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UN SEMESTRE SECOUÉ 
PAR LE COVID-19

Le choc engendré par le Covid-19 aura 
été historique. La gravité de la crise 
sanitaire mondiale qui en a découlé 
en est bien évidemment l’aspect 
principal. L’économie mondiale aura, 
elle aussi, subi une attaque hors 
normes. Fermeture des frontières, des 
commerces, suspension d’élections… 
Le caractère inédit des mesures prises 
pour enrayer la diffusion du virus fait 
écho de la dureté du choc.

Cette période conduira sans nul 
doute à de profonds changements 
comportementaux. Sur le plan 
économique, ces mutations sont déjà à 
l’œuvre. La récession mondiale a eu lieu, 
elle est maintenant derrière nous. Elle 
aura été historique tant par son intensité 
que par sa très courte durée. Mais la 
reprise de la croissance est aujourd’hui 
enclenchée, soutenue par des mesures 
de relance monétaire et budgétaire sans 
précédent. Nous sommes entrés dans 
un nouveau cycle d’expansion. Notre 
gamme de FCPI-FIP a, dans l’ensemble, 
fait preuve de résilience au cours de ce 
semestre si particulier. L’activité des 
entreprises que nous accompagnons 
a fortement pâti de la période de 
confinement, mais bon nombre d’entre 
elles ont observé une inflexion forte 
dès le mois de juin. L’amélioration de 
tendance s’est prolongée pendant l’été, 
conduisant de nombreux dirigeants à 
prendre des mesures exceptionnelles 

pour accompagner  la reprise  : reports 
de congés, extension des horaires 
d’ouverture, etc. Ces « pousses vertes » 
qui nous viennent du terrain tendent à 
valider l’hypothèse que le redémarrage 
de l’économie pourrait être aussi brutal 
que l’a été l’irruption de la crise. 

Dans cet environnement favorable 
aux actifs risqués, nous continuons de 
focaliser nos investissements sur les 
valeurs les plus différenciantes. Comme 
nous l’avons fait depuis notre création, 
nous nous efforçons de rester au plus 
près des entrepreneurs, convaincus 
que notre engagement pour l’économie 
réelle est source de création de valeur 
dans la durée. Cette implication 
permanente est restée la priorité 
de nos équipes pendant la période 
de confinement, et elle continue de 
rythmer notre quotidien. 

Pierrick Bauchet
Directeur Général,
Directeur de la Gestion
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FIP MADE IN FRANCE 
2011

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (-13,38%) a pâti de 
la baisse du cours de la société Arcure (-41,5%). 
Malgré la crise sanitaire, Arcure a publié un CA 
en croissance au S1 2020, il ressort à 3,7M€ soit 
une progression de +16% par rapport au S1 2019. 
La société a enregistré une forte progression 
de ses ventes avant la crise sanitaire (>30%) 
dans la lignée du S2 2019, puis cette dynamique 
a été freinée. Elle a pu néanmoins bénéficier de 
la reprise de l’activité en Asie et leurs clients 
grands comptes ont confirmé leurs projets 
d’équipements de flotte, principal moteur de la 
croissance à moyen terme.

• Code ISIN FR0011076959

• Date de création  2011

• Durée 8 à 9 ans 

• Réduction IR  22 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020  64,16 €

 Situation au 30/06/2020

39,06 % OPCVM Monétaires/Liquidités 

33,63 % OPCVM Actions

23,22 % Entreprises Régionales

4,09 % OPCVM Obligataires

INOCAP FCPI 
10.4

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (-9,00%) a pâti de 
la baisse du cours de la société SES-Imagotag 
(-27,3%) qui a souffert de la crise. Son chiffre 
d’affaires S1 ressort à 118,3 M€, en recul de -2,5%. 
Malgré un ralentissement de l’activité, les prises 
de commandes progressent significativement 
au S1, elles atteignent 166M€ soit une croissance 
de +34% par rapport au S1 2019. La société reste 
confiante sur sa perspective de croissance grâce 
à un rebond attendu pour le second semestre. 
Cette crise devrait agir comme un révélateur 
du besoin urgent de digitalisation des points de 
vente physiques et devrait accroître leur marché 
potentiel. Le Fonds a également pâti de la baisse 
du cours d’Arcure (-41,5%). Malgré la crise sanitaire, 
Arcure a publié un CA en croissance au S1 2020, 
il ressort à 3,7M€ soit une progression de +16% 
par rapport au S1 2019. La société a enregistré 
une forte progression de ses ventes avant la crise 
sanitaire (>30%) dans la lignée du S2 2019, puis 
cette dynamique a été freinée. Elle a pu néanmoins 
bénéficier de la reprise de l’activité en Asie et leurs 
clients grands comptes ont confirmé leurs projets 
d’équipements de flotte, principal moteur de la 
croissance à moyen terme.

