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UN PREMIER SEMESTRE 2019
SOUS LE SIGNE DU CHANGEMENT
Sans prétendre égaler la résolution
visionnaire d’un Tancredi, expliquant
dans le Guépard que « si nous voulons
que tout reste tel que c’est, il faut que
tout change », force est de constater
qu’INOCAP Gestion a connu ces
dernières semaines des changements
fort propices à la perpétuation de son
dynamisme.
En premier lieu, nous avons déménagé
nos bureaux dans un magnifique écrin
de verdure, à quelques mètres du parc
Monceau, situé au 19 rue de Prony, dans
le 17ème arrondissement de Paris. Cette
décision participe d’une réflexion plus
globale sur notre responsabilité sociale
et environnementale. Outre l’attention
portée au bien-être des salariés, qui
bénéficient
désormais
de
locaux
lumineux agrémentés d’une plaisante
salle de repos, nos nouveaux espaces
de travail se prêtent à la collecte des
déchets par les Joyeux Recycleurs et
sont pourvus de systèmes d’eau filtrée
et d’ampoules basse consommation.
Une gestion raisonnée du papier
est par ailleurs instaurée. D’autres
initiatives responsables seront mises
en place dans les mois à venir, en lien
avec des sociétés ou des associations
spécialisées.
Du coté de nos activités aussi, l’heure
est au changement. Une nouvelle
offre en gestion privée a été lancée.
Baptisée « Le Cercle », cette offre
d’investissement est destinée aux
conseillers en gestion de patrimoine.
Adaptée aux besoins de leurs clients,

elle donne accès à l’ensemble des
expertises

d’INOCAP

Gestion,

avec

une tarification simple et engageante.
Accessible à partir de 50.000€, les
clients bénéficient d’une gestion de
conviction personnalisée, et d’un suivi
actif et régulier de leur portefeuille.
Disposant

d’ores

et

déjà

de

24

allocations d’actifs cibles, « Le Cercle »
pourrait

être

décliné

en

Epargne

Retraite avec le lancement du PER
Individuel dans le cadre de la loi Pacte.
On le voit, INOCAP Gestion n’a pas
chômé durant un premier semestre
2019 qui aura vu l’Europe faire preuve
de résilience dans un environnement
pourtant marqué par la persistance des
tensions commerciales internationales
et des incertitudes liées au Brexit. Je le
relevais dans mon dernier éditorial, les
excès baissiers se corrigent toujours,
surtout lorsqu’il s’agit de sociétés que
nous connaissons parfaitement et que
nous accompagnons depuis des années.
Ce fut le cas au premier semestre :
nous pouvons collectivement nous en
réjouir !
Olivier Bourdelas,
Président
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INOCAP FCPI
10.4
• Code ISIN

INOCAP FIP
11.4

FR0010922682

• Date de création

2010

• Durée

8 à 10 ans

• Réduction IR

25 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

101,75 €

Situation au 28/06/2019

• Code ISIN

FR0011017029

• Date de création

2011

• Durée

7 à 8 ans

• Réduction ISF

40 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

37,22 €

Situation au 28/06/2019

51,08 % Entreprises innovantes
25,74 % OPCVM Monétaire/Liquidités

82,96 % Entreprises Régionales

20,30 % OPCVM Action

17,04 % OPCVM Monétaires/Liquidités

2,88 % OPCVM Obligataire

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La croissance de la valeur liquidative du fonds sur
le S1 2019 (+21,77%) est notamment due à l’IPO
réussie d’Arcure sur Euronext Growth. Pour rappel,
Arcure commercialise des solutions associant des
capteurs de vision 3D et des algorithmes d’IA dans
des engins industriels en environnement exigeant.
L’IPO a permis de réunir plus de 10M€ et donne les
moyens à Arcure de se positionner sur les marchés
export notamment Amérique du Nord (USA,
Canada) ; une première implantation à Chicago
est en cours. Son CA 2018 est ressorti à 7,5M€
en croissance de 50% vs 2017. La part export est
supérieure à 50%. Le Fonds a également profité de
la hausse du cours de Microwave Vision (+60,0%).
La société démarre l’exercice avec une très bonne
visibilité suite à la signature d’un contrat dans
l’Aérospatiale/Défense, d’un montant supérieur
à 30M€, le plus important enregistré depuis sa
création. La société prévoit une contribution sur
le chiffre d’affaires en 2019 de l’ordre de 5 à 6M€
(soit 20% du contrat total). Le solde sera réparti
sur les exercices 2020 et 2021. Microwave Vision
entend asseoir sa position de leader des systèmes
de mesures et dispose plus que jamais de tous les
atouts pour changer de dimension au cours des
prochaines années.

