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 QUADRIGE Multicaps : le nouveau FCP d’INOCAP Gestion 
 

 
 

INOCAP Gestion enrichit la gamme QUADRIGE et ouvre des horizons très prometteurs à ses clients et à ses partenaires. 
Dédié aux entreprises européennes, majoritairement de grandes capitalisations, QUADRIGE Multicaps s’inscrit en tout 
point dans la philosophie de la gamme QUADRIGE, dont il respecte les principes de gestion les plus éprouvés. Le fonds 
propose ainsi une sélection rigoureuse des meilleures idées de la gamme QUADRIGE couplée à une sélection de 
grandes entreprises, le plus souvent leaders sur leurs marchés en croissance, et dont l’actionnariat impliqué obéit à 
une vision de long terme. 

QUADRIGE Multicaps a été agréé le 20 Juillet 2017 et ses encours s’élèvent déjà à plus de 14 millions d’euros. Le fonds 
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, voici près de cinq ans. Le renforcement de nos équipes, qui comptent aujourd’hui 7 gérants, 
et l’arrivée de Jean-Charles Belvo, spécialiste des grandes capitalisations européennes, ajoutent à notre confiance. Ce 
dernier accompagnera Pierrick Bauchet dans la gestion du fonds. 

CARACTÉRISTIQUES QUADRIGE Multicaps 
ISIN part C : FR0013261807 
ISIN part I : FR0013280914 
Souscription minimum : 1 part  

Valorisation : quotidienne  
 
Retrouvez QUADRIGE Multicaps sur 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 de croissance, au travers d'une gamme d'OPCVM et de FIA. Gestion de FCP, Gestion de FIA et Gestion Privée, INOCAP Gestion a 3 activités et 
un seul métier : la gestion.  

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 agréée AMF, INOCAP Gestion est membre de l’AFG, association française de la gestion financière. 
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