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Bloomberg INOQUCC FP Equity PEA Oui

Valorisation Quotidienne Frais de souscription 4% maximum

Cut-off 12:00 CET Frais de rachat 0%

Règlement/Livraison J+2 Frais de gestion 2,40%

Valorisateur/Dépositaire CACEIS Frais de surperformance Non

Horizon de placement > 5 ans Echelle de risque 1  2  3  4  5  6 7

COMMENTAIRE DE GESTION

MAI 21Une gestion de conviction 

orientée sur les midcaps françaises familiales de croissance

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS LA CRÉATION

128,71 € 30,38 M€
★★ Morningstar

Sources internes et sociétés

6

REPORTING JUIN 2021

VL Part C : Actif net : 222,75 € 85,07 M€

Données au 30/06/2021

PARTENAIRES
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APREP GENERALI PRIMONIAL VIE PLUS

ALPHEYS INTENCIAL SPIRICA

AXA THEMA NORTIA SWISS LIFE

Geoffroy PerreiraPierrick Bauchet 
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QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps  Cac Mid & Small NR

+122,75 %

+100,44 %

PERFORMANCES CUMULÉES | DONNÉES GLISSANTES

Dans un environnement de marché focalisé sur l’accélération de l’inflation à travers le monde, QUADRIGE RENDEMENT France
Midcaps progresse de +0,20% en juin.

Exel Industries (+13,6%) profite de son excellente publication semestrielle qui fait ressortir une marge opérationnelle de 5,4%
vs -0,3% un an auparavant. La dynamique devrait rester forte au cours des prochains trimestres. Edenred (+8.1%) souligne que
les tendances actuelles d’activité dépassent les hypothèses de reprise et que le groupe pourrait battre ses prévisions annuelles
si les déconfinements se poursuivent. Mersen (+5,6%) bénéfice d’un environnement sectoriel favorable. Rexel, qui est un de ses
principaux clients, relève fortement son objectif de croissance organique annuelle, à +12-15% vs +5-7% précédemment.
Teleperformance (+8,8%) reçoit l’approbation des autorités réglementaires pour finaliser l’acquisition de Health Advocate,
spécialiste américain des solutions de gestion de la santé des consommateurs. Elis (+3,3%) et Virbac (+8,2%) ont également
contribué positivement à la performance.

CGG (-15,6%) continue de pâtir de sa précédente publication trimestrielle en dépit de la bonne tenue du prix du baril.
Compagnie des Alpes (-17,2%) lance une augmentation de capital d’un montant de 230 M€, afin d’alléger son bilan et d’investir
dans la prochaine phase de son développement. Lectra (-3,0%) subit des prises de profits malgré l’annonce d’une nouvelle
acquisition, une brique logicielle en Saas dont l’impact sur les comptes sera toutefois marginal à court terme. Bénéteau (-7,0%)
et Lisi (-5,2%) ont également pesé sur la performance mensuelle.

Le zoom du mois est Worldline (+0,8%), le leader européen des services de paiement et numéro 4 mondial du secteur.
Worldline, qui compte environ 20 000 employés dans plus de 50 pays, fournit des plateformes technologiques qui assurent la
bonne exécution et la sécurité des flux financiers entre les consommateurs, les commerçants et les banques ou acquéreurs
tiers. 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.
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JUIN 2021
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13,2 %

78 %

78 %

23 %

75 %

Exposition à 
l'international

Leaders 
mondiaux

Actionnariat 
familial

TOP 3 DU PORTEFEUILLE PRINCIPAUX MOUVEMENTS PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

ACHATS VENTES

Mersen 6,76 % Somfy Soitec Exel industries +0,63 % CGG -0,74 %

Edenred 6,64 % Plastic Omnium Lectra Edenred +0,49 % Cie des Alp. -0,44 %

Elis 5,64 % Virbac Bureau Veritas Soitec +0,42 % Bénéteau -0,42 %

MESURES DU RISQUE (DONNÉES GLISSANTES)

1 an 3 ans

Volatilité 15,11 % 19,64 %

Beta 0,83 0,82

Tracking Error 0,52 % 0,61 %

Ratio de Sharpe 3,76 0,23

Ratio d’information 38,15 -11,22

Max drawdown -0,22 % -46,13 %

INFORMATIONS
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.

« Avec Waren vous 
savez exactement 
où votre argent est 
investi ! »

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

CONTACTS
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Capitalisation moyenne : 3,8 Mds€

Rentabilité 
opérationnelle

ÉLÉMENTS FINANCIERS (12 M GLISSANTS)

VE/CA 2x

VE/EBIT 14,8x

Croissance CA +10,5 %

Marge d’EBIT 11,7 %

Croissance EBIT +6,1 %

DN/Ebitda 2,7x
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Capitalisation moyenne : 

3,9 Md€

NOTATION ESG SUR 10 NOTES ESG INDICATEURS ESG

Note moyenne 
pondérée

FONDS UNIVERS* FONDS UNIVERS FONDS UNIVERS

Environnement 6,1 5,6 > 9 3,3 % 5 %
Emissions Scope 1&2 
(t/m$ CA)

62,1 171,9

Social 7,1 6,1 Entre 8 et 9 20 % 7,9 % Taux de départs 13,2 % 14,9 % 

Gouvernance 7,1 6,7 Entre 7 et 8 23,3 % 16,3 %
Indépendance des 
conseils

61,5 % 51,1 %

Note totale 6,8 6,2 Entre 6 et 7 20 % 19,8 % Controverses très sévères 0 0

Empreinte 
CO2**

162 301 609 235 Entre 5 et 6 16,7 % 20,3 %

<5 16,7 % 30,7 %

Investissements 
permanents

Données internes au 30/06/2021
* 80% des valeurs les mieux notées 
Source MSCI | ** En metrics tons
L’univers de notation ESG est composé des valeurs 
ayant une notation interne INOCAP Gestion > ou = 5

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
mailto:%20contact@inocapgestion.com