La croissance de la valeur liquidative du fonds sur le
S1 2019 (+19,22%) est notamment due à l’IPO réussie
d’Arcure sur Euronext Growth. Pour rappel, Arcure
commercialise des solutions associant des capteurs
de vision 3D et des algorithmes d’IA dans des engins
industriels en environnement exigeant. L’IPO a
permis de réunir plus de 10M€ et donne les moyens
à Arcure de se positionner sur les marchés export
notamment Amérique du Nord (USA, Canada) ; une
première implantation à Chicago est en cours. Son
CA 2018 est ressorti à 7,5M€ en croissance de 50% vs
2017. La part export est supérieure à 50%. Au cours
du semestre, le Fonds a également profité de la
hausse du cours de Kalray (+10,8%). Le pionnier des
processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents
a annoncé en février dernier le démarrage du
programme collaboratif ES3CAP doté d’un budget
de 22,2M€, dont il est le chef de file et qui fédère 11
partenaires industriels et académiques dont RenaultNissan-Mitsubishi et EasyMile pour l’automobile,
ainsi que Safran et MBDA pour l’avionique et la
défense. L’essor de l’intelligence artificielle est sur le
point de révolutionner les marchés. Kalray avec ses
processeurs « many cœurs » MPPA est parfaitement
positionnée pour aider les industriels à développer
les technologies de demain.
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INOCAP
FCPI 11.5
• Code ISIN

FIP MADE IN FRANCE
2011
FR0011076942

• Date de création

2011

• Durée

7 à 8 ans

• Réduction IR

22 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

76,50 €

Situation au 28/06/2019

• Code ISIN

FR0011076959

• Date de création

2011

• Durée

8 à 9 ans

• Réduction IR

22 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

81,96 €

Situation au 28/06/2019

48,64 % Entreprises Innovantes

34,61 % Entreprises Régionales

22,61 % OPCVM Monétaires/Liquidités

36,99 % OPCVM Monétaires/Liquidités

25,36 % OPCVM Actions

25,06 % OPCVM Actions

3,39 % OPCVM Obligataires

3,34 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La croissance de la valeur liquidative du fonds sur
le S1 2019 (+20,49%) est notamment due à l’IPO
réussie d’Arcure sur Euronext Growth. Pour rappel,
Arcure commercialise des solutions associant des
capteurs de vision 3D et des algorithmes d’IA
dans des engins industriels en environnement
exigeant. L’IPO a permis de réunir plus de 10M€
et donne les moyens à Arcure de se positionner
sur les marchés export notamment Amérique du
Nord (USA, Canada) ; une première implantation
à Chicago est en cours. Son CA 2018 est ressorti à
7,5M€ en croissance de 50% vs 2017. La part export
est supérieure à 50%. Au cours du semestre, le
Fonds a également profité de la hausse du cours
de Streamwide (+34,0%). Le marché PCSTORM,
remporté en 2018, permet au Groupe de constater
les premiers revenus significatifs liés à sa solution
Team On Mission. Il devrait également lui permettre
d’accentuer l’avance technologique déjà prise
dans le domaine des communications critiques.
Les nouveaux marchés adressés par la société
sont encourageants et prometteurs. L’exercice
2019, dont les revenus sont d’ores et déjà bien
orientés, devrait permettre à Streamwide de
confirmer, développer et conforter sa position
d’acteur majeur dans ce nouvel écosystème.

La croissance de la valeur liquidative du fonds
sur le S1 2019 (+17,35%) est principalement
due à l’IPO réussie d’Arcure sur Euronext
Growth. Pour rappel, Arcure commercialise
des solutions associant des capteurs de vision
3D et des algorithmes d’IA dans des engins
industriels en environnement exigeant. L’IPO
a permis de réunir plus de 10M€ et donne les
moyens à Arcure de se positionner sur les
marchés export notamment Amérique du Nord
(USA, Canada) ; une première implantation à
Chicago est en cours. Son CA 2018 est ressorti
à 7,5M€ en croissance de 50% vs 2017. La
part export est supérieure à 50%. Au cours
du semestre la société Netgem a lancé sa
nouvelle gamme de services multi-écran qui
associés à des équipements haut de gamme,
et à un nouveau modèle d’affaires (combinant
vente ou location d’équipements et services
à valeur ajoutée) doit permettre à la société
de tirer parti de la croissance du marché Très
Haut Débit et de l’apparition de nouveaux
opérateurs.
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MALLYA CONNECTE LE STYLO À INSULINE
Depuis

son

introduction

en

bourse

automatique des doses injectées avec

en 2015, les équipes de Biocorp ont

la

énormément travaillé pour positionner

ainsi les journaux de bord manuels. Ce

la

dispositif

société

comme

un

interlocuteur

plus

grande

précision,

s’adapte

éliminant

parfaitement

aux

naturel des grands acteurs de l’industrie

nouveaux usages des patients utilisant

pharmaceutique pour la fourniture des

les systèmes de surveillance continue

solutions digitales de demain.

du glucose ou les systèmes de glycémie
connectés. Mallya est aujourd’hui le seul

Ce travail dans un contexte de prise

produit disponible dans sa catégorie

de

des

à avoir obtenu le marquage CE. Cette

dans

solution innovante dispose d’un très

la gestion des maladies chroniques a

gros potentiel pour se hisser au rang

permis la signature en juillet dernier d’un

de standard sur son marché et devrait

partenariat avec Sanofi visant à intégrer

participer

Mallya, le dispositif connecté de Biocorp,

dans un temps court à la croissance de

à la plateforme de soins du diabète de

Biocorp.

conscience

dispositifs

de

médicaux

l’importance
connectés

très

significativement

et

Sanofi. Ce partenariat majeur conclu
avec l’un des trois plus grands acteurs
mondiaux du diabète, confirme le bon
CRÉATION : 2004

positionnement de Biocorp.

