LA LETTRE
D’INFORMATION
1er semestre 2021

UNE ÉCONOMIE DURABLE
ET PRODUCTIVE RÉCOMPENSÉE
L’année 2021 est placée sous le signe
de l’espoir et de l’engagement. L’espoir
de voir les efforts collectifs parvenir à
juguler la pandémie, et l’engagement à
relancer l’économie. Les gouvernements
occidentaux ont souligné l’urgence de
promouvoir une économie plus durable,
plus locale et plus responsable.
Depuis sa création en 2007, INOCAP
Gestion a une conception engagée de
ses activités. Ce premier semestre a vu
la concrétisation de notre engagement
de longue date pour la gestion ESG :
QUADRIGE
FRANCE
Smallcaps,
QUADRIGE
RENDEMENT
France
Midcaps, QUADRIGE EUROPE Midcaps
et QUADRIGE MULTICAPS Europe ont
obtenu le label ISR, représentant 85%
de nos encours OPCVM de la gamme
QUADRIGE au 30 juin 2021. Cette
labellisation couronne un processus
d’investissement complet, transparent
et rigoureux. Notre approche ESG se
positionne dans la parfaite continuité
de notre analyse fondamentale. Mais
sans aucune concession sur la qualité
des
fondamentaux.
L’implication
transversale de l’équipe de gestion en
est le garant.
La singularité de l’engagement de la
gestion, depuis notre création, peut
être résumée en deux points : notre
perception de la qualité de l’innovation
pour l’intelligence qu’elle apporte
dans des industries en mutation, et
notre approche terrain. Cette double
particularité révèle toute sa dimension

2

à travers la formalisation de notre
approche ISR.
Depuis près de 14 ans, INOCAP Gestion
concentre ses investissements dans les
entreprises les plus différenciantes, dont
les innovations renforcent le progrès
industriel tout en cherchant à préserver
les
ressources
environnementales.
Nous sommes au cœur des enjeux
de durabilité décrits par les Nations
Unies.
Notre
approche
terrain,
propice au dialogue au plus près des
opérationnels, facilite la recherche de
la matérialité des gains de productivité
industrielle (ODD 9) et des économies
de ressources (ODD 12).
Nous avons pris notre temps pour
établir les bases de notre approche
ISR, sans précipitation, fidèles à notre
engagement indéfectible en faveur
de la solidité des fondamentaux dans
la durée. Une implication totale de
l’ensemble des équipes est à l’origine
du franchissement de cette étape
structurante qui positionne INOCAP
Gestion comme une société de gestion
indépendante spécialiste de l’économie
productive et responsable.

Pierrick Bauchet
Directeur Général,
Directeur de la Gestion
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FCPI NOUVELLE
FRANCE
• Code ISIN

FIP NOUVELLE
FRANCE

FR0012044501

• Date de création

2014

• Durée

5 à 6 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2021

121,47 €

Situation au 30/06/2021

• Code ISIN

FCPI MADE IN
FRANCE 2015

FR0012034775

• Date de création

2015

• Durée

6 à 8 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2021

90,38 €

Situation au 30/06/2021

• Code ISIN

FCPI QI
2016

FR0012583052

• Date de création

2015

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction ISF
• VL initiale
• VL au 30/06/2021

