LE
CERCLE

INOCAP
GESTION
PRÉSENTE
LE CERCLE
Le Cercle c’est l’accès à :
• une double expertise de professionnels régulés :
votre conseiller et INOCAP Gestion,
• une large gamme de profils pour un conseil sur mesure,
• une tarification claire, simple et transparente,
• la consultation de vos portefeuilles en continu pour un meilleur suivi,
• une relation privilégiée et régulière dans le temps,
pour la gestion de vos actifs dans les 4 enveloppes fiscales
disponibles : comptes titres, PEA, contrats d’assurance-vie
ou de Capitalisation.
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VOUS
accompagner efficacement dans tous vos moments de vie importants, nécessite une
démarche d’investissement sur-mesure

VOS PROJETS

VOTRE PROFIL

LA DURÉE
5 ans

Modéré

10 ans

Équilibré

15 ans
20 ans

Offensif
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ENSEMBLE
avec votre conseiller, vous construisez votre stratégie d’investissement parmi l’une
de nos 27 allocations d’actifs cible évolutive dans le temps

L’ÉTUDE
+

27 profils disponibles
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=

NOUS
disposons d’une offre de supports d’investissement complète pour mettre en œuvre
cette stratégie

LES SUPPORTS

LES ZONES

WAREN

Fonds et actions en direct

Un choix de zones géographiques

Notre solution digitale

Vous bénéficiez ainsi d’une gestion de conviction, personnalisée et d’un suivi actif et régulier
de votre portefeuille
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SOLUTION :
LE CERCLE

à partir de 50K€ sans frais de mandat

LE CERCLE +

à partir de 250K€, frais de mandat de 1%HT pour la partie investie en actions
en direct

LES MANDATS

LE CERCLE

/

LE CERCLE

+

UNE ÉQUIPE RÉACTIVE ET DYNAMIQUE À VOTRE SERVICE

Vincent Godfroid

Julien Quéré

Jérémy Bitton

Directeur de la Gestion Privée, Associé
01 42 99 34 69
vgodfroid@inocapgestion.com

Directeur du Développement
01 42 99 34 64 - 06 71 93 61 66
jquere@inocapgestion.com

Assistant Gestion Privée
01 42 99 34 74 - 07 86 88 08 24
jbitton@inocapgestion.com

UNE SOCIÉTÉ DE GESTION RECONNUE

600M€

200M€

ACTIFS SOUS GESTION

GÉRÉS EN GESTION PRIVÉE

MEMBRE DE

QUADRIGE
EUROPE MIDCAPS
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200

400

FONDS GAMME
QUADRIGE

ENTREPRISES EUROPÉENNES
ACCOMPAGNÉES

PARTENAIRES
DISTRIBUTEURS

2007
AGRÉMENT
AMF

10
GÉRANTS

22
COLLABORATEURS
DONT 6 DÉDIÉS À
LA GESTION PRIVÉE

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
En tant que société de gestion indépendante, INOCAP Gestion a adopté une démarche
responsable depuis sa création en investissant dans l’économie réelle. Son engagement
trouve une traduction supplémentaire avec la signature des Principes pour l’Investissement
Responsable de l’Organisation des Nations-Unis et en se soumettant à un exercice de
transparence au travers la notation de Vigeo Eiris, spécialiste indépendant (dont les
engagements et résultats avancés sont consultables sur le site).

RISQUES PRINCIPAUX
• RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
Le mandat n’offre aucune garantie de performance ou en capital. Le capital investi pourra ne pas être entièrement restitué.
• RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS ACTIONS
Le mandat pouvant être investit directement ou indirectement au travers d’OPCVM à 90% maximum sur les marchés actions,
les variations des marchés actions peuvent entraîner un impact négatif sur le portefeuille. Les performances passées ne
préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

T. +33 (0)1 42 99 34 60 - F. +33 (0)1 42 99 34 89
contact@inocapgestion.com - www.inocapgestion.com
Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Pour plus d’informations sur l’offre ainsi que sur les frais,
nous vous invitons à contacter la société de gestion.