IPO : 2015

Mallya est destiné à améliorer la vie

CAPITALISATION BOURSIÈRE : 50M€

quotidienne des patients atteints de

EFFECTIF : 46

diabète. Il s’agit d’un capteur intelligent
qui transforme les stylos à insuline
classiques

en

dispositifs

connectés.

Mallya enregistre les informations clés
puis les transmet à une application mobile
dédiée qui permet un enregistrement
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BREVET : 25 FAMILLES DE BREVETS
PRINCIPAUX PARTENAIRES :
SANOFI, CHRONICARE, VIRBAC, NIPRO,
AGUETTANT ET NORGINE
Source : Biocorp 28/06/2019

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.

FCPI MADE
IN FRANCE 2012
• Code ISIN

FIP MADE
IN FRANCE 2012

FR0011294131

• Date de création

2012

• Durée

5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

73,24 €

Situation au 28/06/2019

• Code ISIN

FR0011294149

• Date de création

2012

• Durée

6,5 à 8,5 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

78,76 €

Situation au 28/06/2019

43,04 % Entreprises Innovantes

54,78 % Entreprises Régionales

26,64 % OPCVM Monétaires/Liquidités

16,97 % OPCVM Monétaires/Liquidités

26,86 % OPCVM Actions

25,05 % OPCVM Actions

3,46 % OPCVM Obligataires

3,20 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La croissance de la valeur liquidative du fonds sur
le S1 2019 (+10,22%) est notamment due à l’IPO
réussie d’Arcure sur Euronext Growth. Pour rappel,
Arcure commercialise des solutions associant des
capteurs de vision 3D et des algorithmes d’IA dans
des engins industriels en environnement exigeant.
L’IPO a permis de réunir plus de 10M€ et donne les
moyens à Arcure de se positionner sur les marchés
export notamment Amérique du Nord (USA,
Canada) ; une première implantation à Chicago
est en cours. Son CA 2018 est ressorti à 7,5M€
en croissance de 50% vs 2017. La part export est
supérieure à 50%. Le Fonds a également profité de
la hausse du cours de Microwave Vision (+60,0%).
La société démarre l’exercice avec une très bonne
visibilité suite à la signature d’un contrat dans
l’Aérospatiale/Défense, d’un montant supérieur
à 30M€, le plus important enregistré depuis sa
création. La société prévoit une contribution sur
le chiffre d’affaires en 2019 de l’ordre de 5 à 6M€
(soit 20% du contrat total). Le solde sera réparti
sur les exercices 2020 et 2021. Microwave Vision
entend asseoir sa position de leader des systèmes
de mesures et dispose plus que jamais de tous les
atouts pour changer de dimension au cours des
prochaines années.

La croissance de la valeur liquidative du fonds sur le
S1 2019 (+13,70%) est notamment due à l’IPO réussie
d’Arcure sur Euronext Growth. Pour rappel, Arcure
commercialise des solutions associant des capteurs
de vision 3D et des algorithmes d’IA dans des engins
industriels en environnement exigeant. L’IPO a
permis de réunir plus de 10M€ et donne les moyens
à Arcure de se positionner sur les marchés export
notamment Amérique du Nord (USA, Canada) ; une
première implantation à Chicago est en cours. Son
CA 2018 est ressorti à 7,5M€ en croissance de 50% vs
2017. La part export est supérieure à 50%. Au cours
du semestre, le Fonds a également profité de la
hausse du cours de Kalray (+45,0%). Le pionnier des
processeurs pour les nouveaux systèmes intelligents
a annoncé en février dernier le démarrage du
programme collaboratif ES3CAP doté d’un budget
de 22,2M€, dont il est le chef de file et qui fédère 11
partenaires industriels et académiques dont RenaultNissan-Mitsubishi et EasyMile pour l’automobile,
ainsi que Safran et MBDA pour l’avionique et la
défense. L’essor de l’intelligence artificielle est sur le
point de révolutionner les marchés. Kalray avec ses
processeurs « many cœurs » MPPA est parfaitement
positionnée pour aider les industriels à développer
les technologies de demain.
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FCPI SANTÉAU
2013
• Code ISIN

