LA LETTRE
D’INFORMATION
2ème semestre 2018

INOCAP GESTION
SIGNE LES PRI

En tant que société de gestion responsable, indépendante et transparente,
INOCAP Gestion cherche à assurer la satisfaction de ses clients, à
travers les performances financières de ses produits mais aussi par le
biais d’engagements extra-financiers. En donnant un nouveau sens à
l’investissement, l’adoption d’une démarche responsable participe de cette
conception qualitative et exigeante de nos métiers.

Nos engagements et notre démarche trouvent aujourd’hui une traduction
supplémentaire avec la signature des Principes pour l’Investissement
Responsable de l’Organisation des Nations Unies (UN PRI), qui concerne
tous les investissements, et continue aussi à être portée au travers de la
politique de responsabilité sociale interne.

CETTE NOUVELLE ÉTAPE TÉMOIGNE DE LA
DÉTERMINATION D’INOCAP GESTION À SERVIR LE
PROGRÈS ET L’AGILITÉ DES ENTREPRISES QU’ELLE
ACCOMPAGNE AU TRAVERS DE SES FONDS.
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UNE ANNÉE 2018
TÉMOIN DE NOTRE ENGAGEMENT
CONTINU À PRÉPARER L’AVENIR
L’année 2018 aura marqué une nouvelle
étape particulièrement importante du
développement d’INOCAP Gestion.
Quotidiennement, nos décisions sont
prises avec la seule obsession de
préparer l’avenir. Nous nous y sommes
employés tout au long de l’année
écoulée.
En renforçant nos équipes, tout
d’abord. L’arrivée de deux nouveaux
gérants privés a consolidé notre ligne
métier, tout en lui offrant les moyens
de croître. Il s’agit là d’un recrutement
décisif, dont les bénéfices à long terme
se font déjà sentir.
La consolidation des compétences
internes a eu pour corolaire une intense
activité commerciale, marquée par le
déploiement de nouveaux produits
et l’introduction d’outils innovants. Je
songe en premier lieu au lancement
de notre solution en mobilité Waren.
La démarche constitue une petite
révolution : à ce jour, aucune société de
gestion de portefeuille ne propose une
transparence aussi complète de ses
services.
Non moins enthousiasmant fut le
lancement – réussi – de notre dernier
fonds, QUADRIGE MULTICAPS Europe,
géré par Jean-Charles Belvo. Une offre
stratégique parfaitement complémentaire
de celle de QUADRIGE EUROPE Midcaps,
dans lequel le fonds d’incubation et
d’accélération de place Emergence vient
d’investir 50M€.

Ces excellentes nouvelles et les
perspectives qu’elles dessinent ne
doivent pas faire oublier les déceptions
de l’année écoulée. Incontestablement,
2018 n’a pas tenu ses promesses. Les
performances de nos fonds France mid
et small caps ont été très décevantes,
après des années de croissance
soutenue.
Les excès baissiers se corrigent, certes,
surtout lorsqu’il s’agit de sociétés de
belle qualité comme celles que nous
détenons en portefeuille. Pour autant,
nous devons tirer les enseignements
de cette déconvenue, au-delà de
ses ressorts conjoncturels. Sur nos
fondamentaux, toutefois, nous n’avons
pas failli. L’éthique, la rigueur, la
transparence ont motivé chacune de
nos décisions.
A vos côtés, INOCAP Gestion saura
tirer le meilleur des réalisations de 2018.
Si cette année ne fut certainement pas
la plus belle, c’est incontestablement
grâce
à
elle
que
de belles années
s’ouvriront.
Olivier Bourdelas,
Président
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INOCAP FCPI
10.4
• Code ISIN

INOCAP FIP
11.4

FR0010922682

• Date de création
• Durée

2010
8 à 10 ans

• Réduction IR
• VL initiale

25 %
100 €

• VL au 31/12/2018

83,56 €

Situation au 31/12/2018

• Code ISIN

FR0011017029

• Date de création

2011

• Durée

7 à 8 ans

• Réduction ISF

40 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

31,22 €

Situation au 31/12/2018

44,53 % Entreprises innovantes
31,55 % OPCVM Monétaire/Liquidités

93,69 % Entreprises Régionales

20,50 % OPCVM Action

6,31 % OPCVM Monétaires/Liquidités

3,42 % OPCVM Obligataire

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -25,05%.
Evolis (-50,9%) a déçu en révisant à la baisse sa
perspective de croissance annuelle de 8% à 3%.
Cette révision est liée au manque de dynamisme
sur le marché américain, ainsi qu’au décalage de
grands projets en Asie. Néanmoins le T3 2018 a
marqué un point d’inflexion avec des ventes en
hausse de 19% tirées par un retour du dynamisme
commercial aux US ainsi que par la reprise des
grands projets. Les fondamentaux d’Evolis ne
sont pas remis en question. Le groupe demeure
leader sur son secteur et continue d’innover
à l’image de sa solution Edikio, qui répond
aussi bien aux besoins des petits commerces
alimentaires indépendants qu’à ceux de la grande
distribution. Kerlink (-39,1%) a été confronté à un
fort ralentissement du rythme de déploiements
des grands projets IoT chez les opérateurs
publics. Après un premier avertissement en juin
dernier la société a fini par abandonner son
objectif de 70 M€ de CA à horizon 2020. Face
à l’attentisme des opérateurs publics, Kerlink se
recentre sur les opérateurs privés et alternatifs
(58% du CA 2018) qui favoriseront désormais
la mise en place de leur propre réseau pour
déployer leur solution IoT.

