
 

 

Ce document, à caractère commercial est une présentation simplifiée. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au prospectus. 
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Agrément AMF : GP-90-116 

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. 
 
 

MCA ENTREPRENDRE PME est un fonds dynamique investi à long terme qui recherc he 
l’optimisation de la performance dans le cadre d’un e sélection de titres PME/ETI cotée s selon 
une approche de « stock-picking ». Le Fonds est « n on benchmarké », mais fait référence à 
l’indice CAC SMALL NR (dividendes réinvestis) à tit re indicatif. 

MCA ENTREPRENDRE PME 
Code ISIN FR0011668011 / Code BLOOMBERG MCAPME FP Equity 

Reporting mensuel au 30 juin 2017 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 884.83 €  ACTIF NET : 26.68 M€  PERFORMANCE 2017 : 28.82% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Juin 2017 2017 2016 2015 2014 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 

Fonds 0.81% 28.82% 16.32% 25.71% 0.06% 88.48% 13.07% 28.82% 49.18% 75.41% 

CAC Small NR 1.17% 18.46% 11.33% 28.70% -0.64% 70.04% 10.60% 18.46% 40.79% 55.14% 
 

EVALUATION DU RISQUE   CHIFFRES CLES 
Profil de risque ( Echelle de 1 à 7 ) 5  Horizon de placement 5 ans 
Volatilité journalière du fonds sur 1 an 9.4%  Capitalisation médiane 68.3 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 10.1%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 92.8% 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 62.8% 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 51 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 26.5 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 34.1 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MND         5.71%  ATARI 1.52% 
MADVERTISE  5.19%  TIVOLY 0.65% 
GLOBAL ECOPOWER             4.02%  DERICHEBOURG        0.36% 
ATARI         3.52%  ANEVIA               -0.36% 
REWORLD MEDIA 3.43%  FRANCAISE DE L'ENERGIE    -0.46% 
PARTOUCHE GROUPE 3.35%  MADVERTISE -1.25% 
 

REPARTITION SECTORIELLE  
 

 
 
 
 

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

21/01/2014 01/12/2014 11/10/2015 20/08/2016 30/06/2017

Evolution de MCA ENTREPRENDRE PME depuis l'origine

MCA ENTREPRENDRE PME CAC SMALL NR

3,6%

8,7%

12,0%

22,0%

25,9%

27,9%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Hôtels / Loisirs

Distribution

Energie

Technologies / ESN / télécom

Services

Industries



 

 

 

CARACTERISTIQUES DU FONDS  CONDITIONS FINANCIERES 

• Date de création : 21/01/2014 
• Date d'agrément : 07/01/2014 
• Classification : OPCVM Actions de pays de l’Union Européenne 
• Durée conseillée : supérieure à 5 ans 
• Devise de cotation : euro 
• Affectation du résultat : capitalisation 
• Gérant : Olivier MARINOT 

 

• Droit d'entrée : 2% maximum 
• Droit de sortie : néant 
• Frais de gestion : 2,90% TTC maximum 
• Dépositaire : CM-CIC Securities 
• Valorisation : quotidienne 
• Conditions souscriptions / rachats : chaque jour ouvré jusqu’à 9h00 à cours  
     inconnu       
• Décimalisation : en millième de part 
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MCA ENTREPRENDRE PME est un fonds dynamique investi à long terme qui recherc he 
l’optimisation de la performance dans le cadre d’un e sélection de titres PME/ETI cotée s selon 
une approche de « stock-picking ». Le Fonds est « n on benchmarké », mais fait référence à 
l’indice CAC SMALL NR (dividendes réinvestis) à tit re indicatif.  

