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UN NOUVEAU CYCLE

La force du rebond de l’économie au
cours du semestre écoulé aura été
à la hauteur de la violence du choc
engendré par le Covid-19. Les chiffres
sont historiques et impressionnants.
Le PIB de la zone Euro s’est envolé
de +60% au troisième trimestre après
une chute de -40% en plein cœur de la
crise !

Notre gamme de FCPI-FIP profite de cet
environnement devenu plus favorable.
Les entreprises dont nous sommes
actionnaires voient le redémarrage de
leur activité s’amplifier en ce début
d’année. Autre signe marquant de cette
visibilité retrouvée pour bon nombre
d’acteurs économiques : les fusions et
acquisitions se multiplient.

La récession mondiale de 2020,
enclenchée par la crise sanitaire, a mis
fin à un super cycle de croissance de
plus de dix ans. Mais l’essentiel de ce
choc est maintenant derrière nous.
Certes, les mesures de confinement
qui continuent d’être mises en œuvre
localement perturbent temporairement
la reprise, mais la croissance est
enclenchée. Nous sommes entrés dans
un nouveau cycle économique qui
devrait alimenter progressivement un
nouveau cycle boursier.

Ces opérations valident le bien-fondé
de notre philosophie d’investissement,
axée sur la recherche des entreprises
les plus différenciantes. La nature
de la crise que nous venons de vivre,
physique et très différente de la crise
financière de 2008/2009, a été un
accélérateur de la tendance enclenchée
sur la digitalisation de l’économie.
Les entreprises innovantes que nous
accompagnons devraient faire partie
des gagnants de cette mutation
accélérée.

A notre échelle, cette période si
particulière aura permis de resserrer un
peu plus nos liens avec les entreprises que
nous accompagnons. Cette proximité du
« terrain » nous a permis d’être les témoins
du retour progressif de la confiance au
sein du tissu micro-économique. Les
données positives sur les vaccins en
novembre ont été le premier élément
déclencheur de ce regain d’optimisme.
Depuis, les carnets de commandes se
reconstituent rapidement.
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Pierrick Bauchet
Directeur Général,
Directeur de la Gestion
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FIP MADE IN FRANCE
2012
• Code ISIN

FR0011294149

• Date de création

2012

• Durée

6,5 à 8,5 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2020

67,57 €

Situation au 31/12/2020

FCPI MADE IN
FRANCE 2013
• Code ISIN

FCPI SANTÉAU
2014

FR0011530914

• Date de création

2013

• Durée

5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2020

93,93 €

Situation au 31/12/2020

• Code ISIN

FCPI NOUVELLE
FRANCE

FR0011768415

• Date de création

2014

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2020

127,94 €

Situation au 31/12/2020

• Code ISIN

FR0012044501

• Date de création

2014

• Durée

5 à 6 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2020

110,63 €

Situation au 31/12/2020

58,43 % Entreprises Régionales

67,17 % Entreprises Innovantes

33,99 % OPCVM Actions

25,46 % OPCVM Actions

99,92 % Entreprises Innovantes

12,74 % OPCVM Actions

3,91 % OPCVM Monétaires/Liquidités

4,53 % OPCVM Monétaires/Liquidités

0,08 % OPCVM Monétaires/Liquidités

7,24 % OPCVM Monétaires/Liquidités

3,67 % OPCVM Obligataires

2,84 % OPCVM Obligataires

78,66 % Entreprises Innovantes

1,36 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+10,32%) a profité
de la hausse du cours de la société Kalray
(+56,25%) qui a réalisé une augmentation
de capital de 5,2 M€ afin d’accélérer sa
pénétration du marché des datacenters et
de préparer ses futurs développements. En
parallèle, plusieurs partenariats importants
ont été conclus au cours des derniers mois. La
technologie Coolidge de Kalray a notamment
été intégrée dans les récents développements
des géants NXP et Wistron. Le Fonds a
également bénéficié de la progression du
cours de la société Arcure (+55,42%) dont les
ventes ont reculé de -7% au second semestre,
freinées par l’attentisme des clients français.
L’activité à l’international est néanmoins très
soutenue, affichant une croissance de +22%
sur l’ensemble de l’année. Surtout, Arcure a
récemment remporté ses premiers contrats aux
Etats-Unis, auprès de deux acteurs industriels
d’envergure. Les accords d’équipement de leurs
flottes pourraient représenter conjointement
jusqu’à 1000 unités vendues.