La performance semestrielle ressort à -17,36%.
Netgem (-35,5%) souffre du déclin structurel
de la vente de box qu’elle ne parvient pas à
compenser pour le moment avec son offre
SaaS. Néanmoins la société devrait trouver un
relais de croissance grâce à sa participation
dans Vitis (opérateur alternatif de fibre haut
débit) dont elle détient désormais 53,2% du
capital. Cette activité qui n’est pas aujourd’hui
consolidée dans les comptes de Netgem, devrait
tripler pour atteindre 30 M€ de CA en 2021.
Malgré un parcours boursier décevant, Kalray
(-47,4%) déroule son plan de route depuis son
introduction en bourse en juin dernier. La société
vient d’annoncer un partenariat stratégique
majeur avec NXP, le fournisseur numéro un de
semi-conducteurs pour l’industrie automobile.
L’avance technologique de la société a
également été saluée par l’industrie automobile
comme en témoignent les partenariats avec des
acteurs tels que Renault, Baidu et Autoware.
2019 sera pour Kalray une année clef avec le
déploiement commercial de son processeur de
3ème génération, Coolidge, et les premières
ventes de cartes à destination des data centers,
attendues dès le 2nd semestre.
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INOCAP
FCPI 11.5
• Code ISIN

FIP MADE IN FRANCE
2011
FR0011076942

• Date de création
• Durée

2011
7 à 8 ans

• Réduction IR

22 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

63,49 €

Situation au 31/12/2018

• Code ISIN

FR0011076959

• Date de création
• Durée

2011
8 à 9 ans

• Réduction IR
• VL initiale

22 %
100 €

• VL au 31/12/2018

69,84 €

Situation au 31/12/2018

42,01 % Entreprises Innovantes

41,08 % Entreprises Régionales

28,81 % OPCVM Monétaires/Liquidités

30,68 % OPCVM Monétaires/Liquidités

25,20 % OPCVM Actions

24,41 % OPCVM Actions

3,98 % OPCVM Obligataires

3,83 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -23,88%.
En 2018 la marge brute d’Artefact (-43,1%) a
crû de 16% (à 63,80 M€) en ligne avec l’objectif
de croissance de +15% annoncée en octobre
dernier par la société, cet objectif avait déjà été
révisé à la hausse à l’occasion de la publication
des résultats semestriels. Bien que l’évolution
semestrielle de la rentabilité pourrait subir des
à-coups du fait d’importants investissements
humains effectués pour accompagner la
croissance, la société a réaffirmé son objectif
« ambition 2020 » de franchir le cap des 100
M€ de marge brute avec une marge d’EBITDA
comprise entre 10% et 15%. Roctool (-40,3%)
pâtit d’une performance commerciale 2018
décevante dû à des signatures de contrats
moindres qu’anticipé sur la fin d’année et à
des négociations plus longues sur des contrats
de taille supérieure à la moyenne. 2019 devrait
bénéficier du report des projets amorcés
en 2018, de la montée en puissance de la
plateforme de Shangaï et de l’ouverture des
marchés turque, coréen et indien.

La performance semestrielle ressort à -9,65%.
Kerlink (-75,7%) a été confronté à un fort
ralentissement du rythme de déploiements des
grands projets IoT chez les opérateurs publics.
Après un premier avertissement en juin dernier
la société a fini par abandonner son objectif
de 70 M€ de CA à horizon 2020. Face à
l’attentisme des opérateurs publics, Kerlink se
recentre sur les opérateurs privés et alternatifs
(58% du CA 2018) qui favoriseront désormais
la mise en place de leur propre réseau pour
déployer leur solution IoT. Netgem (-59,2%)
souffre du déclin structurel de la vente de box
qu’elle ne parvient pas à compenser pour le
moment avec son offre SaaS. Néanmoins la
société devrait trouver un relais de croissance
grâce à sa participation dans Vitis (opérateur
alternatif de fibre haut débit) dont elle détient
désormais 53,2% du capital. Cette activité
qui n’est pas aujourd’hui consolidée dans
les comptes de Netgem, devrait tripler pour
atteindre 30 M€ de CA en 2021.
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OPA DE BOUYGUES TELECOM

Bouygues Telecom a lancé une OPA sur

Cette «sortie industrielle» valide le bien-

Keyyo, au prix de 34€ par action soit une

fondé de notre investissement dans

prime de 30,8% par rapport au cours

cette «pépite» du secteur des opérateurs

précédant l’annonce.

de télécommunication alternatifs.
INOCAP Gestion accompagne Keyyo au
nouvelle

travers de ses Fonds FIP Made in France

génération dédié aux entreprises de

2011, FCPI Made in France 2015, FCPI

croissance, va apporter à Bouygues

Nouvelle France et FCPI Qi 2016.

Keyyo,

l’opérateur

télécom

Telecom une expertise complémentaire
en

matière

de

produits

et

services

innovants, en particulier dans le Fixe et
la digitalisation avancée.
En

effet,

sur

un

COLLABORATEURS : 75
CRÉATION : 1994

marché

en

pleine

CAPITALISATION BOURSIÈRE : 67 M€

mutation vers le tout IP et le haut-débit

EFFECTIF : 115

fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en

ENTREPRISES CLIENTES : 14 000

offrant à ses clients des solutions simples,

UTILISATEURS FINAUX : 200 000

fiables, compétitives, et connectées aux

TAUX DE DISPONIBILITÉ DU RÉSEAU :

nouveaux usages avec l’ouverture et
l’intégration aux applicatifs métiers des
entreprises. Keyyo intègre ses services
au

cœur

du

système

d’information

99,99%
CA 2018 : 29,4 M€
MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 2017 :

des entreprises grâce à sa plate-forme

11,1%

technique

APPELS SIMULTANÉS SUPPORTÉS : 75 000

entièrement

maîtrisée

en

interne.
Source : KEYYO 31/12/2018
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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.

