
REPORTING MENSUEL

COMMENTAIRE DE GESTION

AVRIL 20
Données au 30/04/2020

ORIENTATION DE LA GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les midcaps
européennes de croissance

11,5 %

78%

74 %

78 %

35 %

Rentabilité 
opérationnelle

Investissements 
permanents

Leaders 
mondiaux

Exposition à 
l'international

Actionnariat 

familial

VALORISATION MÉDIANE 2019 EST.

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION
Pierrick 
Bauchet

Sébastien 
Lemonnier

Directeur Général,
Directeur de la 

Gestion

Gérant Actions

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

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 potentionnellement à l'origine de solides perspectives

de croissance rentable. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une gestion de

conviction (20 à 40 positions).

Dans un contexte de début de normalisation de l’aversion au risque sur les marchés financiers,
QUADRIGE EUROPE Midcaps progresse de +10% en avril. Un nouveau cycle d’investissement se
présente à nous. Nous entrons dans une phase de marché où les discriminations entre les valeurs
devraient s’accroître et reposer sur leurs qualités fondamentales et leur capacité à sortir gagnantes de
la crise actuelle.

L’italien Guala Closures (+30,7%) profite du projet de la société Special Packaging de monter à hauteur
de 23% à son capital au prix de 6€ par action. L’espagnol Fluidra (+19,7%) pourrait bénéficier d’une
saison estivale pendant laquelle la demande pour ses produits devrait être en sensible accélération
compte tenu des contraintes d’accès aux plages qui devraient favoriser le repos chez soi, au bord
d’une piscine individuelle. Worldline (+15,4%) fait la démonstration de sa résilience. Malgré le
confinement qui affecte directement sa clientèle de commerçants, la croissance organique ressort à
+2% au T1. L’activité est attendue stable sur l’ensemble de l’année. L’italien Sanlorenzo (+18,9%) a
rouvert ses sites de production et bénéficie d’un carnet de commandes de plus de 500 M€. L’allemand
Varta (+15,2%), qui profite d’une forte demande structurelle pour ses produits et d’un outil de
production très automatisé, indique qu’il ne subit aucun impact négatif sur son activité. Le français
Boiron (+19,6%) enregistre une croissance de +9,3% au T1, portée par le dynamisme de ses activités à
l’international. La performance de l’Amérique du Nord, où le CA progresse de +71%, est
particulièrement remarquable. L’autrichien Palfinger (+19,3%) et l’allemand Dermapharm (+14,1%)
ont également contribué positivement à la performance.

A contrario, l’allemand Rational (-8,9%), le français Bénéteau (-4,6%) et l’italien Biesse (-8,9%) ont
contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’italien Piaggio (+22,2%), leader mondial des deux-roues à travers un portefeuille
de marques incontournables telles que Vespa, Piaggio, Aprilia et Moto Guzzi. Nous estimons que les
contraintes qui devraient être imposées aux transports publics pour permettre la réussite du
processus de déconfinement pourraient sensiblement renforcer l’attrait des moyens de locomotion
individuels. Alors qu’il bénéficiait déjà en 2019 d’une solide dynamique commerciale, avec une
croissance de son chiffre d’affaires de +9,5%, nous considérons que Piaggio pourrait bénéficier d’une
nouvelle phase d’accélération de sa croissance. Le deux-roues est probablement, dans le contexte
actuel, une des solutions de transport individuel les plus adaptées.

Titres en portefeuille : 38
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2016 +23,81 % +4,09 %

2017 +28,10 % +20,01 %

2018 -30,04 % -10,96 %

2019 +30,51 % +28,21 %

2020 YTD - 18,65 % - 20,23 %

Depuis origine +17,81 % +14,16 %

1 mois +10,00 % +10,10 %
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TOP 5 INVESTISSEMENTS

Sources internes et sociétés

Fluidra +0,91% PCAS -0,28%

Guala Closures +0,89% Bénéteau -0,15%

SanLorenzo +0,81% SEB -0,11%

Piaggio +0,75% Biesse -0,10%

Dermapharm +0,74% Rational -0,08%
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Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Hubert Bodenez
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Direction des opérations
Maxime Fallard
mfallard@inocapgestion.com

Responsable middle-office
Mehdi Messaid
mmessaid@inocapgestion.com

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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TOTAL % actif : 87,3%

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 Net Return 
> 5 ans KPMG Index dividendes réinvestis + 

Périodicité VL                                   Eligible PEA Notation "high water mark"
Quotidienne Oui ★★ Morningstar
Devise                                                                    Investissement minimum  ★★ Quantalys
Euro 1 part
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< 150 M€

150 - 300 M€

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€

> 10 Mds€

Capitalisation moyenne :  3,2 Mds€


