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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion mixte basée sur la sélection d'actions et 
d'obligations d'entreprises
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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 environnement de marché globalement favorable aux actions, soutenu par
l’apaisement des relations entre les Etats-Unis et la Chine, QUADRIGE PATRIMOINE progresse
de +0,33% au mois de décembre, portant sa performance à +5,18% depuis le début de l’année.

L’exposition Actions a été légèrement relevée à 26% de l’actif du Fonds. L’amélioration de la
dynamique économique mondiale s’est poursuivie sous l’impulsion de politiques monétaires et
budgétaires favorables. Les avancées majeures sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et
la Chine, ainsi que sur le Brexit, réduisent le risque politique et contribuent à améliorer la
visibilité sur les marchés actions. Cet environnement a été globalement favorable à nos
investissements Actions, avec une contribution positive de +0,41% à la performance globale
mensuelle. L’amélioration de la visibilité a permis aux Small et Mid Caps, qui représentent
ensemble 7,1% de l’actif, de surperformer les Large Caps (18,8% de l’actif). Leurs contributions
à la performance globale sont respectivement de +0,25% et +0,16%. Nous poursuivons la
concentration de nos investissements sur des entreprises combinant de puissants éléments de
différenciation avec de solides perspectives de croissance. Nous avons par exemple initié une
position en Edenred, le leader mondial des solutions de paiement dans le monde du travail. Les
investissements en obligations représentent quant à eux 59,7% de l’actif du Fonds. Leur
contribution à la performance globale est neutre (+0,06%).

Dans cet environnement de hausse de l’appétit pour le risque et de taux souverains bas, les
spreads de crédit, tant sur le segment investment grade que sur le high yield, restent faibles.
Nous restons prudents face à un potentiel de rendement et de performance qui demeure
réduit à très court terme. Nous continuons de privilégier les investissements investment grade
tout en préservant une duration très courte (1,01) afin de conserver un profil de faible
sensibilité.

Valeur liquidative : Actif net :102,00 € 27,58 M€
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Actions Obligations

Kerry Group 1,42 % Ryanair 2021 1,88% 2,99 %

SAP 1,40 % Grenke 2021 1,5% 2,95 %

Essilor Luxottica 1,32 % Mylan 2020 1,25% 2,93 %

Titres en portefeuille : 35 Titres en portefeuille : 43

+0,05 %

+1,44 %

+0,35 %

Rendement Taux

Rendement Action

Rendement global

Duration moyenne

Volatilité

Part C : FR0013324902 

Données 
internes

Worldline +0,09 % Kerry Group - 0,06 %

Fluidra +0,07 % Safran - 0,06 %

Symrise +0,06 % Unilever - 0,06 %

Achats Ventes

Fresenius 2021 3,0% Atlim 2020 3,38% 

Edenred Alstom

Orano 2020 3,25% Safran
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QUADRIGE PATRIMOINE

+2,00%

2019 +5,18 %

Depuis origine +2,00 %

1 mois +0,33 %

*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
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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
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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

Hubert Bodenez
hbodenez@inocapgestion.com

Direction des opérations
Maxime Fallard
mfallard@inocapgestion.com

Responsable middle-office
Mehdi Messaid
mmessaid@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

26,0 %

60,6 %

8,9 %

4,5 %

Actions

Obligations

Monétaire

Cash

26,0 %Taux d'exposition actions :

40,0%

60,0%

0-1 an

1-2 ans

Maturité moyenne : 1,01 
0,4%
0,7%
1,2%
1,5%
1,6%

2,2%
2,3%
2,3%

3,0%
3,3%

3,9%
5,2%
5,3%
5,5%
5,6%
6,0%

6,8%
6,9%
7,0%

7,8%
8,0%

Immobilier
Médias

Produits d'hygiène
Services aux…

Semi-conducteurs
Banques

Télécommunication
Automobiles

Chimie et Matériaux
Utilities

Services financiers
Grande distribution

Services aux entreprises
Equipements techno.

Alimentation & Boissons
Equipements medicaux
Transport & Logistique

Laboratoires pharma.
Logiciels et services IT

Consommation durable
Biens d'équipement

TOTAL % actif : 86,6%
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Taux d'exposition obligations : 60,6 %

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

