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ORIENTATION DE GESTION
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STATISTIQUES

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES* FONDS

o

QUADRIGE PATRIMOINE, fonds mixte investi en actions, obligations et monétaire offre
une diversification visant à atténuer les fluctuations de marché pour vos investissements
tout en cherchant à les valoriser sur le long terme, de manière à vous offrir, sans garantie
en capital, une alternative aux fonds obligataires et fonds Euros. Nous investissons dans
des sociétés ayant une position de leadership sur une ou plusieurs niches d’activité à
forte valeur ajoutée potentielle. Notre approche de stock et bond picking se concentre
sur les entreprises en fonction de leur capacité à apporter performance et diversification
à l’allocation, qui évolue selon les anticipations macro-économiques indépendamment de
toute référence indicielle.

Dans un marché porté par un nouveau regain d’appétit pour le risque, QUADRIGE PATRIMOINE progresse
de +0,78% en mars.

Les Actions, qui représentent 31,8% de l’actif du Fonds ont enregistré une contribution à la performance de
+0,85%. Les Small & Mid Caps (13,9% de l’actif) enregistrent une contribution à la performance de +0,38%.
La contribution à la performance des Large Caps (17,9% de l’actif) est de +0,47%. Les performances sont
ainsi relativement homogènes, portées par la poursuite de l’amélioration généralisée des données
économiques, au niveau mondial.

Nous avons renforcé notre position en ASML. Le groupe est le leader mondial de la fabrication de machines
de lithographie permettant de graver à une échelle nanométrique des circuits intégrés sur des galettes de
silicium qui sont la base de toute fabrication de semi-conducteurs. ASML est en situation de monopole sur
les technologies de gravure les plus avancées basées sur la lumière ultraviolette. Ces machines sont les
seules au monde à permettre une échelle de gravure aussi infime, aussi précise et aussi rapide. D’autre
part, ce savoir-faire simplifie et raccourcit les étapes de production tout en améliorant les rendements de
10%. Le groupe détient donc 100% d’un segment clé de la fabrication de semi-conducteurs, un marché
dynamique en croissance structurelle favorisée par l’explosion de l’utilisation de data et des besoins de
connectivité à travers le monde. L’historique d’exécution est tout aussi remarquable avec 20% de
croissance des ventes par an depuis 2016, des marges brutes de 50% et une création de valeur soutenue
avec un retour sur capitaux employés supérieur à 25%.

Les investissements en obligations représentent 49,5% de l’actif du Fonds. Leur contribution à la
performance reste globalement positive malgré la poursuite des tensions sur les taux d’intérêt. Le
positionnement industriel des émetteurs en portefeuille ainsi que leur sensibilité à la réouverture des
économies mondiales profitent du renforcement des perspectives de croissance économique mondiale.

Nous conservons notre prudence avec une duration courte nous permettant de maintenir une sensibilité
modérée aux taux d’intérêt dans un environnement qui devrait rester propice aux révisions en hausse des
anticipations inflationnistes.

Valeur liquidative : Actif net :104,60 € 29,31 M€
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Actions Obligations

Suez 2,19 % Harley Davidson 2023 3,88% 3,41 %

ASML 1,54 % Quadient Perp 3,38% 3,41 %

Lectra 1,41 % Ryanair 2021 1,88% 3,13 %

Titres en portefeuille : 43 Titres en portefeuille : 27

+0,92 %

+1,27 %

+0,78 %

Rendement Taux

Rendement Action

Rendement global

Duration moyenne

Volatilité

Part C : FR0013324902 

Données 
internes

ASML +0,15 % Adidas - 0,06 %

Suez +0,10 % Edenred - 0,05 %

Quadient +0,10 % Puma - 0,04 %

1 mois +0,78 %

2021 YTD +1,57 %

2020 +0,96 %

2019 +5,18 %

Depuis origine +4,60 %

*Le Fonds n’ayant pas d’indice de référence, la
performance du fonds ne peut pas être
comparée à celle d’un indice de référence

Sources internes et sociétés

Achats Ventes

Quadient Perp 3,38% Pharmagest

Air France 2021 3,88% SAF-Holland

CGG 2027 7,75% Gestamp
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+4,60 %
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Avec Waren vous savez exactement où 

votre argent est investi !

RÉPARTITION PAR CLASSE D’ACTIFS RÉPARTITION OBLIGATAIRE PAR NOTATION RÉPARTITION SECTORIELLE RÉPARTITION PAR PAYS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES VOS CONTACTS

INFORMATIONS

MARS 21
Données au 26/03/2021

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.

Direction commerciale
Julien Quéré
jquere@inocapgestion.com

Félicien Nguyen
fnguyen@inocapgestion.com

Mélanie Houé
mhoue@inocapgestion.com 

Responsable middle-office
Jérémy Bitton
jbitton@inocapgestion.com

RÉPARTITION OBLIGATAIRE PAR MATURITÉ 

Société de gestion Devise Éligible PEA et/ou PEA/PME Commissaire aux comptes

INOCAP Gestion Euro Non KPMG

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

FR0013324902 (Part C) Non 1 part 4% (non acquis à l’OPCVM)

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

05/11/2018 12h00 1/1000ème 1,50%

Classification AMF Délai règlement/livraison  Dépositaire Frais de rachat

Fonds Mixte J + 2 max. CACEIS Bank 0%

Échelle de risque Affectation des résultats Centralisateur Frais de surperformance

Capitalisation CACEIS Bank

Périodicité VL Horizon de placement conseillé Valorisateur

Hebdomadaire > 3 ans CACEIS Administrateur de fonds

15% de la performance au-delà 

de 3% par année calendaire, 

méthode High Water Mark

1 2 3 4 5 6 7

31,8 %

49,5 %

9,8 %

8,9 %

Actions

Obligations

Monétaire

Cash

31,8 %Taux d'exposition actions :

26,4%

4,8%

11,3%

7,0%
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Maturité moyenne : 1,29 
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2,8%
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5,9%
6,8%

9,2%
9,5%

15,4%

Equipements medicaux

Immobilier

Services financiers

Produits d'hygiène

Pétrole & Gaz

Alimentation & Boissons

Médias

Services aux entreprises

Utilities

Semi-conducteurs

Laboratoires pharma.

Chimie et Matériaux

Grande distribution

Distribution spécialisée

Logiciels et services IT

Equipements techno.

Banques

Consommation durable

Transport & Logistique

Automobiles

Biens d'équipement

TOTAL % actif : 81,3%

*Non raté

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