47,25% Entreprises innovantes

26,93 % OPCVM Monétaires/Liquidités

22,86 % OPCVM Actions 

2,96 % OPCVM Obligataires

• Code ISIN FR0010922682

• Date de création  2010

• Durée 8 à 10 ans

• Réduction IR  25 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020 94,89 €

 Situation au 30/06/2020
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58,13 % Entreprises Régionales

33,58 % OPCVM Actions

4,37 % OPCVM Monétaires/Liquidités

3,92 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (-18,29%) a 
souffert de la baisse du cours de la société 
Kalray (-10,3%). L’activité du premier semestre 
de Kalray est conforme à ses objectifs. La 
société a réussi à vendre ses premières 
stations de développement intégrant Coolidge. 
Cependant, du fait de la crise, Kalray a dévoilé 
un nouveau calendrier prévoyant un objectif de 
100M€ de CA entre mi 2022 et mi 2023 soit un 
décalage de 6 mois par rapport au précèdent 
calendrier. Le Fonds a également pâti de la 
baisse du cours de la société Arcure (-41,5%). 
Malgré la crise sanitaire, Arcure a publié un CA 
en croissance au S1 2020, il ressort à 3,7M€ soit 
une progression de +16% par rapport au S1 2019. 
La société a enregistré une forte progression 
de ses ventes avant la crise sanitaire (>30%) 
dans la lignée du S2 2019, puis cette dynamique 
a été freinée. Elle a pu néanmoins bénéficier de 
la reprise de l’activité en Asie et leurs clients 
grands comptes ont confirmé leurs projets 
d’équipements de flotte, principal moteur de la 
croissance à moyen terme.

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 30/06/2020  61,25 €

 Situation au 30/06/2020

FCPI MADE IN 
FRANCE 2013

• Code ISIN FR0011530914

• Date de création  2013

• Durée 5,5 à 7,5 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020  85,68 €

 Situation au 30/06/2020

64,48 % Entreprises Innovantes

24,99 % OPCVM Actions

7,52 % OPCVM Monétaires/Liquidités

3,01 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+0,69%) a profité de 
la hausse du cours de la société Biocorp (+105,8%), 
spécialiste du développement de dispositifs 
médicaux et de solutions connectées dans la 
santé. La société a publié des résultats annuels 
2019 records. Le CA 2019 ressort en croissance de 
+117% à 8,5M€. Cette performance valide le succès 
de Mallya, seul capteur au monde disposant 
d’un marquage CE compatible avec la majorité 
des stylos d’injection d’insuline. Au cours de ce 
semestre, Biocorp a signé plusieurs accords dont 
un qui prévoit que Roche Diabetes Care France 
distribuera aux pharmacies en France le dispositif 
Mallya. Par ailleurs, le fonds a souffert de la baisse 
du cours de la société Arcure (-41,5%). Malgré la 
crise sanitaire, Arcure a publié un CA en croissance 
au S1 2020, il ressort à 3,7M€ soit une progression 
de +16% par rapport au S1 2019. La société a 
enregistré une forte progression de ses ventes 
avant la crise sanitaire (>30%) dans la lignée du S2 
2019, puis cette dynamique a été freinée. Elle a pu 
néanmoins bénéficier de la reprise de l’activité en 
Asie et leurs clients grands comptes ont confirmé 
leurs projets d’équipements de flotte, principal 
moteur de la croissance à moyen terme.



6

 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.

Selon le Gartner, 75% des collaborateurs 

des grandes entreprises interagissent 

plus de trois fois par jour avec différents 

types de vidéos. Ce média est au 

cœur des entreprises et il est devenu 

incontournable pour se former, s’informer 

et communiquer. 

Momindum propose une solution globale 

de vidéos pour les entreprises grâce à un 

puissant « Youtube » interne et sécurisé 

pour favoriser le partage de vidéos en 

live ou à la demande.

Les solutions Momindum permettent 

d’enrichir automatiquement les 

vidéos produites grâce à un logiciel 

d’autoproduction unique sur le marché. 

Dans le contexte de crise sanitaire vécu 

au S1 2020, Momindum a connu une 

activité soutenue. 

En effet, l’épidémie et ses conséquences 

à court terme sur les entreprises ont 

toutefois fait réfléchir ces dernières sur 

le maintien du partage et la transmission 

des connaissances, atout primordial 

dans un monde du travail qui semble 

se recomposer dans sa forme. La 

vidéo prend tout son sens dans une 

période de distanciation physique. A 

titre d’illustration, la société affiche un 

nombre de leads records sur le S1 2020 

avec plus de 6000 nouveaux leads 

enregistrés dans ses bases. 

Cette recrudescence de recherche de 

solutions palliatives concourt au bon 

dynamisme de l’activité sur le début 

d’année. La société n’a pas eu recours au 

chômage partiel et n’a pas eu recours au 

PGE (Prêt Garanti par l’Etat). 

