
QUADRIGE EUROPE Midcaps progresse en mai de +5,77% et accélère ainsi sa surperformance vis-à-vis
de son indice de comparaison avec une hausse de +24,48% depuis le début d’année.

L’italien Datalogic (+25,0%) profite du dynamisme de ses activités avec la perspective pour 2021 de
faire croître son chiffre d’affaires entre +16% et +20%. Le belge Kinepolis (+9,3%) bénéficie du franc
succès de la réouverture de ses cinémas en Europe. L’italien Fila (+15,9%) réaffirme ses objectifs
annuels malgré la fermeture des écoles en Inde. L’ensemble des autres marchés qu’il adresse
surpassent ses attentes. Le français Bénéteau (+30,4%) relève ses perspectives financières avec
notamment un résultat opérationnel courant qu’il vise désormais en progression de +90% en 2021.
L’italien Marr (+9,7%) bénéficie de la réouverture des restaurants sur l’ensemble du territoire italien. Le
belge Barco (+7,7%) devrait profiter de la normalisation de la situation sanitaire, tant au sein de ses
activités de vidéoprojecteurs pour le cinéma que de ses solutions de partage d’informations dans les
salles de réunions.

L’allemand SAF Holland (-1,2%) n’a cette fois pas dépassé les attentes du marché. Néanmoins, ses
perspectives restent solides et impliquent une progression de ses profits d’environ +30% en 2021. Le
français 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. L’allemand Dermapharm (-4,6%) subit des prises de profits
malgré une hausse de +29% de ses profits au 1er trimestre.

Le zoom du mois est le suisse Montana Aerospace (+39,8%), fournisseur de composants et de systèmes
destinés au marché de l’aéronautique. Avec un modèle économique verticalement intégré, le groupe
dispose d’une expertise forte sur la totalité des matériaux utilisés tels que l’aluminium, le titane, le
cuivre, l’acier et les composites. Parmi les éléments clés de sa différenciation, il dispose de sites de
production à l’international dont une majorité sont à bas coûts. Son maillage industriel et sa
compétitivité offrent à ses clients une simplification de leurs chaînes d’approvisionnement, une
réduction moyenne de -20% de leurs coûts d’achat ainsi qu’une sensible réduction de leurs impacts
environnementaux, pouvant aller jusqu’à une baisse de -60% des émissions de CO2 produites. Ainsi,
malgré la crise temporaire que connait sa filière, Montana Aerospace accélère ses gains de parts de
marché. La progression de son carnet de commandes dépasse +30%.
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PERFORMANCES PART (I) 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).
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1 mois +5,77 % +2,63 %

2021 +24,48 % +17,59 %

2020 +12,90 % +5,45 %

2019 +32,08 % +28,21 %

2018 - 28,89 % - 10,96 %

Depuis l’origine +37,16 % +43,79 %
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 QUADRIGE EUROPE Midcaps  Share I Stoxx Europe Ex UK Small NR

 MSCI EMU Small Cap NR*

+37,16%

+43,79%

Sources internes et sociétés

★★★★ Morningstar
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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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24,6%

64,4%

5,6%
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150 - 300 M€

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€

> 10 Mds€

Liquidités

Capitalisation moyenne :  2,7 Mds€

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

FR0013280906 (part I) 12h00 CACEIS Bank 1,20%

Date de création Délai règlement/livraison  Centralisateur Frais de rachat
10/05/2017 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

1 2 3 4 5 6 7

POUR SOUSCRIRE

VOS CONTACTS

Direction commerciale 
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Félicien Nguyen
fnguyen@inocapgestion.com

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

FONDS UNIVERS*

Gouvernance 8,7 8,1

Social 7,0 6,4

Environnement 5,9 5,6

Note ESG 
moyenne

7,4 6,8

Empreinte
Carbone**

138 513 382 358

NOTATION ESG