FCPI MADE IN
FRANCE 2013

FR0011426352

• Date de création
• Durée

2013
6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

59,72 €

Situation au 28/06/2019

• Code ISIN

FR0011530914

• Date de création

2013

• Durée

5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

87,23 €

Situation au 28/06/2019

69,80 % Entreprises Innovantes
85,06 % Entreprises Innovantes

3,71 % OPCVM Monétaires/Liquidités

14,94 % OPCVM Monétaires/Liquidités

23,41 % OPCVM Actions
3,08 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La croissance de la valeur liquidative du fonds
sur le S1 2019 (+4,83%) est notamment due à
l’IPO réussie d’Arcure sur Euronext Growth.
Pour rappel, Arcure commercialise des solutions
associant des capteurs de vision 3D et des
algorithmes d’IA dans des engins industriels
en environnement exigeant. L’IPO a permis
de réunir plus de 10M€ et donne les moyens
à Arcure de se positionner sur les marchés
export notamment Amérique du Nord (USA,
Canada) ; une première implantation à Chicago
est en cours. Son CA 2018 est ressorti à 7,5M€
en croissance de 50% vs 2017. La part export
est supérieure à 50%. Au cours du semestre,
le Fonds a également profité de la hausse du
cours de Biocorp (+82,7%). En juin dernier la
société a obtenu le marquage CE pour son
produit Mallya. Mallya est un capteur intelligent
qui transforme les stylos à insuline classiques
en dispositifs connectés. Mallya enregistre
les informations clés puis les transmet à une
application mobile, éliminant ainsi les journaux
de bord manuels. Mallya est aujourd’hui le seul
produit disponible dans sa catégorie à avoir
obtenu le marquage CE.

La performance semestrielle (+18,15%) a profité
de la progression du cours de Biocorp (+82,7%).
En juin dernier la société a obtenu le marquage
CE pour son produit Mallya. Mallya est un capteur
intelligent qui transforme les stylos à insuline
classiques

en

dispositifs

connectés.

une application mobile, éliminant ainsi les journaux
de bord manuels. Mallya est aujourd’hui le seul
produit disponible dans sa catégorie à avoir obtenu
le marquage CE. Au cours du semestre, le Fonds
a également profité de la hausse du cours de
Microwave Vision (+60,0%). La société démarre
l’exercice avec une très bonne visibilité suite à la
signature d’un contrat dans l’Aérospatiale/Défense,
d’un montant supérieur à 30M€, le plus important
enregistré depuis sa création. La société prévoit
une contribution sur le chiffre d’affaires en 2019 de
l’ordre de 5 à 6M€ (soit 20% du contrat total). Le
solde sera réparti sur les exercices 2020 et 2021.
Microwave Vision entend asseoir sa position de
leader des systèmes de mesures et dispose plus
que jamais de tous les atouts pour changer de
dimension au cours des prochaines années.
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Mallya

enregistre les informations clés puis les transmet à

FCPI SANTÉAU
2014
• Code ISIN

FIP NOUVELLE
FRANCE

FR0011768415

• Date de création

2014

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

73,30 €

Situation au 28/06/2019

• Code ISIN

FR0012034775

• Date de création

2014

• Durée

6 à 8 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

99,03 €

Situation au 28/06/2019

76,16 % Entreprises Régionales
82,86 % Entreprises Innovantes

7,19 % OPCVM Monétaires/Liquidités

17,14 % OPCVM Monétaires/Liquidités

14,94 % OPCVM Actions
1,71 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+7,67%) a profité
de la progression de Microwave Vision (+60,0%).
La société démarre l’exercice avec une très
bonne visibilité suite à la signature d’un contrat
dans l’Aérospatiale/Défense, d’un montant
supérieur à 30M€, le plus important enregistré
depuis sa création. La société prévoit une
contribution sur le chiffre d’affaires en 2019 de
l’ordre de 5 à 6M€ (soit 20% du contrat total). Le
solde sera réparti sur les exercices 2020 et 2021.
Microwave Vision entend asseoir sa position de
leader des systèmes de mesures et dispose plus
que jamais de tous les atouts pour changer de
dimension au cours des prochaines années. Au
cours du semestre, le Fonds a également profité
de la hausse du cours de Biocorp (+82,7%). En
juin dernier la société a obtenu le marquage
CE pour son produit Mallya. Mallya est un
capteur intelligent qui transforme les stylos à
insuline classiques en dispositifs connectés.
Mallya enregistre les informations clés puis les
transmet à une application mobile, éliminant
ainsi les journaux de bord manuels. Mallya est
aujourd’hui le seul produit disponible dans sa
catégorie à avoir obtenu le marquage CE.