L’activité commerciale du S1 est en 

décroissance maîtrisée de 4% versus 

N-1 et 13% sur le budget. Les taux de 

renouvellement sur son offre et son pipe 

commercial font maintenir aux dirigeants 

un atterrissage 2020 équivalent à 2019.

SUCCÈS DES VIDÉOS PARTAGÉES 
DE MOMINDUM

  CA 2019 : 1,5 M€

  EFFECTIF : 16

  NOUVEAUX LEADS 2020 : 6 100

  WEBINAR ORGANISÉ : 1/semaine

  DÉPENSES R1D : 10% du CA

  IMPLANTATION : Paris et Sophia Antipolis

Source Momindum 30/06/2020
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FCPI SANTÉAU 
2014

• Code ISIN FR0011768415

• Date de création  2014

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020  99,49 €

 Situation au 30/06/2020

99,34 % Entreprises Innovantes

0,66 % OPCVM Monétaires/Liquidités

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+14,02%) a profité 
de la hausse du cours de la société Biocorp 
(+105,8%), spécialiste du développement 
de dispositifs médicaux et de solutions 
connectées dans la santé. La société a publié 
des résultats annuels 2019 records. Le CA 2019 
ressort en croissance de +117% à 8,5M€. Cette 
performance valide le succès de Mallya, seul 
capteur au monde disposant d’un marquage CE 
compatible avec la majorité des stylos d’injection 
d’insuline. Au cours de ce semestre, Biocorp a 
signé plusieurs accords dont un qui prévoit que 
Roche Diabetes Care France distribuera aux 
pharmacies en France le dispositif Mallya. Le 
Fonds a également profité de la progression 
du cours de la société Oncodesign (+26,3%), 
entreprise biopharmaceutique qui a pour 
mission de découvrir de nouvelles thérapies 
efficaces pour les patients. La société est en 
mesure de prédire et d’identifier, très en amont, 
pour chaque molécule son utilité thérapeutique 
et son potentiel à devenir un médicament 
efficace. Le CA du premier semestre atteste de 
la résilience de l’activité de Oncodesign. Malgré 
la crise sanitaire, Il ressort à 11,9M€ soit un léger 
recul de -0,9% par rapport à 2019 (Hors upfront 
et milestone).

FCPI NOUVELLE 
FRANCE

80,87 % Entreprises Innovantes

13,43 % OPCVM Actions 

4,15 % OPCVM Monétaires/Liquidités

1,55 % OPCVM Obligataires

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+4,75%) a profité 
de la progression du cours de la société Biocorp 
(+105,8%), spécialiste du développement 
de dispositifs médicaux et de solutions 
connectées dans la santé. La société a publié 
des résultats annuels 2019 records. Le CA 2019 
ressort en croissance de +117% à 8,5M€. Cette 
performance valide le succès de Mallya, seul 
capteur au monde disposant d’un marquage CE 
compatible avec la majorité des stylos d’injection 
d’insuline. Au cours de ce semestre, Biocorp a 
signé plusieurs accords dont un qui prévoit que 
Roche Diabetes Care France distribuera aux 
pharmacies en France le dispositif Mallya. Le 
Fonds a également profité de la progression 
du cours de la société Oncodesign (+26,3%), 
entreprise biopharmaceutique qui a pour 
mission de découvrir de nouvelles thérapies 
efficaces pour les patients. La société est en 
mesure de prédire et d’identifier, très en amont, 
pour chaque molécule son utilité thérapeutique 
et son potentiel à devenir un médicament 
efficace. Le CA du premier semestre atteste de 
la résilience de l’activité de Oncodesign. Malgré 
la crise sanitaire, Il ressort à 11,9M€ soit un léger 
recul de -0,9% par rapport à 2019 (Hors upfront 
et milestone).

• Code ISIN FR0012044501

• Date de création  2014

• Durée 5 à 6 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020  93,88 €

 Situation au 30/06/2020
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FIP NOUVELLE 
FRANCE

• Code ISIN FR0012034775

• Date de création  2015

• Durée 6 à 8 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020  74,58 €

 Situation au 30/06/2020

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (-18,15%) a pâti de 
la baisse du cours de la société Arcure (-41,5%). 
Malgré la crise sanitaire, Arcure a publié un CA 
en croissance au S1 2020, il ressort à 3,7M€ soit 
une progression de +16% par rapport au S1 2019. 
La société a enregistré une forte progression de 
ses ventes avant la crise sanitaire (>30%) dans 
la lignée du S2 2019, puis cette dynamique a 
été freinée. Elle a pu néanmoins bénéficier de 
la reprise de l’activité en Asie et leurs clients 
grands comptes ont confirmé leurs projets 
d’équipements de flotte, principal moteur 
de la croissance à moyen terme. Le Fonds a 
également souffert de la baisse du cours de la 
société Kalray (-10,3%). L’activité du premier 
semestre de Kalray est conforme à ses objectifs. 
La société a réussi à vendre ses premières 
stations de développement intégrant Coolidge. 
Cependant, du fait de la crise, Kalray a dévoilé 
un nouveau calendrier prévoyant un objectif de 
100M€ de CA entre mi 2022 et mi 2023 soit un 
décalage de 6 mois par rapport au précédent 
calendrier.

