
 

 

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 29 décembre 2017 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 874.04 €  ACTIF NET : 26.91 M€  PERFORMANCE 2017 : 28.09% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds 0.98% 28.09% 16.32% 25.71% 0.06% 87.40% -2.34% -0.57% 28.09% 87.29% 

CAC Small NR 2.66% 22.13% 11.33% 28.70% -0.64% 75.31% 1.34% 3.09% 22.13% 74.98% 
 

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 59.3 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 9.5%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 95.6 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 50.6% 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 47 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 24 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 25.9 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MADVERTISE   4.87%  MAKHEIA GROUP 0.69% 
REWORLD MEDIA      4.53%  REALITES 0.53% 
PARTOUCHE GROUPE 4.41%  PARTOUCHE GROUPE 0.38% 
TOUAX 4.39%  REWOLD MEDIA          -0.28% 
REALITES 4.33%  THERADIAG    -0.30% 
MAKHEIA GROUP      3.85%  FRANCAISE DE L’ENERGIE -0.35% 
 

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.  

 

2017 a encore été une bonne année pour les marchés actions qui affichent dans l’ensemble de très belles hausses. La 
croissance mondiale a agréablement surpris même si l’on reste encore sur notre faim en termes d’inflation, et on l’espère 
pour 2018… Les investisseurs français et européens sont pourtant un peu frustrés de la performance de leurs indices quand 
on les compare aux indices internationaux. En effet tout le monde s’accorde à dire que la zone Euro redevient attractive, ce 
qui entraîne une forte revalorisation de l’Euro qui malheureusement freine la nette hausse des marchés actions européens. 
C’est une des raisons qui explique la nouvelle surperformance des PME/ETI qui ont, au global, un taux d’exportation hors 
zone Euro bien plus faible que les groupes internationaux.    
 
Les deux derniers mois sont très décevants pour le fonds ; plusieurs convictions ont fortement corrigé bien qu’elles se soient 
ressaisies fin décembre. Au final, le fonds clôture tout de même l’année 2017 sur une performance remarquable (+28,09% 
contre +22,13% pour le CAC Small NR). Il est également important de signaler que le fonds participe activement au 
financement des PME/ETI françaises. En effet, il ne se contente pas d’acheter des actions sur le marché secondaire, mais 
investit également dans les sociétés par le biais d’augmentations de capital qui permettent à ces sociétés de lever de 
l’argent pour leur développement. Sur l’année 2017 le fonds a financé directement les sociétés suivantes : Anevia, Atari, 
Ekinops, Enertime, Global Eco Power, Groupe Parot, Lucibel, Madvertise, Makheia, McPhy Energy, Medicrea, MND, 
Quantel, Theradiag, Valbiotis et Wedia. Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Makheia (+0,69%) est une agence de communication indépendante spécialisée dans les contenus pour les marques et 

la transformation des entreprises vers le digital. La société fait évoluer progressivement son chiffre d’affaires en 
diminuant les petits comptes au profit des grands comptes mieux margés. 

 
- Réalités (+0,53%) affiche une croissance et des résultats remarquables cette année. La revalorisation sur 2017 est 

impressionnante et les objectifs annoncés, dans un marché de la promotion dynamique, nous laisse penser que le 
potentiel de revalorisation n’est pas encore épuisé. La société a levé 7,8M€ en EuroPP sur le mois de décembre pour 
ses futures projets. 

 
- Partouche (+0,38%) est délaissé depuis plus d’un an à cause d’une légère baisse de l’EBITDA due en grande partie à 

de l’exceptionnel. L’année 2018 pourrait être bien mieux orientée grâce aux zones de jeux fumeurs, et certains 
investisseurs prennent position… 
 

Nous avons renforcé Enertime  à travers une augmentation de capital public qui leur permet de couvrir leurs besoins en 
trésorerie jusqu’en 2019 (année durant laquelle la société devrait afficher des marges positives). Nous avons également 
renforcé certaines valeurs qui ont corrigé de manière excessive comme Atari  et Reworld Media . 

REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  

 

 

 
COMMENTAIRE DE GESTION 
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