FCPI INNOVATION
INDUSTRIELLE 2012
• Code ISIN

FR0011201060

• Date de création
• Durée

2012
6 à 7 ans

• Réduction ISF
• VL initiale

45 %
100 €

• VL au 31/12/2018

57,72 €

Situation au 31/12/2018

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 31/12/2018

66,45 €

Situation au 31/12/2018

40,73 % Entreprises Innovantes
44,24 % Entreprises Innovantes

30,97 % OPCVM Monétaires/Liquidités

55,76 % OPCVM Monétaires/Liquidités

24,57 % OPCVM Actions
3,73 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -26,19%.
Depuis l’obtention en juillet dernier du
marquage CE pour son implant sternal non
chargé, I.CERAM (-59,5%) a totalisé 13 poses de
son implant dont deux poses en Italie et une
en Espagne. En 2018, 24 patients ont bénéficié
de l’implant sternal d’I.CERAM. Les ventes
de sternums en France comme à l’étranger
devraient graduellement monter en puissance
au cours de l’exercice 2019. Microwave Vision
(-23,5%) a réalisé une bonne année 2018
marquée par une très forte croissance du pôle
Télécoms Civiles qui a bénéficié de la forte
demande d’antennes pour la 5G en Asie. Le
momentum est favorable pour Microwave
compte tenu de son positionnement porteur
sur la 5G. Grâce à un carnet de commandes de
73,4 M€ pour les 12/18 prochains mois la société
devrait réaliser une croissance organique de
plus 8% en 2019 (CA 2018 74,6 M€) tout en
améliorant ses marges.

La performance semestrielle ressort à -16,34%. Global
Bioenergies (-60,3%) a réalisé d’importants progrès
en 2018, aussi bien au niveau des performances de
son procédé que dans son approche du marché
et sa mise en exploitation à l’échelle industrielle.
La société a notamment réuni plusieurs intentions
d’achat (13 au total) de la part d’industriels, portant
sur l’achat de 49 000 à 64 000 tonnes d’isobutène
par an, soit la totalité de la capacité de production
de sa future usine. Cet intérêt des industriels pour le
procédé développé par Global Bioenergies devrait
lui permettre d’accélérer les discussions avec ses
partenaires financiers pour sécuriser le financement
de sa première usine IBN-ONE. MGI Digital
Technology (-31,9%) a lancé fin 2018 sa plateforme
d’Impression Industrielle Alphajet, dédiée à
l’électronique Imprimée et au Packaging Intelligent.
Cette innovation de rupture constituera un nouveau
relais de croissance pour les prochains exercices.
La société devrait franchir en 2019 de nouvelles
étapes sur le marché de l’identification RFID sans
puce (« Chipless RFID »). La solution développée
par MGI Digital Technology est sans concurrence
tant en termes de coûts que de fonctionnalités et
doit constituer une révolution dans l’e-commerce et
la logistique.
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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 31/12/2018

69,27 €

Situation au 31/12/2018

• Code ISIN

FR0011426352

• Date de création
• Durée

2013
6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

56,97 €

Situation au 31/12/2018

50,02 % Entreprises Régionales
21,64 % OPCVM Monétaires/Liquidités

79,87 % Entreprises Innovantes

24,41 % OPCVM Actions

20,13 % OPCVM Monétaires/Liquidités

3,93 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -18,67%.
Malgré un parcours boursier décevant, Kalray
(-47,4%) déroule son plan de route depuis son
introduction en bourse en juin dernier. La société
vient d’annoncer un partenariat stratégique
majeur avec NXP, le fournisseur numéro un de
semi-conducteurs pour l’industrie automobile.
L’avance technologique de la société a
également été saluée par l’industrie automobile
comme en témoignent les partenariats avec des
acteurs tels que Renault, Baidu et Autoware.
2019 sera pour Kalray une année clef avec le
déploiement commercial de son processeur de
3ème génération, Coolidge, et les premières
ventes de cartes à destination des data centers,
attendues dès le 2nd semestre. Kerlink (-74,6%)
a été confronté à un fort ralentissement du
rythme de déploiements des grands projets IoT
chez les opérateurs publics. Après un premier
avertissement en juin dernier la société a fini
par abandonner son objectif de 70 M€ de CA à
horizon 2020. Face à l’attentisme des opérateurs
publics, Kerlink se recentre sur les opérateurs
privés et alternatifs (58% du CA 2018) qui
favoriseront désormais la mise en place de leur
propre réseau pour déployer leur solution IoT.

La
performance
semestrielle
ressort
à
-39,16%. Depuis l’obtention en juillet dernier
du marquage CE pour son implant sternal
non chargé, I.CERAM (-59,5%) a totalisé 13
poses de son implant dont deux poses en
Italie et une en Espagne. En 2018, 24 patients
ont bénéficié de l’implant sternal d’I.CERAM.
Les ventes de sternums en France comme à
l’étranger devraient graduellement monter
en puissance au cours de l’exercice 2019.
MGI Digital Technology (-31,9%) a lancé fin
2018 sa plateforme d’Impression Industrielle
Alphajet, dédiée à l’électronique Imprimée
et au Packaging Intelligent. Cette innovation
de rupture constituera un nouveau relais de
croissance pour les prochains exercices. La
société devrait franchir en 2019 de nouvelles
étapes sur le marché de l’identification RFID
sans puce (« Chipless RFID »). La solution
développée par MGI Digital Technology est
sans concurrence tant en termes de coûts
que de fonctionnalités et doit constituer une
révolution dans l’e-commerce et la logistique.
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FCPI MADE IN
FRANCE 2013
• Code ISIN

