Société Générale

• Commissaire aux comptes
• Date de création
• Valorisation

Notre gestion de conviction se base sur un
stock picking rigoureux de valeurs après
une analyse interne approfondie de leurs
fondamentaux. Ces titres sont sélectionnés sur
leurs qualités intrinsèques, indépendamment
de toute référence indicielle.

KPMG
20/07/2017
quotidienne

Données au 28/02/2018
Cette information est promotionnelle. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures. Il n’y a pas de garantie en capital. Les fonds confiés pourront subir une perte en
capital. Il est à noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. Vous devez avoir conscience que le
profil de risque est adapté à un horizon de placement minimum de 5 ans. Avant toute décision d’investissement, l’investisseur doit
prendre connaissance des DICI, prospectus et documents réglementaires des fonds ou offres concernés. La société de gestion
INOCAP Gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
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* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

DURÉE
LIMITÉE 6
—
• Code ISIN

FR0011294073

• Date de création

2012
6 ans

• Durée

18 %

• Réduction IR
• Dernière VL*

71,28 €

• Variation depuis l’origine

-28,72 %

Situation au 31/12/2017

66,97 % Entreprises innovantes
3,47 % OPCVM Monétaire/Liquidités
25,99 % OPCVM Action
3,57 % OPCVM Obligataire

Commentaires de gestion

* Les valeurs liquidatives présentées correspondent
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement
et ne peuvent donc pas être représentatives de
celles qui prévaudront lors de la liquidation.
de
participations
non
exhaustifs,
Exemples
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.

La performance du second semestre 2017
ressort à -0,61%. Ce recul provient en partie de la
baisse de la société Anevia (-26,3%). L’exercice
2018 devrait voir continuer le redressement
déjà visible au S2 2017 grâce notamment à sa
présence accrue à l’international pour l’activité
Telecom et à la signature de nouveaux contrats
pour l’activité Entreprise. Au cours du semestre
le Fonds a bénéficié de la forte progression
du cours de la société Astellia (+48,7%). La
société canadienne cotée au NASDAQ, EXFO
n°1 mondial des tests optiques portatifs pour
les fournisseurs de services de communication,
a lancé une OPA sur Astellia, au prix de 10 € par
action soit une prime de 44,7 % par rapport au
dernier cours coté. Créée en 2000 à Rennes,
Astellia s’est imposée comme l’un des leaders
mondiaux de l’analyse de la performance des
réseaux mobiles, qui permet aux opérateurs
d’accroître l’efficacité de leurs infrastructures.
Le savoir-faire d’Astellia permet aux opérateurs
de mesurer objectivement l’efficacité de leurs
équipements réseau et d’identifier précisément
l’origine de tout problème ayant une incidence
sur la qualité de service. Ses solutions analysent
les données du trafic de plus d’un milliard
d’abonnés.
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DURÉE
LIMITÉE 7
—
• Code ISIN

FR0011535558

• Date de création

2013
6 ans

• Durée
• Réduction IR

18 %

• Dernière VL*

98,75 €

• Variation depuis l’origine

-1,25 %

Situation au 31/12/2017

49,57 % Entreprises innovantes
29,43 % OPCVM Monétaire/Liquidités
18,20 % OPCVM Action
2,80 % OPCVM Obligataire

Commentaires de gestion

* Les valeurs liquidatives présentées correspondent
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement
et ne peuvent donc pas être représentatives de
celles qui prévaudront lors de la liquidation.
de
participations
non
exhaustifs,
Exemples
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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La performance du second semestre 2017
ressort à -1,64%. Ce recul provient en partie de
la forte baisse de la société Immersion (-47,9%).
Après un exercice 2015/2016 particulièrement
décevant en raison du décalage de commandes
de plusieurs gros clients, le CA avait accusé un
recul de plus de 36% à 5,8M€ et la société avait
enregistré une perte de 2,3M€. Il semblerait que
la reprise de l’activité se confirme. L’exercice
2016/2017 a été marqué par une croissance du
CA de 38% à 8M€ ainsi qu’un retour à l’équilibre
opérationnel. Concernant l’exercice 2017/2018
la société annonce qu’une évolution de sa
plateforme « Shariiing » est en préparation.
Elle permettra d’accueillir les briques logicielles
intégrant le collaboratif distant et la réalité
virtuelle. Par ailleurs la société confirme son
ambition de se développer à l’international. Au
cours du semestre le Fonds a bénéficié de la forte
hausse de la société Mauna Kea Technologies
(+64,0%), après la mise en évidence de l’impact
positif du Cellevizio sur la prise en charge des
patients avec une lésion kystique du pancréas.
Suite à cette revalorisation, nous avons cédé
l’intégralité de notre position.