• Code ISIN

• Réduction IR

100 €

• Réduction ISF

Situation au 30/06/2021

2016

• Durée

45 %
119,65 €

FR0013067055

• Date de création

5,5 à 6,5 ans
18 %
45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2021

135,53 €

Situation au 30/06/2021

78,40 % Entreprises Innovantes

98,90 % Entreprises Régionales

13,40 % OPCVM Actions

0,76 % OPCVM Actions

95,21 % Entreprises Innovantes

95,31 % Entreprises Innovantes

6,91 % OPCVM Monétaires/Liquidités

0,34 % OPCVM Monétaires/Liquidités

4,79 % OPCVM Monétaires/Liquidités

4,69 % OPCVM Monétaires/Liquidités

1,29 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+9,80%) a
profité de la hausse du cours de la société
Wallix (+33,97%) qui conserve une bonne
dynamique d’acquisition de clients avec 265
nouvelles signatures au cours du semestre.
Le chiffre d’affaires semestriel reste en
croissance soutenue (+28%), notamment
porté par l’accélération du développement à
l’international (+51%). Ce segment représente
désormais 40% de l’activité totale. Cette bonne
dynamique résulte des investissements réalisés
pour élargir le réseau de partenaires hors de
France. Le Fonds a également bénéficié de
la progression du cours de la société Invibes
(+86,67%) dont les ventes ont enregistré une
croissance organique de +140% au premier
semestre, profitant à la fois de l’accroissement
du nombre de clients et de la taille du panier
moyen. Invibes entend encore accélérer en 2021
son expansion internationale avec l’ouverture
prévue d’ici la fin d’année de plusieurs nouveaux
marchés : pays nordiques, Europe de l’est,
Turquie, Dubaï et Afrique du sud. Par ailleurs, la
société a réalisé en avril une augmentation de
capital de 5 M€ auprès d’investisseurs privés.

La performance semestrielle (+4,73%) a profité
de la hausse du cours de la société Kalray
(+12,67%) qui continue de suivre sa feuille de
route. Le premier semestre a été marqué par
le lancement commercial de sa toute nouvelle
carte d’accélération Kalray K200-LP™. Les
premières ventes en volume sont confirmées
pour le deuxième semestre. Par ailleurs, de
nouveaux partenariats ont été annoncés
dans le domaine du stockage (lancement
d’une baie de stockage NVMe avec un acteur
majeur, commercialisée en septembre) et
des environnements virtualisés à travers une
collaboration avec Vates et Scaleway. Le Fonds a
également bénéficié de la progression du cours
de la société Wallix (+33,97%) qui conserve
une bonne dynamique d’acquisition de clients
avec 265 nouvelles signatures au cours du
semestre. Le chiffre d’affaires semestriel reste
en croissance soutenue (+28%), notamment
porté par l’accélération du développement à
l’international (+51%). Ce segment représente
désormais 40% de l’activité totale. Cette bonne
dynamique résulte des investissements réalisés
pour élargir le réseau de partenaires hors de
France.

La performance semestrielle (+10,81%) a profité de
la hausse du cours de la société Generix (+31,14%)
qui a enregistré, au cours de son premier trimestre
fiscal, clos le 30 juin, une croissance de son chiffre
d’affaires de +12% par rapport au premier trimestre
de l’exercice précédent et de +6% par rapport au
niveau pré-crise sanitaire. L’activité a profité d’une
dynamique commerciale élevée et d’un rythme
soutenu de ventes de licences. La croissance
des nouvelles signatures SaaS en France et à
l’étranger continue d’accélérer (+212% sur un
an). Generix a confirmé son objectif de maintenir
ses investissements en R&D et dans le domaine
commercial, notamment en Amérique du Nord.
Le Fonds a également bénéficié de la progression
du cours de la société Wallix (+33,97%) qui
conserve une bonne dynamique d’acquisition de
clients avec 265 nouvelles signatures au cours
du semestre. Le chiffre d’affaires semestriel reste
en croissance soutenue (+28%), notamment
porté par l’accélération du développement à
l’international (+51%). Ce segment représente
désormais 40% de l’activité totale. Cette bonne
dynamique résulte des investissements réalisés
pour élargir le réseau de partenaires hors de
France.

