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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.

FONDS LIQUIDÉS

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

DURÉE LIMITÉE
Performance finale : +15,12% 

Remboursé au T4 2013

DURÉE LIMITÉE 2
Performance finale : +14,60% 

Remboursé au T4 2014

DURÉE LIMITÉE 3
Performance finale : -15,28%

Liquidé au T4 2015

DURÉE LIMITÉE N°5
Performance finale : +1,27% 

Remboursé au T4 2017

DURÉE LIMITÉE N°6
Performance finale : -47,35% 

Liquidé au T4 2018

DURÉE LIMITÉE 4
Performance finale : +3,67%

Remboursé au T4 2016
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DURÉE 
LIMITÉE 7 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle ressort à -31,92%. 
Evolis (-50,9%) a déçu en révisant à la baisse ses 
perspectives de croissance annuelles de 8% à 3%. 
Ces révisions sont liées au manque de dynamisme 
sur le marché américain, ainsi qu’au décalage de 
grands projets en Asie. Néanmoins le T3 2018 a 
marqué un point d’inflexion avec des ventes en 
hausse de 19% tirées par un retour du dynamisme 
commercial aux US ainsi que par la reprise des 
grands projets. Les fondamentaux d’Evolis ne 
sont pas remis en question. Le groupe demeure 
leader sur son secteur et continue d’innover à 
l’image de sa solution Edikio, qui répond aussi bien 
aux besoins des petits commerces alimentaires 
indépendants qu’à ceux de la grande distribution. 
MGI Digital Technology (-31,9%) a lancé fin 2018 
sa plateforme d’Impression Industrielle Alphajet, 
dédiée à l’électronique Imprimée et au Packaging 
Intelligent. Cette innovation de rupture constituera 
un nouveau relais de croissance pour les prochains 
exercices. La société devrait franchir en 2019 de 
nouvelles étapes sur le marché de l’identification 
RFID sans puce (« Chipless RFID »). La solution 
développée par MGI Digital Technology est sans 
concurrence tant en termes de coûts que de 
fonctionnalités et doit constituer une révolution 
dans l’e-commerce et la logistique.

54,40 % Entreprises innovantes

18,27 % OPCVM Monétaires/Liquidités

23,48 % OPCVM Actions 

3,85 % OPCVM Obligataires

• Code ISIN FR0011535558

• Date de création  2013

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 67,22 €

 Situation au 31/12/2018

* 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.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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DURÉE 
LIMITÉE 8 
—

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle ressort à -26,52%. 
Wallix (-52,5%) a déçu en 2018 avec une 
croissance organique de seulement 9% après 
une année 2017 record (+57%). L’entrée en 
vigueur de la directive sur les «  Opérateurs 
d’Importance Vitale  » conduit de nombreux 
acteurs à repenser leur cyberdéfense. Un 
nombre croissant d’entreprises va se doter 
d’une véritable politique d’achat groupe 
afin de déployer une solution unique sur 
l’ensemble de leurs sites. Wallix a ainsi signé 
de nombreux accords-cadres en lieu et place 
des traditionnelles commandes site par site. La 
société a également remporté, après plusieurs 
mois d’appel d’offres, le contrat de l’UGAP (1ère 
centrale d’achats pour les acteurs publics). 
Wallix a réitéré son objectif de 50 M€ de CA 
à horizon 2021. Depuis l’obtention en juillet 
dernier du marquage CE pour son implant 
sternal non chargé, I.CERAM (-51,5%) a totalisé 
13 poses de son implant dont deux poses en 
Italie et une en Espagne. En 2018, 24 patients 
ont bénéficié de l’implant sternal d’I.CERAM. 
Les ventes de sternums en France comme à 
l’étranger devraient graduellement monter en 
puissance au cours de l’exercice 2019.

78,94 % Entreprises innovantes

4,72 % OPCVM Monétaires/Liquidités

14,16 % OPCVM Actions 

2,18 % OPCVM Obligataires

• Code ISIN FR0012086502

• Date de création  2014

• Durée 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Dernière VL* 83,30 €

 Situation au 31/12/2018

* 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.

Exemples de participations non exhaustifs, 
sélectionnés à la discrétion de la société de gestion.
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En tant que société de gestion responsable, indépendante et transparente, 

INOCAP Gestion cherche à assurer la satisfaction de ses clients, à 

travers les performances financières de ses produits mais aussi par le 

biais d’engagements extra-financiers. En donnant un nouveau sens à 

l’investissement, l’adoption d’une démarche responsable participe de cette 

conception qualitative et exigeante de nos métiers.

Nos engagements et notre démarche trouvent aujourd’hui une traduction 

supplémentaire avec la signature des Principes pour l’Investissement 

Responsable de l’Organisation des Nations Unies (UN PRI), qui concerne 

tous les investissements, et continue aussi à être portée au travers de la 

politique de responsabilité sociale interne. 