FCPI SANTÉAU
2014

FR0011530914

• Date de création
• Durée

2013
5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

73,83 €

Situation au 31/12/2018

• Code ISIN

FR0011768415

• Date de création
• Durée

2014
6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

68,08 €

Situation au 31/12/2018

67,24 % Entreprises Innovantes
6,38 % OPCVM Monétaires/Liquidités

63,59 % Entreprises Innovantes

22,83 % OPCVM Actions

36,41 % OPCVM Monétaires/Liquidités

3,55 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -31,83%.
Evolis (-50,9%) a déçu en révisant à la baisse sa
perspective de croissance annuelle de 8% à 3%.
Cette révision est liée au manque de dynamisme sur
le marché américain, ainsi qu’au décalage de grands
projets en Asie. Néanmoins le T3 2018 a marqué
un point d’inflexion avec des ventes en hausse de
19% tirées par un retour du dynamisme commercial
aux US ainsi que par la reprise des grands projets.
Les fondamentaux d’Evolis ne sont pas remis en
question. Le groupe demeure leader sur son secteur
et continue d’innover à l’image de sa solution
Edikio, qui répond aussi bien aux besoins des petits
commerces alimentaires indépendants qu’à ceux
de la grande distribution. MGI Digital Technology
(-31,9%) a lancé fin 2018 sa plateforme d’Impression
Industrielle Alphajet, dédiée à l’électronique Imprimée
et au Packaging Intelligent. Cette innovation de
rupture constituera un nouveau relais de croissance
pour les prochains exercices. La société devrait
franchir en 2019 de nouvelles étapes sur le marché
de l’identification RFID sans puce (« Chipless RFID »).
La solution développée par MGI Digital Technology
est sans concurrence tant en termes de coûts que de
fonctionnalités et doit constituer une révolution dans
l’e-commerce et la logistique.

La
performance
semestrielle
ressort
à
-30,02%. Global Bioenergies (-60,3%) a réalisé
d’importants progrès en 2018, aussi bien au
niveau des performances de son procédé que
dans son approche du marché et sa mise en
exploitation à l’échelle industrielle. La société
a notamment réuni plusieurs intentions d’achat
(13 au total) de la part d’industriels, portant sur
l’achat de 49 000 à 64 000 tonnes d’isobutène
par an, soit la totalité de la capacité de
production de sa future usine. Cet intérêt des
industriels pour le procédé développé par Global
Bioenergies devrait lui permettre d’accélérer les
discussions avec ses partenaires financiers pour
sécuriser le financement de sa première usine
IBN-ONE. Kerlink (-75,9%) a été confronté à un
fort ralentissement du rythme de déploiements
des grands projets IoT chez les opérateurs
publics. Après un premier avertissement en juin
dernier la société a fini par abandonner son
objectif de 70 M€ de CA à horizon 2020. Face
à l’attentisme des opérateurs publics, Kerlink se
recentre sur les opérateurs privés et alternatifs
(58% du CA 2018) qui favoriseront désormais
la mise en place de leur propre réseau pour
déployer leur solution IoT.
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INTRODUCTION SUR EURONEXT GROWTH
D’ARCURE
Spécialiste de l’intelligence artificielle

d’engins. A ce titre, un premier accord

(IA) appliquée au traitement d’image

a été signé avec Jungheinrich (3ème

dans l’industrie, Arcure a réalisé le 25

fabricant mondial de chariots élévateurs).

février

dernier

son

introduction

en

bourse sur Euronext Growth.

Nos fonds sont actionnaires depuis 7

Créée en 2009, Arcure commercialise

ans et continuent leur accompagnement

des solutions associant des capteurs de

dans

vision 3D et des algorithmes d’IA dans

d’Arcure, symbole également de notre

des engins industriels en environnement

souhait de mettre davantage l’accent

exigeant.

sur les critères ISR et ESG. En effet,

Améliorer

la

sécurité

phase

d’accélération

chantiers

tant par les produits développés venant

ou entrepôts industriels est un enjeu

préserver la vie des humains que par

considérable

et

sa gouvernance, Arcure bénéficie des

financier. Le produit développé, issu de

attributs chers à l’investisseur voulant

20 ans de recherche au CEA se nomme

donner du sens à son investissement.

en

des

cette

termes

social

Blaxtair. Il détecte spécifiquement les
piétons.
Avec un parc de 5 000 blaxtairs, Arcure
a prouvé la pertinence de sa solution
tant

en

France

qu’à

l’international

CRÉATION : 2009
BREVETS : 7

(54% du CA à l’export). Les blaxtairs

COLLABORATEURS : 31

sont présents sur des véhicules de

DISTRIBUTEURS À TRAVERS

chantier dans 31 pays venant illustrer le

LE MONDE : 11

savoir-faire et la qualité de l’innovation
française.
Arcure

se

dote

accélérer

son

des

moyens

développement

pour
et

CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE
CA* : 61%
MONTANT LEVE A L’IPO : 10,7 M€

accroître ses parts de marché. L’objectif
principal
les

10

est

grands

d’être

présent

constructeurs

chez

mondiaux

*Entre 2014 et 2018
Source : ARCURE 28/02/2019

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.

