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QUADRIGE Multicaps fête son 1er anniversaire et franchit la barre des  

20 millions d’Euros d’encours avec une performance annuelle de 6.87% 
 

Un fonds qui s’inscrit en tous points dans la philosophie de gestion de la gamme QUADRIGE 

Le 20 juillet 2017, INOCAP Gestion lançait le fonds Quadrige Multicaps, qui souffle donc sa 1ère bougie. Jean-Charles 

Belvo, CFA (Gérant Actions Europe) co-gère le fonds aux côtés de Pierrick Bauchet (Directeur de la gestion). 

QUADRIGE Multicaps respecte les principes de gestion les plus éprouvés de la gamme QUADRIGE. Dédié aux 

sociétés européennes de toutes tailles, le fonds offre l’assemblage des meilleures idées des valeurs 

moyennes de la gamme QUADRIGE et d’une sélection rigoureuse de grandes entreprises, le plus souvent 

leaders sur leurs marchés en croissance, et dont l’actionnariat impliqué assure une vision de long terme. 

Une solution clef en main pour investir dans les sociétés européennes 

Quadrige Multicaps permet ainsi de couvrir l’ensemble des tailles de capitalisation et d’être présent d’un bout à 

l’autre du spectre des sociétés innovantes, et ce, quelle que soit leur taille.  

Cette approche de gestion nécessite une connaissance approfondie des sociétés. Les gérants vont 

régulièrement à la rencontre des équipes managériales sur les sites avec l'objectif de détecter les moteurs 

de performance dans la durée comme la capacité à innover, la conquête des parts de marché à travers le 

monde et la qualité de la gouvernance. L’équipe d’INOCAP Gestion a souhaité créer un fonds à dominante 

grandes capitalisations, convaincue que cette méthode fonctionne sur toute taille de capitalisation et crée 

de la valeur pour les investisseurs. 

 

Suivez l’actualité du fonds QUADRIGE Multicaps en continu avec Waren 

 

 

 

 

 
A propos d’INOCAP Gestion 

INOCAP Gestion est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’autorité des marchés financiers fin 2007 spécialisés dans les 
actions européennes, au travers d'une gamme d'OPCVM et de FIA. A fin 2017, les encours d’INOCAP Gestion dépassent les 600 M€. Son équipe est 
composée de 20 personnes dont 7 gérants. 

En sa qualité de société de gestion, INOCAP Gestion est membre de l’AFG, association française de la gestion financière. 
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