LA LETTRE
D’INFORMATION
1er semestre 2018

FONDS REMBOURSÉ
INNOVATION
INDUSTRIELLE
Ce remboursement, le 13ème
depuis la création d’INOCAP
Gestion, se fait une nouvelle
fois dans les délais de vie
maximum prévus lors de la
création du Fonds et prouve
le savoir-faire de l’équipe de
gestion à mener à bien des
process de cession.

Le Fonds a été
remboursé
le 29/06/2018
avec une
plus-value de

11,37%

Données au 29/06/2018
• Code ISIN

FR0011014489

• Date de création

2011

• Durée

7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale
• VL de liquidation

100 €
111,37 €

• Performance finale hors avantage fiscal

+11,37 %

• Performance finale avec avantage fiscal

+102,49 %

Nous attirons votre attention sur le fait que les performances passées
ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les Fonds comportent un risque de perte en capital.
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UN ENGAGEMENT RESPONSABLE DANS
UN MARCHÉ DYNAMIQUE
Escalade dans la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine, tensions
politiques en Europe, turbulences
économiques
dans
certains
pays
émergents… Au cours des derniers mois,
plusieurs nuages sont venus assombrir
le ciel économique et politique
mondial. Si la lisibilité des marchés
financiers s’en trouve perturbée, il faut
savoir s’affranchir de ces secousses
temporaires pour se persuader du
dynamisme de notre économie. La
France, grâce à son important tissu de
PME et ETI innovantes, est redevenue
un moteur de l’Europe.
La vigueur du marché du financement
de l’économie tricolore atteste de ce
retour en grâce. Dans son baromètre
semestriel de l’investissement dans
les entreprises innovantes en France,
Ernest & Young souligne le caractère
historique du premier semestre 2018.
Près de 2 milliards d’euros ont été
investis en six mois, un record. Et
le regain d’intérêt des investisseurs
étrangers
semble
consacrer
le
repositionnement de la France sur
l’échiquier économique mondial. Les
marchés financiers profitent de cette
vitalité : quatorze introductions en
bourse ont été réalisées à Paris depuis le
début de l’année, et toutes concernent
des PME et ETI.

écosystème. La profondeur de gamme
des produits proposée par INOCAP
Gestion nous permet aujourd’hui
d’accompagner les entrepreneurs à
chaque étape de l’existence de leur
société. À travers notre gamme de
FIA, nous identifions et finançons les
sociétés les plus innovantes, puis nos
OPCVM nous permettent de continuer
à soutenir les plus talentueuses d’entre
elles, ayant fait le choix de la bourse.
Être engagé au plus près des
entrepreneurs de l’économie réelle
signifie également être attentif à
l’ensemble des défis qui les attendent.
C’est pourquoi, nous avons récemment
signé les principes pour l’investissement
responsable de l’Organisation des
Nations Unies. La prise en compte des
enjeux environnementaux, sociaux et
de gouvernance dans nos décisions
de gestion apporte une nouvelle
dimension à nos investissements.
Cette
nouvelle
étape
démontre
l’attachement d’INOCAP Gestion aux
valeurs de la gestion
responsable et
transparente.

Olivier Bourdelas,
Président

Nous sommes fiers de contribuer,
à notre échelle, à la vitalité de cet
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FCPI QI 2018
UN FCPI ÉLIGIBLE
À LA RÉDUCTION IR

La France bénéficie d’un grand nombre
de PME qui développent des innovations
dans de nombreux domaines d’activité,
très variés. Nos PME françaises disposent
de nombreux atouts, avant tout humains
avec une qualification de très haut niveau
de nos ingénieurs, dont le « bouillon de
créativité » est à l’origine de remarquables
innovations. Le FCPI QI 2018 cible tous les
secteurs d’activité, en France, en cherchant
à sélectionner les « champions innovants de
demain » qui ont un positionnement haut de
gamme, sur des niches à forte valeur ajoutée.
Il est important de noter que ces PME
présentent des profils de risque élevé.
Avant toute souscription, veuillez consulter
votre Conseiller et lire attentivement le
DICI (Document d’Information Clé pour
l’Investisseur), le règlement du Fonds et sa
note fiscale.
Le Fonds Commun de Placement dans
l’Innovation, catégorie de fonds commun
de placement à risques, est principalement
investi dans des entreprises cotées en bourse
qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des
facteurs de risques de ce fonds décrits
à la rubrique « profil de risques » de son
Règlement. Le FCPI comporte un risque de
perte en capital pendant la durée de blocage
du Fonds (6 ans minimum pour le FCPI QI
2018).
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LE FONDS

FCPI QI 2018
EN 3 POINTS
SECTEUR
Tout secteur d’activité, innovation de rupture.

DURÉE DE BLOCAGE
Jusqu’au 31 décembre 2024 (prorogeable 1 fois
1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2025 maximum
sur décision de la société de gestion).

GESTION
Orientation cotée, principalement sur
des marchés non réglementés à faible liquidité.

QUELQUES EXEMPLES
DE SECTEURS CIBLES
DU FCPI QI 2018
IMPRESSION 3D

ORIENTATION
DE GESTION

30%*

MAXIMUM

LIBRE
OPCVM OBLIGATAIRE
ET PLACEMENTS
MONÉTAIRES

70%*

MINIMUM

PME
MAJORITAIREMENT
COTÉES SUR
EURONEXT GROWTH

MARKETING DIGITAL
DRONES CIVILS ET MILITAIRES
OBJETS CONNECTÉS
SERVICE SANS CONTACT
VOITURE INTELLIGENTE
BIG DATA
RÉALITÉ AUGMENTÉE
CYBER SÉCURITÉ
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

*Le taux d’investissement
minimum et le taux de réduction
IR sont susceptibles d’évoluer
respectivement de 70% à 90%
et de 18% à 25% consécutivement
à la publication avant le
31 décembre 2018 d’un décret
qui doit intervenir dans les 3 mois
maximum suivants la notification
par la Commission Européenne de
son accord sur l’évolution du taux
de réduction IR de 18% à 25%.
En cas de publication du décret,
le taux de réduction de FCPI
QI 2018 sera de 25% x 90% soit
22,5% du montant investi hors
droits d’entrée.