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 31/12/2018

83,34 €

Situation au 31/12/2018

• Code ISIN

FR0012044501

• Date de création
• Durée

2014
5 à 6 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

77,90 €

Situation au 31/12/2018

78,57 % Entreprises Régionales

82,21 % Entreprises Innovantes

4,71 % OPCVM Monétaires/Liquidités

3,06 % OPCVM Monétaires/Liquidités

14,73 % OPCVM Actions

12,82 % OPCVM Actions

1,99 % OPCVM Obligataires

1,91 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -22,52%.
Wallix (-52,5%) a déçu en 2018 avec une croissance
organique de seulement 9% après une année 2017
record (+57%). Un nombre croissant d’entreprises
va se doter d’une véritable politique d’achat groupe
afin de déployer une solution unique sur l’ensemble
de leurs sites. Wallix a ainsi signé de nombreux
accords-cadres en lieu et place des traditionnelles
commandes site par site. La société a remporté le
contrat de l’UGAP (1ère centrale d’achats pour les
acteurs publics). Wallix a réitéré son objectif de 50M€
de CA à horizon 2021. Malgré un parcours boursier
décevant Kalray (-47,9%) déroule son plan de route
depuis son introduction en bourse en juin dernier. La
société vient d’annoncer un partenariat stratégique
majeur avec NXP, le fournisseur numéro un de semiconducteurs pour l’industrie automobile. L’avance
technologique de la société a également été saluée
par l’industrie automobile comme en témoignent les
partenariats avec des acteurs tels que Renault, Baidu
et Autoware. 2019 sera pour Kalray une année clef
avec le déploiement commercial de son processeur
de 3ème génération, Coolidge, et les premières ventes
de cartes à destination des data centers, attendues
dès le 2nd semestre.

La performance semestrielle ressort à -31,38%.
Kerlink (-75,9%) a été confronté à un fort
ralentissement du rythme de déploiements des
grands projets IoT chez les opérateurs publics.
Après un premier avertissement en juin dernier
la société a fini par abandonner son objectif de
70 M€ de CA à horizon 2020. Face à l’attentisme
des opérateurs publics, Kerlink se recentre sur
les opérateurs privés et alternatifs (58% du
CA 2018) qui favoriseront désormais la mise
en place de leur propre réseau pour déployer
leur solution IoT. Malgré un parcours boursier
décevant, Kalray (-47,4%) déroule son plan de
route depuis son introduction en bourse en
juin dernier. La société vient d’annoncer un
partenariat stratégique majeur avec NXP, le
fournisseur numéro un de semi-conducteurs pour
l’industrie automobile. L’avance technologique
de la société a également été saluée par
l’industrie automobile comme en témoignent les
partenariats avec des acteurs tels que Renault,
Baidu et Autoware. 2019 sera pour Kalray une
année clef avec le déploiement commercial de
son processeur de 3ème génération, Coolidge,
et les premières ventes de cartes à destination
des data centers, attendues dès le 2nd semestre.
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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 31/12/2018

• Code ISIN
• Durée

45 %

• Réduction IR

100 €

• Réduction ISF

69,17 €

Situation au 31/12/2018

FR0013067055

• Date de création

2016
5,5 à 6,5 ans
18 %
45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

73,76 €

Situation au 31/12/2018

93,82 % Entreprises Innovantes

78,95 % Entreprises Innovantes

6,18 % OPCVM Monétaires/Liquidités

21,05 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle ressort à -33,56%.
Kerlink (-75,9%) a été confronté à un fort
ralentissement du rythme de déploiements des
grands projets IoT chez les opérateurs publics.
Après un premier avertissement en juin dernier
la société a fini par abandonner son objectif de
70 M€ de CA à horizon 2020. Face à l’attentisme
des opérateurs publics, Kerlink se recentre sur les
opérateurs privés et alternatifs (58% du CA 2018)
qui favoriseront désormais la mise en place de
leur propre réseau pour déployer leur solution IoT.
Wallix (-50,6%) a déçu en 2018 avec une croissance
organique de seulement 9% après une année 2017
record (+57%). L’entrée en vigueur de la directive
sur les « Opérateurs d’Importance Vitale » conduit
de nombreux acteurs à repenser leur cyberdéfense.
Un nombre croissant d’entreprises va se doter
d’une véritable politique d’achat groupe afin
de déployer une solution unique sur l’ensemble
de leurs sites. Wallix a ainsi signé de nombreux
accords-cadres en lieu et place des traditionnelles
commandes site par site. La société a également
remporté, après plusieurs mois d’appel d’offres, le
contrat de l’UGAP (1ère centrale d’achats pour les
acteurs publics). Wallix a réitéré son objectif de
50 M€ de CA à horizon 2021.

La performance semestrielle ressort à -26,45%.
Kerlink (-76,6%) a été confronté à un fort
ralentissement du rythme de déploiements des
grands projets IoT chez les opérateurs publics.
Après un premier avertissement en juin dernier
la société a fini par abandonner son objectif de
70 M€ de CA à horizon 2020. Face à l’attentisme
des opérateurs publics, Kerlink se recentre sur
les opérateurs privés et alternatifs (58% du CA
2018) qui favoriseront désormais la mise en place
de leur propre réseau pour déployer leur solution
IoT. Malgré un parcours boursier décevant, Kalray
(-47,4%) déroule son plan de route depuis son
introduction en bourse en juin dernier. La société
vient d’annoncer un partenariat stratégique
majeur avec NXP, le fournisseur numéro un de
semi-conducteurs pour l’industrie automobile.
L’avance technologique de la société a
également été saluée par l’industrie automobile
comme en témoignent les partenariats avec des
acteurs tels que Renault, Baidu et Autoware.
2019 sera pour Kalray une année clef avec le
déploiement commercial de son processeur
de 3ème génération, Coolidge, et les premières
ventes de cartes à destination des data centers,
attendues dès le 2nd semestre.
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FCPI QI
2017
• Code ISIN

