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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 29 septembre 2017 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 918.96 €  ACTIF NET : 27.95 M€  PERFORMANCE 2017 : 31.16% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Sept . 2017 2017 2016 2015 2014 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 

Fonds 2.97% 31.16% 16.32% 25.71% 0.06% 91.90% 1.81% 15.12% 40.16% 85.53% 

CAC Small NR 4.59% 20.52% 11.33% 28.70% -0.64% 73.00% 1.74% 12.52% 31.73% 67.97% 
 

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 9.3%  Capitalisation médiane 61.9 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 9.4%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 96.1 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 55.4% 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 46 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 25.5 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 32 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MADVERTISE   6.36%  WEDIA 1.04% 
XILAM ANIMATION         5.10%  MADVERTISE 0.84% 
REWORLD MEDIA      4.92%  REALITES 0.61% 
ITS GROUP 4.53%  PARROT             -0.27% 
MND 4.42%  MAKHEIA GROUP      -0.27% 
PARTOUCHE GROUPE 4.33%  GLOBAL ECOPOWER -0.31% 
 

REPARTITION SECTORIELLE  
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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.  

 
Cette année, la période estivale s’est prolongée jusqu’à fin septembre sur les marchés financiers, avec des volumes très faibles sur les PME/ETI 
françaises cotées malgré les publications semestrielles. En cette période de rentrée scolaire les opérateurs n’étaient a priori pas tous restés en 
vacances (et certainement pas en France au vu du temps …), mais ils se sont montrés attentistes et prudents en attendant d’y voir plus clair sur les 
intentions de Pyongyang. La situation n’a pas vraiment changé mais il semble pour l’instant que la Corée du nord voit très bien où se situe la 
« ligne rouge » à ne pas franchir. Pendant ce temps, les statistiques économiques sont globalement bonnes avec une croissance française revue à 
la hausse par plusieurs organismes. Le marché des petites capitalisations a fini par se réveiller fin septembre en saluant les bonnes publications 
d’entreprises. Les volumes sont revenus sur des niveaux normaux, ce qui permet de reprendre les arbitrages entre les différentes valeurs. 
 
Sur le mois de septembre, le fonds progresse bien dans un marché en forte hausse (+2,97% pour le fonds contre 4,59% pour l’indice CAC Small 
NR). La quasi-totalité des sociétés en portefeuille ont bien, voir même très bien publié, même si certaines n’ont pas ou peu réagi après les 
annonces. Les plus fortes contributions du mois sont :  
 
-       Wedia  (+1,04%) faisait déjà partie des plus fortes contributions sur le mois dernier. La dernière augmentation de capital avait permis au titre 

de se faire connaître davantage auprès des investisseurs. La société a récemment signé un nouveau contrat aux Etats-Unis avec la Silicon 
Valley Bank au détriment de ses concurrents américains. Cela démontre la pertinence du logiciel développé en Europe comme à l’étranger. 
Ils ont également annoncé sur le mois de septembre l’acquisition de Damdy (spécialiste du marketing digital et de la plateforme vidéo 
d'entreprise), qui est un partenaire « gold » de Microsoft pour les plateformes cloud… 

 
-       Madvertise  (+0,84%) reprend quelques couleurs après avoir souffert des inquiétudes concernant le secteur des agences publicitaires et de la 

dernière polémique concernant un « ad-block » dans le nouveau IOS d’Apple. Il est donc important de rappeler que l’inventaire de la société 
est à 75% applicatif, et que sur les 25% restants une grosse partie est sur Android. La société est donc peu concernée par les nombreuses 
questions que se posent actuellement le secteur, et devrait donc continuer de profiter de l’utilisation toujours plus importante des applications 
mobiles.   

 
-       Réalités  (+0,61%) a publié un chiffre d’affaires en forte hausse et a annoncé de belles perspectives. L’ensemble du secteur se porte très 

bien, ce qui permet au titre de rattraper petit à petit son retard de valorisation par rapport à ses comparables. 
 
 
Nous avons initié une nouvelle valeur : Keyyo  est un opérateur de télécommunication offrant des solutions de téléphonie auprès des TPE/PME. La 
société avait cédé son activité auprès des particuliers qui était en décroissance structurelle avec de faibles marges. Les prochaines publications 
devraient donc permettre d’afficher une croissance proche de 10% avec des marges élevées. Il est également important de noter que la société 
rachète régulièrement, avec la trésorerie générée par l’activité, des titres sur le marché pour les annuler, ce qui donne indirectement à l’actionnaire 
un rendement très intéressant. 
Nous avons également vendu GTT et Wallix  qui se sont fortement revalorisées sur les derniers mois pour atteindre une valorisation plus 
cohérente, ainsi qu’ECA après une publication de résultats semestriels décevante. Dans le même temps nous avons renforcé Reworld Media qui 
a nettement amélioré son résultat opérationnel, et qui reste encore loin du niveau normatif.  
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  

 

 

 

COMMENTAIRE DE GESTION 
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Mid Caps (> 500 millions €)
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