La performance semestrielle (+7,82%) a profité de
la hausse du cours de la société Wallix (+33,97%)
qui conserve une bonne dynamique d’acquisition
de clients avec 265 nouvelles signatures au cours
du semestre. Le chiffre d’affaires semestriel reste
en croissance soutenue (+28%), notamment
porté par l’accélération du développement à
l’international (+51%). Ce segment représente
désormais 40% de l’activité totale. Cette bonne
dynamique résulte des investissements réalisés
pour élargir le réseau de partenaires hors de
France. Le Fonds a également bénéficié de
la progression du cours de la société Generix
(+31,14%) qui a enregistré, au cours de son premier
trimestre fiscal, clos le 30 juin, une croissance
de son chiffre d’affaires de +12% par rapport au
premier trimestre de l’exercice précédent et de
+6% par rapport au niveau pré-crise sanitaire.
L’activité a profité d’une dynamique commerciale
élevée et d’un rythme soutenu de ventes de
licences. La croissance des nouvelles signatures
SaaS en France et à l’étranger continue d’accélérer
(+212% sur un an). Generix a confirmé son objectif
de maintenir ses investissements en R&D et dans
le domaine commercial, notamment en Amérique
du Nord.
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FCPI QI
2017
EXPERT DE LA DATA INTELLIGENCE
AU SERVICE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

• Code ISIN

FCPI QI
2018
FR0013221439

• Date de création

2017

• Durée

5 à 6 ans

• Réduction IR
• Réduction ISF
• VL initiale

Créée en 2017, namR est une société

CA de 3,6 M€ en 2020. Afin d’accélérer

deeptech ayant développé une base de

son développement et de viser un CA

données enrichies, appelées attributs, qui

de 9 M€ à horizon 2023, la société a

permet de caractériser quantitativement

réalisé son introduction en Bourse en

et qualitativement tous les bâtiments de

juin 2021. L’opération, qui a été un vif

France. S’appuyant sur une technologie

succès (offre sursouscrite 2,4 fois) et à

propriétaire, namR agrège des données

laquelle INOCAP Gestion a participé, lui

non personnelles, les fiabilise et les lie

a permis de lever un montant brut de

entre elles grâce à ses expertises en

8 M€. Cette augmentation de capital

intelligence artificielle, deep learning et

permettra à la société de conforter son

data engineering.

45 %

• VL initiale

6 à 7 ans
18 %
100 €

• VL au 30/06/2021

93,20 €

Situation au 30/06/2021

Situation au 30/06/2021

93,97 % Entreprises Innovantes

83,98 % Entreprises Innovantes

6,03 % OPCVM Monétaires/Liquidités

16,02 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

avance technologique tout en accélérant

La performance semestrielle (+1,73%) a profité de

Les plus de 250 attributs développés

ses conquêtes commerciales, tant en

la hausse du cours de la société Invibes (+86,67%)

par namR couvrent 100% des bâtiments

France qu’à l’international où la direction

dont les ventes ont enregistré une croissance

de France. Ils permettent par exemple

a d’ores et déjà ciblé certaines zones

organique de +140% au premier semestre, profitant

de contrôler la vétusté des façades,

prioritaires (Royaume-Uni, Allemagne,

à la fois de l’accroissement du nombre de clients et

de mesurer le potentiel solaire d’un

Espagne).

de la taille du panier moyen. Invibes entend encore

La performance semestrielle (-0,19%) a profité
de la hausse du cours de la société Metabolic
Explorer (+90,76%). Le succès de la montée en
charge de l’unité de production de NØØVISTA,
suivi du démarrage de la production industrielle
de PDO pour les applications industrielles et
cosmétiques, a permis à la société d’enregistrer
les premières ventes issues de son usine de
Carling. Par ailleurs, Metabolic Explorer a réalisé
en février l’acquisition d’AANE, 1er site européen
de production d’acides aminés pour la nutrition
animale. Cette opération permet à la société de
concrétiser son ambition de devenir un leader du
marché des ingrédients fonctionnels produits par
fermentation. En revanche, le Fonds a pâti de la
baisse du cours de la société Energisme (-55,56%)
dont la dynamique commerciale est restée
bonne, avec un chiffre d’affaires en progression
de +35% et des facturations de +52%. Néanmoins,
la consommation de flux de trésorerie demeure
élevée. Malgré l’augmentation de capital de 6 M€
réalisée en janvier, Energisme disposait à la fin du
semestre d’une trésorerie de 2,9 M€. Dans le cadre
des différentes options étudiées par la direction,
un nouvel appel au marché pourrait être envisagé.