FR0013221439

• Date de création

2015

• Durée

5 à 6 ans

• Réduction IR

18 %

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2018

81,67 €

Situation au 31/12/2018

27,23 % Entreprises Innovantes
72,77 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION
La performance semestrielle ressort à -14,29%.
Malgré un parcours boursier décevant, Kalray
(-47,4%) déroule son plan de route depuis son
introduction en bourse en juin dernier. La société
vient

d’annoncer

un

partenariat

stratégique

majeur avec NXP, le fournisseur numéro un de
semi-conducteurs pour l’industrie automobile.
L’avance technologique de la société a également
été saluée par l’industrie automobile comme en
témoignent les partenariats avec des acteurs
tels que Renault, Baidu et Autoware. 2019 sera
pour Kalray une année clef avec le déploiement
commercial de son processeur de 3ème génération,
Coolidge, et les premières ventes de cartes à
destination des data centers, attendues dès le
2nd semestre. Depuis l’obtention en juillet dernier
du marquage CE pour son implant sternal non
chargé, I.CERAM (-51,5%) a totalisé 13 poses de
son implant dont deux poses en Italie et une
en Espagne. En 2018, 24 patients ont bénéficié
de l’implant sternal d’I.CERAM. Les ventes de
sternums en France comme à l’étranger devraient
graduellement monter en puissance au cours de
l’exercice 2019.
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EDITEUR DE LOGICIELS
PHARMA / SANTE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
MARKETING
DISTRIBUTION
EDITION
SANTE
PHARMA / SANTE
LOGICIELS
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
SANTE
BIOTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
EDITEUR DE LOGICIELS
ENERGIE
PHARMA / SANTE
SANTE
TECHNOLOGIE
EDITEUR DE LOGICIELS
COMMUNICATION&MEDIA
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
COMMUNICATION&MEDIA
SANTE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE
EDITEUR DE LOGICIELS
COMMUNICATION&MEDIA
INDUSTRIE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
SANTE
TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
PHARMA / SANTE
PHARMA / SANTE
SERVICES
TECHNOLOGIE
LOGICIELS
TECHNOLOGIE

FCPI 10.4
FIP 11.4
FCPI 11.5
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

SECTEUR D’ACTIVITÉ

2CRSI
ADVICENNE
ANEVIA
ARCURE
ARTEFACT
ARTEUM SERVICES
ARTPRICE COM
BIOCORP
BIOSYNEX
DALET
DONTNOD
ENENSYS TECHNO
ENVIRONNEMENT S.A.
EOS IMAGING
EUROBIO SCIENT
EVOLIS
GENERIX
GLOBAL BIOENERGIES
HYBRIGENICS
I.CERAM
IMMERSION
INNOVORDER
INVIBES
KALRAY
KERLINK NV
KEYYO
MAUNA KEA TECHNO
MEDIAN TECHNOLOGIES
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY
MICROWAVE VISION
MOMINDUM
NETGEM
ONCODESIGN
ORDISSIMO
OREGE
OSMOZIS
OXATIS
PAYINTECH
PRODWARE
QWAMPLIFY
RB3D
ROCTOOL
SES IMAGOTAG
SPINEGUARD
SPINEWAY
STREAMWIDE
TABLEONLINE
THERACLION
THERADIAG
UCAR
UV GERMI
WALLIX
YMAGIS

COTÉ / NON COTÉ

SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

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

*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 31/12/2018

TABLEAU DES FRAIS

Fonds

Année
de
création

INOCAP FCPI
11.5

2011

FCPI
SANTEAU 2011

2011

FIP MADE IN
FRANCE 2011

2011

FIP MADE IN
FRANCE 2012

2012

FCPI MADE IN
FRANCE 2012

2012

FCPI MADE IN
FRANCE 2013

2013

FCPI
NOUVELLE
FRANCE

2014

FIP
NOUVELLE
FRANCE

2014

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)
Données au 31/12 de l’année

Grandeur
constatée

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VL + distribution

95,08

97,43

85,50

Montant des frais

5,43

9,63

13,89

73,09

78,35

88,54

63,49

17,63

20,86

24,49

28,25

VL + distribution

96,8

96,26

Montant des frais

5,16

9,19

90,22

84,59

94,63

106,98

81,13****

13,34

17,10

20,59

24,61

28,40

VL + distribution

94,24

98,4

Montant des frais

5,47

9,79

90,48

85,11

82,93

78,69

69,84

14,35

18,49

22,39

26,22

29,86

VL + distribution

N/A

Montant des frais

N/A

96,4

84,10

89,35

80,90

84,02

69,27

5,80

10,48

15,34

20,87

25,58

30,32

VL + distribution
Montant des frais

N/A

96,96

83,86

77,02

73,27

83,66

66,45

N/A

5,35

9,60

13,90

18,12

22,42

26,57

VL + distribution

N/A

N/A

89,09

103,16

101,13

107,45

73,83

Montant des frais

N/A

N/A

5,35

9,62

13,82

18,10

22,31

VL + distribution

N/A

N/A

N/A

99,47

100,95

109,07

77,9

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

3,25

7,38

11,59

15,77

VL + distribution

N/A

N/A

N/A

97,32

92,62

101,15

83,34

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

5,25

11,22

17,29

23,29

* au 30/09/15 - ** 88€ remboursés en nov 2016 - *** Dissout le 30/10/2017 - **** Dissout le 13/12/18 - « 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 no 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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QUADRIGE EUROPE
Midcaps
Une gestion de conviction
orientée sur les ETI
européennes innovantes

PERFORMANCES
+10,96 % depuis l’origine
+3,52 % annualisée depuis l’origine le
31/12/2015
Données au 31/12/2018