TEXTILE TECHNIQUE INTELLIGENT ...
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INOCAP FCPI
9.3
• Code ISIN

INOCAP FCPI
10.4

FR0010789792

• Date de création
• Durée

2009
8 à 10 ans

• Réduction IR
• VL initiale

25 %
100 €

• Code ISIN

FR0010922682

• Date de création
• Durée
• Réduction IR
• VL initiale

25 %
100 €

• VL au 30/06/2018

99,32 €

• VL au 30/06/2018

• Variation depuis l’origine

-0,68 %

• Variation depuis l’origine

Situation au 30/06/2018

2010
8 à 10 ans

111,49 €
+11,49 %

Situation au 30/06/2018

34,33 % Entreprises Innovantes

44,29 % Entreprises Innovantes

46,17 % OPCVM Monétaire/Liquidités

35,13 % OPCVM Monétaire/Liquidités

16,82 % OPCVM Action

17,96 % OPCVM Action

2,68 % OPCVM Obligataires

2,62 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -0,82%.
Ce recul provient en partie de la baisse de
la société Evolis (-11,2%). La société a déçu
avec des ventes trimestrielles inférieures aux
attentes impactées par un marché américain
devenu plus difficile et une révision en baisse
de ses perspectives de croissance annuelle
ramenées de 8% à 6%. Au cours du semestre,
le Fonds a bénéficié de la hausse du cours
de la société MGI Digital Technology (+9,8%).
Les ventes à travers le réseau de distribution
de Konica Minolta, qui détient 36% du capital
de la société, sont en croissance de 129% et
représentent 63% du CA de MGI sur l’ensemble
de l’année. La marge opérationnelle a dépassé
les 23%. Les résultats sont en croissance de
33%. La société est sur le point de monétiser
10 années d’investissements avec la mise sur
le marché de sa nouvelle technologie de puce
RFID low cost à base d’encre d’aluminium.

La performance semestrielle ressort à -1,08%.
Ce recul provient en partie de la baisse de la
société SES-imagotag (-10,2%). Les résultats
du S1 2018 ne devraient pas être bons, sans
doute en perte du fait de la phase de montée
en puissance de la production des étiquettes
de nouvelle génération dans l’usine chinoise.
Le démarrage de l’accélération de la croissance
devrait intervenir d’ici quelques mois avec une
accession fulgurante attendue au cours des
3 prochaines années. Au cours du semestre,
le Fonds a bénéficié de la hausse du cours
de la société MGI Digital Technology (+9,8%).
Les ventes à travers le réseau de distribution
de Konica Minolta, qui détient 36% du capital
de la société, sont en croissance de 129% et
représentent 63% du CA de MGI sur l’ensemble
de l’année. La marge opérationnelle a dépassé
les 23%. Les résultats sont en croissance de
33%. La société est sur le point de monétiser
10 années d’investissements avec la mise sur
le marché de sa nouvelle technologie de puce
RFID low cost à base d’encre d’aluminium.
Grâce à cette nouvelle technologie, la société
va pouvoir adresser des marchés à très fort
potentiel comme celui de la logistique.

Grâce à cette nouvelle technologie, la société
va pouvoir adresser des marchés à très fort
potentiel comme celui de la logistique.
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INOCAP FIP
11.4
• Code ISIN

INOCAP
FCPI 11.5

FR0011017029

• Date de création

2011

• Durée

7 à 8 ans

• Réduction ISF

40 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

37,78 €
-62,22 %

Situation au 30/06/2018

• Code ISIN

FR0011076942

• Date de création
• Durée

2011
7 à 8 ans

• Réduction IR
• VL initiale

22 %
100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

83,41 €
-16,59 %

Situation au 30/06/2018

50,17 % Entreprises Innovantes
91,37 % Entreprises Régionales

24,28 % OPCVM Monétaires/Liquidités

8,63 % OPCVM Monétaires/Liquidités

22,46 % OPCVM Actions
3,09 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance du premier semestre 2018
ressort à +0,91%. Les frais du semestre ont été
compensés par l’évolution des valeurs composant
l’actif du Fonds. Le Fonds a bénéficié de la
revalorisation de Kalray lors de son introduction
en Bourse sur Euronext Growth en juin 2018. Le
Fonds avait réalisé un premier investissement au
capital de Kalray en 2012. La société était alors
une société non cotée créée depuis 2008. Son
positionnement extrêmement innovant sur le
secteur des semi-conducteurs n’a pas été sans
échec. En effet, elle a dû déposer le bilan et un
refinancement était intervenu en 2014 auquel le
Fonds avait participé sur un cours au nominal.
La valeur retenue lors de cette introduction
en bourse est appréciée de 57% par rapport
au dernier cours de décembre 2017 mais reste
toutefois encore en moins-value latente de 35%
par rapport au prix de revient du Fonds.
Sur les autres investissements du Fonds, aucune
variation significative sur ce premier semestre
n’est à souligner. Certaines des participations
non cotées (Arcure et Momindum) ont connu
une évolution significative de leur chiffre
d’affaires et carnet de commandes sur la période
en comparaison avec 2017.

La performance du premier semestre 2018 ressort
à -5,79%. Ce recul provient en partie de la baisse du
cours de la société Roctool (-30,4%). La stratégie
menée depuis 2015 commence tout juste à porter
ses fruits : Développement des ventes auprès
des grandes marques en complément des clients
manufacturiers historiques ; Développement
en Asie au plus près des zones de production ;
Politique d’innovation constante avec la recherche
de nouvelles applications (aéronautique et
packaging cosmétique). L’équilibre opérationnel
devrait être atteint dès 2019. Au cours du semestre,
le Fonds a bénéficié de la hausse du cours de
la société MGI Digital Technology (+9,8%). Les
ventes à travers le réseau de distribution de Konica
Minolta, qui détient 36% du capital de la société,
sont en croissance de 129% et représentent 63%
du CA de MGI sur l’ensemble de l’année. La marge
opérationnelle a dépassé les 23%. Les résultats sont
en croissance de 33%. La société est sur le point
de monétiser 10 années d’investissements avec la
mise sur le marché de sa nouvelle technologie de
puce RFID low cost à base d’encre d’aluminium.
Grâce à cette nouvelle technologie, la société va
pouvoir adresser des marchés à très fort potentiel
comme celui de la logistique.
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FCPI SANTÉAU
2011
• Code ISIN

