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ORIENTATION DE GESTION

Une gestion de conviction orientée sur les 
midcaps françaises familiales de croissance
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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 potentiellement 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).

Le regain d’appétit pour le risque s’est poursuivi en décembre. QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps
termine l’année avec une performance sur le mois de décembre de +4,52%, ce qui ramène la performance
sur l’année 2020 du fonds à +2,95% contre -0,13% pour son indice de référence.

SES imagotag (+39,8%) profite du record historique atteint par ses prises de commandes au cours du T4.
Elles intègrent le gain d’un important contrat en Scandinavie qui porte sur 6,6 millions d’étiquettes
électroniques. Manitou (+9,6%) relève ses objectifs annuels pour la deuxième fois consécutive au T4. La
confiance semble revenir progressivement chez les loueurs qui enclenchent le renouvellement de leurs
flottes d’engins industriels. Haulotte (+17,4%) profite également de cette inflexion sectorielle positive. ID
Logistics (+16,5%) bénéficie des bonnes tendances enregistrées par sa clientèle lors du Black Friday.
Quadient (+5,2%) rejette le scénario d’une cession à court terme de son pôle Customer Expérience
Management, considéré comme le cœur de la stratégie de développement de ses activités de logiciels.
Trigano (+5,8%) profite d’un flux actualités toujours très positif au sein du secteur : immatriculations de
véhicules de loisirs en forte hausse en Europe, difficultés des concurrents à faire face au dynamisme de la
demande… Bénéteau (+10,7%), Alstom (+4,3%) et Somfy (+4,2%) ont également contribué positivement à
la performance.

Lisi (-6,1%) subit des prises de profit malgré la tenue d’un CMD au cours duquel la direction a confirmé
percevoir des signaux d’inflexion positive au sein de ses principaux marchés finaux. CGG (-12,9%) et
Eiffage (-3,7%) ont également pesé sur la performance mensuelle.

Le zoom du mois est Exel Industries (+38,8%), leader mondial des technologies de pulvérisation de
précision. Sur la base de ventes annuelles de 754 M€, en baisse organique de 6,1%, Exel Industries publie
de solides résultats annuels, en légère croissance et très sensiblement supérieurs aux attentes. La
croissance de 7,7% des ventes au T4, tirée par l’envolée de 75% des ventes en Pulvérisation et Arrosage
de Jardin, ainsi que les premiers effets positifs des optimisations industrielles et commerciales sur
l’ensemble des activités, sont à l’origine de cette inflexion favorable des résultats. L’importante
génération de cash sur l’année (42 M€) a permis de financer en grande partie la dernière acquisition
d’Intec (68 M€) qui est désormais intégrée à l’activité de pulvérisation industrielle. L’entrée dans un
nouveau cycle d’investissement sur le marché des équipements agricoles, le redressement progressif du
secteur automobile favorable à la pulvérisation industrielle ainsi que l’accélération des effets positifs des
plans d’optimisation pourraient permettre une sensible amélioration de la rentabilité au cours des
prochaines années.
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Valeur liquidative : Actif net :185,15 € 76,21 M€

1 mois +4,52 % +3,61 %

2020 YTD +2,95 % - 0,13 %

2019 +16,47 % +21,27 %

2018 -34,52 % -20,22 %

2017 +14,60 % +23,80 %

2016 +35,93 % +9,08 %

2015 +34,96 % +20,09 %

Depuis origine +85,15 % +76,06 %
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SES-Imagotag +1,47% CGG -0,57%

Exel Industries +1,44% Lisi -0,26%

Beneteau +0,57% Edenred -0,21%

ID Logistics +0,42% Eiffage -0,08%

Alstom +0,24% GTT -0,07%
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« Avec Waren, vous savez exactement où 

votre argent est investi ! »

RÉPARTITION SECTORIELLE CAPITALISATION BOURSIÈRE POUR SOUSCRIRE 
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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.
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Félicien Nguyen
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Responsable middle-office
Jérémy Bitton
jbitton@inocapgestion.com

Code ISIN   Périodicité VL                                   Eligible PEA Dépositaire
FR0011640986 (Part C) Quotidienne Oui CACEIS Bank
Forme juridique         Devise                                                                    Horizon de placement conseillé                    Centralisateur
FCP Euro > 5 ans CACEIS Bank
Classification AMF Garantie en capital       Investissement minimum  Valorisateur
Actions des pays de l’Union Européenne Non 1 part CACEIS Administrateur de fonds
Frais de souscription max. Frais de rachat Décimalisation                            Commissaire aux comptes
4% (non acquis à l’OPCVM) 0% 1/1000ème KPMG
Frais de gestion Limite de passage des ordres Société de gestion
2,40% 12h00 INOCAP Gestion
Echelle  de risque Délai règlement/livraison  Notation

J + 2 max. ★★ Morningstar
Date de création Affectation des résultats ★ Quantalys
23/12/2013 Capitalisation
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Meilleur fonds sur 3 ans
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https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=appstore
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