accélérer en 2021 son expansion internationale avec

quartier ou d’identifier des travaux de
s’adressent

CRÉATION : 2017

l’ouverture prévue d’ici la fin d’année de plusieurs

aux gestionnaires de parcs immobiliers,

CA 2020 : 3,6 K€

nouveaux marchés : pays nordiques, Europe de

aux acteurs du marché de l’assurance

CA 2023 VISÉ : > 9 M€

l’est, Turquie, Dubaï et Afrique du sud. Par ailleurs,

habitation,

EFFECTIF : 45 (AU 31/03/21)

la société a réalisé en avril une augmentation de

gestionnaires d’infrastructures pour le

EBITDA 2020 : 0,8 M€

capital de 5 M€ auprès d’investisseurs privés. Le

pilotage de leur transition écologique,

R&D : 6,3 M€ EN 3 ANS

Fonds a également bénéficié de la progression du

et de leur performance opérationnelle et

SOURCES DE DONNÉES IDENTIFIÉES : 900 000

cours de la société Kalray (+12,67%) qui continue de

commerciale.

PART DES BÂTIMENTS FR COUVERTS : 100%

suivre sa feuille de route. Le premier semestre a été

Grâce à son avance technologique et à

POIDS DES BÂTIMENTS DANS LES ÉMISSIONS

marqué par le lancement commercial de sa toute

de premiers succès commerciaux auprès

DE CO2 : 40% EN EUROPE

nouvelle carte d’accélération Kalray K200-LP™. Les

rénovation

potentiels.

et

aux

Ils

distributeurs

et

de grands comptes, namR a généré un

Source NamR 30/06/2021

premières ventes en volume sont confirmées pour
le deuxième semestre. Par ailleurs, de nouveaux
partenariats ont été annoncés dans le domaine
du stockage (lancement d’une baie de stockage
NVMe avec un acteur majeur, commercialisée en
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2018

• Durée
• Réduction IR

114,60 €

FR0013336120

• Date de création

18 %
100 €

• VL au 30/06/2021

• Code ISIN

ATTENTION Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement,
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but
de vous informer de l’actualité d’une participation.

septembre) et des environnements virtualisés à
travers une collaboration avec Vates et Scaleway.
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LA PRESSE
EN PARLE
FCPI QI
2020
• Code ISIN

FR0050000274

• Date de création

2020

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction IR

25 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2021

DONTNOD ÉDITERA
LE PROCHAIN JEU DE
PORTAPLAY
Source : Capital, 08/04/2021

96,21 €

Situation au 30/06/2021

22,50 % Entreprises Innovantes
77,50 % OPCVM Monétaires/Liquidités

Dontnod éditera le prochain jeu de PortaPlay développé
sous la forme d’une coproduction dont il détient la
majorité des droits. Dans le cadre de ce partenariat, il
mettra à disposition de PortaPlay son savoir-faire et
l’expérience acquise avec ses précédents titres, afin de
soutenir cette création originale dans son développement
et sa commercialisation.
« Cette nouvelle collaboration contribue positivement au
potentiel de création de valeur du studio-éditeur qui, au
travers de cette coproduction maîtrisée, avec une équipe
d’une dizaine de développeurs, intègre à son actif une
Propriété Intellectuelle supplémentaire et enrichit son
programme de sorties de jeux au-delà de ses capacités de
production interne » explique Dontnod.