FIP MADE IN FRANCE
2011

FR0011077007

• Date de création
• Durée

2011
6 à 7 ans

• Réduction IR
• VL initiale

22 %
100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

103,05 €
+3,05 %

Situation au 30/06/2018

• Code ISIN

FR0011076959

• Date de création
• Durée

2011
8 à 9 ans

• Réduction IR
• VL initiale

22 %
100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

77,30 €
-22,70 %

Situation au 30/06/2018

34,63 % Entreprises Innovantes

25,97 % Entreprises Régionales

45,88 % OPCVM Monétaires/Liquidités

44,58 % OPCVM Monétaires/Liquidités

16,86 % OPCVM Actions

25,90 % OPCVM Actions

2,63 % OPCVM Obligataires

3,55 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance du premier semestre 2018 ressort
à -3,67%. Ce recul provient en partie de la baisse
de la société Kerlink (-21,0%). Le Groupe a prévenu
du ralentissement observé sur le segment des
opérateurs Télécoms. Ce ralentissement s’explique
en partie par l’attentisme des clients, désireux
de davantage de visibilité sur les applications à
base d’objets connectés. Néanmoins l’intérêt de
nombreux acteurs pour les solutions du Groupe,
toujours en gain de parts de marché, mérite d’être
rappelé. L’activité auprès des opérateurs privés
demeure dynamique et les perspectives sont
également toujours très favorables sur les services
applicatifs dédiés aux objets connectés. Signe
de sa confiance, le management réitère l’objectif
pour Kerlink de franchir le cap des 70M€ de CA
à horizon 2020. Au cours du semestre, le Fonds
a bénéficié de la hausse du cours de la société
Microwave Vision (+24,1%). Le management se
dit confiant pour 2018 et vise un nouvel exercice
de croissance de son chiffre d’affaires et de ses
marges. Microwave devrait profiter, d’un côté,
d’une bonne dynamique commerciale et de
l’autre, du démarrage du marché de la 5G, marché
à fort potentiel dont le Groupe fait partie des
first-movers.

La performance du premier semestre 2018 ressort
à -1,77%. La performance des investissements
du Fonds n’a couvert qu’à hauteur d’1/5ème les
frais du semestre. Les investissements du Fonds,
qu’ils soient cotés ou non cotés, n’ont pas
connu d’évolution significative sur le semestre.
Sur la partie non cotée des investissements, il
est à noter une performance économique très
satisfaisante de la société Arcure. En effet, son
chiffre d’affaires s’élève à 4M€ sur le premier
semestre 2018 en progression de 131% par
rapport à la même période de 2017 et en avance
de 20% sur le budget. Le pipe commercial laisse
espérer un développement important pour cette
société créée en 2009. Elle a fêté en juin 2018 son
4 000ème produit fabriqué et vendu. Arcure est
un exemple probant des sociétés dans lesquelles
INOCAP Gestion souhaite investir. Innovation et
vision de long terme sont les maîtres mots de la
stratégie de la société. L’export représente 75%
de son chiffre d’affaires. Arcure prévoit d’être à
l’équilibre en Ebitda cette année (pour un CA
budgété de 7,5M€). Le Fonds a investi en avril
2012 au capital d’Arcure. Nous travaillons avec
les dirigeants et les actionnaires à une évolution
capitalistique de la société.
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LE CLOUD HAUTE-COUTURE
Le Cloud représentait à lui seul 43 Mds$ de

croissance en 2017 (+169% à 30,6M€),

dépenses d’infrastructures informatiques

accélération qui se confirme au T1 2018

en 2017 et devrait continuer de croître de

(+232% à 8,9M€).

façon exponentielle dans les prochaines
années. Les coûts liés à la consommation

Le principal moteur de cette hyper-

d’énergie représentent environ 44% des

croissance est l’innovation et résulte de

coûts opérationnels d’un data center.

l’accélération des investissements R&D
depuis 2013. Plus de 80% du chiffre

2CRSI conçoit des serveurs sur mesure

d’affaires 2017 sont ainsi le fruit de

pour le Cloud, l’Intelligence Artificielle,

solutions innovantes développées par le

le calcul haute performance et l’internet

Groupe.

des objets. Le Groupe compte plus d’une
centaine de clients, parmi lesquels OVH

En juin dernier la société s’est introduite

(3e fournisseur de Cloud mondial en

en bourse en levant plus de 50M€,

2016), Free, le groupe Dassault et CGG.

se donnant ainsi les moyens de ses

Tandis que les principaux fournisseurs de

ambitions : atteindre les 200M€ de CA

serveurs comme Dell et HP conçoivent

en 2020.

des produits standardisés où le client fait
un choix sur catalogue, 2CRSI propose

COLLABORATEURS : 75

des serveurs sur mesure, conçus pour

CA 2017 : 31 M€

répondre précisément aux besoins de ses
clients. Le Groupe parvient à optimiser
le coût d’utilisation des serveurs, en
réduisant la consommation d’énergie

CROISSANCE DU CA EN 2 ANS : X 3.6
PAYS COUVERTS : 25
CAPITALISATION : 128 M€

(jusqu’à 25% dans certains cas) ainsi que

NOMBRE DE FILIALES :

les frais d’installation et de maintenance.

3 MANCHESTER/DUBAÏ/SAN JOSE (EU)

Créée en 2005, 2CRSI a connu une

OBJECTIF CA 2020 :

croissance ininterrompue. Après +42%

200 M€ (EN ORGANIQUE)

en 2015 et +35% en 2016, le Groupe a
connu une très forte accélération de sa

Source : 2CRSI 30/06/2018

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.
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FCPI INNOVATION
INDUSTRIELLE 2012
• Code ISIN

