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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les 
midcaps françaises familiales de croissance
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

PERFORMANCES FONDS INDICE

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps est un fonds action qui investit dans les
entreprises de croissance françaises de moyenne taille. Nous investissons dans des
leaders mondiaux de niche 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 accordons une attention particulière aux
entreprises familiales industrielles dont la solidité financière peut être source de
distribution régulière de dividendes. Nous sélectionnons ces entreprises au sein d'une
gestion de conviction (20 à 40 positions).

Dans un marché porté par la réouverture progressive des économies et par une nouvelle intensification
des plans de relance, QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps progresse de +4,03% au mois de mai.

ECA (+11,5%) bénéficie du gain d’un nouveau contrat de 20 M€ sur 4 ans dans le cadre de la lutte contre
les mines navales. En parallèle, le holding de tête Groupe Gorgé poursuit les achats de titres de sa filiale
ECA sur le marché. Eurofins (+20,4%) profite des perspectives favorables que lui ouvre le marché du
dépistage du Covid-19. Une augmentation de capital de 535 M€ est réalisée pour financer
l’accroissement de ses capacités de tests. Quadient (+2,9%) fait preuve d’une certaine résilience au cours
de son 1er trimestre fiscal qui inclut les mois de mars et avril. Son CA est en repli de -11% en organique.
Des signes encourageants de reprise sont constatés sur les premières semaines de mai. Edenred (+4,2%)
rachète les 17% de minoritaires logés dans sa filiale UTA, deuxième acteur du marché des cartes
carburant multi-enseignes en Europe. Par ailleurs, les conditions d’utilisation des tickets restaurants en
France sont assouplies (relèvement du plafond quotidien, utilisation le week-end…) pour soutenir le
secteur de la restauration. Worldline (+8,3%), SEB (+13,9%) et Sartorius Stedim Biotech (+11,3%) ont
également contribué positivement à la performance.

CGG (-15,9%) fait preuve de résilience au T1, mais la visibilité à très court terme reste dégradée dans un
contexte où les compagnies pétrolières devraient fortement réduire leurs investissements.
Chargeurs (-7,7%) et TFF Group (-2,9%) ont également pesé sur la performance mensuelle.

Le zoom du mois est Virbac (+5,6%), laboratoire pharmaceutique spécialiste de la santé animale qui a
réalisé des ventes de 938M€ en 2019. Virbac cède une partie de son activité aux Etats-Unis, ses produits
vétérinaires commercialisés sous la marque Sentinel, l’équivalent de 7% de son CA total. Le prix de
cession d’environ 400M$ représente un multiple de 5,7x les ventes et 23% de sa valeur boursière. C’est
une étape très structurante. Virbac valorise un actif en perte de vitesse depuis son acquisition en 2015 du
fait d’un environnement concurrentiel qui s’est durci. Virbac conserve ses équipes commerciales liées aux
produits cédés, ce qui impactera sensiblement sa rentabilité en 2020. Mais son désendettement est
intégral. Virbac retrouve une capacité d’acquisition estimée à au moins 250M€. Après 3 années de gel
des acquisitions, Virbac se trouve dans une position idéale pour passer à l’offensive et se concentrer sur
les actifs les plus différenciants, les plus rentables à l’origine de l’accélération de sa croissance organique
et d’un renforcement de sa rentabilité.
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Valeur liquidative : Actif net :143,15 € 68,02 M€

2015 +34,96 % +20,09 %

2016 +35,93 % +9,08 %

2017 +14,60 % +23,80 %

2018 -34,52 % -20,22 %

2019 +16,47 % +21,27 %

2020 YTD - 20,40 % - 18,25 %

Depuis origine +43,15 % +44,11 %

1 mois +4,03 % +5,30 %
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Eurofins Scient. Edenred
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Orpea Lectra

ECA +0,94% CGG -0,58%

Eurofins Scient. +0,89% Chargeurs -0,18%

SEB +0,46% TFF -0,09%

Worldline +0,44% Lectra -0,06%

Somfy +0,35% Bénéteau -0,04%
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19 rue de Prony, 75017 PARIS

Tél : 01 42 99 34 60

Fax : 01 42 99 34 89

www.inocapgestion.com

SAS au capital de 281 276 €

RCS PARIS : 500 207 873
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« Avec Waren, vous savez exactement où 

votre argent est investi ! »

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE POUR SOUSCRIRE 

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
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83,6%TOTAL % actif : 

Société de gestion Garantie en capital       Décimalisation                            Frais de rachat
INOCAP Gestion Non 1/1000ème 0%

Code ISIN   Limite de passage des ordres Dépositaire Notation
FR0011640986 (Part C) 12h00 CACEIS Bank ★★    Morningstar
Date de création Délai règlement/livraison  Centralisateur ★        Quantalys
23/12/2013 J + 2 max. CACEIS Bank

Classification AMF Affectation des résultats Valorisateur
Actions des pays de l’Union Européenne Capitalisation CACEIS Administrateur de fonds

Echelle  de risque Horizon de placement conseillé                    Commissaire aux comptes
> 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 2,40%

Thomson Reuteurs

Lipper Fund Award 2017

Meilleur fonds sur 3 ans

Equity France Small & Mid Caps1 2 3 4 5 6 7

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