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle (-3,79%) a profité
de la hausse du cours de la société Kerlink
(+33,96%) qui a réalisé une augmentation de
capital de 11 M€ pour financer la production
d’une nouvelle gamme de stations compatibles
avec le réseau Helium, l’un des premiers réseaux
IoT peer-to-peer au monde actuellement
en phase de déploiement. Les ventes de
ces stations ont engendré une accélération
sensible de la croissance du CA au cours du
2ème trimestre, à +79% contre +43% lors du 1er
trimestre. En revanche, le Fonds a pâti de la
baisse du cours de la société Obiz (-28,00%)
dont l’introduction en Bourse a eu lieu en mai.
Au cours des premières semaines de cotation,
le titre a été sous pression sans nouvelle
particulière. La dynamique commerciale est
restée bonne lors de ce semestre. La société
a enregistré un CA en croissance organique de
+195%, lui permettant de relever son objectif de
CA annuel à 25 M€ contre les 21 M€ initialement
visés. 4 nouveaux programmes relationnels et
affinitaires ont été signés au 1er semestre.
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AGRIPOWER ANNONCE
LE VIF SUCCÈS DE SON
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Source : Boursorama, 31/03/2021

EUROBIO SCIENTIFIC
LANCE LA
COMMERCIALISATION
DE SON AUTO-TEST
COVID ANTIGÉNIQUE
Source : Le Figaro, 02/06/2021

Agripower France, acteur de la transition énergétique et
intégrateur de solutions de méthanisation, annonce le
vif succès de son augmentation de capital réalisée avec
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit d’une catégorie de bénéficiaires
d’un montant définitif de 10 M€ effectuée par construction
accélérée d’un livre d’ordres (l’« Opération »). Le livre
d’ordres a été largement couvert, s’appuyant sur une
demande soutenue d’investisseurs institutionnels nouveaux
et existants, d’un montant total de 11,74 M€.

Eurobio Scientific a annoncé la commercialisation de
son nouveau test propriétaire EBS 1005, un auto-test
antigénique développé pour identifier la présence du
coronavirus SARS CoV-2 par simple prélèvement nasal.
Le test propriétaire du spécialiste du diagnostic médical
in vitro de spécialité a reçu la dérogation de l’ANSM pour
être commercialisé jusqu’à l’obtention du marquage CE. Il
a également reçu une dérogation similaire des autorités de
santé allemandes.
Le test est prévu pour être vendu par coffret de 5 tests,
directement par les pharmacies ou dans le cadre de
contrats gouvernementaux. […]
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TECHNOLOGIE

Euronext C**

AGRIPOWER

ENERGIE

Euronext Growth*

ARCURE

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

ARTEFACT

MARKETING

Euronext Growth*

AUDIOVALLEY

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

de crise sanitaire où le secteur s’est

BIOCORP

SANTE

Euronext Growth*

par

le

effondré. Leurs solutions de caisse et

DONTNOD

LOGICIELS

Euronext Growth*

de

consommation,

d’une

de commande en ligne sont au cœur

ECOMIAM

DISTRIBUTION

Euronext Growth*

concurrence nouvelle et la pandémie. La

des nouvelles pratiques. Elle a levé

ENERGISME

LOGICIELS

Euronext Growth*

crise qui a durement touché la branche,

depuis sa création 10M€ et a vu le fonds

EUROBIO SCIENT

BIOTECHNOLOGIE

Euronext Growth*

dans toutes ses composantes, a bousculé

BPI French Tech Bridge investir sous

GENERIX

LOGICIELS

Euronext C**

GLOBAL BIOENERGIES

ENERGIE

Euronext Growth*

les modèles et accéléré les mutations. La

forme d’obligations convertibles durant

HOFFMANN GREEN CEMENT

MATERIAUX

Euronext Growth*

digitalisation du parcours client, à l’heure

le 1er semestre 2021. L’objectif est de

I.CERAM

SANTE

Euronext Growth*

de l’omnicanalité, n’est plus une option,

soutenir la croissance de son activité qui

INNOVORDER

LOGICIELS

Non coté

mais une composante essentielle du

devrait doubler en 2021 et poursuivre

INVIBES

COMMUNICATION&MEDIA

Euronext Growth*

business model de la restauration.