CETTE NOUVELLE ÉTAPE TÉMOIGNE DE LA 

DÉTERMINATION D’INOCAP GESTION À SERVIR LE 

PROGRÈS ET L’AGILITÉ DES ENTREPRISES QU’ELLE 

ACCOMPAGNE AU TRAVERS DE SES FONDS.

INOCAP GESTION 
SIGNE LES PRI
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LE FONDS D’ACCÉLÉRATION 
DE PLACE EMERGENCE 
APPORTE SON SOUTIEN 

AU FONDS 
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS

Le fonds d’accélération de place Emergence 

et NewAlpha Asset Management, gérant 

délégataire de la SICAV, ont investi 50 M€ 

au sein de QUADRIGE EUROPE MidCaps en 

soutien au monde des PME et ETI innovantes 

à forte croissance. 

«  Le partenariat avec Emergence permet à 

INOCAP Gestion de renforcer sa présence 

auprès de la clientèle institutionnelle. 

Notre fonds QUADRIGE EUROPE Midcaps 

se rapproche du seuil critique des 100 M€ 

ce qui va accélérer son développement en 

France et à l’étranger. Les investisseurs du 

tour de table d’Emergence ont apprécié le 

savoir-faire et l’engagement des dirigeants 

et collaborateurs d’INOCAP Gestion. Cette 

décision confirme la crédibilité et l’attrait 

de notre philosophie de gestion pour les 

nouveaux clients potentiels. » explique 

Olivier Bourdelas.

« Parmi les gérants stock-pickers sur les 

actions Small et Mid Caps, INOCAP Gestion 

se distingue favorablement par l’expérience 

et la taille de l’équipe de gestion, la rigueur 

du processus d’investissement et le track 

record du fonds » déclare Antoine Rolland, 

Président de NewAlpha, qui ajoute « de 

plus, leur gestion de conviction s’inspire du 

capital-investissement et se caractérise par 

un important travail d’analyse sur le terrain ».

QUADRIGE EUROPE MIDCAPS 

A FRANCHI LE CAP 

DES 3 ANS D’EXISTENCE 

ET 90 M€ D’ENCOURS, 

UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE 

TRÈS ENCOURAGEANTE 

POUR SON DÉVELOPPEMENT.
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 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.

Bouygues Telecom a lancé une OPA sur 

Keyyo, au prix de 34€ par action soit une 

prime de 30,8% par rapport au cours 

précédant l’annonce.

Keyyo, l’opérateur télécom nouvelle 

génération dédié aux entreprises de 

croissance, va apporter à Bouygues 

Telecom une expertise complémentaire 

en matière de produits et services 

innovants, en particulier dans le Fixe et 

la digitalisation avancée. 

En effet, sur un marché en pleine 

mutation vers le tout IP et le haut-débit 

fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en 

offrant à ses clients des solutions simples, 

fiables, compétitives, et connectées aux 

nouveaux usages avec l’ouverture et 

l’intégration aux applicatifs métiers des 

entreprises. Keyyo intègre ses services 

au cœur du système d’information 

des entreprises grâce à sa plate-forme 

technique entièrement maîtrisée en 

interne. 

Cette «sortie industrielle» valide le bien-

fondé de notre investissement dans 

cette «pépite» du secteur des opérateurs 

de télécommunication alternatifs. 

INOCAP Gestion accompagne Keyyo au 

travers de ses Fonds FIP Made in France 

2011, FCPI Made in France 2015, FCPI 

Nouvelle France et FCPI Qi 2016.

OPA DE BOUYGUES TELECOM

  COLLABORATEURS : 75

  CRÉATION : 1994

  CAPITALISATION BOURSIÈRE : 67 M€

  EFFECTIF : 115

  ENTREPRISES CLIENTES : 14 000

  UTILISATEURS FINAUX : 200 000

  TAUX DE DISPONIBILITÉ DU RÉSEAU : 
99,99%

  CA 2018 : 29,4 M€

  MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 2017 : 
11,1%

  APPELS SIMULTANÉS SUPPORTÉS : 75 000

Source : KEYYO 31/12/2018
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 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.

Kalray, pionnier des processeurs dédiés 

aux nouveaux systèmes intelligents, a 

obtenu le Prix Euronext de l’Introduction 

en Bourse 2018 – Catégorie Valeurs 

Moyennes à l’occasion de la 8ème 

édition de la conférence annuelle 

d’Euronext, qui s’est tenue le 15 janvier 

2019 à Paris. Chaque année, les Grands 

prix du marché boursier ont pour 

vocation de mettre en lumière les 

opérations les plus marquantes dans 

leur secteur d’activité et d’encourager 

les meilleures pratiques de la Place. 

