
 

 

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 31 mai 2018 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 794.37 €  ACTIF NET : 27.14 M€  PERFORMANCE 2018 : -4.25% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds -5.53% -4.25% 28.09% 16.32% 25.71% 79.44% -7.40% -3.32% -4.03% 52.88% 

CAC Small NR -0.93%  0.77% 22.13% 11.33% 28.70% 76.66% -0.80%  3.46% 5.11% 44.99% 
 

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 9.1%  Capitalisation médiane 62.0 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 10.7%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 93.2 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 53% 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 49 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 19.3 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 20.1 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
QWANPLIFY                          4.79%  AFONE            0.40% 
REWORLD MEDIA   4.21%  MCPHY ENERGY             0.33% 
MEMSCAP REGPT 4.20%  QWANPLIFY 0.31% 
MEDICREA INTERNAT.     4.08%  REWORLD MEDIA                             -0.90% 
MAKHEIA GROUP           3.92%  YMAGIS -0.95% 
TOUAX              3.83%  MADVERTISE         -1.60% 
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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 sont toujours dans l’attente de plus de visibilité concernant les intentions des Etats-Unis vis-à-vis de ses partenaires 
commerciaux. Il semblerait que la mise en place de taxes soit un moyen de pression pour négocier et non une volonté de se lancer dans une « vraie » 
guerre commerciale. Cet environnement oblige les investisseurs à être attentistes. Il y a donc très peu d’initiative pour s’opposer aux tendances, ce qui 
rend les marchés actions très « moutonniers ». On retrouve ainsi des sociétés sur des niveaux de valorisation élevés qui continuent d’être achetées par 
les opérateurs, par peur de ne pas suivre la hausse. D’un autre côté, certaines sociétés peu visibles sont délaissées par le marché et subissent des 
flux vendeurs sans trouver en face de contrepartie acheteuse. Cela engendre des baisses violentes qui semblent excessives et décorrélées des 
fondamentaux.  
 

Nous considérons qu’un marché « moutonnier » est un marché inefficient. Nous nous montrons donc contrariants en renforçant significativement les 
sociétés qui se valorisent sur des niveaux aberrants : 
    
- Medicrea a publié un bon premier trimestre après une année compliquée liée à un déménagement. La tendance baissière a pourtant perduré. Le 

PDG Denys Sournac a acquis le 13 février 0,4% du capital ; le management se montre confiant sur les prochaines années, et ne comprend pas 
la valorisation boursière actuelle. 

 

- Ymagis a été sanctionnée par la sortie d’un gros actionnaire qui a entrainé une défiance sur le titre. Le PDG Jean Mizrahi a acquis 0,73% du 
capital depuis le début d’année et la société a lancé un programme de rachat d’actions sur environ 5% du capital. Le management a réaffirmé sa 
confiance dans la mise en place de son plan stratégique.    

 

- Madvertise a souffert d’une publication de résultats annuels moyenne. Le cours a été très fortement sanctionné, arrivant sur des niveaux de 
valorisation aberrants (La valeur d’entreprise est d’environ 0,4 fois le chiffre d’affaires). Le PDG Paul Amsellem a acheté des actions début juin et 
considère que la valorisation boursière de la société est anormalement basse. 

 

Nous avons fait le point avec la direction générale de toutes les sociétés qui ont souffert sur les derniers mois, et avons renforcé toutes celles dont le 
management se montre confiant et ne comprend pas la sanction boursière. Nous comptons profiter pleinement de l’inefficience actuelle des marchés 
sur certaines valeurs pour délivrer une performance intéressante à moyen terme, même si cela entraine une contreperformance à court terme. Dans ce 
contexte le fonds affiche une baisse de 5,53% en mai contre une baisse de 0,93% pour l’indice CAC Small NR. Les plus fortes contributions du mois 
sont : 
 

- Afone  (+0,40%) a annoncé un projet d'offre publique de rachat d'actions à un prix maximum de 9,20€. 
 

- McPhy  (+0,33%) va mettre en œuvre dans les Hauts-de-France la première « station McPhy » destinée à des bus à hydrogène, en partenariat 
avec Engie.  

 

- Qwamplify  (+0,31%) a publié une belle croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre et se montre très confiant sur l’atteinte d’une 
marge à deux chiffres.   

 

Nous avons arbitré la ligne de titres Maurel et Prom  pour constituer une ligne de titres Vallourec  : L’objectif est de garder une exposition pétrolière 
dans le fonds après la forte revalorisation des pétrolières ; il serait logique que ce soit maintenant au tour des parapétrolières qui ont connu un bas de 
cycle ces dernières années et qui sont optimistes sur les prochains semestres. Nous avons également vendu Keyrus , allégé La française de 
l’énergie  et Atari suite à la hausse de ces différents titres. Nous avons par ailleurs renforcé Keyyo  et Reworld media , ainsi qu’initié une nouvelle 
valeur : Maisons du monde  est une enseigne de distribution de produits d’ameublements et de décoration en France et en Europe. La société 
commercialise ses meubles et objets à travers un réseau de magasins propre et son site internet. Le groupe s’est récemment implanté aux Etats-Unis 
à travers une acquisition, ce qui redonne un potentiel de croissance important. 
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