La performance semestrielle (+9,63%) a
bénéficié de la hausse du cours de la société
Arcure (+55,42%) dont les ventes ont reculé de
-7% au second semestre, freinées par l’attentisme
des clients français. L’activité à l’international
est néanmoins très soutenue, affichant une
croissance de +22% sur l’ensemble de l’année.
Surtout, Arcure a récemment remporté ses
premiers contrats aux Etats-Unis, auprès de
deux acteurs industriels d’envergure. Les
accords d’équipement de leurs flottes pourraient
représenter conjointement jusqu’à 1000 unités
vendues. Le Fonds a également profité de la
progression du cours de MGI Digital Graphic
(+23,07%) qui a démontré en 2020 la solidité de
son modèle économique dans un environnement
adverse. L’activité du second semestre, en baisse
de -50%, est restée pénalisée par les mesures de
confinement qui ont engendré des difficultés
d’installation chez les clients. La société
continuera néanmoins à afficher des résultats
significativement positifs avec des taux de marge
attendus à deux chiffres par la direction. En 2021,
le rebond de l’activité sera amplifié par la tenue
du salon de la Drupa et la montée en puissance
du partenariat avec Konica Minolta.

La performance semestrielle (+28,60%) a
bénéficié de la hausse du cours de la société
Eurobio Scientific (+116,20%) qui a vu son
activité croître de +220% en 2020. Plus de 60%
des ventes sont liées aux tests et instruments
de diagnostic de la Covid-19. La société a
su rapidement déployer sur son marché des
laboratoires spécialisés d’analyses de biologie
médicale, laboratoires privés et hospitaliers,
toute une gamme de tests de diagnostic in
vitro pour le dépistage du coronavirus. Eurobio
Scientific a ainsi constitué rapidement un
catalogue complet de produits incluant des tests
PCR, un test antigénique propriétaire, etc. Le
Fonds a également profité de la progression du
cours de Hoffmann Green Cement Technologies
(+40,56%) dont la dynamique commerciale a été
particulièrement soutenue au cours du second
semestre. Un contrat de 3 ans a notamment été
signé avec Cemex pour la distribution de ciments
bas carbone et sans clinker sur le marché du béton
prêt à l’emploi. Sur le plan industriel, la société a
maintenu un rythme soutenu de développement
afin d’exécuter sa stratégie comme prévu
initialement. L’objectif de produire 550 000
tonnes de ciment d’ici 2024 est confirmé.

La performance semestrielle (+17,84%) a
bénéficié de la hausse du cours de la société
Eurobio Scientific (+116,20%) qui a vu son activité
croître de +220% sur l’ensemble de l’année
2020, à 189 M€. Plus de 60% de ses ventes sont
liées aux tests et instruments de diagnostic de
la Covid-19. La société a su rapidement déployer
sur son marché des laboratoires spécialisés
d’analyses de biologie médicale, laboratoires
privés et hospitaliers, toute une gamme de
tests de diagnostic in vitro pour le dépistage du
coronavirus. Eurobio Scientific a ainsi constitué
rapidement un catalogue complet de produits
incluant des tests PCR automatisés à haut-débit,
un test rapide antigénique propriétaire, plusieurs
tests sérologiques, etc. Le Fonds a également
profité de la progression du cours de Kalray
(+56,25%) qui a réalisé une augmentation de
capital de 5,2 M€ afin d’accélérer sa pénétration
du marché des datacenters et de préparer ses
futurs développements. En parallèle, plusieurs
partenariats importants ont été conclus au cours
des derniers mois. La technologie Coolidge
de Kalray a notamment été intégrée dans les
récents développements des géants NXP et
Wistron.
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FIP NOUVELLE
FRANCE
• Code ISIN

