
OPCVM
EligiblE au PEa Et au PEa PME

aVErtissEMEnt

Ce document promotionnel a été préparé par inOCaP gestion et 
a pour objet unique de présenter les caractéristiques de l’OPCVM 
Quadrige rendement.
Ce document n’a pas été préparé en tenant compte des objectifs 
d’investissement, de la situation financière et des besoins d’un 
investisseur en particulier ; il peut donc ne pas être adapté à ce dernier.
l’OPCVM présenté est de droit français et autorisé à la 
commercialisation auprès de personnes résidentes dans les pays 
d’enregistrement. il appartient au souscripteur de s’assurer que la 
réglementation qui lui est applicable, en fonction de son statut et 
de son pays de résidence, ne lui interdit pas de souscrire le produit 
décrit dans ce document. l’accès au produit peut faire l’objet de 
restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. il ne 
peut être donné aucune assurance que le produit présenté atteindra 
ses objectifs. l’investissement dans un OPCVM comporte des risques 
et l’investisseur peut ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. 
il est recommandé à l’investisseur de s’informer préalablement de 
l’adéquation de l’investissement envisagé en fonction des objectifs 
recherchés et du degré de risques qu’il accepte de prendre. son 
argent sera principalement investi dans des instruments financiers 
sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments seront soumis 
aux mouvements et aléas des marchés. 
avant toute souscription, l’investisseur doit prendre connaissance 
du DiCi et du prospectus en vigueur, disponible sur simple demande 
auprès d’inOCaP gestion ou sur le site internet :
www.inocapgestion.com

Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et est présenté 
à titre d’information uniquement. Il ne constitue en aucun cas 
une recommandation d’investissement. En conséquence INOCAP 
Gestion ne saurait être tenue responsable d’une décision 
d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce 
document.

sOusCriPtiOn QuaDrigE rEnDEMEnt

les ordres de souscription ou de rachat de l’OPCVM Quadrige 
rendement sont à adresser directement au dépositaire / centralisateur : 

sOCiÉtÉ gÉnÉralE, 32, rue du champ de tir - 44000 nantes
Les ordres doivent être passés avant 12h00

Gestionnaire : inOCaP gestion 
Assureur : grEsHaM
Distributeur : grEsHaM banque

  Direction Commerciale :
Julien Quéré > jquere@inocapgestion.com                             
Hubert bodenez > hbodenez@inocapgestion.com

  Direction des Opérations :
Maxime Fallard > mfallard@inocapgestion.com

  s.a.s au capital de 281 276 €
  rCs Paris : 500 207 873
  40 rue la boëtie 75008 Paris
  tél. : +33 (0)1 42 99 34 60 - F. +33 (0)1 42 99 34 89

  grEsHaM  : société anonyme au capital de 15 144 874 
euros, immatriculée au rCs de Paris sous le numéro 338 746 
464. Entreprise régie par le code des assurances et soumise au 
contrôle de l’autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution 
61, rue taitbout - 75009 Paris, dont le siège social est situé sis 
20 rue de la baume - Cs 10020 - 75383 Paris CEDEX 08   
 

  grEsHaM banque : société anonyme au capital de 8 460 
651 euros, immatriculée au rCs de Paris sous le numéro 341 
911 576, établissement de Crédit n°14.120 soumis au contrôle 
de l’autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution - 61 rue 
taitbout - 75009 Paris, dont le siège social est situé sis 20 rue 
de la baume - Cs 10020 - 75383 Paris CEDEX 08   
Établissement de Crédit n°14.120

CaraCtÉristiQuEs

• Code ISIN part C FR0011640986

• Code ISIN part I FR0013256310

• Forme juridique OPCVM

• Classification Actions des pays de l’UE

• Devise Euro

• Périodicité VL Quotidienne

• Eligible PEA / PEA PME Oui

• Date de création de la part C 23/12/2013

• Date de création de la part I  10/05/2017

• Affectation des résultats Capitalisation

• Horizon de placement conseillé > 5 ans

• Investissement initial min. (part C /part I)    1 part / 10 parts

• Décimalisation 1/1000 ème

• Garantie en capital Non

• Profil de risque   1 2 3 4 5 6 7

aDMinistratiF

• Limite de passage d’ordres 10h chez GRESHAM

• Délai de règlement / livraison         J + 2

• Dépositaire / Centralisateur        Société Générale

• Evaluateur comptable SGSS France

• Commissaires aux comptes KPMG

• Société de gestion INOCAP Gestion

Frais

• Frais de souscription max.        0 %

• Frais de gestion TTC part C 2 ,40 %

• Frais de gestion TTC part I 1,20 %

• Commissions de mouvements TTC de la SGP            0,40 %

• Commissions de mouvements TTC du dépositaire     0 à 42 €

• Commission de surperformance 0 %

• Frais de rachat 0 %

www.inocapgestion.com

tél. : 0 808 80 70 05 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.gresham.fr

