
 

 

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 mars 2018 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 872.71 €  ACTIF NET : 27.45 M€  PERFORMANCE 2018 : -0.07% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Mars 2018 2018 2017 2016 2015 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 

Fonds -3.35% -0.07% 28.09% 16.32% 25.71% 87.27% -0.07% -2.41% 12.35% 68.07% 

CAC Small NR -2.80% -1.26% 22.13% 11.33% 28.70% 73.10% -1.26% 0.06% 12.60% 51.59% 
 

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 9.9%  Capitalisation médiane 61.9 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 11.5%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 92.4 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 50.4% 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 50 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 21.5 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 26.3 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MEDICREA INTERNATIONAL 5.27%  MADVERTISE         0.31% 
REWORLD MEDIA         4.53%  ATARI REGPT        0.28% 
CUSTOM SOLUTIONS   4.41%  CAFOM             0.24% 
MADVERTISE         4.24%  WEDIA              -0.43% 
CAFOM              4.04%  YMAGIS             -0.43% 
MAKHEIA GROUP      3.77%  PARTOUCHE GR.RGT   -0.75% 
 

REPARTITION SECTORIELLE  
 

 
 
 
 

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

21/01/2014 07/02/2015 24/02/2016 12/03/2017 29/03/2018

Evolution de MCA ENTREPRENDRE PME depuis l'origine

MCA ENTREPRENDRE PME CAC SMALL NR

3,2%

7,6%

14,6%

22,8%

23,4%

28,3%

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

Hôtels / Loisirs

Distribution

Energie

Industries

Technologies / ESN / télécom

Services



 

 

 

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.  

 
Malgré la publication de bons indicateurs économiques européens, les marchés ont continué leur baisse sur le mois de mars. La crainte des 
investisseurs se situe au niveau de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Pour l’instant les montants annoncés sont encore 
relativement faibles mais la surenchère s’est poursuivie tout au long du mois. Il est assez intuitif de se dire que « le jeu » est à somme nulle entre 
les deux pays et qu’il n’y a donc à priori pas de destruction de valeur. Cependant une guerre commerciale entrainerait nécessairement une 
diminution des échanges commerciaux et donc une croissance plus faible. Plus grave encore, certaines sociétés vont devoir se réorganiser, 
notamment au niveau de leur approvisionnement de matières premières. Il y aura donc des investissements à réaliser qui vont peser sur les 
marges, avec de potentiels risques de surproduction mondiale sur certaines matières premières ou produits de base. Au final, cela provoque une 
incertitude à moyen terme qui justifie la baisse des marchés. La vrai question est de savoir si le but de cette surenchère est de négocier un accord 
qui contentera les Etats-Unis au niveau de leur déficit extérieur, ou si M. Trump ira au bout de la confrontation… Il faut bien avoir à l’esprit que la 
Chine prend petit à petit la place de leader mondial qui appartient aux Etats-Unis depuis des décennies, et c’est donc assez logiquement qu’ils 
défendent dorénavant la mondialisation alors que les Etats-Unis s’orientent vers du protectionnisme (la situation s’est complétement inversée sur 
les 10 dernières années). 
 
Le fonds est décevant sur le mois de mars puisqu’il sous-performe l’indice CAC Small NR dans un marché en baisse (-3,35% pour le fonds contre  
-2,80% pour l’indice). Les publications des sociétés en portefeuille sont pourtant bonnes mais les marchés sont dans une phase où les flux 
l’emportent largement sur les fondamentaux. Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Madvertise  (+0,31%) souffre boursièrement depuis plusieurs mois suite à l’allègement de certains actionnaires historiques. Le flux vendeur 

provenant de ces actionnaires semble s’épuiser, c’est donc assez logiquement que le titre devrait reprendre une tendance haussière après 
cette forte correction.  

 
- Atari  (+0,28%) continue son développement en annonçant régulièrement de nouveaux partenariats. La société a également communiqué un 

plan stratégique détaillé sur différents secteurs porteurs (casino en ligne, atari box, blockchain, cryptomonnaie, eSport). 
 
- Cafom  (+0,24%) fait encore partie des plus fortes contributions sur le mois de mars. Comme nous l’avions évoqué sur le reporting précédent 

l’introduction de sa filiale Vente-unique.com fait apparaitre une décote encore significative sur le titre Cafom. De plus, l’introduction de cette 
filiale a été réalisée avec une forte demande, ce qui démontre l’intérêt du marché pour ce secteur. Si le groupe continue son développement de 
l’activité Outre-Mer et/ou redresse l’activité Habitat, le titre devrait continuer de se revaloriser avec un potentiel de hausse encore très 
important. 

 
 
Nous avons allégé Réalités  et Cafom  suite à la revalorisation des deux titres. Nous avons par ailleurs renforcé Custom Solutions  (Qwamplify ) et 
Ymagis , ainsi qu’initié une nouvelle valeur : Weborama  est une entreprise spécialisée dans la Data science au service des campagnes marketing. 
Historiquement, la société était positionnée sur l’activité Advertising (agence média, adserver, régie publicitaire).  Aujourd’hui, elle ne conserve que 
l’activité de régie publicitaire, axée sur le pilotage et l’analyse de campagne publicitaire. En 2011, un revirement stratégique a été opéré vers la 
Data science (traitement statistique de grandes quantités de données). Elle permet d’accroitre la connaissance du client et de valoriser ses 
données. Ce secteur porteur devrait afficher des taux de croissance à deux chiffres sur les prochaines années et des marges opérationnelles 
supérieures à 10%...  

REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  

 

 

 
COMMENTAIRE DE GESTION 
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9,7%

6,3%

Micro Caps (< 150 millions €)
Small Caps (< 500 millions €)
Mid Caps (> 500 millions €)
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ACTIONS MONETAIRE