DURÉE
LIMITÉE 8
—
• Code ISIN

FR0012086502

• Date de création

2014
6 ans

• Durée
• Réduction IR

18 %

• Dernière VL*

108,64 €

• Variation depuis l’origine

+8,64 %

Situation au 31/12/2017

61,77 % Entreprises innovantes
24,39 % OPCVM Monétaire/Liquidités
12,10 % OPCVM Action
1,74 % OPCVM Obligataire

Commentaires de gestion

* Les valeurs liquidatives présentées correspondent
à celles des Fonds dans leur phase d’investissement
et ne peuvent donc pas être représentatives de
celles qui prévaudront lors de la liquidation.
de
participations
non
exhaustifs,
Exemples
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.

La performance du second semestre 2017
ressort à -2,49%. Ce recul provient en partie
de la forte baisse de la société Pixium Vision
(-39,7%). Malgré son éligibilité au « forfait
innovation » et la première implantation
commerciale de son dispositif IRIS II. La société
a annoncé la suspension des implantations à
cause d’un problème de qualité des implants
qui mène à une durée de vie trop courte
d’environ 9 à 12 mois. La durée de vie moyenne
présentée dans le dossier d’agrément pour
l’obtention du marquage CE était de 3 ans. La
société annonce reporter les développements
nécessaires pour améliorer la durée de vie
de son dispositif IRIS II, qui mobiliserait des
ressources financières importantes jusqu’à fin
2019 au moins. Suite à cette déception, nous
avons cédé l’intégralité de notre position. Au
cours du semestre le Fonds a bénéficié de la
hausse de la société Vexim (+24,92%). Stryker,
n°3 mondial du rachis, a lancé un projet d’OPA
sur Vexim, au prix de 20€ par action soit une
prime de 29,4% par rapport au dernier cours
coté. Vexim, PME française basée à Toulouse,
a multiplié ses ventes par plus de 15x en 5 ans
pour atteindre 18,5 M€ en 2016, soit un taux de
croissance annuel moyen de 73%.
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Pour un monde numérique
plus sûr
WannaCry, Snowden, Kerviel… Les cas

à plus de 200 000 équipements et

d’attaque informatique et ou de piratage

applications.

interne sont de plus en plus fréquents

Wallix

et les impacts sur les organisations

remarquable

touchées de plus en plus dommageables

2017, avec un CA annuel de 11,5 M€,

(vols de données sensibles, fraudes

en progression organique de 57% par

financières, ransomwares, arrêts de sites

rapport à 2016. Dans un contexte où

de production, atteintes à l’image…). Les

les enjeux de Cybersécurité deviennent

menaces externes adressées par les

de plus en plus critiques, l’éditeur de

antivirus et les firewalls ont évolué vers

logiciels a su capitaliser sur l’avance

une

a

connu
de

une
sa

accélération

croissance

en

(collaborateurs,

technologique de son offre « Bastion

prestataires externes…). Cette menace

Suite » pour gagner des parts de marché

est d’autant plus vive que les systèmes

dans un contexte d’urgence numérique.

menace

informatiques,

interne

les

modes

de

travail

des collaborateurs et des prestataires
évoluent : objets connectés, big data,
mobilité, missions limitées dans le temps,
gestion décentralisée et externalisée

Création : 2003

des systèmes informatiques. Le contrôle

Capitalisation : 114 M€

et la gestion des accès (PAM pour

Collaborateurs : 80

Privileged

Pays couverts : 41

Access

Management)

est

donc aujourd’hui au coeur des enjeux
de Cybersécurité.
Wallix est un éditeur de logiciel français
seul pure player coté du PAM au niveau
européen,

qui

accompagne

plus

de

CA 2017 : 11,5 M€
Croissance CA : +57 %
Brevets déposés : 7
Partenaires référencés : 136

500 entreprises et organisations au
quotidien dans leur gestion des accès
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Source : Wallix 31/12/2017

Attention Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement,
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but
de vous informer de l’actualité d’une participation.

Du microprocesseur aux neurones
ou l’inverse… !
Les

termes

Intelligence

Artificielle

de dollars en 2023 quand UBS avance

une

un chiffre supérieur à 30 milliards en

part de plus en plus importante dans

2021. Une bonne partie de ces puces

l’information actuelle. Pas une journée

se retrouveront dans nos voitures, dans

sans que ces termes n’apparaissent

des serveurs des data centers qui vont

dans la presse qu’elle soit économique,

eux aussi faire appel à l’intelligence

financière

artificielle.

et

Voiture

Autonome

ou

prennent

d’actualité

générale.

L’inconvénient

de

ces

Nous avons dans nos portefeuilles la

évolutions réside dans la consommation

société KALRAY qui est spécialisée

électrique or l’architecture de la puce

dans les microprocesseurs qui imitent

de KALRAY permet des performances

le

équivalentes

comportement

neurones.

des

réseaux

de

Ces nouvelles puces vont

concurrents

au
tout

beaucoup

dont notamment le marché automobile

soutient KALRAY depuis 2010.

fait

saliver

toute

l’industrie

CRÉATION : 2009

La voiture autonome sera probablement

BREVETS : 20

le premier robot à intéresser toute
l’humanité. Présent au CES 2018 en
compagnie de Valeo et du CEA List,
a

démontré

comment

INOCAP

Gestion

de

l’électronique.

