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INOCAP Gestion fête ses 10 ans ! 

Ces dix dernières années nous ont apporté une double satisfaction, se félicite INOCAP Gestion 
 
• D’une part, l’équipe d’INOCAP Gestion a réussi à mettre en place une stratégie de long terme sans jamais dévier de cap. 

C’est dans le respect de ces fondamentaux, qu’ils ont  d’ailleurs pris la décision il y a 5 ans de faire évoluer leur modèle 
qui  s’est avéré gagnant. 

• D’autre part, ils ont réussi à proposer à leurs réseaux de partenaires une offre transversale et innovante en créant une 
gamme d’OPCVM dans la continuité de leur métier d’origine, le Private Equity. 

 
A ce jour, INOCAP Gestion gère 400M€ sur ses OPCVM avec la gamme Quadrige, 150 M€ avec ses FIA et compte 5 gérants.  

 

Dans la sérénité, malgré le contexte de l’arrêt du dispositif ISF-PME 

et les évolutions réglementaires 

« Nous n’avons jamais succombé à la « gourmandise » pour ce dispositif. INOCAP Gestion est toujours resté un acteur 
principalement orienté sur l’IR et le financement de l’innovation via des FCPI, explique Olivier Bourdelas. Au fil des années, 
nous avons su démontrer notre très forte capacité à tenir nos engagements. En effet, les FCPI liquidés l’ont été dans les 
délais et majoritairement en plus-value. A ce titre, nous rembourserons dans les prochains jours 3 nouveaux FCPI, ce qui 
portera leur nombre à 10 en dix ans ! », ajoute-t-il. 

QI 2017, le FCPI d’INOCAP Gestion éligible à la réduction IR et IFI* 

Le fonds a pour objectif de financer des PME françaises, innovantes et majoritairement 

cotées. Dans la lignée des millésimes précédents, ce FCPI s’affranchit de toute contrainte 

sectorielle. Les investissements d’INOCAP Gestion se sont historiquement concentrés sur des 

entreprises innovantes intervenant sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Ce FCPI 

bénéficiera de l’expertise d’INOCAP Gestion, caractérisée par un strict processus de sélection 

de PME qui font de l’innovation de rupture le cœur de leur développement et qui capitalisent 

sur la propriété intellectuelle. 

Le FCPI QI 2017 est ouvert à la souscription jusqu’au 29 décembre 2017. 
 

 
 
 
Caractéristiques principales : 

• Une gestion : majoritairement cotée  

• Tous secteurs d’activité, innovation de rupture 

• Une durée de 5  ans  minimum 

 

 

*sous réserve de validation du projet de loi de finances qui prévoit que les versements éligibles au dispositif de réduction ISF effectués entre le 15 juin 

2017 et le 31 décembre 2017 ouvriront droit à une réduction sur le nouvel impôt (l’IFI) dans les mêmes conditions pour l’année 2018 exclusivement. 

Souscription minimale 1 000 € 

Frais de gestion  3,65% 

TFAM  4,98% 

Durée  5 ans à 6 ans 

Date d’agrément AMF 09/12/2016 

Code ISIN  FR0013221439 

Valeur liquidative Semestrielle 



LA GAMME FCP : l’Europe, le nouveau terrain de chasse des gérants 

QUADRIGE Europe  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arrivée en Mai dernier de Sébastien Lemonnier renforce l’équipe de gestion et prolonge, à l’échelle européenne, 

l’approche terrain, qui est inscrite au cœur de l’ADN d’INOCAP Gestion et qui, selon la société, est la seule manière 

d’assurer l’identification des catalyseurs de succès d’une entreprise. 

 

 

 

Fonds 
Valeur 

liquidative 
Perf 2016 Perf 1 an* Perf 3 ans* Volatilité* Notation 

 

 
 

QUADRIGE – fonds fermé 
Créé le 02/07/2013 

264,64 € 37,04% 30,96% 117,69% 15,20% 
***** MORNINGSTAR  
***** QUANTALYS 

 

QUADRIGE RENDEMENT 
Créé le 23/12/2013 

243,21 € 35,93% 32,24% 120,42% 12,68% 
***** MORNINGSTAR  
***** QUANTALYS 

 

QUADRIGE EUROPE 
Créé le 31/12/2015 

159,67 € 23,68% 37,56% N/A 10,00% Fonds de moins de 3 ans 

 
* Données au 09/10/2017. Les performances passées ne préjugent pas de performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 
 
A propos d’INOCAP Gestion 

INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuilles indépendante agréée par l’autorité des marchés financiers fin 2007 spécialisée 
dans le financement des TPE/PME/ETM et ETI françaises et européennes, au travers d'une gamme d'OPC (Fonds communs de placement et 
Fonds communs de placement dans l’innovation). Pour sa dixième année, INOCAP Gestion gère 550 M€ et son équipe est composée de 17 
personnes. 

En sa qualité de Société de Gestion agréée AMF, INOCAP Gestion est membre de l'AFIC, Association Française des Investisseurs pour la 
Croissance. 
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Créé en mars en décembre 2015, Quadrige Europe investit  dans des ETI européennes 

innovantes, le plus souvent leaders sur leurs marchés, qui distribuent des dividendes de 

manière régulière et dont l’actionnariat familial impliqué assure une vision industrielle de 

long terme. 

 

Avec plus de 68 millions d’euros d’actifs sous gestion,  la performance 2017* est de 28.96%, 

avec une volatilité maîtrisée de 13,3%. Ce fonds bénéficie d’une gestion de conviction 

décorrélée des indices. Il intervient sur l’une des classes d’actifs les plus dynamiques, au 

cœur de l’économie réelle. 

http://www.afic.asso.fr/
mailto:patricia.ouaki@forcemedia.fr