FR0012034775

• Date de création

ACTIVITÉ SOUTENUE DE MOMINDUM
GRÂCE À LA VIDÉO

2015

• Durée

6 à 8 ans

• Réduction IR

18 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2020

Selon une étude de Cisco, 82% du trafic

dynamisme de l’activité sur l’ensemble

internet global en 2021 seront de la vidéo.

de l’année 2020. La société n’a pas eu

Que ce soit sur les réseaux sociaux, les

recours au chômage partiel et n’a pas eu

sites internet, dans les salons, … la vidéo

recours au PGE (Prêt Garanti par l’Etat).

d’entreprise fleurit un peu partout et fait
partie de la stratégie des entreprises.

La société a profité de cette année
particulièrement
ses

mouvementée

renforcer

de vidéos pour les entreprises grâce à un

sa

équipes

puissant « Youtube » interne et sécurisé

renouvellement sur son offre et son pipe

pour favoriser le partage de vidéos en

commercial affichent des niveaux très

live ou à la demande.

satisfaisants qui ont permis à Momindum

future.

et
Les

de

d’afficher un CA de 1,5M€ en 2020. Le
second semestre a rattrapé le léger

en 2020, Momindum a connu une activité

retard du 1er semestre.

soutenue.
En effet, l’épidémie et ses conséquences
à court terme sur les entreprises ont
le maintien du partage et la transmission
des connaissances, atout primordial dans

EFFECTIF : 16
NOUVEAUX LEADS 2020 : 10 100

La vidéo prend tout son sens dans une

WEBINAR ORGANISÉ : 1/semaine

période de distanciation physique.

DÉPENSES R&D : 10% du CA

solutions palliatives a concouru au bon
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CA 2020 : 1,5 M€

un monde du travail en recomposition.

Cette recrudescence de recherche de

Situation au 31/12/2020

FR0012583052

• Date de création

2015

• Durée

6 à 7 ans

• Réduction ISF

45 %

• VL initiale

100 €

• VL au 31/12/2020

107,98 €

Situation au 31/12/2020

82,05 % Entreprises Régionales
17,02 % OPCVM Actions

94,63 % Entreprises Innovantes

0,93 % OPCVM Monétaires/Liquidités

5,37 % OPCVM Monétaires/Liquidités

préparer
taux

Dans le contexte de crise sanitaire vécu

toutefois fait réfléchir ces dernières sur

86,30 €

• Code ISIN

pour

Momindum propose une solution globale

croissance

FCPI MADE IN
FRANCE 2015

IMPLANTATION : Paris et Sophia Antipolis
Source Momindum 31/12/2020

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.

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+15,71%) a profité
de la hausse du cours de la société Kalray
(+56,25%) qui a réalisé une augmentation
de capital de 5,2 M€ afin d’accélérer sa
pénétration du marché des datacenters et
de préparer ses futurs développements. En
parallèle, plusieurs partenariats importants
ont été conclus au cours des derniers mois. La
technologie Coolidge de Kalray a notamment
été intégrée dans les récents développements
des géants NXP et Wistron. Le Fonds a
également bénéficié de la progression du
cours de la société Arcure (+55,42%) dont les
ventes ont reculé de -7% au second semestre,
freinées par l’attentisme des clients français.
L’activité à l’international est néanmoins très
soutenue, affichant une croissance de +22%
sur l’ensemble de l’année. Surtout, Arcure a
récemment remporté ses premiers contrats aux
Etats-Unis, auprès de deux acteurs industriels
d’envergure. Les accords d’équipement de leurs
flottes pourraient représenter conjointement
jusqu’à 1000 unités vendues.