FR0011201060

• Date de création
• Durée

2012
6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

78,20 €
-21,80 %

Situation au 30/06/2018

FCPI MADE
IN FRANCE 2012
• Code ISIN

FR0011294131

• Date de création
• Durée

2012
5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR
• VL initiale

18 %
100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

79,43 €
-20,57 %

Situation au 30/06/2018

44,71 % Entreprises Innovantes
56,91 % Entreprises Innovantes

28,10 % OPCVM Monétaires/Liquidités

43,09 % OPCVM Monétaires/Liquidités

24,01 % OPCVM Actions
3,18 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance du premier semestre 2018
ressort à -3,43%. Ce recul provient en partie de
la baisse de la société UCAR Mobility Group
(-9,9%). La direction confirme son souhait
d’ouvrir une centaine d’agences supplémentaires
pour atteindre 500 agences à fin 2018. Au cours
du semestre, Jean-Claude Puerto, Président du
Groupe, a publié l’essai « #partage ta bagnole ».
Il défend la thèse selon laquelle les conditions
d’un développement de la société du partage
dans l’automobile sont maintenant réunies. Cette
transformation sera à la fois digitale et portée
par les réseaux physiques de proximité. Dans ce
contexte, UCAR possède une position unique de
tiers de confiance. La société va renforcer le savoirfaire et les outils de ses réseaux pour en faire les
principaux bénéficiaires de cette transformation.
Au cours du semestre, le Fonds a bénéficié de la
hausse du cours de la société Microwave Vision
(+24,1%). Le management se dit confiant pour 2018
et vise un nouvel exercice de croissance de son
CA et de ses marges. Microwave devrait profiter,
d’un côté, d’une bonne dynamique commerciale
et de l’autre, du démarrage du marché de la 5G,
marché à fort potentiel dont le Groupe fait partie
des first-movers.

La performance du 1er semestre 2018 ressort à
-5,06%. Ce recul provient en partie de la baisse du
cours de la société Roctool (-30,4%). La stratégie
menée depuis 2015 commence tout juste à porter
ses fruits : Développement des ventes auprès
des grandes marques en complément des clients
manufacturiers historiques ; Développement en
Asie au plus près des zones de production ; Politique
d’innovation constante avec la recherche de
nouvelles applications (aéronautique et packaging
cosmétique). L’équilibre opérationnel devrait être
atteint dès 2019 grâce à l’effet de levier des ventes
sur les coûts fixes. Au cours du semestre, le Fonds
a bénéficié de la hausse du cours de la société
Microwave Vision (+24,1%). Le management se
dit confiant pour 2018 et vise un nouvel exercice
de croissance de son chiffre d’affaires et de ses
marges. Microwave devrait profiter, d’un côté,
d’une bonne dynamique commerciale et de l’autre,
du démarrage du marché de la 5G, marché à
fort potentiel dont le Groupe fait partie des firstmovers.

10

FIP MADE
IN FRANCE 2012
• Code ISIN

FCPI SANTÉAU
2013

FR0011294149

• Date de création
• Durée

2012
6,5 à 8,5 ans

• Réduction IR
• VL initiale

18 %
100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

85,17 €
-14,83 %

Situation au 30/06/2018

• Code ISIN

FR0011426352

• Date de création
• Durée

2013
6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2018

93,64 €

• Variation depuis l’origine

-6,36 %

Situation au 30/06/2018

52,24 % Entreprises Régionales
22,41 % OPCVM Monétaires/Liquidités

80,10 % Entreprises Innovantes

22,41 % OPCVM Actions

19,90 % OPCVM Monétaires/Liquidités

2,94 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance du 1er semestre 2018 ressort à
+1,37%. Le semestre a donné lieu à des évolutions
significatives sur plusieurs valeurs du portefeuille.
L’évolution de nos investissements impacte
positivement l’actif net du Fonds d’environ 4%
bruts. Les frais du semestre ont donc pesé pour
quasiment 2/3 de la performance. Le Fonds
a bénéficié de la revalorisation de Kalray lors
de son introduction en Bourse sur Euronext
Growth en juin 2018. Le Fonds avait réalisé un
premier investissement au capital de Kalray en
2014 postérieurement à la sortie de la phase de
redressement judiciaire. La société était alors une
société non cotée créée depuis 2008. La valeur
retenue lors de cette introduction en bourse est
appréciée de 57% par rapport au dernier cours
de décembre 2017. Nos investissements ayant
été réalisés majoritairement à la valeur nominale,
le Fonds affiche une plus-value latente sur la
valeur de 108% par rapport à son prix de revient.
Sur les autres investissements du Fonds, nous
pouvons souligner deux variations négatives
importantes sur le semestre. Roctool et Spineway
baissent respectivement de 29% et 52%. L’impact
sur la variation de l’actif net du semestre est de
l’ordre de 3%.

La performance du 1er semestre 2018 ressort à
-6,66%. Ce recul provient en partie de la baisse
de la société Biocorp (-19,4%). Fin juin la société a
réalisé une augmentation de capital de 5M€. Les
efforts soutenus en R&D ont commencé à porter
leurs fruits et l’enjeu pour Biocorp est maintenant
de passer d’une étape R&D avancée à la phase
d’industrialisation et aux lancements commerciaux.
Les partenariats signés depuis quelques mois
amènent la société à prévoir l’augmentation de ses
capacités de production. La société a récemment
élargi le champ des partenaires commerciaux,
notamment avec la signature du contrat Chronicare
qui amène Biocorp au contact du marché
assurantiel américain. Cette augmentation de
capital va donc permettre à Biocorp d’opérer une
meilleure valorisation de ses produits, connectés
ou traditionnels. Au cours du semestre, le Fonds
a bénéficié de la hausse du cours de la société
Microwave Vision (+24,1%). Le management se
dit confiant pour 2018 et vise un nouvel exercice
de croissance de son chiffre d’affaires et de ses
marges. Microwave devrait profiter, d’un côté,
d’une bonne dynamique commerciale et de l’autre,
du démarrage du marché de la 5G, marché à fort
potentiel dont le Groupe fait partie des first-movers.
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FCPI MADE IN
FRANCE 2013
• Code ISIN

FCPI SANTÉAU
2014

FR0011530914

• Date de création

• Code ISIN

2013

• Durée

5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR

• Durée

18 %

• VL initiale

45 %

• VL initiale

108,30 €

• Variation depuis l’origine

2014
6 à 7 ans

• Réduction ISF

100 €

• VL au 30/06/2018

FR0011768415

• Date de création

100 €

• VL au 30/06/2018

+8,30 %

• Variation depuis l’origine

Situation au 30/06/2018

97,29 €
-2,71 %

Situation au 30/06/2018

70,87 % Entreprises Innovantes
8,37 % OPCVM Monétaires/Liquidités

65,63 % Entreprises Innovantes

18,28 % OPCVM Actions

34,37 % OPCVM Monétaires/Liquidités

2,48 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION
La

performance

semestrielle

(+0,79%)

