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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les valeurs de 
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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

potentionnellement à l'origine de solides perspectives de croissance rentable. Nous

sélectionnons ces entreprises au sein d'une gestion de conviction (30 à 50 positions).

Dans un environnement de marché qui reste globalement favorable aux actions, QUADRIGE
MULTICAPS Europe progresse de +1,17% sur le mois de décembre, portant sa performance à +31,15%
depuis le début de l’année.

Le français Worldline (+7,5%) profite de la poursuite de la consolidation de son marché, avec
l’annonce du rapprochement entre Nexi et les activités de paiement de Intesa Sanpaolo. L’allemand
Symrise (+6,5%) bénéficie du rapprochement entre IFF et la filiale nutrition de Dupont, possible
premier acte d’une consolidation plus large du secteur des ingrédients. Le néerlandais ASML (+6,4%)
est porté par la confirmation du rebond du secteur des semiconducteurs, contexte favorisant les
investissements par les grands clients d’ASML. Le franco-italien STMicroelectronics (+7,8%) tire profit
de la poursuite du rebond séquentiel de la demande de semiconducteurs. Le français Eurofins (+4,6%)
bénéficie de la poursuite du rebond de son activité après la cyber-attaque de l’été. Le français
Dassault Systèmes (+3,3%), le belge Barco (+4,5%) et l’espagnol Fluidra (+7,5%) contribuent
également positivement à la performance du mois.

Le français Safran (-7,6%) a souffert de l’annonce par Boeing de la suspension de la production du 737
MAX à partir de janvier 2020. L’irlandais Kerry Group (-3,8%) était favori pour la reprise de la filiale
nutrition de Dupont, qui fusionnera finalement avec IFF.

Nous poursuivons la concentration du fonds sur des sociétés combinant de puissants éléments de
différenciation envers la concurrence avec de fortes perspectives de croissance. Nous avons initié une
position en Edenred (+2,6%), le leader mondial des solutions de paiement dans le monde du travail. Le
groupe réalise aujourd’hui 90% de son chiffre d’affaires sur deux métiers : l’émission de solutions de
paiement pour les avantages aux salariés (tickets restaurants) et pour la mobilité professionnelle
(cartes essence). Ces activités ont en commun de solides barrières à l’entrée avec un effet réseau
(entreprises clientes / commerçants) permettant à Edenred de défendre ses parts de marché dans une
structure essentiellement oligopolistique. Ces deux métiers disposent aussi de perspectives de
croissance solides, tenant à la pénétration encore limitée des solutions offertes par le groupe, comme
en témoignent les objectifs 2022 publiés en octobre faisant état d’une croissance organique du chiffre
d’affaires supérieure à 8% par an. Enfin, le groupe est structurellement et fortement générateur de
cash, et la diversification entamée dans les paiements inter-entreprises, marché en plein
développement aux Etats-Unis, nous semble être un axe prometteur.
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Valeur liquidative : Actif net : 116,83 € 31,95 M€

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

2018 -11,23 % -12,95 %

2019 +31,15 % +25,87 %

Depuis origine +16,83 % +11,58 %

1 mois +1,17 % +1,24 %

Worldline +0,48 % Kerry Group - 0,26 %

Symrise +0,32 % Safran - 0,26 %

ASML +0,26 % SAP - 0,20 %

STMicro. +0,16 % EssilorLuxottica - 0,18 %

Fluidra +0,16 % Unilever - 0,18 %

* Fonds lancé le 20/07/2017
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« Avec Waren vous savez exactement où 

votre argent est investi ! »

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION DEVISES POUR SOUSCRIRE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS
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Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Hubert Bodenez
hbodenez@inocapgestion.com

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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Liquidités

Capitalisation moyenne : 42,6 Mds€

Société de gestion Devise                                                                    Eligible PEA Commissaire aux comptes

INOCAP Gestion Euro Oui KPMG

Code ISIN   Garantie en capital       Investissement minimum  Frais de souscription max. 

FR0013261807 (part C) Non 1 part 4% (non acquis à l’OPCVM)

Date de création                            Limite de passage des ordres Décimalisation                            Frais de gestion

20/07/2017 12h00 1/1000ème 2,20%

Classification AMF Délai règlement/livraison  Dépositaire Frais de rachat

Actions des pays de la zone euro J + 2 max. CACEIS Bank 0,00%

Echelle  de risque Affectation des résultats              Centralisateur Frais de superformance

Capitalisation CACEIS Bank 15% de la performance au-delà 

Périodicité VL                                   Horizon de placement conseillé                    Valorisateur de 7% par année calendaire + 

Quotidienne > 5 ans CACEIS Administrateur de fonds "high water mark"

1 2 3 4 5 6 7

100,0%

0,0%

EUR

NOK

0,5%

2,4%

3,5%

4,6%

5,0%

5,7%

7,3%

7,4%

9,3%

13,0%

16,1%

22,9%

Equipements medicaux

Services financiers

Produits d'hygiène
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TOTAL % actif : 97,8%
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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

