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+42,64 %

+27,69 %

REPORTING 

COMMENTAIRE DE GESTION

MAI 21
Données au 31/05/2021

ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les valeurs 
de croissance de toutes tailles en zone Euro
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ÉLÉMENTS FINANCIERS 12 M GLISSANTS

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE MULTICAPS Europe est un fonds action qui investit dans les valeurs de

croissance de toutes tailles au sein de la zone euro avec une dominante grandes

capitalisations. Nous investissons dans des leaders mondiaux 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 (30 à 50 positions).

Puma

Amadeus IT Group
Titres en portefeuille : 41
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4,8x
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+17,6%
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VE/EBIT

Croissance CA

Marge EBIT

Croissance EBIT

Volatilité depuis l’origine

Données au 31/05/2021

Valeur liquidative : Actif net : 142,64 € 32,91 M€

Stellantis +0,58 % Ferrari - 0,23 %

Beneteau +0,54 % Prosus - 0,22 %

Adidas +0,49 % Edenred - 0,18 %

Moncler +0,32 % CGG - 0,13 %

CNH Industrial +0,32 % TFF Group - 0,09 %

* Fonds lancé le 20/07/2017

Part C : FR0013261807
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★★★★★ Morningstar

1 mois +3,87 % +2,50 %

2021 YTD +14,16 % +14,28 %

2020 +6,95 % +0,13 %

2019 +31,15 % +25,87 %

2018 -11,23 % -12,95 %

2017* +0,35 % +1,84 %

Depuis l’origine +42,64 % +27,69 %

Sources internes et sociétés

Dans un environnement de marché toujours favorable aux actifs risqués, QUADRIGE Multicaps
Europe progresse de +3,87% en mai.

L’allemand Adidas (+16,2%) publie des résultats trimestriels meilleurs qu’attendu. L’équipementier
sportif affiche une croissance de ses ventes de +27% tirée notamment par la forte demande chinoise
(+156%). Pour l’année, Adidas relève ses anticipations de hausse des ventes et confirme son niveau
de rentabilité opérationnelle entre 9 et 10%. L’italien CNH (+14,2%) engrange de nombreuses
commandes de machines agricoles en Amérique du Nord, tirées par la forte reprise des
investissements et par la hausse du prix des matières premières agricoles. L’italien Moncler (+13,9%)
bénéficie de la réouverture graduelle de ses magasins à travers le monde et de l’intégration prévue le
1er juillet de Stone Island, marque spécialisée dans le casual wear haut de gamme, un segment de
marché très dynamique. L’espagnol Amadeus (+8,9%) profite des premières levées de confinement
en Europe et de la reprise très soutenue des réservations de voyages de loisirs. Le français Airbus
(+6,7%) confirme l’accélération des cadences mensuelles de production de son programme phare
A320 qui vont passer de 45 appareils au T4 2021 à 70 début 2024. L’avionneur tire profit de la reprise
du trafic aérien et confirme la domination de la famille A320 sur le marché des avions monocouloir.

Le néerlandais Prosus (-5,9%) pâtit des plans d’investissements importants annoncés par le chinois
Tencent dont il détient 28.9% du capital. Le français Edenred (-5,7%) subit la rotation sectorielle à
l’œuvre dans le marché ce mois-ci malgré un T1 encourageant et des prévisions qui nous laissent
présager une accélération de la croissance organique à venir.

Le zoom du mois est le constructeur automobile néerlandais Stellantis (+17,7%) né de la récente
fusion du français PSA avec l’italien FCA. Le 3ème acteur mondial a des positions très fortes en Europe
(45% du CA), en Amérique du Nord (43%) et au Latam. Son portefeuille de 16 marques couvre
l'ensemble des marchés clés, du premium au mass market en passant par les SUV, pick-up et
utilitaires légers. Le groupe a enregistré un excellent début d’exercice, marqué par un chiffre
d’affaires T1 supérieur aux attentes, en croissance de +14%, porté par la croissance des volumes
(+11%) et par des impacts prix et mix très positifs (+6% chacun). Le groupe a confirmé l’objectif
annuel d’une marge opérationnelle comprise entre 5.5% et 7.5%. Le 8 juillet, le groupe va dévoiler sa
stratégie d’électrification et devrait donner des objectifs de mix électrifié clairs pour l’Europe et
l’Amérique du Nord jusqu’en 2030. Cet évènement est très attendu par le marché car il devrait
permettre à Stellantis de montrer sa capacité à mener à bien sa transformation industrielle tout en
continuant à créer de la valeur.



19 rue de Prony, 75017 PARIS
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RCS PARIS : 500 207 873

REPORTING 
« Avec Waren vous savez exactement où 

votre argent est investi ! »

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

INFORMATIONS

MAI 21
Données au 31/05/2021

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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Pétrole & Gaz

Laboratoires pharma.

Télécommunication

Services financiers

Médias

Equipements techno.

Distribution spécialisée

Services aux entreprises

Transport & Logistique

Semi-conducteurs

Automobiles

Logiciels et services IT

Consommation durable

Biens d'équipement

TOTAL % actif : 96,8%
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7,7%

17,3%

71,8%

3,2%

300 - 1000 M€

1 - 10 Mds€

>10 Mds€

Liquidités

Capitalisation moyenne : 35,8 Mds€

Société de gestion Garantie en capital       Décimalisation                            Frais de rachat
INOCAP Gestion Non 1/1000ème 0,00%
Code ISIN   Limite de passage des ordres Dépositaire Frais de superformance
FR0013261807 (part C) 12h00 CACEIS Bank 15% de la performance au-delà 
Date de création                            Délai règlement/livraison  Centralisateur de l'indice Euro Stoxx Total Market
20/07/2017 J + 2 max. CACEIS Bank Net Return + "high water mark"
Classification AMF Affectation des résultats              Valorisateur Notation
Actions des pays de la zone euro Capitalisation CACEIS Administrateur de fonds ★★★★★ Morningstar
Echelle  de risque Horizon de placement conseillé                    Commissaire aux comptes ★★★★★ Quantalys

> 5 ans KPMG
Périodicité VL                                   Eligible PEA Frais de souscription max. 
Quotidienne Oui 4% (non acquis à l’OPCVM)
Devise                                                                    Investissement minimum  Frais de gestion
Euro 1 part 2,20%

1 2 3 4 5 6 7

POUR SOUSCRIREPOUR SOUSCRIRE

Direction commerciale 
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Félicien Nguyen
fnguyen@inocapgestion.com

NOTATION ESG SUR 10

VOS CONTACTS

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

FONDS UNIVERS*

Gouvernance 8,8 8,2

Social 7,7 6,6

Environnement 7,1 6,0

Note ESG 
moyenne

8,0 7,1

Empreinte
Carbone**

487 888 753 478

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