COMMENTAIRES DE GESTION
a

profité de la progression de la valorisation
de la société MGI Digital Technology (+9,8%).
Les ventes à travers le réseau de distribution
de Konica Minolta, qui détient 36% du capital
de la société, sont en croissance de 129% et
représentent 63% du CA de MGI sur l’ensemble
de l’année. La marge opérationnelle a dépassé
les 23%. Les résultats sont en croissance de
33%. La société est sur le point de monétiser
10 années d’investissements avec la mise sur
le marché de sa nouvelle technologie de puce
RFID low cost à base d’encre d’aluminium.
Grâce à cette nouvelle technologie, la société
va pouvoir adresser des marchés à très fort
potentiel comme celui de la logistique. Au
cours du semestre la performance a été
impactée par la baisse du cours de la société
Evolis (-11,2%). La société a déçu avec des
ventes trimestrielles inférieures aux attentes
impactées par un marché américain devenu
plus difficile, et une révision en baisse de ses
perspectives de croissance annuelles ramenées
de 8% à 6%.
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La performance du 1er semestre 2018 ressort à
-5,43%. Ce recul provient en partie de la baisse
de la société Spineguard (-46,6%). L’activité du
premier trimestre 2018 a été impactée par un
effet de base et un taux de change dollar-euro
défavorables. Ce trimestre intègre également la
préparation du déploiement de la vis intelligente
équipée de la technologie DSG aux États-Unis,
où la société vient de conclure avec Zavation
un accord de distribution supplémentaire pour
servir directement ses clients et contribuer
à l’augmentation du revenu par chirurgie. Le
management a confirmé l’objectif d’atteindre la
profitabilité opérationnelle avant la fin de l’année
grâce au strict contrôle des dépenses et à une plus
grande concentration géographique des efforts
commerciaux. Au cours du semestre le Fonds a
bénéficié de la hausse du cours de la société Wallix
(+59,6%). Après avoir publié un CA en croissance
de plus de 57% en 2017 (à 11,5M€), la société a
réalisé au cours du semestre une augmentation
de capital de 36,8M€. Cette opération lui donne
les moyens de mener à bien son plan stratégique
« Ambition 2021 » qui doit transformer la société
en champion européen de la cybersécurité.

LA PLUS IMPORTANTE IPO
D’EURONEXT GROWTH
Fondée en 2008 par essaimage du CEA,

d’interpréter des données à la volée)

KALRAY conçoit et commercialise une

et (ii) la voiture intelligente (besoin de

nouvelle

consolidation des fonctions électriques

génération

de

processeurs

s’inscrivant au cœur de la révolution des

de la voiture).

systèmes intelligents et de l’intelligence
KALRAY

artificielle.

compte

des

actionnaires

industriels prestigieux à son capital tels
Alors que nos vies deviennent de plus

Safran et l’Alliance Venture (Renault-

en

Nissan-Mitsubishi).

plus

numériques

(réseaux
connectés,

sociaux,
e-santé,

et

connectées

vidéos,

objets

mobilité,

smart-

KALRAY

est

un
de

exemple
l’offre

de

la

cities etc), la quantité de données croît

transversalité

d’INOCAP

de manière exponentielle. Il y a donc une

Gestion puisque nous accompagnons la

nécessité de valoriser et traiter ces flux

société depuis décembre 2010 à travers

de données. Quel que soit le secteur,

nos FIA et dorénavant nos OPCVM.

les données doivent être traitées en
temps réel. Il s’agit de la raison d’être
des processeurs intelligents de KALRAY.

CRÉATION : 2008

Fruit de 10 ans de travaux de R&D et

BREVETS : 20

d’un investissement de l’ordre de 60M€,

COLLABORATEURS : 62

KALRAY s’est introduit sur Euronext

NOMBRE D’IMPLANTATIONS :

Growth en levant 43,5M€ et réalise par
la même occasion la plus importante
IPO sur ce marché depuis sa création.
Les

fonds

de

déployer

levés

vont

permettre

commercialement

les

3 FRANCE/USA/JAPON
DÉPENSES DE R&D : 12M€/AN
FONDS INVESTIS DEPUIS LA CRÉATION :
110 M€

processeurs KALRAY sur deux marchés

MARCHÉS CIBLÉS :

aux besoins définis et aux perspectives

2 (AUTOMOTIVE ET STORAGE)

de développement fortes : (i) les data
centers de nouvelle génération (besoin

Source : Kalray 30/06/2018

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.
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FIP NOUVELLE
FRANCE
• Code ISIN

FCPI NOUVELLE
FRANCE

FR0012034775

• Date de création
• Durée

2014
6 à 8 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

107,56 €
+7,56 %

Situation au 30/06/2018

• Code ISIN

FR0012044501

• Date de création

2014

• Durée

5 à 6 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

113,52 €
+13,52 %

Situation au 30/06/2018

78,49 % Entreprises Régionales

87,04 % Entreprises Innovantes

6,52 % OPCVM Monétaires/Liquidités

1,28 % OPCVM Monétaires/Liquidités

13,41 % OPCVM Actions

10,34 % OPCVM Actions

1,58 % OPCVM Obligataires

1,34 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance du premier semestre 2018
ressort à +6,34%. Le semestre a donné lieu à
de nombreuses évolutions sur les valeurs du
portefeuille. L’évolution de nos investissements
impacte positivement l’actif net du Fonds
d’environ 8,4% bruts. Les frais du semestre ont
donc amputé la performance d’environ 25%. Le
Fonds a bénéficié de la revalorisation de Kalray
lors de son introduction en Bourse sur Euronext
Growth en juin 2018. Le Fonds avait réalisé un
premier investissement au capital de Kalray en
2015 postérieurement à la sortie de la phase de
redressement judiciaire. La société était alors une
société non cotée créée depuis 2008. La valeur
retenue lors de cette introduction en bourse est
appréciée de 57% par rapport au dernier cours
de décembre 2017. Nos investissements ayant
été réalisés majoritairement à la valeur nominale,
le Fonds affiche une plus-value latente sur la
valeur de 79% par rapport à son prix de revient.
Sur les autres investissements du Fonds, nous
pouvons souligner deux variations positives sur
le semestre. Wallix et Prodware ont vu leurs cours
croître respectivement de 33% et 21%. L’impact
sur la variation de l’actif net du semestre est de
l’ordre de 2,8%.