La performance semestrielle (+25,81%) a
bénéficié de la hausse du cours de la société
Eurobio Scientific (+116,20%) qui a vu son activité
croître de +220% sur l’ensemble de l’année 2020,
à 189 M€. Plus de 60% de ses ventes sont liées
aux tests et instruments de diagnostic de la
Covid-19. La société a su rapidement déployer
sur son marché des laboratoires spécialisés
d’analyses de biologie médicale, laboratoires
privés et hospitaliers, toute une gamme de
tests de diagnostic in vitro pour le dépistage du
coronavirus. Eurobio Scientific a ainsi constitué
rapidement un catalogue complet de produits
incluant des tests PCR automatisés à haut-débit,
un test rapide antigénique propriétaire, plusieurs
tests sérologiques, etc. Le Fonds a également
profité de la progression du cours de Kalray
(+56,25%) qui a réalisé une augmentation de
capital de 5,2 M€ afin d’accélérer sa pénétration
du marché des datacenters et de préparer ses
futurs développements. En parallèle, plusieurs
partenariats importants ont été conclus au cours
des derniers mois. La technologie Coolidge de
Kalray a notamment été intégrée dans les récents
développements des géants NXP et Wistron.

7

FCPI QI
2016
• Code ISIN

FCPI QI
2017
FR0013067055

• Date de création

2016

• Durée

5,5 à 6,5 ans

• Réduction IR
• Réduction ISF
• VL initiale

45 %

• Réduction ISF

125,70 €

2017

• Durée
• Réduction IR

Situation au 31/12/2020

FR0013221439

• Date de création

18 %
100 €

• VL au 31/12/2020

• Code ISIN

FCPI QI
2018
5 à 6 ans

• VL initiale

2018

• Durée
• Réduction IR

45 %

• VL initiale

112,65 €

FR0013336120

• Date de création

18 %
100 €

• VL au 31/12/2020

• Code ISIN

6 à 7 ans
18 %
100 €

• VL au 31/12/2020

93,38 €

Situation au 31/12/2020

Situation au 31/12/2020

96,12 % Entreprises Innovantes

84,49 % Entreprises Innovantes

50,06 % Entreprises Innovantes

3,88% OPCVM Monétaires/Liquidités

15,51 % OPCVM Monétaires/Liquidités

49,94 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+32,37%) a
bénéficié de la hausse du cours de la société
Eurobio Scientific (+116,20%) qui a vu son activité
croître de +220% sur l’ensemble de l’année
2020, à 189 M€. Plus de 60% de ses ventes sont
liées aux tests et instruments de diagnostic de
la Covid-19. La société a su rapidement déployer
sur son marché des laboratoires spécialisés
d’analyses de biologie médicale, laboratoires
privés et hospitaliers, toute une gamme de
tests de diagnostic in vitro pour le dépistage du
coronavirus. Eurobio Scientific a ainsi constitué
rapidement un catalogue complet de produits
incluant des tests PCR automatisés à haut-débit,
un test rapide antigénique propriétaire, plusieurs
tests sérologiques, etc. Le Fonds a également
profité de la progression du cours de Kalray
(+56,25%) qui a réalisé une augmentation de
capital de 5,2 M€ afin d’accélérer sa pénétration
du marché des datacenters et de préparer ses
futurs développements. En parallèle, plusieurs
partenariats importants ont été conclus au cours
des derniers mois. La technologie Coolidge
de Kalray a notamment été intégrée dans les
récents développements des géants NXP et
Wistron.