Le 31/12/2015, INOCAP Gestion lançait le
fonds QUADRIGE EUROPE Midcaps. Sébastien
Lemonnier, co-gérant aux côtés de Pierrick
Bauchet nous en parle.
Comment décrivez-vous le fonds QUADRIGE
EUROPE Midcaps ?
« QUADRIGE
EUROPE
Midcaps
est
un
fonds actions qui investit sur les moyennes
capitalisations
boursières
européennes
innovantes de croissance, le plus souvent leaders
sur leurs marchés à l’international et qui ont une
vision industrielle de long terme. Sa gestion
repose sur un stock-picking rigoureux et de
conviction qui se base sur un travail d’analyse
approfondie des fondamentaux des entreprises. »
Comment s’articule le processus
d’investissement ?
« Notre gestion se caractérise par une approche
terrain engagée avec chaque année plus de 500
contacts sociétés et de nombreuses visites de
sites, pour bâtir un portefeuille concentré autour
de 20 à 40 positions. »

SOUSCRIPTION
• ISIN Part C

FR0013072097

• ISIN Part I

FR0013280906

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG

Comment sélectionnez-vous les valeurs ?
« Nous nous concentrons sur des sociétés de
grande qualité, dont le positionnement est unique
au monde et qui se différencient par l’intelligence
de leurs innovations pour répondre aux besoins
de leurs clients. Nous mettons ainsi toute notre
implication à sélectionner des entreprises qui
bénéficient de fortes dynamiques de croissance
et qui présentent une solide qualité d’excellence
opérationnelle. »

31/12/2015
quotidienne

Sébastien Lemonnier, 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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Le fonds d’accélération
de place Emergence apporte son soutien
au fonds QUADRIGE EUROPE Midcaps

Le fonds d’accélération de place Emergence

Président de NewAlpha, qui ajoute « de

et NewAlpha Asset Management, gérant

plus, leur gestion de conviction s’inspire du

délégataire de la SICAV, ont investi 50 M€

capital-investissement et se caractérise par

au sein de QUADRIGE EUROPE MidCaps en

un important travail d’analyse sur le terrain ».

soutien au monde des PME et ETI innovantes
à forte croissance.
« Le partenariat avec Emergence permet à
INOCAP Gestion de renforcer sa présence
auprès

de

la

clientèle

institutionnelle.

Notre fonds QUADRIGE EUROPE Midcaps
se rapproche du seuil critique des 100 M€
ce qui va accélérer son développement en
France et à l’étranger. Les investisseurs du
tour de table d’Emergence ont apprécié le
savoir-faire et l’engagement des dirigeants
et collaborateurs d’INOCAP Gestion. Cette
décision confirme la crédibilité et l’attrait

QUADRIGE EUROPE MIDCAPS
A FRANCHI LE CAP
DES 3 ANS D’EXISTENCE
ET 90 M€ D’ENCOURS,
UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE
TRÈS ENCOURAGEANTE
POUR SON DÉVELOPPEMENT.

de notre philosophie de gestion pour les
nouveaux

clients

potentiels.

»

explique

Olivier Bourdelas.
« Parmi les gérants stock-pickers sur les
actions Small et Mid Caps, INOCAP Gestion
se distingue favorablement par l’expérience
et la taille de l’équipe de gestion, la rigueur
du processus d’investissement et le track
record du fonds » déclare Antoine Rolland,
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QUADRIGE MULTICAPS
Europe
Une gestion de conviction reposant sur un assemblage
équilibrant de nos savoir-faire, orientée sur les valeurs
européennes de croissance de toutes tailles

PERFORMANCES
-10,92 % depuis l’origine
-7,67 % annualisée depuis l’origine le
20/07/2017
Données au 31/12/2018

QUADRIGE MULTICAPS Europe est un fonds
dynamique qui investit dans les actions des
entreprises de la zone Euro de toutes tailles, avec
une dominante grandes capitalisations. Nous
investissons dans des leaders mondiaux sur leurs
marchés, qui ont une vision industrielle de long
terme. Leurs développements à l’international
couplés

à

l’excellence

opérationnelle

sont

potentiellement à l’origine de solides perspectives
de croissance rentable, d’après notre vision. Notre
gestion de conviction se base sur un stock picking
rigoureux de valeurs après une analyse interne

SOUSCRIPTION

approfondie de leurs fondamentaux. Ces titres

• ISIN Part C

FR0013261807

• ISIN Part I

FR0013280914

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes
• Créé le
• Valorisation

1 part

sont sélectionnés sur leurs qualités intrinsèques,
indépendamment de toute référence indicielle.

INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG
20/07/2017
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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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
+54,41 % depuis l’origine
+9,03 % annualisée depuis l’origine
le 23/12/2013

PERFORMANCES

Données au 31/12/2018

+62,66 % depuis l’origine
+9,25 % annualisée depuis l’origine le
02/07/2018
WINER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
FRANCE

Données au 31/12/2018

****

***
***

MORNINGSTAR
QUANTALYS

SOUSCRIPTION

MORNINGSTAR
QUANTALYS

SOUSCRIPTION

• ISIN Part C

FR0011466093

• ISIN Part C

FR0011640986

• ISIN Part I

FR0013280898

• ISIN Part I

FR0013279783

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG

• Souscription minimum
• Société de gestion
• Dépositaire
• Commissaire aux comptes

• Créé le

02/07/2013

• Créé le

• Valorisation

quotidienne

• Valorisation

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
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 REJOINTS
—
XAVIER DES BROSSES
Gérant privé, Associé
Diplômé de l’école des Cadres, option Entrepreneurs
et de la société des analystes financiers, Xavier a 30
ans d’expérience sur les marchés. Il est spécialiste de la
gestion personnalisée adaptée au besoin de chaque client
et du conseil patrimonial.
Il rejoint INOCAP Gestion en 2018 pour y développer la
gestion de clientèle privée.

BRUNO PELARD
Gérant privé, Associé
Diplômé d’une maitrise de sciences économiques à Poitiers
en 1982, Bruno a 34 ans d’expérience sur les marchés.
Anciennement gérant privé et gérant OPCVM chez Chollet
Dupont Gestion, GPK finance et Transatlantique Gestion,
il rejoint INOCAP Gestion en 2018 pour y développer la
gestion de clientèle privée.