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+11,71%) a profité de 
la progression du cours de Qwamplify (+13,8%), 
acteur incontournable du marketing et des 
solutions digitales. La société accompagne les 
marques dans leurs stratégies d’acquisition et de 
fidélisation auprès de leurs consommateurs. Le S1 
2020 a été marqué par de récentes acquisitions 
dans le média, principal catalyseur de croissance. 
Malgré un ralentissement du marché dû à la crise, 
ces acquisitions permettent d’afficher un CA stable 
à 19M€ sur les 9 premiers mois de leur exercice. La 
société devrait retrouver la croissance dès l’année 
prochaine. Le Fonds a également profité de la 
hausse du cours de la société Biocorp (+105,8%), 
spécialiste du développement de dispositifs 
médicaux et de solutions connectées dans la 
santé. La société a publié des résultats annuels 
2019 records. Le CA 2019 ressort en croissance de 
+117% à 8,5M€. Cette performance valide le succès 
de Mallya, seul capteur au monde disposant 
d’un marquage CE compatible avec la majorité 
des stylos d’injection d’insuline. Au cours de ce 
semestre, Biocorp a signé plusieurs accords dont 
un qui prévoit que Roche Diabetes Care France 
distribuera aux pharmacies en France le dispositif 
Mallya.

79,94 % Entreprises Régionale

18,19 % OPCVM Actions

2,21 % OPCVM Obligataires

-0,34 % OPCVM Monétaires/Liquidités

96,74 % Entreprises Innovantes

3,26 % OPCVM Monétaires/Liquidités

FCPI MADE IN 
FRANCE 2015

• Code ISIN FR0012583052

• Date de création  2015

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction ISF 45 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020  85,83 €

 Situation au 30/06/2020 
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FCPI QI 2016

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+12,53%) a profité 
de la progression du cours de Microwave Vision 
(+29,7%), ETI innovante leader mondial de 
la mesure d’antennes. Tels des scanners, les 
systèmes développés permettent de rendre 
visibles les ondes électromagnétiques à l’origine 
du bon fonctionnement de nombreux appareils 
de notre quotidien (smartphones, voitures, 
avions, satellites…). La société a poursuivi sa 
bonne dynamique commerciale avec un CA en 
croissance de +21,5% au premier trimestre 2020, 
principalement dû à la forte progression (+36%) 
de La branche AMS (Antenna Measurement 
System). Le Fonds a également profité de la 
hausse du cours de la société Biocorp (+105,8%), 
spécialiste du développement de dispositifs 
médicaux et de solutions connectées dans la 
santé. La société a publié des résultats annuels 
2019 records. Le CA 2019 ressort en croissance 
de +117% à 8,5M€. Cette performance valide 
le succès de Mallya, seul capteur au monde 
disposant d’un marquage CE compatible avec 
la majorité des stylos d’injection d’insuline. Au 
cours de ce semestre, Biocorp a signé plusieurs 
accords dont un qui prévoit que Roche Diabetes 
Care France distribuera aux pharmacies en 
France le dispositif Mallya.

98,03 % Entreprises Innovantes

1,97% OPCVM Monétaires/Liquidités

FCPI QI 2017

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (+22,19%) a profité 
de la progression du cours de la société Biosynex 
(+421%). Créée en 2005, Biosynex est spécialisé 
dans la conception et la distribution des tests de 
diagnostics rapide. La crise sanitaire du COVID-19 
a été une opportunité majeure pour la société. 
Le chiffre d’affaires du premier semestre illustre 
l’impact positif de cette crise sanitaire. Il progresse 
de plus de 146 % par rapport au premier semestre 
2019 et atteint 44,3M€. Le Fonds a également 
profité de la hausse du cours de la société Biocorp 
(+105,8%), spécialiste du développement de 
dispositifs médicaux et de solutions connectées 
dans la santé. La société a publié des résultats 
annuels 2019 records. Le CA 2019 ressort en 
croissance de +117% à 8,5M€. Cette performance 
valide le succès de Mallya, seul capteur au monde 
disposant d’un marquage CE compatible avec la 
majorité des stylos d’injection d’insuline. Au cours 
de ce semestre, Biocorp a signé plusieurs accords 
dont un qui prévoit que Roche Diabetes Care 
France distribuera aux pharmacies en France le 
dispositif Mallya. 