La performance semestrielle (+10,18%) a profité

La performance semestrielle (+5,57%) a profité
de la hausse du cours de la société Metabolic
Explorer (+60,81%) qui a annoncé la production,
à partir de son démonstrateur industriel, du
premier Acide Glycolique d’origine naturelle. Une
décision d’industrialisation de cette technologie
est prévue en 2021 pour adresser le marché de
la cosmétique. Par ailleurs, en fin d’année 2020,
Metabolic Explorer a confirmé que la construction
de son usine Metex Nøøvista serait achevée d’ici
la fin du mois de décembre avec un objectif de
mise en service en février 2021, conformément
au planning révisé pendant la crise sanitaire. Le
Fonds a également bénéficié de la progression
du cours de la société Hoffmann Green Cement
Technologies (+40,56%) dont la dynamique
commerciale a été particulièrement soutenue
au cours du second semestre. Un contrat de 3
ans a notamment été signé avec Cemex pour
la distribution de ciments bas carbone et sans
clinker sur le marché du béton prêt à l’emploi. Sur
le plan industriel, la société a maintenu un rythme
soutenu de développement afin d’exécuter sa
stratégie comme prévu initialement. L’objectif de
produire 550 000 tonnes de ciment d’ici 2024 est
confirmé.
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de la hausse du cours de la société Kalray
(+56,25%) qui a réalisé une augmentation de
capital de 5,2 M€ afin d’accélérer sa pénétration
du marché des datacenters et de préparer ses
futurs développements. En parallèle, plusieurs
partenariats importants ont été conclus au cours
des derniers mois. La technologie Coolidge de
Kalray a notamment été intégrée dans les récents
développements des géants NXP et Wistron. Le
Fonds a également bénéficié de la progression du
cours de la société Metabolic Explorer (+60,81%)
qui a annoncé, au cours du second semestre,
la production, à partir de son démonstrateur
industriel, du premier Acide Glycolique d’origine
naturelle. Une décision d’industrialisation de cette
technologie est prévue en 2021 pour adresser
le marché de la cosmétique. Par ailleurs, en fin
d’année 2020, Metabolic Explorer a confirmé
que la construction de son usine Metex Nøøvista
serait achevée d’ici la fin du mois de décembre
avec un objectif de mise en service en février 2021,
conformément au planning révisé pendant la crise
sanitaire.
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UNE ÉTAPE CLÉ FRANCHIE POUR DEVENIR
UN LEADER MONDIAL DES INGRÉDIENTS
FONCTIONNELS PRODUITS PAR FERMENTATION
Créée

en

1999,

Metabolic

Explorer

est une société de chimie biologique
spécialisée
de

dans

bioprocédés

le
pour

développement
la

production

Par

ailleurs,

Explorer

a

début
annoncé

2021,
être

Metabolic
entrée

en

négociations exclusives en vue d’acquérir
le premier site européen de production

2CRSI

TECHNOLOGIE

Euronext C**

AGRIPOWER

ENERGIE

Euronext Growth*

ANEVIA

LOGICIELS

Euronext Growth*

ARCURE

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

ARTEFACT

MARKETING

Euronext Growth*

BIOCORP

SANTE

Euronext Growth*

DONTNOD

LOGICIELS

Euronext Growth*

EASYVISTA

LOGICIELS

Euronext Growth*

ECOMIAM

DISTRIBUTION

Euronext Growth*

ENERGISME

LOGICIELS

Euronext Growth*

EOS IMAGING

SANTE

Euronext C**

EUROBIO SCIENT

BIOTECHNOLOGIE

Euronext Growth*

GENERIX

LOGICIELS

Euronext C**

GLOBAL BIOENERGIES

ENERGIE

Euronext Growth*

HOFFMANN GREEN CEMENT

MATERIAUX

Euronext Growth*

partir

d’acides aminés par fermentation. Avec

de matières premières renouvelables,

cet actif générant 220 M€ de CA pour

la société met au point des procédés

330 employés, la société changerait

de fermentation destinés à produire

véritablement

I.CERAM

SANTE

Euronext Growth*

des ingrédients d’origine naturelle qui

ferait l’acquisition d’un portefeuille de

INNOVORDER

LOGICIELS

Non coté

offrent aux industriels une alternative

produits aux parts de marché élevées

INVIBES

COMMUNICATION&MEDIA

Euronext Growth*

aux ingrédients issus de la pétrochimie.

tout en mettant la main sur un actif

KALRAY

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

Ses produits sont utilisés principalement

industriel à même d’accueillir ses futurs

KERLINK NV

LOGICIELS

Euronext Growth*

METABOLIC

INDUSTRIE

Euronext Growth*

dans

développements.

MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

eux pourrait être un Acide Glycolique

MICROWAVE VISION

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

d’origine naturelle, destiné à adresser le

MOMINDUM

LOGICIELS

Non coté

MUNIC

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

NETGEM

TECHNOLOGIE

Eurolist B

ONCODESIGN

PHARMA / SANTE

Euronext Growth*

d’ingrédients

la

fonctionnels.

formulation

de

A

produits

cosmétiques et dans la nutrition animale.
Son expertise lui a permis de déposer

de

Le

dimension.

premier

Elle

d’entre

marché de la cosmétique.

plus de 500 brevets dans le monde et
de céder en 2016, au géant allemand

CRÉATION : 1999

ORDISSIMO

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

Evonik, une technologie de Méthionine

CA 2020 : 50 K€

OREGE

TECHNOLOGIE

Euronext C**

CA 2022 ESTIMÉ : > 200 M€

OSMOZIS

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

comporte désormais deux technologies

EFFECTIF : 74 (AU 30/06/20)

PAYINTECK

TECHNOLOGIE

Non coté

industrialisables : Le Propanediol (PDO),

R&D : 5,4 M€ NETS EN 2019

PRODWARE

LOGICIELS

Euronext Growth*

utilisé en cosmétique, et l’Acide Butyrique,

BREVETS AU 31/12/2019 : 392

QWAMPLIFY

COMMUNICATION&MEDIA

Euronext Growth*

adressant la nutrition animale. Metabolic

RB3D

INDUSTRIE

Non coté

INVESTISSEMENT USINE METEX NØØVISTA :

ROCTOOL

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

Explorer ambitionne de devenir le leader

48 M€

SPINEGUARD

PHARMA / SANTE

Euronext Growth*

de ces deux ingrédients en s’appuyant

MARCHÉS ADRESSÉS : 27 MDS€

TABLEONLINE

SERVICES

Non coté

TERA

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

THERACLION

PHARMA / SANTE

Euronext Growth*

THERADIAG

PHARMA / SANTE

Euronext Growth*

UCAR

SERVICES

Euronext Growth*

UV GERMI

TECHNOLOGIE

Euronext Growth*

WALLIX

LOGICIELS

Euronext Growth*

pour 45 M€. Son portefeuille de produits

sur son usine Metex Nøøvista dont la
construction vient d’être achevée.
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REVENUS DEPUIS LA CRÉATION : 70 M€
Source : Metabolic Explorer 31/12/2020

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.

*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 31/12/2020

FCPI QI 2018

FCPI QI 2017

FCPI QI 2016

FCPI MADE IN FRANCE 2015

FIP NOUVELLE FRANCE

FCPI NOUVELLE FRANCE

FCPI SANTEAU 2014

FCPI MADE IN FRANCE 2013

FIP MADE IN FRANCE 2012

COTÉ / NON COTÉ

SOCIÉTÉS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS
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TABLEAU DES FRAIS