GEOFFROY PERREIRA
Analyste Gérant
Diplômé de Grenoble école de Management et titulaire du
SFAF/CIIA, Geoffroy Perreira a 12 ans d’expérience en analyse
Actions Sell-Side. Il commence sa carrière en 2006 en tant
qu’Analyste Multi-secteurs/Stock-picking chez DSF Markets
(ex-H. et Associés) puis rejoint Gilbert Dupont en 2014 où
il occupera les fonctions d’Analyste Small & Mid caps dans
les secteurs IT/Software, électronique, aéronautique jusqu’en
2018. Il rejoint INOCAP Gestion en qualité d’analyste gérant.
Plus spécifiquement, il est en charge de co-gérer le fonds
QUADRIGE RENDEMENT France Smallcaps.
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LA PRESSE EN PARLE
CETTE SOCIÉTÉ
SIMPLIFIE
SA GAMME
ET RENFORCE
SON ÉQUIPE
DE GESTION

05/09/2018

H24 FINANCE

INOCAP Gestion fait évoluer les noms des 4 OPCVM de
sa gamme QUADRIGE : « Ces changements de nom ne
s’accompagnent d’aucune autre modification. En effet, tout
reste identique, des objectifs de gestion, aux codes ISIN en
passant par les frais. Il s’agit de simplifier la lecture de la
gamme et de préciser le positionnement actuel de chaque
OPCVM, en vue de la création de nouveaux fonds avec d’autres
stratégies de gestion » précise Olivier Bourdelas, Président
d’Inocap Gestion.
Par ailleurs, Geoffroy Perreira (précédemment Analyste
Small & Mid caps dans les secteurs IT/software, électronique,
aéronautique chez Gilbert Dupont) arrive dans la société en
qualité d’Analyste Gérant, pour accompagner le développement
de la gamme Quadrige.
Il sera plus spécifiquement en charge de co-gérer le fonds
Quadrige Rendement France Midcaps, permettant à Inocap
Gestion de former un binôme pour la gestion de chaque fonds.

INOCAP GESTION
VISE LE MILLIARD
D’EUROS
D’ENCOURS D’ICI
3 À 5 ANS

23/10/2018

BOURSORAMA

Olivier Bourdelas, président d’Inocap Gestion, a profité d’une
présentation à la presse de son nouveau FCPI QI 2018, pour
faire un point sur l’activité de la société de gestion parisienne
et fixer le cap pour les années à venir.
«Nous gérons actuellement près de 600 millions d’euros
d’encours, et restons relativement stable malgré des
performances décevantes de nos fonds depuis le début de
l’année, a-t-il rappelé. Notre objectif est d’atteindre le milliard
d’euros d’encours d’ici 3 à 5 ans afin d’avoir une taille critique
nous permettant de rester à la table des sociétés de gestion qui
comptent auprès des assureurs».
Pour se faire, la société ne prévoit pas de croissance externe
et veut continuer à mettre en avant sa gestion collective, mais
également sa gestion privée, qui devrait prendre une place de
plus en plus importante dans les années à venir. […]
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GLOBAL
BIOENERGIES :
SIGNATURE
DE 13 LETTRES
D’INTENTION

27/11/2018

BFM BOURSE

Global Bioenergies annonce la signature de treize lettres
d’intention, émanant de groupes industriels français et
internationaux, portant au total sur l’achat de 49.000 à 64.000
tonnes d’isobutène et dérivés par an, soit la totalité de la
capacité de production d’IBN-One, la future première usine
menée conjointement avec Cristal Union.
Ces lettres viennent des domaines de la cosmétique, des
carburants spéciaux, des carburants routiers et du transport
aérien, précise Global Bioenergies.

UCAR SE
LANCE SUR LE
MARCHÉ DE LA
LOCATION ENTRE
PARTICULIERS

27/09/2018

EUROBIO SCIENTIFIC
SE RENFORCE DANS
LE DOMAINE DES
ANTICORPS

17/07/2018

CHALLENGES

Jean-Claude Puerto-Salavert, fondateur et président du
loueur de véhicules Ucar, va proposer un service de partage
automobile. Il explique les modalités de cette nouvelle offre.
[…] L’idée de partage est fondatrice pour Ucar, qui signifie
Union coopérative des automobilistes réunis. Notre mission
est de favoriser le partage automobile sous toutes ses formes,
du professionnel au particulier et, demain, du particulier au
particulier.
En effet, une voiture n’est utilisée en moyenne que 15 % du
temps. Il s’agit du troisième poste de dépenses des ménages.
En partageant sa voiture, ce coût peut être divisé par deux.Cela
permettrait de rajeunir le parc vieillissant en France et donc de
moins polluer […].

Les Echos Investir

Eurobio Scientific a annoncé le rachat du spécialiste des
anticorps français Dendritics. Pour le cabinet Midcap Partners,
l’opération présente un « potentiel significatif sur la topline ».
[...] Acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de
spécialités, Eurobio Scientific entend ainsi profiter de la « large
gamme d’anticorps, principalement dirigés contre les cellules
du système immunitaire » de Dendritics, pour renforcer son
catalogue de produits propriétaires. Par ailleurs, la société
lyonnaise, déjà présente aux États-Unis, doit permettre à
l’entreprise de développer son réseau de distribution outreAtlantique. Parallèlement, Dendritics bénéficiera de l’expérience
et du réseau commercial établi d’Eurobio Scientific pour
rendre l’« offre d’anticorps et notre technologie innovante plus
accessibles aux chercheurs et cliniciens », commente JeanJacques Pin, président de Dendritics.
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