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orientée sur les valeurs de croissance de toutes tailles en zone Euro VL Part C : Actif net : 138,63 € 40,53 M€

Morningstar (sur 3 ans)

Sources internes et sociétés

Pierrick Bauchet 

Données au 28/02/2023
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PERFORMANCES CUMULÉES | DONNÉES GLISSANTES

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

QUADRIGE MULTICAPS Europe bénéficie de la diversité de son exposition par taille de capitalisation et poursuit en février sa
progression avec une hausse de +2,41%, soit une performance depuis le début d’année de +13,91% contre +11,40% pour son
indice de comparaison

Le français Airbus (+8,0%) affiche des résultats records en dépit de livraisons d’avions inférieures d’environ 25% à celles d’avant
la crise du Covid. Le groupe nous semble parfaitement positionné pour profiter de la reprise du trafic aérien en Asie où il estime
que 55% de la demande doit concerner des expansions de capacités. L’allemand Knorr Bremse (+7,1%) affiche des perspectives
de croissance supérieures aux attentes du consensus, soit une progression de plus de +5% en milieu de fourchette. Le français
Edenred (+6,7%) profite de la nouvelle accélération de sa croissance organique au 4ème trimestre, qui atteint +26%. La
rentabilité continue de progresser malgré une politique d’investissement toujours soutenue, tant dans le domaine commercial
que dans l’innovation. Le belge Barco (+16,0%) dépasse les attentes du consensus avec une croissance de +32% de son chiffre
d’affaires et de +116% de ses profits opérationnels. L’italien Piaggio (+15,5%) et l’allemand Rheinmetall (+12,4%) ont également
contribué positivement à la performance.

Le français Lectra (-7,7%) fait preuve de prudence à court terme mais affirme sa volonté d’atteindre en 2025 un chiffre d’affaires
de 700 M€ contre 522 M€ actuellement avec une rentabilité opérationnelle de plus de 20%. L’allemand Merck (-6,1%), l’irlandais
Ryanair (-1,0%) et le néerlandais UMG (-4,8%) ont également contribué négativement à la performance.

Le zoom du mois est l’allemand Adidas (-3,9%), fabricant de chaussures et d’articles de sport dont la marque au logo iconique à
trois bandes est vendue dans plus de 160 pays à travers le monde. Souffrant depuis plusieurs trimestres d’une mauvaise gestion
de ses inventaires, notamment en Chine, et ayant pâti pour ses chaussures emblématiques, Yeezy, du scandale lié à Kanye West,
le groupe a concrétisé en fin d’année dernière le recrutement d’un nouveau Directeur Général, Bjorn Gulden, qui a
précédemment fait prospérer son concurrent Puma. Son objectif est de redynamiser les performances financières du groupe.
Dans ce sens, nous attendions ce qui constitue le 5ème avertissement sur les résultats depuis 2022, pour initier une position au
sein du Fonds. En effet, les objectifs à venir du groupe ont été sensiblement révisés à la baisse de sorte, selon nous, de ne plus
décevoir, ce qui réduit potentiellement le risque de mauvaises nouvelles alors que des initiatives de redressement des activités
pourraient prochainement être annoncées et que la valorisation du titre reflète des points bas historiques.

Sébastien Lemonnier

Jan Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Fonds Indice

2023 +11,23% +2,41% 13,91% 11,40%

2022 -4,98% -2,72% -2,40% -1,79% -1,49% -8,05% +9,87% -5,69% -7,46% +8,47% +5,70% -2,76% -14,20% -12,60%

2021 -2,09% +5,21% +4,02% +2,57% +3,87% +1,14% -0,44% -0,19% -1,98% +2,04% -6,18% +5,44% 13,52% 22,57%

2020 +1,07% -5,39% -12,76% +7,41% +4,62% +2,15% -0,65% +3,22% +0,14% -6,21% +13,22% +2,40% 6,95% 0,13%

2019 +5,67% +3,43% +3,14% +5,80% -3,68% +4,90% +0,48% +0,04% +1,57% +1,12% +4,21% +1,17% 31,15% 25,87%

2018 +2,19% -2,96% -0,78% +3,14% +2,29% +0,44% +1,62% +0,85% -1,32% -7,65% -3,21% -5,82% -11,23% -12,95%

2017 - - - - - - - -2,04% +5,44% -0,31% -3,33% +2,29% 0,35% 1,84%

Cumulé 38,63% 33,34%

TRI 5,99% 5,26%
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+38,63%

+33,34%



Direction commerciale 
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Félicien Nguyen
fnguyen@inocapgestion.com

NOTATION ESG SUR 10 NOTES ESG INDICATEURS ESG

Note moyenne 
pondérée

FONDS UNIVERS* FONDS UNIVERS FONDS UNIVERS

Environnement 7,2 6,3 ⩾ 9 28,6 % 9,4 %
Emissions Scope 1&2 
(t/m$ CA)

66,2 146,0

Social 7,1 6,5 Entre 8 et 9 31,4 % 16,1 % Taux de départs 12,8 13,0

Gouvernance 9,5 8,1 Entre 7 et 8 25,7 % 22,5 %
Indépendance des 
conseils 

80,6 66,3

Note totale 8,1 7,1 Entre 6 et 7 11,4 % 21,0 % Controverses très sévères 4 7

Empreinte 
CO2**

466 293 742 742 Entre 5 et 6 2,9% 15,6 %

< 5 0,0 % 15,4 %
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« Avec Waren vous savez 
exactement où votre 
argent est investi ! »

CAPITALISATION BOURSIÈRE RÉPARTITION SECTORIELLE

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. La performance des valeurs présentées dans le commentaire de gestion est calculée sur le mois sans prise en compte des
éventuelles acquisitions et cessions réalisées en cours de mois. 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.

Email : contact@inocapgestion.com
Téléphone : 01 42 99 34 60

TOP 3 (SUR 35 POSITIONS) PRINCIPAUX MOUVEMENTS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES

CapGemini 5,66 % Adidas Ferrari Barco +0,45 % Lectra - 0,20 %

Adidas 5,55 % Carl Zeiss Remy Cointreau Piaggio +0,34 % Merck - 0,19 %

Cellnex 5,52 % Teamviewer SES-Imagotag Rheinmetall +0,29 % Carl Zeiss - 0,18 %

INFORMATIONS CONTACTS

PORTEFEUILLE

Rentabilité 
opérationnelle

Investissements 
permanents

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

1 an 3 ans 

Volatilité 22,65 % 21,83 %

Beta 1,06 0,92

Ratio de Sharpe -0,31 0,27

Max drawdown - 18,08 % - 27,99 %

VE/CA 3,2 x

VE/EBIT 19,8 x

Croissance CA +14,2 %

Marge d’EBIT 16,5 %

Croissance EBIT +26,2 %

DN/Ebitda 1,3 x

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

Données internes au 28/02/2023
* 80% des valeurs les mieux notées 
Source MSCI | ** En metrics tons
L’univers de notation ESG est composé des valeurs 
ayant une notation interne INOCAP Gestion ⩾5
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Capitalisation 
moyenne pondérée : 

28,1 Mds€
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Données au 28/02/2023

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
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https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=appstore
https://www.inocapgestion.com/fr/waren/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inocap.andapp
mailto:%20contact@inocapgestion.com
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