La performance semestrielle (+4,08%) a profité
de la progression de la valorisation de la société
Dalet (+29,7%). La société a réalisé un bon
premier trimestre avec un CA de 11,5M€, en
hausse de 5% (+12% à tcc). La société a recueilli
les fruits de son développement commercial sur
la zone Amériques depuis plusieurs trimestres.
Sur cette zone, le CA s’élève à 4,7M€, soit une
croissance de 17% (à tcc). Ce début d’exercice
est conforme aux attentes du Groupe et permet
à Dalet de confirmer son objectif de croissance
annuelle située entre 5% et 10% conjuguée à
une MOP comprise entre 5% et 6%. Au cours
du semestre, la performance a été impactée
par la baisse du cours de la société Spineguard
(-46,6%). L’activité du premier trimestre 2018 a
été impactée par un taux de change défavorable.
Ce trimestre intègre également la préparation
du déploiement de la vis intelligente équipée
de la technologie DSG aux États-Unis, où la
société vient de conclure avec Zavation un
accord de distribution supplémentaire pour
servir directement ses clients et contribuer
à l’augmentation du revenu par chirurgie. Le
management a confirmé l’objectif d’atteindre la
profitabilité opérationnelle avant la fin de l’année.
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FCPI MADE IN
FRANCE 2015
• Code ISIN

FCPI QI
2016

FR0012583052

• Date de création

2015

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction ISF
• VL initiale
• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

• Code ISIN
• Durée

45 %

• Réduction IR

100 €

• Réduction ISF

104,11 €
+4,11 %

Situation au 30/06/2018

FR0013067055

• Date de création

2016
5,5 à 6,5 ans
18 %
45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2018
• Variation depuis l’origine

100,29 €
+0,29 %

Situation au 30/06/2018

98,84 % Entreprises Innovantes

75,41 % Entreprises Innovantes

1,16 % OPCVM Monétaires/Liquidités

24,59 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+2,04%) a profité
de la progression de la valorisation de la société
société Dalet (+29,7%). La société a réalisé un bon
premier trimestre avec un CA de 11,5M€, en hausse
de 5% (+12% à tcc). La société a recueilli les fruits
de son développement commercial sur la zone
Amériques depuis plusieurs trimestres. Sur cette
zone, le CA s’élève à 4,7M€, soit une croissance de
17% (à tcc). Ce début d’exercice est conforme aux
attentes du Groupe et permet à Dalet de confirmer
son objectif de croissance annuelle située entre
5% et 10% conjuguée à une MOP comprise entre
5% et 6%. Au cours du semestre, la performance a
été impactée par la baisse du cours de la société
Biocorp (-19,4%). Fin juin la société a réalisé une
augmentation de capital de 5M€. L’enjeu pour
Biocorp est maintenant de passer d’une étape
R&D avancée à la phase d’industrialisation et
aux lancements commerciaux. Les partenariats
signés depuis quelques mois amènent la société
à prévoir l’augmentation de ses capacités de
production. La société a récemment élargi le
champ des partenaires commerciaux, notamment
avec la signature du contrat Chronicare qui
amène Biocorp au contact du marché assurantiel
américain.

La performance semestrielle (+0,52%) a profité
de la progression de la valorisation de la société
société Dalet (+29,7%). La société a réalisé un
bon premier trimestre avec un CA de 11,5M€, en
hausse de 5% (+12% à tcc). La société a recueilli
les fruits de son développement commercial sur
la zone Amériques depuis plusieurs trimestres.
Ce début d’exercice est conforme aux attentes
du Groupe et permet à Dalet de confirmer son
objectif de croissance annuelle située entre 5%
et 10% conjuguée à une MOP comprise entre
5% et 6%. Au cours du semestre la performance
a été impactée par la baisse du cours de la
société Kerlink (-22,9%). Le Groupe a prévenu
du ralentissement observé sur le segment des
opérateurs Télécoms. Néanmoins l’intérêt de
nombreux acteurs pour les solutions du Groupe,
toujours en gain de parts de marché, mérite
d’être rappelé. L’activité auprès des opérateurs
privés demeure dynamique et les perspectives
sont également toujours très favorables sur les
services applicatifs dédiés aux objets connectés.
Signe de sa confiance, le management réitère
l’objectif pour Kerlink de franchir le cap des
70M€ de CA à horizon 2020.
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FCPI QI
2017
• Code ISIN

FR0013221439

• Date de création
• Durée

2015
5 à 6 ans

• Réduction IR

18 %

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 30/06/2018

95,29 €

• Variation depuis l’origine

-4,71 %

Situation au 30/06/2018

33,79 % Entreprises Innovantes
66,21 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION
Les investissements à l’actif du Fonds n’ont
compensé qu’en partie la structure de frais. C’est
pourquoi la performance du premier semestre
2018 ressort à -1,90%. Au cours du semestre, nous
avons investi dans six nouvelles participations pour
ce fonds (Oxatis, Invibes Advertising, Enensys,
Kalray, Dontnod et Biocorp). Dontnod (+23%) est
un studio français indépendant de création de
jeux vidéos. Chaque nouveau jeu est une création
originale avec une expérience narrative et une
mécanique de jeu uniques, nativement multiécrans (consoles, PC, smartphones, tablettes,
Mac et TV) et destiné à un large public, qu’il soit
lancé par épisodes en reprenant avec succès les
recettes des séries TV ou en « one shot ». Le studio
a construit une notoriété internationale avec des
éditeurs leaders tels que Square Enix, Focus
Home Interactive, Bandai Namco Entertainment
ou Capcom. D’ici à 2022, le Groupe entend bâtir
un solide catalogue de jeux, équilibré en nombre
entre les titres « one shot » et les titres à épisodes.
Il mise par ailleurs sur un modèle de financement
mixte (schéma classique + co-production) pour
capter plus de valeur et conserver les droits de
propriété intellectuelle.
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2CRSI
ADVICENNE
ANEVIA
ARCURE
ARTEFACT
ARTEUM
ARTEUM SERVICES
ARTPRICE COM
BIOCORP
BIOSYNEX
DALET
DONTNOD
EOS IMAGING
ENENSYS TECHNO
ENVIRONNEMENT S.A.
EUROBIO SCIENT
EVOLIS
GENERIX
GLOBAL BIOENERGIES
HYBRIGENICS
I.CERAM
IMMERSION
INNOVORDER
INVIBES
KALRAY
KERLINK NV
KEYYO
MEDIAN TECHNOLOGIES
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY
MICROWAVE VISION
MOMINDUM
NETGEM
ONCODESIGN
OREGE
OSMOZIS
OXATIS
PAYINTECH
PRODWARE
QWAMPLIFY
RB3D
ROCTOOL
SES IMAGOTAG
SPINEGUARD
SPINEWAY
STENTYS
STREAMWIDE
TABLEONLINE
THERACLION
THERADIAG
TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE
UCAR
UV GERMI
WALLIX