72,90 % Entreprises Innovantes

27,10 % OPCVM Monétaires/Liquidités

• Code ISIN FR0013067055

• Date de création  2016

• Durée 5,5 à 6,5 ans

• Réduction IR  18 %

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020  94,96 €

 Situation au 30/06/2020

• Code ISIN FR0013221439

• Date de création  2017

• Durée 5 à 6 ans

• Réduction IR  18 %

• Réduction ISF  45 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020 102,24 €

 Situation au 30/06/2020 
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 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.

Fondée en 2004, Energisme est à l’origine 

spécialisée dans la pose de capteurs pour 

relever les consommations électriques. 

Reprise, il y a 5 ans par les dirigeants 

actuels, la société s’est transformée et 

est devenue un pur éditeur de logiciels. 

Elle développe et commercialise 

désormais une plateforme SAAS de suivi 

de la performance énergétique.

Cette plateforme SAAS repose sur 

un socle technologique robuste avec 

18,5  M€ investis en R&D depuis 5 ans. 

Elle permet de collecter et d’analyser en 

temps réel les données énergétiques afin 

de détecter des pistes d’optimisation 

pour réduire les consommations et les 

factures d’énergie. Conçue pour évoluer 

dans des environnements complexes, elle 

s’interface avec l’ensemble des systèmes 

de production de données de ses clients.

La société compte aujourd’hui environ 

114 clients grands comptes à travers 16 

pays. Grâce à la visibilité inerrante à la 

force du modèle SaaS, son parc de clients 

lui offre aujourd’hui un fort potentiel de 

développement des revenus. La société 

s’attend pour 2020 à une progression de 

chiffre d’affaires supérieure à 160% !

Afin de financer cette croissance et accroître 

son développement commercial Energisme 

a levé 8 M€ lors de son introduction en 

bourse sur Euronext Growth en juillet 2020. 

SPÉCIALISTE 
DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

ET ENVIRONNEMENTALE

  CRÉATION : 2004

  CA 2019 : 1,5 M€

  CROISSANCE 2020 ESTIMÉE : 160%

  R&D INVESTI : 18,5M€

  CLIENTS : 100

  PRÉSENCE INTERNATIONALE : 16 PAYS

  MONTANT LEVÉ À L’IPO : 8M€

Source : Energisme 30/06/2020
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FCPI QI 2018

COMMENTAIRES DE GESTION

La performance semestrielle (-7,83%) a pâti de 
la baisse du cours de la société Munic (-37,7%), 
spécialiste des technologies embarquées et de 
l’intelligence artificielle pour la valorisation des 
données automobiles. Le groupe possède un 
savoir-faire technologique certain, fruit de 17 
années de R&D (plus de 30M€ d’investissements 
cumulés). Au niveau du Hardware, le groupe a 
une maîtrise certaine des dongles, lui permettant 
la remontée des données de façon sécurisée 
sur l’ensemble des véhicules. Au niveau du 
Software, la technologie du edge computing 
(analyse des données directement au niveau du 
dongle) permet à Munic d’avoir une meilleure 
précision des données, essentielle pour répondre 
aux besoins des clients. Au premier semestre la 
société a souffert d’un repli de ses ventes de 19% 
à 2,5M€, reflet du décalage d’un certain nombre 
de commandes et de déploiements de projets en 
raison de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 
qui touche fortement les  acteurs  de l’industrie 
automobile (constructeurs et équipementiers) 
et de nombreux secteurs connexes (loueurs, 
gestionnaires de flottes, etc.). Malgré cette crise, 
Munic confirme son ambition d’atteindre 100 M€ 
de CA à l’horizon 2023.

61,38 % OPCVM Monétaires/Liquidités 

38,62 % Entreprises Innovantes

• Code ISIN FR0013336120

• Date de création  2018

• Durée 6 à 7 ans

• Réduction IR  18 %

• VL initiale 100 €

• VL au 30/06/2020 88,45 €

 Situation au 30/06/2020
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TABLEAU DE SYNTHÈSE | PARTICIPATIONS | FONDS

*ex Alternext - **ex Eurolist C - Situation au 30/06/2020

2CRSI TECHNOLOGIE Euronext C**

AGRIPOWER ENERGIE Euronext Growth*

ANEVIA LOGICIELS Euronext Growth*

ARCURE TECHNOLOGIE Euronext Growth*

ARTEFACT MARKETING Euronext Growth*

ARTEUM SERVICES DISTRIBUTION Non-côté

BIOCORP SANTÉ Euronext Growth*

DALET LOGICIELS Euronext C**

DONTNOD LOGICIELS Euronext Growth*

EASYVISTA LOGICIELS Euronext Growth*

ENERGISME LOGICIELS Euronext Growth*

ENVEA TECHNOLOGIE Euronext Growth*

EOS IMAGING SANTÉ Euronext C**

EUROBIO SCIENT BIOTECHNOLOGIE Euronext Growth*

GENERIX LOGICIELS Euronext C**

GLOBAL BIOENERGIES ENERGIE Euronext Growth*

HOFFMANN GREEN CEMENT MATÉRIAUX Euronext Growth*

I.CERAM SANTÉ Euronext Growth*

INNOVORDER LOGICIELS Non-côté

INVIBES COMMUNICATION&MEDIA Euronext Growth*

KALRAY TECHNOLOGIE Euronext Growth*

KERLINK NV LOGICIELS Euronext Growth*

METABOLIC INDUSTRIE Euronext Growth*

MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY TECHNOLOGIE Euronext Growth*