La croissance de la valeur liquidative du fonds sur
le S1 2019 (+18,83%) est notamment due à deux
valeurs non cotées. En effet, Arcure a réussi son
IPO sur Euronext Growth. Pour rappel, Arcure
commercialise des solutions associant des capteurs
de vision 3D et des algorithmes d’IA dans des engins
industriels en environnement exigeant. L’IPO a
permis de réunir plus de 10M€ et donne les moyens
à Arcure de se positionner sur les marchés export
notamment Amérique du Nord (USA, Canada) ; une
première implantation à Chicago est en cours. Son
CA 2018 est ressorti à 7,5M€ en croissance de 50%
sur 2017. La part export est supérieure à 50%. De
plus, Innovorder qui développe et commercialise
une suite logicielle pour les chaînes de restauration
a levé 10M€ au cours du S1 2019 sur une valorisation
70% supérieure à notre entrée au capital en 2017.
Créée en 2014 mais lancée commercialement
depuis environ 2 ans, Innovorder a budgété un CA
de 4,5M€ pour 2019, soit quasiment un triplement
par rapport à 2018. Innovorder prévoit de recruter
40 personnes nouvelles en R&D dans les 18 mois
à la suite de cette levée de fonds (10 personnes
avaient déjà étaient recrutées depuis début 2019).
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INNOVORDER
AU SERVICE DE LA RESTAURATION
Fondée en 2014 par Jérôme Varnier,

chiffre d’affaires, une fréquence d’achat

Romain

multipliée par 1,3 en moyenne et des

Melloul

et

Olivier

Loverde,

Innovorder développe une suite logicielle

gains

pour les chaînes de restauration.

jusqu’à 25 %. Le tout sans investissement

Innovorder a réalisé en juin 2019 un

majeur, la solution étant commercialisée

tour de table de 10 M€ auprès de

sous

ses investisseurs historiques (Kreaxi,

SaaS).

INOCAP

Petit

Après le rachat réussi de La Caisse

Poucet) et de nouveaux actionnaires

Tactile en 2016, Innovorder ambitionne

de premier plan (Alto Invest, Evolem,

de conduire de nouvelles acquisitions

FJ Labs) pour accélérer le déploiement

pour consolider le secteur et étendre

de sa solution. Grâce à cette levée de

son offre dans les domaines de la data et

fonds, Innovorder prévoit de recruter 50

de l’intelligence artificielle notamment.

personnes notamment en R&D et vise

Innovorder compte ainsi passer de 53 à

100 M€ de chiffre d’affaires à moyen

plus de 100 employés d’ici à 18 mois.

Gestion,

Anaxago,

de

productivité

forme

pouvant

d’abonnement

aller

(solution

terme.
Innovorder
thématiques

se

décline

autour

permettant

de

de

5

gérer

l’ensemble des flux en point de vente
: prise de commande, encaissement,
préparation, fidélisation, et gestion. En
seulement 24 mois de commercialisation,
Innovorder

revendique

600

clients

CRÉATION : 2014
MODULES SOLUTION LOGICIELLE : 7

opérant plus de 17 000 points de vente

SEGMENTS MARCHÉ : 4

dans le monde, grâce à sa solution

CA (BUDGET 2019) : 4,5M€

entièrement modulaire développée sous

NOMBRE D’EMPLOYÉS : 53

forme d’API.
La croissance d’Innovorder s’explique

MONTANT LEVÉ : 10M€

par les résultats rapides observés chez
les clients déjà déployés : + 20 % de
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Source : INNOVORDER 28/06/2019

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.

FCPI NOUVELLE
FRANCE
• Code ISIN

FCPI MADE IN
FRANCE 2015

FR0012044501

• Date de création

2014

• Durée

5 à 6 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

85,58 €

Situation au 28/06/2019

• Code ISIN

FR0012583052

• Date de création

2015

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

74,78 €

Situation au 28/06/2019

76,64 % Entreprises Innovantes
7,51 % OPCVM Monétaires/Liquidités
14,07 % OPCVM Actions

91,33 % Entreprises Innovantes
8,67 % OPCVM Monétaires/Liquidités

1,78 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+9,86%) a profité
de la progression du cours de Biocorp (+82,7%).
En juin dernier la société a obtenu le marquage
CE pour son produit Mallya. Mallya est un capteur
intelligent qui transforme les stylos à insuline
classiques en dispositifs connectés. Mallya
enregistre les informations clés puis les transmet
à une application mobile, éliminant ainsi les
journaux de bord manuels. Mallya est aujourd’hui
le seul produit disponible dans sa catégorie à avoir
obtenu le marquage CE. Au cours du semestre, le
Fonds a également profité de la hausse du cours
de Kalray (+45,0%). Le pionnier des processeurs
pour les nouveaux systèmes intelligents a
annoncé en février dernier le démarrage du
programme collaboratif ES3CAP doté d’un
budget de 22,2M€, dont il est le chef de file et qui
fédère 11 partenaires industriels et académiques
dont Renault-Nissan-Mitsubishi et EasyMile pour
l’automobile, ainsi que Safran et MBDA pour
l’avionique et la défense. L’essor de l’intelligence
artificielle est sur le point de révolutionner les
marchés. Kalray avec ses processeurs « many
cœurs » MPPA est parfaitement positionnée pour
aider les industriels à développer les technologies
de demain.

