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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 31 octobre 2017 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 904.55 €  ACTIF NET : 26.25 M€  PERFORMANCE 2017 : 30.17% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds -0.75% 30.17% 16.32% 25.71% 0.06% 90.46% 1.52% 12.17% 37.13% 97.24% 

CAC Small NR 0.94% 21.66% 11.33% 28.70% -0.64% 74.63% 4.49% 11.59% 34.35% 80.77% 
 

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 43.7 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 9.4%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 96.7 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours % 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 48 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 25.3 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 27.8 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MADVERTISE   5.68%  MND 0.57% 
REWORLD MEDIA      4.59%  XILAM ANIMATION 0.56% 
PARTOUCHE GROUPE 4.52%  FRANCAISE DE L’ENERGIE 0.29% 
REALITES 3.97%  MAKHEIA GROUP               -0.22% 
CAFOM 3.76%  MADVERTISE    -0.37% 
GLOBAL ECOPOWER 3.56%  REWORLD MEDIA -0.37% 
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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 
Code ISIN FR0011668011 / Code BLOOMBERG MCAPME FP Equity 

Reporting mensuel au 31 octobre 2017 

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.  

Depuis fin septembre les volumes échangés sur le marché des petites capitalisations sont revenus à des niveaux plus normaux. Les opérateurs en 
profitent pour réaliser des arbitrages dans une actualité globalement riche (dernières publications semestrielles et chiffre d’affaires du troisième 
trimestre). Le point marquant du mois a été (comme souvent) l’intervention de « Super Mario ». La BCE a tout simplement repoussé la fin du QE 
jusqu’à au moins septembre 2019. Aucune hausse de taux n’est prévue d’ici là, ce qui repousse le débat d’une éventuelle remontée des taux à 
2019… Bref la fête continue sur les marchés actions des grandes capitalisations, avec une abondance de liquidités que nous sommes obligés 
d’investir sur des actifs risqués qui offrent des rendements faibles, dans l’absolu, à cause des taux sans risque négatifs imposés par la BCE. C’est 
pourquoi le marché des petites capitalisations, en comparaison des grandes, reste attractif avec encore de nombreuses PME/ETI qui sont sur des 
niveaux de valorisation faibles au vu des perspectives. 

Le mois d’octobre est décevant pour le fonds qui affiche une performance de -0,75% alors que l’indice CAC Small NR est en hausse de +0,94%. La 
plupart des sociétés en portefeuille ont pourtant bien publié mais cela n’a pas empêché une correction sur ces valeurs qui affichent des 
performances annuelles remarquables. Les plus fortes contributions du mois sont : 

-      MND (+0,57%) continue de se revaloriser après des débuts boursiers catastrophiques. Comme souvent la chute a été violente et rapide et la 
remontée vers des niveaux plus cohérents va prendre du temps. Il n’y a pas eu de newsflow particulier en octobre qui expliquerait cette 
revalorisation, c’est donc un signe supplémentaire qui nous conforte dans l’idée que la société est sous-valorisée par rapport à ses 
perspectives de croissance et d’amélioration de marges. 
 

-      Xilam  (+0,56%) a publié la signature de deux contrats importants avec les acteurs principaux de la diffusion de programmes pour enfants en 
Italie. Une nouvelle preuve que l’animation de Xilam plaît à l’étranger, et notamment la série « Oggy et les cafards » grâce à la sortie d’une 
nouvelle saison. Il est également intéressant de noter que les nouvelles séries animées apparaissent également dans les accords, et qu’elles 
vont rapidement renforcer un catalogue qui génère déjà beaucoup de « cash ». 
 

-      Française de l’énergie  (+0,29%) a également beaucoup souffert après son introduction en bourse alors que la feuille de route et les objectifs 
n’ont pas changé. Comme pour MND la « recovery » est déjà bien entamée et va prendre encore un peu de temps pour retrouver une 
valorisation cohérente. Le mois d’octobre a été l’occasion d’annoncer une certification sur les réserves de gaz dans les Hauts-de-France, et de 
préciser que ces réserves avaient augmenté de 43% en l’espace d’un an. 

Nous avons initié une nouvelle valeur à travers une augmentation de capital par placement privé : Enertime s’était introduite en bourse en juillet 
2016 en tant que concepteur de machines thermodynamiques, appelées ORC (Organic Rankine Cycle), qui permettent de transformer la chaleur 
en électricité. Ce marché souffre actuellement de la faiblesse du cours spot de l’électricité et la société a décidé de se diversifier sur deux autres 
marchés plus porteurs : les pompes à chaleur et l’optimisation énergique autour du gaz avec des partenaires comme GTT ou GRTgaz. La sanction 
boursière post-IPO a amené la valorisation sur des niveaux très faibles au vu des perspectives sur les deux nouvelles activités qui devraient 
contribuer significativement au chiffre d’affaires dès 2018. 

Nous avons également renforcé McPhy Energy  lors d’une augmentation de capital par placement privé, ainsi que Cafom  et Medicrea . Dans le 
même temps nous avons vendu Groupe Parot après un beau parcours boursier post-IPO, et avons procédé à un allègement de Xilam , Prodware  
et Madvertise  suite à de belles revalorisations.    
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