
 

 

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 30 avril 2018 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 899.33 €  ACTIF NET : 29.30 M€  PERFORMANCE 2018 : 1.35% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds 1.42% 1.35% 28.09% 16.32% 25.71% 89.93% -3.29% -0.27% 11.87% 65.45% 

CAC Small NR 3.01% 1.72% 22.13% 11.33% 28.70% 78.32% -2.82% 2.12% 13.95% 50.00% 
 

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 9.5%  Capitalisation médiane 61.5 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 11%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 95.4 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 52.8% 
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) 20.6 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 26.7 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
YMAGIS             4.60%  WEDIA               0.77% 
QWANPLIFY      4.13%  MAUREL PROM        0.36% 
MADVERTISE         4.11%  ATARI REGPT                  0.31% 
MEDICREA INTERNAT.     4.09%  REWORLD MEDIA                 -0.38% 
MEMSCAP REGPT           4.01%  CAFOM                 -0.50% 
REWORLD MEDIA      3.89%  GLOB.ECOP.REGPT 12   -0.61% 
 

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.  

 
Les marchés actions européens rebondissent légèrement sur le mois d’avril après deux mois de baisse. La crainte de la guerre 
commerciale est toujours présente mais la revalorisation du dollar est une bonne nouvelle pour les entreprises européennes. En 
effet, sur les derniers trimestres les bourses européennes avaient pris du retard par rapport aux américaines. L’amélioration de 
l’environnement économique en zone euro s’était surtout matérialisée au niveau des devises, et peu sur les actions qui étaient 
justement pénalisées par l’appréciation de l’euro (Beaucoup d’entreprises cotées en Europe ont une partie de leurs revenus en 
dollars avec des coûts en euros). Il est donc assez logique que les marchés actions européens rattrapent une partie de leur retard 
avec la revalorisation du dollar. 
 
Le fonds progresse de +1,42% sur le mois d’avril (+3,01% pour l’indice CAC small NR). Il y a encore assez peu d’initiative sur le 
marché des Small et Mid Cap mais les flux vendeurs se sont épuisés en attendant d’y voir plus clair sur les relations entre La 
Chine et les Etats-Unis. Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Wedia  (+0,77%) a publié de très bons résultats qui confirment l’intérêt de la solution logicielle proposée et des services 

associés pour les marques. La marge d’EBITDA est proche de celle d’un éditeur de logiciel mais la société doit continuer de 
grossir pour améliorer la conversion EBITDA -> Résultat net. Les perspectives de croissance sont toujours très intéressantes, 
ce qui permettra de continuer de diluer les couts fixes et d’améliorer les marges.  

 
- Maurel et Prom  (+0,36%) s’est fortement revalorisée avec la forte hausse du pétrole. On peut également souligner que le 

pétrole en euro est encore mieux orienté puisque le dollar se revalorise par rapport à l’euro, ce qui est également une très 
bonne nouvelle pour les actionnaires…  

 
- Atari  (+0,31%) a réalisé une augmentation de capital par placement privé à laquelle nous avons participé. L’intérêt pour la 

valeur et le secteur est fort, ce qui n’a pas engendré de fortes pressions sur le titre dans les jours qui ont suivi cette levée de 
fonds.   

 
 
Nous avons allégé Maurel et Prom , Wedia  et Xilam  suite à de belles revalorisations sur les derniers mois. Nous avons par ailleurs 
renforcé Ymagis  qui souffre boursièrement depuis plusieurs mois à cause de la sortie d’actionnaires de référence comme Amiral 
Gestion (qui a déclaré ne plus détenir de titres), alors qu’il n’y a pas d’inquiétude opérationnelle et que les dernières publications 
sont bonnes. Nous avons également renforcé Ekinops  suite à un reclassement et initié une nouvelle valeur par le biais d’une 
augmentation de capital : Vente Unique.com  est une filiale du groupe de distribution d'équipements pour la maison Cafom . Elle 
est spécialisée dans la distribution de mobilier d'entrée de gamme par Internet. L'offre est principalement constituée de canapés et 
meubles divers. La société affiche une très belle croissance depuis plusieurs années et n’a pas encore atteint les marges 
normatives du secteur.   
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  

 

 

 
COMMENTAIRE DE GESTION 
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