La performance semestrielle (+8,11%) a profité de
la progression du cours de Biocorp (+82,7%). En
juin dernier la société a obtenu le marquage CE
pour son produit Mallya. Mallya est un capteur
intelligent qui transforme les stylos à insuline
classiques en dispositifs connectés. Mallya
enregistre les informations clés puis les transmet
à une application mobile, éliminant ainsi les
journaux de bord manuels. Mallya est aujourd’hui
le seul produit disponible dans sa catégorie à avoir
obtenu le marquage CE. Au cours du semestre, le
Fonds a également profité de la hausse du cours
de Kalray (+45,0%). Le pionnier des processeurs
pour les nouveaux systèmes intelligents a
annoncé en février dernier le démarrage du
programme collaboratif ES3CAP doté d’un
budget de 22,2M€, dont il est le chef de file et qui
fédère 11 partenaires industriels et académiques
dont Renault-Nissan-Mitsubishi et EasyMile pour
l’automobile, ainsi que Safran et MBDA pour
l’avionique et la défense. L’essor de l’intelligence
artificielle est sur le point de révolutionner les
marchés. Kalray avec ses processeurs « many
cœurs » MPPA est parfaitement positionnée pour
aider les industriels à développer les technologies
de demain.
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FCPI QI
2016
• Code ISIN

FCPI QI
2017
FR0013067055

• Date de création

2016

• Durée

5,5 à 6,5 ans

• Réduction IR
• Réduction ISF
• VL initiale

45 %

• Réduction ISF

82,56 €

99,73 % Entreprises Innovantes
0,27 % OPCVM Monétaires/Liquidités

2015

• Durée
• Réduction IR

Situation au 28/06/2019

FR0013221439

• Date de création

18 %
100 €

• VL au 28/06/2019

• Code ISIN

5 à 6 ans
18 %
45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

86,41 €

Situation au 28/06/2019

49,28 % Entreprises Innovantes
50,72 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+11,93%) a profité
de la progression du cours de Biocorp (+82,7%).
En juin dernier la société a obtenu le marquage
CE pour son produit Mallya. Mallya est un
capteur intelligent qui transforme les stylos à
insuline classiques en dispositifs connectés.
Mallya enregistre les informations clés puis les
transmet à une application mobile, éliminant
ainsi les journaux de bord manuels. Mallya est
aujourd’hui le seul produit disponible dans sa
catégorie à avoir obtenu le marquage CE. Au
cours du semestre, le Fonds a également profité
de la hausse du cours de Generix (+63,1%).
Intervenant sur le marché porteur de la supply
chain, Generix se distingue par une solution
unique en mode SaaS offrant à ses clients
efficacité, visibilité et sécurité dans la gestion
de leurs flux. La société est reconnue par
Gartner dans son « Magic Quadrant». Generix
se fixe deux axes stratégiques : améliorer de
façon continue son excellence opérationnelle
et accélérer son déploiement à l’international.
Ces solides fondamentaux permettent à la
société d’envisager pour l’exercice 2019/2020
la poursuite de la dynamique de croissance de
son CA et de sa profitabilité.

La performance semestrielle (+5,80%) a profité
de la progression du cours de Biocorp (+82,7%).
En juin dernier la société a obtenu le marquage
CE pour son produit Mallya. Mallya est un capteur
intelligent qui transforme les stylos à insuline
classiques en dispositifs connectés. Mallya
enregistre les informations clés puis les transmet
à une application mobile, éliminant ainsi les
journaux de bord manuels. Mallya est aujourd’hui
le seul produit disponible dans sa catégorie à avoir
obtenu le marquage CE. Au cours du semestre, le
Fonds a également profité de la hausse du cours
de Kalray (+45,0%). Le pionnier des processeurs
pour les nouveaux systèmes intelligents a
annoncé en février dernier le démarrage du
programme collaboratif ES3CAP doté d’un
budget de 22,2M€, dont il est le chef de file et qui
fédère 11 partenaires industriels et académiques
dont Renault-Nissan-Mitsubishi et EasyMile pour
l’automobile, ainsi que Safran et MBDA pour
l’avionique et la défense. L’essor de l’intelligence
artificielle est sur le point de révolutionner les
marchés. Kalray avec ses processeurs « many
cœurs » MPPA est parfaitement positionnée pour
aider les industriels à développer les technologies
de demain.
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FCPI QI
2018
• Code ISIN