EDITEUR DE LOGICIELS
PHARMA / SANTE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
MARKETING
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION
EDITION
SANTE
PHARMA / SANTE
LOGICIELS
LOGICIELS
SANTE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
BIOTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
EDITEUR DE LOGICIELS
ENERGIE
PHARMA / SANTE
SANTE
TECHNOLOGIE
EDITEUR DE LOGICIELS
COM&MEDIA
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
COM&MEDIA
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
EDITEUR DE LOGICIELS
COM&MEDIA
INDUSTRIE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
SANTE
PHARMA / SANTE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
PHARMA / SANTE
EDITEUR DE LOGICIELS
SERVICES
TECHNOLOGIE
LOGICIELS

FCPI 9.3
FIP 10.3
FCPI 10.4
FIP 11.4
FCPI 11.5
FCPI SANTEAU 2011
FIP MADE IN FRANCE 2011
FCPI MADE IN FRANCE 2012
FIP MADE IN FRANCE 2012
FCPI INNOVATION INDUSTRIELLE 2012
FCPI SANTEAU 2013
FCPI MADE IN FRANCE 2013
FCPI SANTEAU 2014
FCPI NOUVELLE FRANCE
FIP NOUVELLE FRANCE
FCPI MADE IN FRANCE 2015
FCPI QI 2016
FCPI QI 2017

COTÉ / NON COTÉ

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

Euronext C**
Euronext C**
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Non coté
Non coté
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Eurolist B
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext C**
Euronext Growth*
Non coté
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*
Euronext Growth*

*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 30/06/2018
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QUADRIGE EUROPE
Midcaps
PERFORMANCES
+50,71 % depuis l’origine
+17,86 % annualisée depuis l’origine le
31/12/2015
+28,10 % 2017
Données au 30/06/2018

Avec le lancement commercial de
son OPCVM QUADRIGE EUROPE
Midcaps le 7 mars 2017, INOCAP
Gestion enrichit la gamme
QUADRIGE et ouvre des horizons
très prometteurs à ses clients et
à ses partenaires.

SOUSCRIPTION
• ISIN Part C

FR0013072097

• ISIN Part I

FR0013280906

• Souscription minimum

1 part

• Société de gestion

INOCAP Gestion

• Dépositaire

Société Générale

• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

QUADRIGE EUROPE Midcaps investit dans les
ETI européennes innovantes, le plus souvent
leaders sur leurs marchés. Leur actionnariat
impliqué assure une vision de long terme.
Leurs
développements
à
l’international
couplés à l’excellence opérationnelle sont
potentiellement
à
l’origine
de
solides
perspectives de croissance rentable.
Avec 49 millions d’euros d’actifs sous gestion
et une performance de 28,10% en 2017,
QUADRIGE EUROPE Midcaps tire d’ores et
déjà profit de l’expérience et des expertises
mûries au sein d’INOCAP Gestion depuis qu’a
été lancé le premier fonds QUADRIGE France
Smallcaps, voici maintenant 5 ans.

KPMG

INOCAP Gestion poursuit son développement,
au bénéfice de l’emploi et de l’économie réelle,
en France mais aussi, désormais, en Europe.

31/12/2015
quotidienne

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. Il est à noter qu’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. 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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—
RÉCOMPENSE
—

QUADRIGE EUROPE MIDCAPS
OBTIENT LE 1ER PRIX DES ACTIFS
DE LA PERFORMANCE,
POUR LA CATÉGORIE FONDS ACTIONS,
DÉCERNÉ PAR L’AGEFI ACTIFS
ET EUROPERFORMANCE
Cette récompense atteste de la rigueur et de l’efficacité
avec lesquelles QUADRIGE EUROPE Midcaps est géré
depuis son lancement, il y a presque 3 ans. Au-delà de la
récompense, c’est la méthodologie qui attire l’attention,
puisque ce prix est remis sur la base indépendante et
factuelle des performances annualisées.
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QUADRIGE MULTICAPS
Europe
UNE GESTION DE CONVICTION ORIENTÉE
SUR LES VALEURS EUROPÉENNES DE TOUTES TAILLES
PERFORMANCES
+6,32 % depuis l’origine
+6,13 % annualisée depuis l’origine le
20/07/2017
Données au 31/07/2018

Le 20 juillet 2017, INOCAP Gestion lançait le
fonds QUADRIGE MULTICAPS Europe. JeanCharles Belvo, co-gérant du fonds aux côtés
de Pierrick Bauchet nous en parle.
Comment décrivez-vous le fonds QUADRIGE
MULTICAPS Europe ?
« QUADRIGE MULTICAPS Europe est le nouveau
fonds de notre gamme QUADRIGE. Dédié
aux entreprises européennes de toutes tailles,
majoritairement de grandes capitalisations, le fonds
propose une sélection rigoureuse des meilleures
idées de la gamme QUADRIGE couplée à une
sélection de grandes entreprises (50% minimum),
le plus souvent leaders sur leurs marchés en
croissance. Agréé le 20 Juillet 2017, ses encours
s’élèvent déjà à plus de 20 millions d’euros. »
Comment s’articule le processus d’investissement ?
« Nous avons une approche de stock pickers
nécessitant une connaissance approfondie des
entreprises. Nous passons beaucoup de temps
à la rencontre des entreprises sur le terrain,
pour détecter les moteurs de performance dans
la longue durée. »

SOUSCRIPTION
• ISIN Part C

FR0013261807

• ISIN Part I

FR0013280914

• Souscription minimum

1 part

• Société de gestion

INOCAP Gestion

• Dépositaire

Société Générale

• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

KPMG
20/07/2017
quotidienne

Comment sélectionnez-vous les valeurs ?
« Nous sommes attachés à sélectionner des
entreprises dont le caractère innovant leur
assure une barrière à l’entrée forte. Elles
doivent avoir prouvé qu’elles sont capables de
tenir la croissance qu’elles annoncent. »
Jean-Charles Belvo, Gérant Actions Europe

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. Il est à noter qu’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. 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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QUADRIGE
France Smallcaps

QUADRIGE RENDEMENT
France Midcaps

QUADRIGE France Smallcaps investit dans les
PME françaises les plus innovantes qui s’imposent
à l’international grâce à la forte différenciation
technologique de leurs produits. Ces entreprises
font évoluer les pratiques par leurs innovations
de rupture, qui apportent l’intelligence nécessaire
à nos différentes industries en pleine mutation.

