
 

 

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 recherche 
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 janvier 2018 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 963.86 €  ACTIF NET : 28.22 M€  PERFORMANCE 2018 : 4.79% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Janv. 2018 2017 2016 2015 2014 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 

Fonds 4.79% 28.09% 16.32% 25.71% 0.06% 96.39% 3.11% 4.68% 28.07% 91.00% 

CAC Small NR 4.68% 22.13% 11.33% 28.70% -0.64% 83.50% 5.08% 9.80% 26.37% 73.66% 
 

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 61.1 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 9.5%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 94.2 
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) 12.6 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 13.6 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MEDICREA INTERNATIONAL 5.44%  ATARI 0.96% 
REWORLD MEDIA      4.42%  REALITES 0.91% 
PARTOUCHE GROUPE 4.39%  MEDICREA INTERNATIONAL 0.59% 
MADVERTISE    4.39%  WITBE          -0.12% 
REALITES 4.36%  AFONE   -0.14% 
TOUAX 4.08%  MADVERTISE -0.27% 
 

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 
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Reporting mensuel au 31 janvier 2018 

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.  

 
Les marchés ont commencé fort cette année 2018 en rattrapant les points perdus durant les mois de novembre et décembre 2017. 
La hausse s’est faite dans les premiers jours juste avant le début des publications annuelles. L’indice des petites capitalisations 
françaises (CAC Small NR) en a profité pour signer un nouveau record alors que l’indice CAC 40 revient simplement sur ses 
récents plus haut. Les publications du chiffre d’affaires annuel ont commencé en janvier et vont s’accélérer sur le mois de février 
pour les PME/ETI. Ce sera une première occasion pour les investisseurs de faire le tri entre les valeurs en réactualisant leur 
analyse. Les écarts de performance entre les titres devraient s’accentuer ensuite avec les publications de résultats annuels, à 
partir de mars/avril. 
 
Le fonds s’est très bien comporté sur le mois de janvier en surperformant très légèrement un marché fortement haussier (+4,79% 
pour le fonds contre +4,68% pour l’indice CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Atari (+0,96%) a publié un chiffre d’affaires en forte hausse avec une nette amélioration des marges. Le nouveau modèle 

économique du groupe qui consiste à utiliser la marque Atari et les licences en propre, de manière à maximiser les revenus 
sans avoir à engager de capitaux, commence à porter ses fruits. De plus, le jeu mobile Roller Coaster Tycoon Touch 
rencontre un grand succès. La direction a également annoncé étudier la création d’une crypto monnaie sous la marque Atari 
en partenariat avec un spécialiste de la blockchain…  

 
- Réalités (+0,91%) confirme ses fortes ambitions à horizon 2020 avec un doublement de taille. Le marché est très porteur et 

le groupe en profite pleinement. Le titre continue sa revalorisation boursière et intègre progressivement les belles 
perspectives annoncées par la société.   

 
- Medicrea (+0,59%) souffre énormément en bourse depuis sa levée de fonds européenne. La société a connu de nombreuses 

difficultés en 2017 mais semble être enfin structurée pour les prochaines années. Les problèmes rencontrés ces dernières 
années sont maintenant derrières, ce qui permet d’envisager une reprise de la croissance, notamment sur le très prometteur 
produit UNID. Le titre s’est ainsi stabilisé et a même rebondi après des déclarations d’initiés à l’achat…  

 
 
Nous nous sommes allégé en Atari  suite à la forte revalorisation du titre, ainsi qu’en Tivoly . Pendant ce temps nous avons 
renforcé McPhy  et Ymagis  suite à un très bon contact avec le management pendant le forum Oddo. Nous avons également 
continué de renforcer Medicrea  pour mettre à profit la baisse du titre, alors que notre analyse de la société et des perspectives 
n’ont pas changé.   
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  
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