KALRAY

des

consommant

donner naissance à de nouveaux usages
qui

moins.

standard
en

sa

COLLABORATEURS : 62
NOMBRE D’IMPLANTATIONS :
3 FRANCE/USA/JAPON

technologie permettait de contribuer

DÉPENSES DE R&D : 12 M€/AN

à transformer un véhicule ordinaire en

FONDS INVESTIS DEPUIS LA CRÉATION :
75 M€

voiture autonome.
Les analystes s’accordent à dire que
le marché de ces puces intelligentes

MARCHÉS CIBLÉS :
2 (AUTOMOTIVE ET STORAGE)

devrait être considérable. Le cabinet
ReportLinker

l’estime

à

10

milliards

Source : Kalray 31/12/2017

Attention Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement,
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but
de vous informer de l’actualité d’une participation.
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Tableau Réglementaire
Année
de création

Grandeur
constatée

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part en € ; frais de gestion et de distribution
(hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode
normalisée) Données au 31/12 de l’année
2012

2013

2014

2015

2016

2017

VL + distribution

96,46

92,03

96,64

86,45

97,38

101,27*

Montant des frais

5,00

8,98

12,98

16,89

20,51

24,25

VL + distribution

N/A

97,48

81,91

64,61

65,86

71,28

Montant des frais

N/A

5,55

10,18

14,71

19,35

24,06

VL + distribution

N/A

N/A

88,80

88,09

83,62

98,75

Montant des frais

N/A

N/A

5,33

9,72

14,11

18,57

VL + distribution

N/A

N/A

N/A

99,22

101,56

108,64

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

4,08

8,29

12,56

FCPI DURÉE LIMITÉE N°5

2011

FCPI DURÉE LIMITÉE 6

2012

FCPI DURÉE LIMITÉE 7

2013

FCPI DURÉE LIMITÉE 8

2014

*dissout le 30/10/2017

Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation
selon les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret n° 2012-465
du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds
et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
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ANEVIA

Logiciels

Euronext Growth*

ARTEUM SERVICES

Distribution

Non coté

ARTPRICE COM

Edition

Eurolist C

ASTELLIA

Logiciels

Euronext Growth*

BIOCORP

Santé

Euronext Growth*

DALENYS

Logiciels

Eurolist C

DALET

Logiciels

Eurolist C

DIAXONHIT

Santé

Euronext Growth*

EVOLIS

Technologie

Euronext Growth*

GENERIX

EDITEUR DE LOGICIELS

Eurolist C

GLOBAL BIOENERGIES

Energie

Euronext Growth*

I.CERAM

Santé

Euronext Growth*

IMMERSION

Technologie

Euronext Growth*

IMPLANET

PHARMA/Santé

Euronext Growth*

KALRAY

Technologie

Non coté

KERLINK

Logiciels

Euronext Growth*

MEDIAN TECHNOLOGIES

Logiciels

Euronext Growth*

MGI DIGITAL TECHNOLOGY

Technologie

Euronext Growth*

MICROWAVE VISION

Technologie

Euronext Growth*

NETBOOSTER

Marketing

Euronext Growth*

NETGEM

Technologie

Eurolist B

NEXANS

BIENS D’ÉQUIPEMENT

Eurolist A

ONCODESIGN

PHARMA/Santé

Euronext Growth*

OREGE

Technologie

Eurolist C

OSMOZIS

Technologie

Euronext Growth*

PRODWARE

EDITEUR DE LOGICIELS

Euronext Growth*

ROCTOOL

Technologie

Euronext Growth*

SES IMAGOTAG

Technologie

Eurolist C

SPINEGUARD

PHARMA/Santé

Euronext Growth*

SPINEWAY

Santé

Euronext Growth*

STREAMWIDE

Technologie

Euronext Growth*

THERADIAG

PHARMA/Santé

Euronext Growth*

UCAR

Services

Euronext Growth*

UV GERMI

Technologie

Euronext Growth*

WALLIX

Logiciels

Euronext Growth*

FCPI DL 8

FCPI DL 7

FCPI DL 6

NON COTÉ

COTÉ

D’ACTIVITÉ

SECTEUR

SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

*ex Alternext - Situation au 31/12/2017
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7, rue de la Bourse 75002 Paris
T. +33 (0)1 53 45 98 00 - F. +33 (0)1 58 62 20 00
www.hedios.com

—

SOCIÉTÉ DE GESTION

40 rue la Boétie 75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 34 60 - F. +33 (0)1 42 99 34 89
contact@inocapgestion.com
www.inocapgestion.com

Design Agencele6.com

PROMOTEUR ET DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