l’innovation et son attractivité dans ce

KALRAY

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

KERLINK NV

LOGICIELS

Euronext Growth*

LARGO

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

Dans un environnement de marché en

METABOLIC

INDUSTRIE

Euronext Growth*

profonde mutation, les opérations de

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

levées

MGI DIGITAL GRAPHIC
TECHNOLOGY
MUNIC

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

conviction

NAM R

LOGICIELS

Euronext Growth*

OBIZ

COMMUNICATION&MEDIA

Euronext Growth*

ONCODESIGN

PHARMA / SANTE

Euronext Growth*

MARCHÉS ADRESSÉS : 2

ORDISSIMO

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

LEVÉE DE FONDS DEPUIS LA CRÉATION : 10M€

OSMOZIS

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

PRODWARE

LOGICIELS

Euronext Growth*

QWAMPLIFY

COMMUNICATION&MEDIA

Euronext Growth*

ROCTOOL

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

SPINEGUARD

PHARMA / SANTE

Euronext Growth*

TABLEONLINE

SERVICES

Non coté

TERA

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

THERACLION

PHARMA / SANTE

Euronext Growth*

UCAR

SERVICES

Euronext Growth*

UV GERMI

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

WALLIX

LOGICIELS

Euronext Growth*

changement

des

habitudes

l’arrivée

croissance

externe

de

renforcent

fonds

et

autres
la

d’Innovorder, pépite de la « foodtech
»

française.

d’être

Innovorder

l’acteur

accompagne

ces

ambitionne

incontournable
mutations,

qui

sources

de nombreuses opportunités. Elle est
positionnée sur 2 marchés ; restauration
commerciale et collective et propose
des solutions digitales (hardware et

CA 2020 : 2,6M€
EFFECTIF : 58
NB D’ENSEIGNES ACCOMPAGNÉES : 600

logiciel) permettant de répondre aux

EFFECTIF DÉDIÉ À LA R&D : 22%

nouveaux usages de consommation. Elle

IMPLANTATION : PARIS

connaît
soutenue

actuellement
malgré

un

une

croissance

environnement

Source Innovorder 30/06/2021

ATTENTION Ces informations ne constituent en aucun cas une proposition d’investissement,
ni une recommandation à l’achat ou à la vente d’actions de la Société. Ce message a pour unique but
de vous informer de l’actualité d’une participation.

(1)

FCPI QI 2020

FCPI QI 2018

FCPI QI 2017

FCPI QI 2016

FCPI MADE IN FRANCE 2015

FIP NOUVELLE FRANCE

FCPI NOUVELLE FRANCE

FCPI SANTEAU 2014 (1)

FCPI MADE IN FRANCE 2013 (1)

FIP MADE IN FRANCE 2012 (1)

COTÉ / NON COTÉ

2CRSI

La restauration se transforme, portée

secteur qui a la faveur des investisseurs.
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SOCIÉTÉS

LA DIGITALISATION
PASSE À TABLE

SECTEUR D’ACTIVITÉ

TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

la date de fin de vie de ces fonds étant le 30/06/2021, nous ne communiquons pas la composition du fonds
*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 30/06/2021
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LA GAMME QUADRIGE OBTIENT
DEUX LABELS :
Le label ISR et le label Relance

PERFORMANCES PART C :

QUADRIGE FRANCE Smallcaps
Création : 02/07/2013
Code ISIN part C : FR0011466093

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps
Création 23/12/2013
Code ISIN part C : FR0011640986

Performance* depuis origine :
Fonds
+155,15%
Indice (1)
+157,18%

Performance* depuis origine :
Fonds
+122,75%
Indice (2)
+100,44%

TRI depuis origine :
Fonds
Indice (1)

TRI depuis origine :
Fonds
Indice (2)

+12,42%
+12,53%

MORNINGSTAR
(1)

L’attribution du label ISR a été accordée aux fonds QUADRIGE FRANCE Smallcaps,
QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps, QUADRIGE EUROPE Midcaps
et QUADRIGE MULTICAPS Europe, pour une durée de 3 ans,

MORNINGSTAR

90% CS NR + 10% Euronext Growth

(2)

Cac Mid & Small NR

QUADRIGE EUROPE Midcaps
Création: 31/12/2015
Code ISIN part C : FR0013072097

QUADRIGE MULTICAPS Europe
Création: 20/07/2017
Code ISIN part C : FR0013261807

Performance* depuis origine :
Fonds
+101,38%
Indice (3)
+75,68%

Performance* depuis origine :
Fonds
+44,26%
Indice (4)
+28,82%

TRI depuis origine :
Fonds
Indice (3)

TRI depuis origine :
Fonds
Indice (4)

après un audit effectué par l’AFNOR Certification,
soit près de 85% des encours OPCVM de la gamme QUADRIGE au 30/06/2021.

