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Information Clé pour l’Investisseur 
 
 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les 

informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 

investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance d’investir ou non. 

 

Code ISIN : FR0011466093 

Dénomination de l’OPCVM : QUADRIGE 

Dénomination de la Société de Gestion : INOCAP SA 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

 

L’objectif du Fonds est d’optimiser la performance, sur une 

période d’au moins 5 ans, dans le cadre d’une gestion 

discrétionnaire basée sur des sociétés de petites et moyennes 

capitalisations qui font de l’innovation un catalyseur de leur 

développement et ce sans référence à un indice.  Toutefois, à 

titre d’information, la performance du Fonds pourra être 

comparée, à posteriori, à l’indicateur composite suivant : pour 

10% l’indice Alternext All Share dividendes réinvestis et pour 

90% l’indice CAC Small dividendes réinvestis.   
 

Le Fonds est classé « Actions des pays de l’Union Européenne ».  
 

La stratégie d’investissement est basée sur le « stock picking » 

de sociétés ayant ou ambitionnant à une position de 

« leadership » sur une ou plusieurs activités de niche, un 

avantage concurrentiel éprouvé, une forte génération de flux de 

trésorerie, un bilan solide ou un historique de résultats offrant 

une bonne visibilité à moyen terme. La Société de Gestion 

réalise ses propres analyses qualitatives et quantitatives à partir 

de sources internes et externes des sociétés dont la 

capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros. 

L’ensemble des secteurs économiques peut être représenté 

sans contrainte d’exposition. Le Fonds peut intervenir sur tous 

les marchés européens, tout en privilégiant les actions 

françaises, en orientant les investissements vers des sociétés 

innovantes dont leurs ruptures technologiques, industrielles et 

commerciales leur permettent d’accroître leur marge et qui 

réalisent une part significative de leur chiffre d’affaires à 

l’export.   
 

Le Fonds étant éligible au PEA, il respecte un investissement 

minimum de 75% en titres éligibles au PEA. Le Fonds peut 

investir jusqu’à : 
- 100% de son actif sur des actions des pays de l’Union 

Européenne, 
- 10% maximum de son actif sur des actions de pays hors 

de l’Union Européenne, 
- 25% maximum de son actif en titres de créance et 

instruments du marché monétaire du secteur privé ou 
public libellés en euro, dont la notation, au moment de 
l’acquisition, ne sera pas inférieure à BBB- (notation 
S&P ou notation équivalente d’une autre agence de 
notation). En cas de dégradation de la notation, le 
Fonds cédera la ou les positions visée(s),  

- 10% maximum de son actif dans des OPCVM de tout 
type de classification 

 

Les titres intégrant des dérivés peuvent être occasionnellement 

utilisés (dans la limite de 10%). Ces instruments sont restreints 

aux obligations convertibles (simples, indexées, ORA..) et aux  

 

 

bons de souscriptions. Il n’y aura pas de surexposition au risque 

actions.   
  

Affectation du résultat : capitalisation des revenus. 
 

Condition de souscription et rachat : les ordres de souscription 

et de rachat sont centralisés chaque jour par le dépositaire 

avant 12h00 (heure de Paris) et exécutés sur la base de la 

prochaine valeur liquidative calculée sur les cours de clôture du 

même jour (bourse du jour J) 
 

Recommandation : L’investissement dans le Fonds ne pourrait 

pas convenir aux souscripteurs potentiels qui prévoient de 

retirer leur apport avant 5 ans.  

 

PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT 
 

A risque plus faible,                        A risque plus élevé, 

 

rendement potentiellement                         rendement potentiellement 

plus faible.         plus élevé 

 
L’indicateur synthétique présenté ci-dessus traduit le niveau de 

risque auquel s’expose le souscripteur du Fonds.  