Pour chaque catégorie, le lauréat est 

désigné par un jury d’experts prenant 

en compte des critères quantitatifs 

et qualitatifs. En 2018, cinq prix ont 

été remis par Eric Forest, Directeur 

Commercial Exécutif, Listing France 

d’Euronext : deux dans la catégorie 

introductions en Bourse, deux pour les 

opérations financières en actions (valeur 

moyenne et grande capitalisation) et un 

pour l’opération obligataire de l’année. 

Cette récompense salue le succès de 

l’Introduction en Bourse de Kalray qui 

a réussi, à ce jour, la plus importante 

IPO sur le marché Euronext Growth 

(anciennement Alternext) depuis la 

création de ce dernier en 2005. 

Pour rappel, cette opération, réalisée 

en juin 2018, a rencontré un formidable 

succès, permettant à Kalray de lever 

près de 48 millions d’euros. La demande 

globale représentait 1,8 fois l’offre 

initiale.

Nos fonds sont actionnaires depuis 8 

ans et continuent leur accompagnement 

dans cette phase d’accélération de 

Kalray symbole de la qualité de la 

recherche française..

KALRAY RÉCOMPENSÉ 
PAR LE PRIX EURONEXT DE 

L’INTRODUCTION EN BOURSE 2018
CATÉGORIE VALEURS MOYENNES

  CRÉATION : 2009

  BREVETS : 23

  COLLABORATEURS : 74

  NOMBRES D’IMPLANTATIONS : 
4 FRANCE/USA/JAPON

  DÉPENSES DE R&D : 12M€/AN

  FONDS INVESTIS DEPUIS LA CRÉATION : 
110 M€

  MARCHÉS CIBLÉS : 
2 (AUTOMOTIVE ET STORAGE)

Source : Kalray 31/12/2018
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TABLEAU RÉGLEMENTAIRE

*dissout le 30/10/2017 - **dissout le 13/12/2018

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. 

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 2018

FCPI DURÉE LIMITÉE N°5

2011

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 -

FCPI DURÉE LIMITÉE 6

2012

VL + distribution N/A 97,48 81,91 64,61 65,86 71,28 52,65**

Montant des frais N/A 5,55 10,18 14,71 19,35 24,06 28,47

FCPI DURÉE LIMITÉE 7

2013

VL + distribution N/A N/A 88,80 88,09 83,62 98,75 67,22

Montant des frais N/A N/A 5,33 9,72 14,11 18,57 23,00

FCPI DURÉE LIMITÉE 8

2014

VL + distribution N/A N/A N/A 99,22 101,56 108,64 83,3

Montant des frais N/A N/A N/A 4,08 8,29 12,56 16,81
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TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

2CRSI EDITEUR DE LOGICIELS Euronext C**

ANEVIA LOGICIELS Euronext Growth*

ARTEFACT MARKETING Euronext Growth*

ARTEUM SERVICES DISTRIBUTION Non coté

ARTPRICE COM EDITION Euronext C**

BIOCORP SANTE Euronext Growth*

DALET LOGICIELS Euronext C**

DONTNOD LOGICIELS Euronext Growth*

EOS IMAGING SANTE Euronext C**

EUROBIO SCIENT BIOTECHNOLOGIE Euronext Growth*

EVOLIS TECHNOLOGIE Euronext Growth*

GENERIX EDITEUR DE LOGICIELS Euronext C**

GLOBAL BIOENERGIES ENERGIE Euronext Growth*

I.CERAM SANTE Euronext Growth*

IMMERSION TECHNOLOGIE Euronext Growth*

INVIBES COMMUNICATION&MEDIA Euronext Growth*

KALRAY TECHNOLOGIE Euronext Growth*

KERLINK NV LOGICIELS Euronext Growth*

KEYYO COMMUNICATION&MEDIA Euronext Growth*

MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY TECHNOLOGIE Euronext Growth*

MICROWAVE VISION TECHNOLOGIE Euronext Growth*

NETGEM TECHNOLOGIE Eurolist B

ONCODESIGN PHARMA / SANTE Euronext Growth*

OSMOZIS TECHNOLOGIE Euronext Growth*

OXATIS LOGICIELS Euronext Growth*

PRODWARE EDITEUR DE LOGICIELS Euronext Growth*

ROCTOOL TECHNOLOGIE Euronext Growth*

SPINEGUARD PHARMA / SANTE Euronext Growth*

UCAR SERVICES Euronext Growth*

UV GERMI TECHNOLOGIE Euronext Growth*

WALLIX LOGICIELS Euronext Growth*

YMAGIS TECHNOLOGIE Euronext C**
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*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 31/12/2018
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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