Année
de
création

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

Grandeur
constatée

Au
31/12/2012

Au
31/12/2013

Au
31/12/2014

Au
31/12/2015

Au
31/12/2016

Au
31/12/2017

Au
31/12/2018

Au
31/12/201 9

Au
31/12/2020

INOCAP FCPI 11.5 (Fonds clôturé)
VL + distribution

95,08

97,43

85,50

73,09

78,35

88,54

63,49

67,8

61,63**

Montant des frais

5,43

9,63

13,89

17,63

20,87

24,50

28,36

31,61

31,93

2011

FCPI SANTEAU 2011 (Fonds clôturé)
VL + distribution

96,8

96,26

90,22

84,59

94,63

106,98

81,13*

N/A

N/A

Montant des frais

5,16

9,19

13,34

17,10

20,59

24,61

28,51

N/A

N/A

2011

FIP MADE IN FRANCE 2011 (Fonds clôturé)
VL + distribution

94,24

98,4

90,48

85,11

82,93

78,69

69,84

74,07

61,89***

Montant des frais

5,47

9,79

14,35

18,54

22,45

26,28

29,97

33,59

36,89

QUADRIGE FRANCE
Smallcaps

QUADRIGE RENDEMENT
France Midcaps

QUADRIGE FRANCE Smallcaps est un
fonds action qui investit dans les entreprises
françaises de petites tailles qui placent
l’innovation au cœur de leur développement.

QUADRIGE RENDEMENT France Midcaps est
un fonds action qui investit dans les entreprises
«de croissance» françaises de moyenne taille.

2011

FIP MADE IN FRANCE 2012
VL + distribution

N/A

96,4

84,10

89,35

80,90

84,02

69,27

74,96

67,57

Montant des frais

N/A

5,80

10,48

15,34

20,87

25,58

30,32

35,05

39,96

Depuis origine
Annualisée
depuis origine
le 02/07/2013

2012

FCPI MADE IN FRANCE 2012 (Fonds clôturé)
VL + distribution

N/A

96,96

83,86

77,02

73,27

83,66

66,45

72,85

64,12**

Montant des frais

N/A

5,32

9,56

13,80

18,03

22,33

26,48

30,71

32,79

2012

FCPI MADE IN FRANCE 2013
VL + distribution

N/A

N/A

89,09

103,16

101,13

107,45

73,83

85,09

93,93

Montant des frais

N/A

N/A

5,35

9,72

13,99

18,27

22,53

26,86

31,18

2013

FCPI NOUVELLE FRANCE
VL + distribution

N/A

N/A

N/A

99,47

100,95

109,07

77,9

89,62

110,63

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

3,25

7,38

11,58

15,77

19,97

24,38

VL + distribution

N/A

N/A

N/A

97,32

92,62

101,15

83,34

91,12

86,3

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

5,25

11,22

17,29

23,29

29,29

35,64

2014

FIP NOUVELLE FRANCE
2014

FONDS

INDICE*

+110,31%

+120,63%

+10,41%

***

MORNINGSTAR
QUANTALYS
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Depuis origine

+85,15%

+76,06%

Annualisée
depuis origine
le 23/12/2013

+9,16%

+8,38%

Données arrêtées au 31/12/2020
*Cac Mid & Small NR
WINER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
FRANCE

***

MORNINGSTAR
QUANTALYS

• ISIN Part C

FR0011466093

• ISIN Part C

FR0011640986

• ISIN Part I

FR0013280898

• ISIN Part I

FR0013279783

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

95,96

93,38

• Dépositaire

Montant des frais

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5,74

10,20

• Commissaire aux comptes

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

INDICE*

CARACTÉRISTIQUES

VL + distribution

*dissout le 13/12/18 - **dissout le30/06/20 - ***dissout le 31/12/20

FONDS

CARACTÉRISTIQUES

• Société de gestion

2018

+11,12%

Données arrêtées au 31/12/2020
*10% l’indice Euronext Growth All Share Index
dividendes réinvestis et pour 90% l’indice CAC
Small dividendes réinvestis

• Souscription minimum

FCPI QI 2018

PERFORMANCE PART C

PERFORMANCE PART C

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. Une
possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. Vous devez avoir conscience que le profil de risque est adapté à un horizon de
placement minimum de 5 ans. Il est à noter que la classification des fonds provient du référentiel interne INOCAP Gestion. Avant toute décision
d’investissement, l’investisseur doit prendre connaissance des DICI, prospectus et documents réglementaires des fonds ou offres concernés. La
société de gestion INOCAP Gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.

13

IL NOUS A REJOINT
—

QUADRIGE EUROPE
Midcaps

QUADRIGE
PATRIMOINE

QUADRIGE MULTICAPS
Europe

QUADRIGE EUROPE Midcaps est un fonds
action qui investit dans les entreprises de
l’Union Européenne de «moyenne taille de
croissance».