+11,23%
+9,68%

+13.57%
+10,79%

MORNINGSTAR
(3)

MSCI EMU Small Cap NR Index

+9,73%
+6,62%

MORNINGSTAR
(4)

Euro Stoxx Total Market NR

* données arrêtées au 30/06/2021, source société de gestion

Cette labellisation des fonds Actions
France et Europe de la gamme QUADRIGE
couronne un processus d’investissement
complet, transparent et rigoureux qui
aboutit à une sélectivité drastique
des
investissements,
en
amont
de
la construction des portefeuilles. Ce
processus d’investissement intègre un
1er filtre, basé exclusivement sur l’analyse
des fondamentaux, qui aboutit à une
concentration sur les leaders mondiaux
innovants les plus différenciants, au profil
de croissance rentable éprouvé sur la base
d’une notation interne INOCAP Gestion.
Cette sélection axée sur la plus grande
qualité constitue la base de référence
pour le 2nd filtre basé sur les critères ESG.
L’approche ESG de la société de gestion
se positionne dans la parfaite continuité
et complémentarité de leur analyse
fondamentale. L’implication transversale
de l’équipe de gestion en est le garant.
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« Nous avons pris notre temps pour
établir les bases de notre approche ISR,
sans précipitation, fidèles à notre gestion
de conviction et à notre engagement
indéfectible en faveur de la qualité et de la
solidité des fondamentaux dans la durée.
Une implication totale et exemplaire de
l’ensemble des équipes est à l’origine
du
franchissement
de
cette
étape
structurante, qui positionne dorénavant
INOCAP Gestion comme une société
de gestion indépendante spécialiste de
l’économie productive et responsable »
précise Pierrick Bauchet, Directeur de la
Gestion.
Notre engagement est renforcé par
l’obtention du label Relance pour les
fonds QUADRIGE FRANCE Smallcaps et
QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps,
venant au soutien des PME et ETI françaises
et devant respecter les critères ESG.

EN SAVOIR PLUS SUR LES LABELS :

Le label ISR vise à offrir une meilleure
visibilité aux épargnants sur les produits
ISR en garantissant que leur gestion
s’appuie sur des méthodologies solides
avec une exigence de transparence forte
et une information de qualité.

Le label « Relance » permet aux
épargnants et investisseurs professionnels
d’identifier les organismes de placement
collectifs (OPC) apportant une réponse
aux besoins de financement des
entreprises françaises, cotés ou non, et
ainsi de mobiliser l’épargne pour la relance.

Cette information est promotionnelle. Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées ne préjugent
pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Il n’y a pas de garantie en capital. Les fonds
confiés pourront subir une perte en capital. Une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. Vous
devez avoir conscience que le profil de risque est adapté à un horizon de placement minimum de 5 ans. Il est à noter
que la classification des fonds provient du référentiel interne INOCAP Gestion. Avant toute décision d’investissement,
l’investisseur doit prendre connaissance des DICI, prospectus et documents réglementaires des fonds ou offres concernés.
La société de gestion INOCAP Gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
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ILS NOUS ONT REJOINTS
—

TABLEAU DES FRAIS

Année
de
création

SLIMANE MAALAOUI

Somme de la valeur liquidative et des distributions d’une part en € ; frais de gestion et de distribution
(hors droits d’entrée) réellement prélevés depuis la souscription (calculés selon une méthode normalisée)

