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Paris, le 12 février 2018 

 

 

INOCAP Gestion annonce la réouverture ce jour du Fonds QUADRIGE  

 
 
 

Il y a maintenant quatre années et demi (le 2 juillet 2013), INOCAP Gestion a créé le fonds Quadrige, 5 étoiles 

Morningstar, avec un positionnement aussi précis qu’ambitieux : investir dans les PME françaises les plus 

innovantes. Tout au long de la vie du fonds, l’approche terrain d’INOCAP Gestion a permis d’accompagner de 

belles histoires entrepreneuriales. Et elle en a révélé d’autres, nombreuses, en devenir.  

 

Les entreprises qui les écriront ont désormais atteint la maturité suffisante pour enclencher un cycle de 

création de valeur pour l’actionnaire.  

 

Ces nouvelles opportunités d’investissement incitent aujourd’hui INOCAP Gestion à rouvrir le fonds 

Quadrige, auquel il sera possible de souscrire à compter du 12 février 2018.  

 

Après une année de fermeture, les encours du fonds sont passés de 100 M€ à 80 M€. Ce qui donne aux 

équipes la capacité de recevoir un nouveau flux de souscription.  

 

La réouverture de Quadrige est menée avec d’autant plus de confiance et de conviction que le fonds a été au 

fondement de la diversification réussie d’INOCAP Gestion. L’élargissement de la gamme, avec Quadrige 

Rendement puis Quadrige Europe, a en effet significativement accentué – et consolidé – l’assise de la société 

de gestion.  

 

Sur le point de s’élargir un peu plus, la gamme dispose d’une souplesse suffisante pour éviter que Quadrige 

ne pâtisse à l’avenir d’une concentration trop élevée de flux. 

 

A fin 2017, les encours d’INOCAP Gestion dépassent les 600 M€. Son équipe est composée de 20 personnes 

dont 7 gérants. 

 
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 PME et ETI françaises et européennes, au travers d'une gamme d'OPC (Fonds communs de 
placement et Fonds communs de placement dans l’innovation).  
 
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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