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PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE EUROPE Midcaps est un fonds action qui investit dans les entreprises

européennes de moyenne taille de croissance. 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 sélectionnons ces entreprises au sein d'une gestion de

conviction (20 à 40 positions).
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1 mois +4,45 % +5,31 %

2020 YTD +12,72 % +11,03 %

2019 +30,51 % +28,21 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2016 +23,81 % +4,09 %

Depuis l’origine +82,42 % +67,55 %
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TOP 5 INVESTISSEMENTS

Technip Energies +0,67% Elis -0,22%

Autogrill +0,42% Gestamp -0,20%

Fila +0,41% Edenred -0,08%

Kinepolis +0,40% Marr -0,07%

DO&CO +0,35% Logitech -0,06%

Sources internes et sociétés

QUADRIGE EUROPE Midcaps progresse de +4,45% en mars, ce qui porte sa performance depuis le début
d’année à +12,72%.

L’italien Autogrill (+31,8%) profite du redémarrage du trafic aérien aux Etats-Unis où il réalise plus de
40% de son activité. Le français Technip Energies (+21,2%) profite de la publication d’études positives
d’analystes qui soulignent la qualité du groupe, son leadership, son savoir-faire et sa valorisation
attractive. L’allemand Kion (+20,4%) publie un résultat opérationnel supérieur de +10% aux attentes du
consensus et accélère les entrées de commandes dans ses solutions d’entrepôts automatisés. L’italien
Fila Spa (+10,6%) profite de la réouverture progressive des écoles qui étaient fermées depuis un an,
notamment en Inde et au Mexique, où il réalise plus de 25% de ses ventes. Le finlandais F-Secure
(+8,9%) vise en 2021 une croissance élevée à un chiffre de ses activités de solutions de cybersécurité
destinées aux entreprises. Le français Virbac (+8,4%) profite de l’excellente résistance de ses résultats
2020. Le résultat opérationnel progresse de +5% et dépasse de 4% le consensus. L’objectif d’atteindre
une rentabilité de 15% à moyen terme est confirmé. Le français CGG (+5,9%) finalise son refinancement
à travers l’émission de 1,2 Mds$ de nouvelles obligations qui permettront de rembourser à moindre
coût les lignes existantes. L’économie de frais financiers devrait approcher 35 M$ par an.

L’allemand Puma (-5,0%) pâtit de la crise diplomatique entre la Chine et l’Europe au sujet du coton
produit dans la province du Xianjiang. Le français Bénéteau (-3,2%) subit des prises de bénéfices mais
confirme le redressement potentiel de ses profits à hauteur de +60% en 2021.

Le zoom du mois est le Belge Kinepolis (+4,5%), spécialiste international de l’exploitation de salles de
cinéma. Best in class dans la gestion de ses 111 complexes qui comprennent 1079 salles de vidéo-
projection dans 7 pays, il affiche depuis 10 ans une hausse annuelle moyenne de ses revenus de +9,5%
et des retours sur capitaux investis de plus de 13%. Depuis le début de la crise sanitaire, il a démontré la
robustesse de son modèle économique et la solidité de sa structure financière tant en absolu que vis-à-
vis de ses concurrents. Alors que la vaccination progresse à travers le monde, le groupe pourrait
progressivement profiter de l’amélioration de la visibilité sur le calendrier de réouverture de ses
complexes cinématographiques. Fort de ses investissements permanents dans la qualité de l’expérience
qu’il fournit à ses clients, Kinepolis nous semble être en mesure de profiter d’une prochaine inflexion
sensible de la croissance de ses profits sous l’effet de la reprise du box-office et de l’accélération de ses
gains de parts de marché.
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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.
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96,3%TOTAL % actif : 

Société de gestion Garantie en capital       Décimalisation                            Frais de souscription max. 
INOCAP Gestion Non 1/1000ème 4% (non acquis à l’OPCVM)

Code ISIN   Limite de passage des ordres Dépositaire Frais de gestion
FR0013072097 (part C) 12h00 CACEIS Bank 2,40%

Date de création Délai règlement/livraison  Centralisateur Frais de rachat
31/12/2015 J + 2 max. CACEIS Bank 0,00%

Classification AMF Affectation des résultats              Valorisateur Frais de superformance
Actions des pays de l’Union Européenne Capitalisation CACEIS Administateur de fonds 15% de la performance au-delà de la

Echelle  de risque Horizon de placement conseillé                    Commissaire aux comptes performance de MSCI EMU Small Cap
> 5 ans KPMG Net Return Index + "high water mark"

Périodicité VL                                   Eligible PEA Notation
Quotidienne Oui ★★★★ Morningstar
Devise                                                                    Investissement minimum  ★★★★ Quantalys
Euro 1 part
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150 - 300 M€

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€

> 10 Mds€

Liquidités

Capitalisation moyenne :  2,6 Mds€

POUR SOUSCRIRE

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
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