Grandeur
constatée

Au
30/06/2012

Au
30/06/2013

Au
30/06/2014

Au
30/06/2015

Au
30/06/2016

Au
30/06//2017

Au
30/06/2018

Au
30/06/2019

Au
30/06/2020

Au
30/06/2021

Assistant de Gestion Privée
Diplômé d’un double Master 2 en Economie et Droit de la

INOCAP FIP 11.4 (Fonds clôturé)

TSE (Toulouse School of Economics) ainsi que d’un Master

VL +
distribution

95,35

87,45

67,65

52,14

40,18

44,00

37,78

37,22

22,28

N/A

Montant
des frais

4,78

9,72

14,28

18,84

22,62

25,65

29,50

32,28

34,99

N/A

en Finance d’entreprise de l’EM Lyon Business School,

2011

Slimane rejoint INOCAP Gestion en tant qu’Assistant
de Gestion Collective en stage en 2018 et commence sa
carrière en tant qu’Assistant de Gestion Privée en juillet

FCPI INNOVATION INDUSTRIELLE (Fonds clôturé)
VL +
distribution

92,42

95,98

104,13

97,99

90,24

110,09

111,37

N/A

N/A

N/A

Montant
des frais

4,38

8,75

12,98

17,47

21,81

25,95

30,34

N/A

N/A

N/A

2020. Pendant son temps libre, Slimane aime pratiquer du
sport, lire et est passionné de musique électronique.

2011

FCPI INNOVATION INDUSTRIELLE 2012 (Fonds clôturé)
VL +
distribution

N/A

96,34

104,22

75,47

67,08

81,25

78,20

57,19

N/A

N/A

Montant
des frais

N/A

5,75

10,03

14,22

17,64

21,00

24,80

28,02

N/A

N/A

2012

SOFIA GAOUD
Assistante de Gestion

FCPI SANTEAU 2013 (Fonds clôturé)
VL +
distribution

N/A

N/A

101,54

93,28

82,30

98,80

93,64

59,72

59,06

N/A

Montant
des frais

N/A

N/A

5,44

9,59

13,88

18,25

22,73

27,19

31,52

N/A

2013

Diplômée d’un Master 2 en Finance à Neoma Business
School, Sofia a rejoint INOCAP Gestion lors d’un premier
stage en 2018. Elle retrouve la société en juillet 2020 en
tant qu’Assistante de Gestion.

FCPI SANTEAU 2014
VL +
distribution

N/A

N/A

N/A

96,73

93,78

108,72

97,29

73,30

99,49

132,07

Montant
des frais

N/A

N/A

N/A

5,35

9,62

13,88

18,22

22,56

27,02

31,67

2014

Adepte de musique urbaine, Sofia partage son temps libre
entre la mode, la danse, le sport et les voyages.

FCPI MADE IN FRANCE 2015
VL +
distribution

N/A

N/A

N/A

N/A

98,80

106,54

104,11

74,78

85,83

119,65

Montant
des frais

N/A

N/A

N/A

N/A

5,24

9,61

14,04

18,53

22,96

27,69

2015

HUGO LE NOZACH

FCPI QI 2016
VL +
distribution

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

102,54

100,29

82,56

94,96

135,53

Montant
des frais

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4,22

8,68

12,95

17,28

21,68

Assistant de Gestion & Analyste ESG

2016

Diplômé d’un Master 2 en Finance d’Entreprise à l’ESSCA
d’Angers, Hugo a rejoint l’équipe d’INOCAP Gestion en

FCPI QI 2017

janvier 2020 dans le cadre de son stage de fin d’études

VL +
distribution

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NA

95,29

86,41

102,24

114,60

Montant
des frais

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NA

4,07

8,09

12,21

16,29

2017

puis a intégré l’entreprise en qualité d’Assistant de Gestion
& Analyste ESG.
Hugo a pratiqué plusieurs sports dont le football de haut
niveau. C’est aussi un passionné de musique urbaine et
électronique.

*Les montants des frais ainsi que les valeurs liquidatives, majorées des distributions, figurant dans ce tableau résultent d’une simulation selon
les normes réglementaires prévues à l’article 7 de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif
à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux
articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts.
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