FR0013336120

• Date de création

2018

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 28/06/2019

96,84 €

Situation au 28/06/2019

5,27 % Entreprises Innovantes
94,73 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION
Les investissements à l’actif du Fonds n’ont
compensé qu’en partie la structure de frais. C’est
pourquoi la performance du premier semestre
2018 ressort à -3,16%. Au cours du semestre,
nous avons participé à l’IPO de la société Arcure.
Arcure commercialise des solutions associant des
capteurs de vision 3D et des algorithmes d’IA dans
des engins industriels en environnement exigeant.
L’IPO a permis de réunir plus de 10M€ et donne les
moyens à Arcure de se positionner sur les marchés
export notamment Amérique du Nord (USA,
Canada) ; une première implantation à Chicago
est en cours. Son CA 2018 est ressorti à 7,5M€
en croissance de 50% vs 2017. La part export est
supérieure à 50%. Au cours du semestre nous avons
également pris une nouvelle participation au sein
de la société Innovorder. Innovorder qui développe
et commercialise une suite logicielle pour les
chaînes de restauration a levé 10M€ au cours du S1
2019. Créée en 2014 mais lancée commercialement
depuis environ 2 ans, Innovorder a budgété un CA
de 4,5M€ pour 2019, soit quasiment un triplement
par rapport à 2018. Innovorder prévoit de recruter
40 personnes nouvelles en R&D dans les 18 mois
à la suite de cette levée de fonds (10 personnes
avaient déjà étaient recrutées depuis début 2019).
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TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
MARKETING
DISTRIBUTION
EDITION
SANTE
PHARMA / SANTE
LOGICIELS
LOGICIELS
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
SANTE
BIOTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
ENERGIE
SANTE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
COMMUNICATION&MEDIA
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
COMMUNICATION&MEDIA
INDUSTRIE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
PHARMA / SANTE
SERVICES
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE

FCPI 10.4
FIP 11.4
FCPI 11.5
FIP MADE IN FRANCE 2011
FCPI MADE IN FRANCE 2012
FIP MADE IN FRANCE 2012
FCPI INNOVATION INDUSTRIELLE 2012
FCPI SANTEAU 2013
FCPI MADE IN FRANCE 2013
FCPI SANTEAU 2014
FCPI NOUVELLE FRANCE
FIP NOUVELLE FRANCE
FCPI MADE IN FRANCE 2015
FCPI QI 2016
FCPI QI 2017
FCPI QI 2018

SECTEUR D’ACTIVITÉ

2CRSI
ADVICENNE
ANEVIA
ARCURE
ARTEFACT
ARTEUM SERVICES
ARTPRICE COM
BIOCORP
BIOSYNEX
DALET
DONTNOD
EASYVISTA
ENVIRONNEMENT S.A.
EOS IMAGING
EUROBIO SCIENT
EVOLIS
GENERIX
GLOBAL BIOENERGIES
I.CERAM
IMMERSION
INNOVORDER
INVIBES
KALRAY
KERLINK NV
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY
MICROWAVE VISION
MOMINDUM
NETGEM
ONCODESIGN
ORDISSIMO
OREGE
OSMOZIS
OXATIS
PAYINTECH
PRODWARE
QWAMPLIFY
RB3D
ROCTOOL
SES IMAGOTAG
SPINEGUARD
STREAMWIDE
TABLEONLINE
THERACLION
THERADIAG
UCAR
UV GERMI
WALLIX
YMAGIS

COTÉ / NON COTÉ

SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

Euronext C**
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Eurolist B
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**

*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 28/06/2019

TABLEAU DES FRAIS

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 30/06 de l’année
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

VL + distribution

95,35

87,45

67,65

52,14

40,18

44,00

37,78

37,22

Montant des frais

4,78

9,72

14,28

18,84

22,62

25,65

29,50

32,28

INOCAP FIP 11.4
2011

FCPI Innovation Industrielle / Fonds clôturé
VL + distribution

92,42

95,98

104,13

97,99

90,24

110,09

111,37

N/A

Montant des frais

4,38

8,75

12,98

17,47

21,81

25,95

30,34

N/A

2011

FCPI INNOVATION INDUSTRIELLE 2012 / Fonds clôturé
VL + distribution

N/A

96,34

104,22

75,47

67,08

81,25

78,20

57,19

Montant des frais

N/A

5,75

10,03

14,22

17,64

21,00

24,80

28,02

VL + distribution

N/A

N/A

101,54

93,28

82,30

98,80

93,64

59,72

Montant des frais

N/A

N/A

5,44

9,59

13,88

18,25

22,73

27,18

VL + distribution

N/A

N/A

N/A

96,73

93,78

108,72

97,29

73,30

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

5,35

9,62

13,88

18,22

22,56

2012

FCPI SANTEAU 2013
2013

FCPI SANTEAU 2014
2014

FCPI MADE IN FRANCE 2015
VL + distribution

N/A

N/A

N/A

N/A

98,80

106,54

104,11

74,78

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

N/A

5,24

9,61

14,04

18,53

VL + distribution

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

102,54

100,29

82,56

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4,22

8,68

12,95

VL + distribution

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NA

95,29

86,41

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NA

4,07

8,09

2015

FCPI QI 2016
2016

FCPI QI 2017
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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QUADRIGE MULTICAPS
Europe

QUADRIGE EUROPE
Midcaps

QUADRIGE MULTICAPS Europe est un fonds
action qui investit dans les valeurs de croissance
de toutes tailles au sein de la zone euro avec
une dominante grandes capitalisations.