Le niveau 6 de l’indicateur de risque reflète l’exposition du 

Fonds aux marchés actions, taux et crédits qui peuvent 

connaître des fluctuations importantes dépendant des 

anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale pouvant 

induire des variations fortes. La catégorie de risque associée à 

ce Fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.  

Il est à noter qu’une possibilité élevée de gain comporte aussi 

un risque élevé de perte. La classe 6 ne permet pas de garantir 

votre capital tout comme la classe 1 signifie que votre capital 

est exposé à de faibles risques mais que les perspectives de 

gains sont limitées. 

 

Risques importants pour l’OPCVM non pris en compte dans cet 

indicateur  

Risque de crédit : le Fonds peut investir dans des produits de 

crédit. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, 

notamment de la dégradation de leur notation et le risque 

accru de leur de défaillance, la valeur des supports peut baisser 

et entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.    
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FRAIS 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts 

d’exploitation du Fonds y compris les coûts de 

commercialisation et de distribution des parts ; ces frais 

réduisent la croissance potentielle des investissements. Les 

Frais courants sont une estimation.  

 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d'entrée 4% 

Frais de sortie 0% 

Le pourcentage indiqué est le maximum 

pouvant être prélevé sur votre capital avant 

que celui-ci ne soit investi, sur la valeur de 

souscription de l'OPCVM au jour d'exécution de 

l'ordre. L'investisseur peut obtenir de son 

conseiller ou de son distributeur le montant 

effectif des frais d'entrée et de sortie  

Frais prélevés par le Fonds sur une année 

Frais courants 3% 

TTC 

Les frais courants sont donnés à titre indicatif, 

le fonds ayant été créé le 02/07/2013. Ce 

chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les 

frais direct ne comprennent pas les 

commissions de surperformance et les frais 

d'intermédiation excepté dans le cas de frais 

d'entrée ou de sortie payés par l'OPCVM 

lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions 

d'autres véhicules de gestion collective. 

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances 

Commission de 

surperformance 

0%  

 

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous reporter aux 

pages 4 et s. du prospectus de cet OPCVM disponible sur 

www.inocap.fr 

 

PERFORMANCES PASSEES 

Le fonds ayant été créé le 02/07/2013, les performances de 

l’OPCVM ne peuvent être affichées car l’existence du fonds est 

inférieure à 12 mois. La performance de l’OPCVM sera calculée 

coupons nets réinvestis et nette de frais de gestion directs et 

indirects et hors frais d’entrée et de sortie. Les performances 

passées ne préjugent pas des performances futures.  

Date de création de l’OPCVM : 02/07/2013 

Devise : euro 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Dépositaire : Société Générale  
 

Lieu et modalités d’obtention d’informations sur l’OPCVM : Le 

prospectus de l’OPCVM et les derniers documents annuels et 

périodiques sont adressés gratuitement en français dans un 

délai d’une semaine sur simple demande écrite du porteur 

auprès de : INOCAP – 40, rue la Boëtie 75008 Paris – Tél : 01 45 

64 05 80. Ces documents sont également disponibles sur le 

www.inocap.fr. 
 

Fiscalité : L’OPCVM est éligible au Plan d’Epargne en Actions 

(PEA). Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus 

éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être 

soumis à taxation. Le régime fiscal applicable aux sommes 

distribuées par l’OPCVM ou aux plus ou moins values latentes 

ou réalisées par l’OPCVM dépend des dispositions fiscales 

applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de 

la juridiction d’investissement de l’OPCVM. Si l’investisseur a un  

 

doute sur sa situation fiscale, il lui est conseillé de s’adresser à 

un conseiller fiscal.    
 

 

 

La responsabilité d’INOCAP ne peut être engagée que sur la 

base de déclarations contenues dans le présent document qui 

seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les 

parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Fonds est agréé par la France et réglementé par l’AMF. 

Inocap SA est agréée par la France et réglementée par l’AMF.  

Les informations clés ici fournies sont exactes et à jour au 

02/07/2013. 


