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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les 
midcaps françaises familiales de croissance
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps est un fonds action qui investit dans les
entreprises de croissance françaises de moyenne taille. Nous investissons dans des
leaders mondiaux de niche ayant développé un avantage compétitif fort et durable,
base d'une qualité supérieure à la moyenne. Leur développement à l'international
couplé à l'excellence opérationnelle sont potentiellement à l'origine de solides
perspectives de croissance rentable. Nous accordons une attention particulière aux
entreprises familiales industrielles dont la solidité financière peut être source de
distribution régulière de dividendes. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une
gestion de conviction (20 à 40 positions).
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Données au 31/05/2021

Valeur liquidative : Actif net :222,31 € 86,24 M€

1 mois +3,61 % +1,80 %

2021 YTD +20,07 % +13,44 %

2020 +2,95 % - 0,13 %

2019 +16,47 % +21,27 %

2018 -34,52 % -20,22 %

2017 +14,60 % +23,80 %

2016 +35,93 % +9,08 %

2015 +34,96 % +20,09 %

2014 +12,09 % +11,25 %

Depuis origine +122,31 % +99,72 %
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QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps  Cac Mid & Small NR

+122,31 %

+99,72 %

Achats Ventes

Eiffage TFF Group

GTT Chargeurs

Lisi Somfy

Boiron Virbac

Elis Bureau Veritas

Beneteau +1,64% CGG -0,36%

Lectra +0,77% TFF Group -0,35%

Quadient +0,65% Chargeurs -0,28%

PCAS +0,55% Edenred -0,27%

Mersen +0,46% Worldline -0,26%
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TOP 5 INVESTISSEMENTS

Morningstar

Dans un environnement de marché qui continue de profiter aux actifs risqués, QUADRIGE RENDEMENT

France Midcaps progresse de +3,61% en mai.

Lectra (+9,7%) obtient, de la part des autorités de la concurrence, le feu vert au rachat de son principal
concurrent, l’américain Gerber. La complémentarité des deux sociétés devrait être source d’importantes

synergies. Trigano (+16,4%) enregistre des résultats S1 record, marqués notamment par un résultat

opérationnel supérieur de plus de 20% aux attentes du consensus. L’engouement actuel pour le camping-

car confère à la société une très forte visibilité. Quadient (+12,3%) profite de son excellente publication
trimestrielle. La croissance organique atteint +11% au T1 et dépasse ainsi largement les attentes. Les

objectifs annuels sont relevés, confirmant l’inflexion en cours du momentum d’activité. Lisi (+8,2%)

bénéficie de l’amélioration de la visibilité au sein du secteur aéronautique. Les remontées de cadences

annoncées par Airbus sont plus fortes et plus rapides que prévu. Exel Industries (+5,2%) affiche, au cours
de son 1er semestre fiscal, un résultat opérationnel au plus haut depuis 5 ans. La direction continue de

faire part de son optimisme dans un environnement en constante amélioration au sein du secteur

agricole.

TFF Group (-12,3%) est impacté par les craintes entourant l’impact potentiel du gel sur la confiance des
acteurs du secteur viticole. CGG (-8,3%) pâtit d’une publication T1 inférieure aux attentes du fait du

décalage de certaines ventes de données multi-clients sur le T2. La gestion opérationnelle reste toutefois

solide, comme l’illustre le bon niveau de flux de trésorerie. GTT (-3,4%) est pénalisé par la cession d’une

partie de la participation détenue par Engie (placement portant sur 10% du capital) avec une décote de
7% par rapport au prix de marché.

Le zoom du mois est Bénéteau (+30,4%), leader mondial sur le marché du nautisme, avec une large

gamme qui couvre l’ensemble des segments voiles et moteurs. Bénéteau a récemment pris des décisions

historiques qui devraient conduire à un renforcement sensible de sa rentabilité : simplification de l’offre
produits, création de plateformes et spécialisation des usines par type et taille de bateau… Ces éléments

ne seront pas encore pleinement perceptibles dans les résultats 2021, mais le relèvement de guidances

opéré par la société au mois de mai illustre le levier opérationnel dont elle pourrait bénéficier au cours

des années à venir. Le succès que connait actuellement le nautisme se traduit chez Bénéteau par un
carnet de commandes en croissance de +21% à fin mars. Dans ce contexte, la direction relève de

respectivement +2% et +20% ses objectifs de CA et résultat opérationnel 2021.

Sources internes et sociétés
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indicateur est communiqué à titre purement informatif. Avant toute souscription, l’investisseur est
invité à lire attentivement le DICI et le prospectus de l’OPCVM, disponible sur simple demande auprès d’INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com. Ce
document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus. Cet OPCVM n’offre aucune garantie en
capital. L’OPCVM est exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes résidentes dans le(s) pays d’enregistrement. Cet OPCVM n’a pas vocation à être
souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en
aucun cas être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des titres cités au sein du
portefeuille.

Code ISIN   Périodicité VL                                   Eligible PEA Dépositaire
FR0011640986 (Part C) Quotidienne Oui CACEIS Bank
Forme juridique         Devise                                                                    Horizon de placement conseillé                    Centralisateur
FCP Euro > 5 ans CACEIS Bank
Classification AMF Garantie en capital       Investissement minimum  Valorisateur
Actions des pays de l’Union Européenne Non 1 part CACEIS Administrateur de fonds
Frais de souscription max. Frais de rachat Décimalisation                            Commissaire aux comptes
4% (non acquis à l’OPCVM) 0% 1/1000ème KPMG
Frais de gestion Limite de passage des ordres Société de gestion
2,40% 12h00 INOCAP Gestion
Echelle  de risque Délai règlement/livraison  Notation

J + 2 max. ★★ Morningstar
Date de création Affectation des résultats ★ Quantalys
23/12/2013 Capitalisation
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Capitalisation moyenne : 3,8 Mds€
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97,3%TOTAL % actif : 

NOTATION ESG

VOS CONTACTS : 

Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Félicien Nguyen
fnguyen@inocapgestion.com

Mélanie Houé
mhoue@inocapgestion.com 

Responsable middle-office
Jérémy Bitton
jbitton@inocapgestion.com

NOTATION ESG

POUR SOUSCRIRE 

FONDS UNIVERS*

Gouvernance 7 6,7

Social 7 6,1

Environnement 6,1 5,6

Note ESG 
moyenne

6,7 6,2

Empreinte 
Carbone**

152 621 633 962

Données internes au 31/05/2021
* 80% des valeurs les mieux notées
** Source MSCI - En metric tons
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