MICROWAVE VISION TECHNOLOGIE Euronext Growth*

MOMINDUM LOGICIELS Non-côté

MUNIC TECHNOLOGIE Euronext Growth*

NETGEM TECHNOLOGIE Eurolist B

ONCODESIGN PHARMA / SANTÉ Euronext Growth*

ORDISSIMO TECHNOLOGIE Euronext Growth*

OREGE TECHNOLOGIE Euronext C**

OSMOZIS TECHNOLOGIE Euronext Growth*

PAYINTECK TECHNOLOGIE Non-côté

PRODWARE LOGICIELS Euronext Growth*

QWAMPLIFY COMMUNICATION&MEDIA Euronext Growth*

RB3D INDUSTRIE Non-côté

ROCTOOL TECHNOLOGIE Euronext Growth*

SES IMAGOTAG TECHNOLOGIE Euronext C**

SPINEGUARD PHARMA / SANTÉ Euronext Growth*

TABLEONLINE SERVICES Non-côté

TERA TECHNOLOGIE Euronext Growth*

THERACLION PHARMA / SANTÉ Euronext Growth*

THERADIAG PHARMA / SANTÉ Euronext Growth*

UCAR SEVICES Euronext Growth*

UV GERMI TECHNOLOGIE Euronext Growth*

WALLIX LOGICIELS Euronext Growth*

YMAGIS TECHNOLOGIE Euronext C**
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Année 
de 

création

Grandeur 
constatée

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)

Données au 30/06 de l’année

Au 
30/06/2012

Au 
30/06/2013

Au 
30/06/2014

Au 
30/06/2015

Au 
30/06/2016

Au 
30/06/2017

Au 
30/06/2018

Au 
30/06/201 9

Au 
30/06/2020

INOCAP FIP 11.4 (Fonds clôturé)

2011
VL + distribution 95,35 87,45 67,65 52,14 40,18 44 37,78 37,22 22,28

Montant des frais 4,78 9,72 14,28 18,84 22,62 25,65 29,5 32,28 34,99

FCPI innovation Industrielle (Fonds clôturé)

2011
VL + distribution 92,42 95,98 104,13 97,99 90,24 110,09 111,37 N/A N/A

Montant des frais 4,38 8,75 12,98 17,47 21,81 25,95 30,34 N/A N/A

FCPI innovation Industrielle 2012 (Fonds clôturé)

2012
VL + distribution N/A 96,34 104,22 75,47 67,08 81,25 78,2 57,19 N/A

Montant des frais N/A 5,75 10,03 14,22 17,64 21 24,8 28,02 N/A

FCPI Santeau 2013 (Fonds clôturé)

2013
VL + distribution N/A N/A 101,54 93,28 82,3 98,8 93,64 59,72 59,06

Montant des frais N/A N/A 5,44 9,59 13,88 18,25 22,73 27,19 31,52

FCPI Santeau 2014

2014
VL + distribution N/A N/A N/A 96,73 93,78 108,72 97,29 73,3 99,49

Montant des frais N/A N/A N/A 5,35 9,62 13,88 18,22 22,56 27,02

FCPI MADE IN FRANCE 2015

2015
VL + distribution N/A N/A N/A N/A 96,8 106,54 104,11 74,78 85,83

Montant des frais N/A N/A N/A N/A 5,24 9,61 14,04 18,53 22,96

FCPI QI 2016

2016
VL + distribution N/A N/A N/A N/A N/A 102,54 100,29 82,56 94,96

Montant des frais N/A N/A N/A N/A N/A 4,22 8,68 12,95 17,28

FIP QI 2017

2017
VL + distribution N/A N/A N/A N/A N/A N/A 95,29 88,41 102,24

Montant des frais N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4,07 8,09 12,21

TABLEAU DES FRAIS

* 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.
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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.

QUADRIGE RENDEMENT
France Midcaps

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

• ISIN Part C FR0011640986

• ISIN Part I FR0013279783

• Souscription minimum 1 part

• Société de gestion INOCAP Gestion

• Dépositaire CACEIS Bank 

• Commissaire aux comptes KPMG

• Créé le 23/12/2013

• Valorisation quotidienne

CARACTÉRISTIQUES

WINER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
FRANCE

  ** MORNINGSTAR

    * QUANTALYS  ** MORNINGSTAR

    * QUANTALYS

PERFORMANCE PART C
FONDS INDICE

Depuis origine +43,24% +47,84%

Annualisée 
depuis origine 
le 23/12/2013

+5,66% +6,18%

Données arrêtées au 30/06/2020

QUADRIGE FRANCE 
Smallcaps

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. 