Date de publication : juin 2017
réf. ga0056



la sÉlECtiOn

QuaDrigE rendement est un OPCVM principalement composé d’Eti françaises familiales. Ces entreprises sont 
choisies pour la qualité de leurs fondamentaux, en toute indépendance par rapport aux indices boursiers.

l’équipe cherche à investir dans des Eti qui développent une activité haut de gamme sur des niches de marché. leurs 
investissements significatifs peuvent permettre le déploiement d’un avantage concurrentiel, le gain de parts de marché 
à l’international et l’amélioration des marges.
nous sélectionnons les leaders mondiaux au sein d’une gestion de conviction. leur solidité financière peut être source 
de distribution régulière de dividendes.

notre confiance dans l’équipe dirigeante est primordiale. nous investissons aux côtés de fondateurs/managers, 
actionnaires de leur entreprise, avec une vision industrielle de long terme.
nous accordons une attention particulière aux entreprises familiales industrielles qui ont bâti un positionnement très 
différenciant.
 

OriEntatiOn DE gEstiOn

0 à 25 %  Placements libres

75 à 100 % Actions 

risQuEs PrinCiPauX

• RISQUE DE PERTE EN CAPITAL
l’OPCVM n’offre aucune garantie de performance ou en capital. le capital investi pourra ne pas être entièrement 
restitué.

• RISQUE LIé AUx MARCHéS ACTIONS
L’OPCVM étant exposé à 75% minimum sur les marchés actions, les variations des marchés actions peuvent entraîner un 
impact négatif sur la valeur liquidative.

• RISQUE LIé AUx MARCHéS DE PETITES CAPITALISATIONS
les volumes d’échange sont plus réduits et les mouvements de marché plus marqués et rapides, tant à la hausse qu’à la 
baisse, que sur les moyennes et grandes capitalisations.

• AVERTISSEMENT
les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

la COnViCtiOn D’inOCaP gEstiOn

la créativité, le dynamisme et le sens de l’anticipation associés à 

l’investissement permanent sont à l’origine du succès de nos plus belles 

Eti françaises. nous investissons dans ces sociétés qui ont su conquérir 

la place de leader mondial sur des activités à forte valeur ajoutée, qui 

se transmettent souvent de génération en génération et distribuent des 

dividendes de manière régulière. leurs développements à l’international 

couplés à l’excellence opérationnelle sont potentiellement à l’origine de 

solides perspectives de croissance rentable.

Pierrick bauchet, 
Directeur Général, Gérant 
Associé Fondateur

SPÉCIALISTE 
DE L’INVESTISSEMENT 
DANS LES PME/ETI

UNE GESTION DE CONVICTION ORIENTÉE 
SUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES “FAMILIALES”

+24,43% +115,12%+35,93% **

PErFOrManCE 
annualisEE sur 3 ans*

PErFOrManCE DEPuis OriginE* 
lE 23/12/2013

PErFOrManCE 
2016 

MOrningstar

** Performances nettes de frais de gestion OPC, brutes de frais liés au contrat réceptacle

«lEs sOMMEs inVEstiEs nE sOnt Pas garantiEs Mais sOnt suJEttEs à DEs VariatiOns à la HaussE Ou à la baissE DÉPEnDant En PartiCuliEr 
DEs FluCtuatiOns DEs MarCHÉs FinanCiErs»

*(au 30/04/2017)

tHOMsOn rEutEurs
liPPEr FunD awarD 2017
MEillEur FOnDs sur 3 ans
EQuity FranCE sMall & MiD CaPs

Données au 30/04/2017 - Sources internes Liste détaillée disponible au paragraphe “Profil de risques” du prospectus

400M€

aCtiFs sOus gEstiOn

17
COllabOratEurs

2007
CrÉatiOn DE la sOCiÉtÉ

400
PartEnairEs DistributEurs