 
Après un mois de mai exceptionnel pour le marché action des petites capitalisations françaises, le mois de juin permet de reprendre son souffle 
avant les publications du premier semestre (à partir de fin juillet). Ce marché est tout de même en légère hausse alors que le marché des grandes 
capitalisations françaises continue de corriger. Une des raisons souvent évoquée pour justifier la correction actuelle est le niveau élevé des 
valorisations actions. Cet argument ne nous semble pas crédible pour prédire à lui tout-seul un cycle baissier sur les marchés. En effet, les niveaux 
de valorisation sont élevés depuis quelques années et s’expliquent en grande partie par la faiblesse des taux, l’abondance de liquidité, un risque de 
déflation faible et un retour de la croissance actée (bien que faible). Les marchés ne se sont donc pas réveillés un matin en s’apercevant des 
niveaux de valorisation élevés, et ça ne les a pas empêchés de continuer de monter … de la même manière que tout le monde s’accorde à dire 
que les taux sont très faibles depuis plusieurs années, et pourtant ils continuaient de baisser quand même. Le passé nous a d’ailleurs montré que 
les cycles baissiers (ou crises) ne sont pas simplement liés au niveau de valorisation. 
 
Les niveaux de marché actuel nous obligent à nous intéresser aux « délaissés », ces PME/ETI françaises qui sont peu visibles des investisseurs et 
qui communiquent peu. A l’inverse de la valorisation moyenne du marché, la plupart de ces sociétés sont faiblement valorisées au vu de leurs 
perspectives. Le potentiel de hausse sur les marchés des petites capitalisations est encore important grâce à ces sociétés, c’est pour cette raison 
que notre sélection de valeur s’oriente vers ce qu’on appelle également « les oubliées de la cote ». 
 
Le fonds affiche une performance positive sur le mois de juin (+0,81%), légèrement inférieure au marché des petites capitalisations (+1,17% pour 
l’indice CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Atari (+1,52%) a publié de bons résultats et a surtout communiqué sur des perspectives positives avec un bilan assaini. Le jeu RollerCoaster    

Tycoon 4 sur mobile a reçu de bonnes critiques et pourrait contribuer significativement au chiffre d’affaires des prochains exercices. Le retour 
à un résultat net positif est également un signal fort sur la revalorisation du titre puisque le déficit reportable de la société est de plus d’1€. 

 
- Tivoly (+0,65%) bénéficie de la très bonne dynamique du secteur bâtiment/rénovation. La société avait très peu communiqué ces dernières 

années et souhaite travailler sur sa visibilité auprès des marchés pour revenir sur des niveaux de valorisation plus cohérents. 
 
- Derichebourg (+0,36%) continue sa hausse suite à la remontée des matières premières (notamment la ferraille), et surtout grâce à 

l’éloignement du risque de déflation (le cycle baissier des matières premières semble terminé).  
 

 
Nous avons initié deux nouvelles valeurs via des augmentations de capital : Medicrea  et Makheia . Créé en 1990, Medicrea  conçoit, développe, 
fabrique et commercialise des implants orthopédiques destinés à la chirurgie de la colonne vertébrale (ou du rachis). La dernière innovation du 
groupe est Unid, une « baguette » en titane que la société courbe à l’aide de robot en fonction des radios du dos du patient. Cette « baguette » est 
ensuite vissée à la colonne vertébrale afin d’aider le maintien de cette dernière et ainsi soulager le patient. La commercialisation aux US de ce 
produit qui commencera au deuxième semestre 2017 offre des perspectives de croissance très importantes en plus d’un aspect spéculatif certain. 
Créé en 1980, Makheia  est une agence de communication indépendante spécialisée dans les contenus pour les marques et la transformation des 
entreprises vers le digital. Avec de belles références, cette société devrait profiter du secteur très porteur du « digital marketing ». 
 
Dans le même temps nous avons vendu Bélier et Plastivaloire qui ont profité d’un marché automobile très dynamique sur les dernières années et 
sur lesquelles le potentiel de hausse nous semble plus réduit. Nous avons également allégé Atari  après la forte revalorisation du titre et renforcé 
sensiblement Partouche  qui a vu son cours revenir sur des niveaux d’achat très intéressants.   
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  

 

 

 
COMMENTAIRE DE GESTION 
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7,3%

Micro Caps (< 150 millions €)
Small Caps (< 500 millions €)
Mid Caps (> 500 millions €)
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5,9%
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