CARACTÉRISTIQUES
• ISIN Part C FR0011466093

• ISIN Part I FR0013280898

• Souscription minimum 1 part

• Société de gestion INOCAP Gestion

• Dépositaire CACEIS Bank 

• Commissaire aux comptes KPMG

• Créé le 02/07/2013

• Valorisation quotidienne

PERFORMANCE PART C
FONDS INDICE

Depuis origine +69,44% +70,75%

Annualisée 
depuis origine 
le 02/07/2013

+7,82% +7,94%

Données arrêtées au 30/06/2020
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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.

QUADRIGE EUROPE 
Midcaps

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

QUADRIGE 
PATRIMOINE

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

CARACTÉRISTIQUES
• ISIN Part C FR0013072097

• ISIN Part I FR0013280906

• Souscription minimum 1 part

• Société de gestion INOCAP Gestion

• Dépositaire CACEIS Bank 

• Commissaire aux comptes KPMG

• Créé le 31/12/2015

• Valorisation quotidienne

PERFORMANCE PART C
FONDS INDICE

Depuis origine +32,75% +24,07%

Annualisée 
depuis origine 
le 31/12/2015

+6,50% +4,91%

Données arrêtées au 30/06/2020

  ** MORNINGSTAR

    * QUANTALYS

• ISIN Part C FR0013324902

• Souscription minimum 1 part

• Société de gestion INOCAP Gestion

• Dépositaire CACEIS Bank 

• Commissaire aux comptes KPMG

• Créé le 05/11/2018

• Valorisation hebdomadaire

CARACTÉRISTIQUES

*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.

PERFORMANCE PART C
FONDS INDICE

Depuis origine -1,94% N/A*

Annualisée 
depuis origine 
le 05/11/2018

-1,18% N/A*

Données arrêtées au 30/06/2020
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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.

CARACTÉRISTIQUES

QUADRIGE MULTICAPS Europe 
fête ses 3 ans !

QUADRIGE MULTICAPS Europe est un fonds 
actions qui investit dans des leaders mondiaux 
européens, ayant développé un avantage 
compétitif fort et durable selon la notation 
INOCAP Gestion.

Julien Quéré,  Directeur du développement, 
revient sur le bilan du fonds qui fête son 
troisième anniversaire cette année. 

Quel bilan faites-vous du fonds QUADRIGE 
MULTICAPS Europe ? 

Ce 3ème anniversaire, le 20 juillet 2020, est un 
marqueur important dans la vie d’un fonds. 
QUADRIGE MULTICAPS Europe le fête dans un 
environnement de marché difficile et singulier. 
Bien que les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures, le fonds affiche 
une performance de +14,74% depuis sa création 
quand son indice est à +0,77%, ce qui représente 
une performance annuelle moyenne de +4,51% 
contre +0,25% pour l’indice de référence Euro 
Stoxx Total Market NR au 31/08/2020. Cette 
performance nous semble de grande qualité : 
le Fonds a fait preuve d’une grande résistance 
dans les phases de baisse et d’une amplification 
des hausses et s’est vu récompensé par 
Morningstar et Quantalys qui lui ont attribué 5 
étoiles ! Nous pouvons, sans conteste, évoquer 
un bilan positif pour ces 3 premières années.

PERFORMANCE PART C
FONDS INDICE

Depuis origine +11,89% -1,78%

Annualisée 
depuis origine 
le 20/07/2017

+3,88% -0,61%

Données arrêtées au 30/06/2020

• ISIN Part C FR0013261807

• ISIN Part I FR0013280914

• Souscription minimum 1 part

• Société de gestion INOCAP Gestion

• Dépositaire CACEIS Bank 

• Commissaire aux comptes KPMG

• Créé le 20/07/2017

• Valorisation quotidienne
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FCPI QI 2020

La France bénéficie d’un grand nombre de 
PME qui développent des innovations dans de 
nombreux domaines d’activité, très variés. 

Nos PME françaises disposent de nombreux 
atouts, avant tout humains avec une qualification 
de très haut niveau de nos ingénieurs, dont 
le « bouillon de créativité» est à l’origine de 
remarquables innovations. INOCAP Gestion a 
déposé auprès de l'AMF l'agrément du FCPI 
QI 2020 qui cible tous les secteurs d’activité, 
en France, en cherchant à sélectionner les 
« champions innovants de demain » qui ont un 
positionnement haut de gamme, sur des niches 
à forte valeur ajoutée. 

Il est important de noter que ces PME présentent 
des profils de risque élevé. 