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps
sélectionne les ETM françaises familiales, à
caractère industriel, qui se transmettent de
génération en génération.

PERFORMANCES
+114,53 % depuis l’origine
+18,41 % annualisée depuis l’origine
le 23/12/2013
+16,25 % annualisée sur 3 ans
+14,60 % 2017

PERFORMANCES
+153,23 % depuis l’origine
+20,30 % annualisée sur 5 ans depuis
l’origine le 02/07/2018
+17,25 % annualisée sur 3 ans
+12,72 % 2017

Données au 30/06/2018
WINER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
FRANCE

Données au 02/07/2018

MORNINGSTAR
****
***** QUANTALYS

MORNINGSTAR
****
***** QUANTALYS

SOUSCRIPTION

SOUSCRIPTION

• ISIN Part C

FR0011466093

• ISIN Part C

FR0011640986

• ISIN Part I

FR0013280898

• ISIN Part I

FR0013279783

• Souscription minimum

1 part

• Souscription minimum

1 part

• Société de gestion

INOCAP Gestion

• Société de gestion

INOCAP Gestion

• Dépositaire

Société Générale

• Dépositaire

Société Générale

• Commissaire aux comptes

KPMG

• Commissaire aux comptes

• Créé le

02/07/2013

• Créé le

• Valorisation

quotidienne

• Valorisation

KPMG
23/12/2013
quotidienne

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. Il est à noter qu’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. 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
REJOINT
—
JEAN-CHARLES
BELVO
Gérant Actions Europe

Titulaire d’un Master en Management, obtenu à l’ESCP
Europe, Jean-Charles Belvo, CFA, commence sa carrière
en 2007 en tant qu’analyste financier chez Amiral Gestion
et HSBC, puis rejoint Financière de l’Échiquier, où il
occupera les fonctions d’analyste et de gérant de fonds
Actions Europe jusqu’en 2017.
Il rejoint INOCAP Gestion en qualité de Gérant Actions
Europe, avec pour mission de consolider la stratégie mise
en place au sein de l’équipe de gestion.
Jean-Charles adore voyager en Europe et est fasciné
d’Histoire moderne et contemporaine.

MÉLANIE HOUÉ
Assistante Marketing
et Communication

Après une licence en droit privée, Mélanie a obtenu un
Master 1 en Management financier ainsi qu’un MBA en
Gestion de Patrimoine à l’ESG Paris. En parallèle, elle a
effectué deux ans d’alternance au sein du service Marketing
de Natixis Wealth Management (ex. Banque Privée 1818).
Adepte de la découverte d’autres cultures, elle a visité
plus d’une dizaine de pays et passée environ un an en
Australie.
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LA PRESSE EN PARLE
L’AUXERROIS RB3D
DÉVELOPPE UN
EXOSQUELETTE
POUR LE BTP

29/04/2018

L’USINE NOUVELLE

L’ExoPush devrait améliorer la vie des tireurs au râteau, ces
ouvriers qui réalisent les revêtements routiers, espère le
bourguignon RB3D (20 salariés, 2,8 millions d’euros de chiffre
d’affaires), installé à Auxerre (Yonne). Fondé en 2001 pour faire
de la sous-traitance mécatronique, RB3D s’est spécialisé en
2010 dans la cobotique. D’abord pour des usages militaires en
collaborant avec la DGA, puis en transposant ces technologies
dans le monde civil.
«Six ingénieurs et docteurs travaillent depuis 2012 au sein de
notre bureau d’études, en collaboration avec le groupe Colas, au
développement d’un exosquelette actif qui viendrait renforcer
le travail des tireurs au râteau», explique Serge Grygorowicz, le
président et fondateur de RB3D. Exit l’hydraulique, l’ExoPush est
entièrement électronique. Plus ergonomique grâce à ses deux
batteries plug and play d’une capacité unitaire de six heures,
cette nouvelle version est plus légère que la première puisque
l’ExoPush ne pèse plus que 8,4 kg, contre 42 en 2014 […].

MGI DIGITAL
TECHNOLOGY
FOURNIT UNE
2NDE IMPRIMANTE
JETVARNISH 3D À
CEWE

22/06/2018

RÉOUVERTURE
À LA SOUSCRIPTION
DU FONDS
QUADRIGE

13/02/2018

LE FIGARO.FR

MGI Digital Technology a reçu une commande du groupe
Cewe, leader européen du livre photo, pour une seconde
presse d’ennoblissement numérique JETvarnish 3D Evo. «Dès
les premiers contacts avec Cewe, l’enjeu stratégique que
représentait le passage à l’ennoblissement numérique du leader
du livre photo par internet a constitué une formidable motivation
pour les équipes de MGI. L’intégration de la JETvarnish 3D Evo
dans le flux de production du site de Freiburg démontre tout
l’intérêt de nos solutions de gestion de données variables», se
félicite Victor Abergel, vice-président de MGI.

N3D

Alors que les souscriptions sur le fonds avaient été suspendues
il y a environ 1 an, INOCAP annonce qu’il est de nouveau
possible de souscrire à son fonds Quadrige (FR0011466093).
Rappelons que le fonds Quadrige a été lancé en juillet 2013 et
qu’il bénéficie d’une note à 5 étoiles Morningstar. Il a vocation à
investir dans les PME françaises innovantes.
Après une année de fermeture, les encours du fonds sont passés
de 100 M€ à 80 M€. Ce qui donne aux équipes la capacité de
recevoir un nouveau flux de souscription [...].
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