QUADRIGE EUROPE Midcaps est un fonds
action qui investit dans les entreprises de
l’Union Européenne de «moyenne taille de
croissance .
PERFORMANCE

PERFORMANCE

FONDS

INDICE

Depuis origine

+7,34%

+3,42%

Annualisée
depuis origine
le 20/07/2017

+3,72%

+1,75%

FONDS

INDICE

Depuis origine

+33,64%

+30,06%

Annualisée
depuis origine
le 31/12/2015

+8,66%

+7,81%

Données arrêtées au 28/06/2019

Données arrêtées au 28/06/2019

***
****

SOUSCRIPTION

MORNINGSTAR
QUANTALYS

SOUSCRIPTION

• ISIN Part C

FR0013261807

• ISIN Part C

FR0013072097

• ISIN Part I

FR0013280914

• ISIN Part I

FR0013280906

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG
20/07/2017
quotidienne

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG
31/12/2015
quotidienne

Cette information est promotionnelle. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps. Il n’y a pas de garantie en capital. Les fonds confiés pourront subir une perte en capital. 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. Il est à noter que la classification des fonds provient du référentiel interne INOCAP Gestion. 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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QUADRIGE RENDEMENT
France Midcaps

QUADRIGE FRANCE
Smallcaps

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps est
un fonds action qui investit dans les entreprises
«de croissance» françaises de moyenne taille.

QUADRIGE FRANCE Smallcaps est un fonds
action qui investit dans les entreprises françaises
de petites tailles qui placent l’innovation au cœur
de leur développement. Nous investissons dans
des leaders mondiaux de niche ayant développé
un avantage compétitif fort et durable, base
d’une qualité supérieure à la moyenne.

PERFORMANCE

FONDS

INDICE

Depuis origine

+75,67%

+68,76%

Annualisée
depuis origine
le 23/12/2013

PERFORMANCE
+10,76%

+9,95%

Données arrêtées au 28/06/2019
WINER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
FRANCE

****

FONDS

INDICE

Depuis origine

+108,54%

+94,65%

Annualisée
depuis origine
le 02/07/2013

+13,05%

+11,76%

Données arrêtées au 28/06/2019

****

MORNINGSTAR
QUANTALYS

SOUSCRIPTION

MORNINGSTAR
QUANTALYS

SOUSCRIPTION

• ISIN Part C

FR0011640986

• ISIN Part C

FR0011466093

• ISIN Part I

FR0013279783

• ISIN Part I

FR0013280898

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG
23/12/2013
quotidienne

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG

• Créé le

02/07/2013

• Valorisation

quotidienne

Cette information est promotionnelle. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps. Il n’y a pas de garantie en capital. Les fonds confiés pourront subir une perte en capital. 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. Il est à noter que la classification des fonds provient du référentiel interne INOCAP Gestion. 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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QUADRIGE PATRIMOINE
Une gestion mixte basée sur la sélection d’actions
et d’obligations d’entreprises

QUADRIGE PATRIMOINE est un fonds mixte
investi en actions de l’Union Européenne avec
une dominante en produits de taux libellés en
euros. La gestion combine notre expertise de
l’investissement dans les actions de l’Union
Européenne et une sélection d’obligations
d’entreprises couplée à notre savoir-faire en
allocation d’actifs.
Le fonds offre une flexibilité visant à atténuer
les fluctuations de marché tout en cherchant
à valoriser l’investissement sur le long terme.
De ce fait, il permet d’offrir, sans garantie de
capital, une alternative aux fonds obligataires
et fonds Euros.
« Nous investissons dans des titres en fonction
de leur capacité à apporter de la performance
et de la diversification, en nous appuyant sur
l’expertise développée au travers de la gamme
QUADRIGE ainsi que sur notre savoir-faire en
allocation d’actifs », précise Pierrick Bauchet,
Directeur de la gestion.

SOUSCRIPTION
• ISIN Part C
• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

QUADRIGE PATRIMOINE a été créé le 5
FR0013324902

novembre 2018, ses encours s’élèvent à plus

1 part

de 27 millions d’euros et il est référencé chez

INOCAP Gestion

Generali Patrimoine et Cardif. Le fonds tire

CACEIS Bank

d’ores et déjà profit de l’expérience et des

KPMG

expertises mûries au sein d’INOCAP Gestion

05/11/2018

depuis qu’a été lancé le premier fonds de la

hebdomadaire

gamme il y a plus de 6 ans.

Cette information est promotionnelle. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps. Il n’y a pas de garantie en capital. Les fonds confiés pourront subir une perte en capital. 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. Il est à noter que la classification des fonds provient du référentiel interne INOCAP Gestion. 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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IL NOUS A REJOINT
—
PAPA-SIDY GUISSE
Directeur Administratif et Financier
Diplômé d’un Master 2 Finance et Ingénierie Financière
obtenu à l’INSEEC de Paris et titulaire de la certification
AMF, Papa-Sidy cumule 10 ans d’expérience en audit, en
conformité et gestion des risques.
Il rejoint INOCAP Gestion en qualité de Directeur
Administratif et Financier. Il est plus spécifiquement en
charge de la direction financière, des ressources humaines,
du contrôle et de la conformité.

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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