EXEMPLES DE SECTEURS 
CIBLES

 IMPRESSION 3D

 MARKETING DIGITAL

 DRONES CIVILS ET MILITAIRES

 OBJETS CONNECTÉS

 SERVICE SANS CONTACT

 VOITURE INTELLIGENTE

 BIG DATA

 RÉALITÉ AUGMENTÉE

 CYBER SÉCURITÉ

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 TEXTILE TECHNIQUE INTELLIGENT ...

Un FCPI éligible à la réduction IR

LE FONDS EN 3 POINTS

 SECTEUR
Tout secteur d’activité, innovation de rupture

 DURÉE DE BLOCAGE
6 ans minimum à compter de la constitution du 
fonds, soit jusqu’au 31 décembre 2026 
(prorogeable 1 fois 1 an, soit jusqu’au 31 décembre 
2027 maximum sur décision de la société de 
gestion)

 GESTION
Orientée cotée, principalement sur des marchés 
non réglementés à faible liquidité

Avant toute souscription, veuillez consulter votre Conseiller et lire attentivement le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur), le 
règlement du Fonds et sa note fiscale. Le Fonds Commun de Placement dans l’Innovation, catégorie de fonds commun de placement à risques, 
est principalement investi dans des entreprises cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds décrits à la rubrique « profil de risques » de son Règlement. Le FCPI 
comporte un risque de perte en capital pendant la durée de blocage du Fonds (7 ans maximum) sauf cas de déblocage prévus dans le règlement. 
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LA PRESSE EN PARLE
Le journal des OPA
 Juillet 2020

HLD Europe est entrée en négociations exclusives en vue 
d’acquérir, au travers d’un véhicule dédié, plusieurs blocs 
représentant 52,95% du capital de Microwave Vision au 
prix de 26 € par action.

MICROWAVE 
VISION : PROJET 
D’OPA SIMPLIFIÉE À 
26 € PAR ACTION.

Le fondateur d’Envea, François Gourdon, ainsi que les 
dirigeants de la société annoncent la signature des 
accords relatifs à la cession hors marché et à l’apport en 
nature, à une société ad hoc contrôlée par Carlyle Europe 
Technology Partners IV, d’un total de 914.853 actions.

ENVEA : L’OPA 
SIMPLIFIÉE DE 
CARLYLE EST EN 
MARCHE. 

ANEVIA : PROJET 
D’OFFRE PUBLIQUE 
SIMPLIFIÉE D’ATEME 

Anevia : projet d’offre publique simplifiée d’Ateme qui 
est entré en discussions exclusives avec les principaux 
actionnaires d’Anevia. Le rapprochement des deux sociétés 
donnerait naissance à un acteur majeur des infrastructures 
de diffusion vidéo, avec un projet d’offre publique simplifiée 
sur les actions Anevia à raison d’une action Ateme pour 10 
Anevia et 20 € (OPM) ou 3,50 € par action Anevia (OPAS). 

EASYVISTA : L’OPA 
D’EURAZEO PME À 
70 € PAR ACTION SE 
DESSINE.

L’entrée en négociations exclusives d’un véhicule dédié, 
dénommé EasyVista Holding et contrôlé par des fonds 
gérés par Eurazeo PME, a été annoncé le 23 juillet 2020 
en vue de l’acquisition, par voie de cession et d’apport, 
d’un bloc d’actions représentant environ 67,2% du capital 
d’EasyVista et de 125 000 obligations convertibles.
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Originaire de Bourgogne, Clothilde a effectué l’ensemble 
de ses études à Clermont-Ferrand (Auvergne). Diplômée 
d’un Master Finance parcours Marchés Financiers, elle a 
rejoint INOCAP Gestion en 2020 après une expérience en 
Contrôle Interne et Conformité.

Clothilde est une sportive et une créative. Quand elle 
dispose de temps, elle apprécie courir, dessiner et profiter 
des expositions et musées parisiens.

ELLE NOUS A REJOINT
—

CLOTHILDE CURIEUX
 Chargée de contrôle Interne et Conformité

PRÉSENTE LE CERCLE

LE CERCLE C’EST L’ACCÈS À : 

 une double expertise de professionnels régulés :

votre conseiller et INOCAP Gestion,

 une large gamme de profils pour un conseil sur mesure, 

 une tarification claire, simple et transparente,

 la consultation de vos portefeuilles en continu 

pour un meilleur suivi,

 une relation privilégiée et régulière dans le temps,

pour la gestion de vos actifs dans les 4 enveloppes 

fiscales disponibles : comptes titres, PEA, 

contrats d’assurance-vie ou de Capitalisation.



19 rue de Prony 75017 Paris - T. +33 (0)1 42 99 34 60 - F. +33 (0)1 42 99 34 89
contact@inocapgestion.com - www.inocapgestion.com
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