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COMMENTAIRE DE GESTION ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

Dans un environnement de marché marqué par le retour de la volatilité en lien avec l’accélération de l’inflation à
travers le monde, QUADRIGE PATRIMOINE progresse de +0,85% au mois de juin.

Les Actions, dont le poids a été légèrement allégé à 29,6% de l’actif du Fonds, ont enregistré une contribution à la
performance de +0,76%. Les Small & Mid Caps (12,6% de l’actif contre 14,6% le mois précédent) enregistrent une
contribution à la performance de +0,12%. Les Large Caps (16,4% de l’actif contre 17,4% le mois précédent) ont
surperformé sur le mois avec une contribution à la performance de +0,64%. La dynamique en cours de révision en
hausse des perspectives de croissance des profits des entreprises reste favorable au marché Actions, au niveau
mondial.

Nous avons renforcé notre position en Worldline, le leader européen des services de paiement et numéro 4 mondial
du secteur. Au T1 2021, les restrictions sanitaires ont encore pesé sur le CA qui s’est inscrit en baisse de -9%.
Néanmoins, l’impact des périodes de confinement semble désormais derrière nous. L’activité du groupe est
fortement corrélée aux dépenses du consommateur qui connaissent actuellement des rebonds historiques. Worldline
pourrait donc rapidement renouer avec une forte croissance de son activité. Son objectif d’une croissance organique
de +5% en 2021 nous parait prudent. En parallèle, les synergies liées à l’acquisition très complémentaire d’Ingenico
vont commencer à se matérialiser en 2021, et la vente attendue de l’activité de terminaux de paiement, estimée par
le consensus autour de 2,5 Mds€, pourrait ouvrir la voie à une potentielle nouvelle acquisition significative au cours
des prochains semestres. Tous les ingrédients semblent réunis pour permettre à Worldline de poursuivre sa
croissance.

Les investissements en obligations représentent 47,5% de l’actif du Fonds, à la suite du remboursement par
anticipation de certaines émissions. Leur contribution à la performance est positive (+0,19%) en lien avec ces
remboursements, dans un environnement de spreads qui demeurent très comprimés, tant sur le high yield que sur
l’investment grade. La croissance des profits des entreprises en portefeuille pourrait rester soutenue dans cette phase
de redémarrage du cycle économique. Nous restons vigilants sur les impacts à attendre d’une probable tension des
taux d’intérêt sur l’orientation des profits des entreprises en portefeuille, tant dans nos investissements actions
qu’obligataires. 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 à la hausse des
anticipations inflationnistes.
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VL Part C : Actif net : 108,60€ 30,34 M€
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QUADRIGE PATRIMOINE

+8,60 %
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« Avec Waren vous 
savez exactement 
où votre argent est 
investi ! »

RÉPARTITION PAR CLASSE D’ACTIFSRÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE RÉPARTITION SECTORIELLE

Données au 25/06/2021

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.

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

TOP 3 DU PORTEFEUILLE

ACTIONS OBLIGATIONS

Suez 2,34 % CGG 2027 7,75% 3,82 %

Edenred 1,49 % Metro 2021 1,38% 3,34 %

Lectra 1,32 % Dufry One 2024 2,50% 3,31 %

INFORMATIONS CONTACTS

PORTEFEUILLE JUIN 2021

+1,05 %
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Exposition à 
l'international

Leaders 
mondiaux

Actionnariat 
familial

Investissements 
permanents

STATISTIQUES

Rendement Taux +0,82 %

Rendement Action +1,39 %

Rendement global +1,05 %

Duration moyenne (ans) 1,62

Volatilité 5,3 %
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Capitalisation 
moyenne : 

39,6 Mds€
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RÉPARTITION OBLIGATAIRE PAR MATURITÉ

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   
Maturité mo enne  

1,6 

RÉPARTITION OBLIGATAIRE PAR MATURITÉ

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

Edenred +0,18 % SAF Holland -0,05 %

Exel Industries +0,12 % Bénéteau -0,04 %

Nexi +0,12 % Lectra -0,04 %

PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS VENTES

Fluor 2023 1,75% Bureau Veritas

FCE Bank 2021 0,87% Hermes

Tereos 2023 4,13% GTT

A 1,3%

*Non raté
Rendement

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
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