QUADRIGE PATRIMOINE est un fonds mixte
investi en actions de l’Union Européenne avec
une dominante en produits de taux libellés en
euros.

QUADRIGE MULTICAPS Europe est un
fonds action qui investit dans les valeurs
«de croissance» de toutes tailles au sein de
la zone euro avec une dominante grandes
capitalisations.

PERFORMANCE PART C
Depuis origine

PERFORMANCE PART C

FONDS

INDICE*

+61,84%

+50,91%

Depuis origine

FONDS

INDICE

+2,98%

N/A*

Annualisée
depuis origine
le 31/12/2015

+10,10%

+8,57%

Données arrêtées au 31/12/2020
*MSCI EMU Small Cap NR Index

***
**

Annualisée
depuis origine
le 05/11/2018

+1,37%

N/A*

MORNINGSTAR
QUANTALYS

*Le Fonds n’ayant pas d’indice de référence,
la performance du fonds ne peut pas être
comparé à celle d’un indice de référence.

CARACTÉRISTIQUES

• ISIN Part C

FR0013072097

• ISIN Part C

• ISIN Part I

FR0013280906

• Souscription minimum

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

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG
31/12/2015

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

FR0013324902
1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG
05/11/2018
hebdomadaire

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. Une
possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. Vous devez avoir conscience que le profil de risque est adapté à un horizon de
placement minimum de 5 ans. Il est à noter que la classification des fonds provient du référentiel interne INOCAP Gestion. Avant toute décision
d’investissement, l’investisseur doit prendre connaissance des DICI, prospectus et documents réglementaires des fonds ou offres concernés. La
société de gestion INOCAP Gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
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FONDS

INDICE*

+24,95%

+11,73%

en tant que Directeur Adjoint de la Gestion.
Diplômé de l’ISG et membre de la SFAF,

sa carrière comme analyste financier chez
le broker Aurel Leven, puis chez Nextstage,
fonds de private equity. En 2005, il rejoint le
groupe Mirabaud, où il devient Responsable

+6,67%

+3,27%

de la gestion actions françaises. Il y assure,
notamment, la gestion de fonds actions et

Données arrêtées au 31/12/2020
*Euro Stoxx Total Market Net Return (BKXT)
dividendes réinvestis

*****
*****

Xavier de Buhren rejoint INOCAP Gestion

européennes depuis 17 ans. Il a commencé

Données arrêtées au 31/12/2020

CARACTÉRISTIQUES

• Souscription minimum

Annualisée
depuis origine
le 20/07/2017

Directeur Adjoint de la Gestion

Xavier de Buhren est spécialiste des actions

PERFORMANCE PART C
Depuis origine

XAVIER DE BUHREN

de mandats dédiés à d’importants clients
institutionnels.
Xavier participera à l’animation de l’équipe

MORNINGSTAR
QUANTALYS

de gestion collective et gérera le fonds

CARACTÉRISTIQUES

QUADRIGE

• ISIN Part C

FR0013261807

• ISIN Part I

FR0013280914

et européens associée à l’expertise reconnue

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

MULTICAPS

Europe.

Son

excellente connaissance des marchés français

1 part
INOCAP Gestion
CACEIS Bank
KPMG
20/07/2017

des équipes en place, renforcera la qualité
et la rigueur du processus d’investissement
d’INOCAP Gestion. Il rejoindra également
le comité d’investissement de la société de
gestion.

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. Une
possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. Vous devez avoir conscience que le profil de risque est adapté à un horizon de
placement minimum de 5 ans. Il est à noter que la classification des fonds provient du référentiel interne INOCAP Gestion. Avant toute décision
d’investissement, l’investisseur doit prendre connaissance des DICI, prospectus et documents réglementaires des fonds ou offres concernés. La
société de gestion INOCAP Gestion se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
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