
 

 

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 juin 2018 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 766.33 €  ACTIF NET : 26.73 M€  PERFORMANCE 2018 : -5.75% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds -1.56% -5.75% 28.09% 16.32% 25.71% 76.63% -5.68% -5.75% -6.29% 53.55% 

CAC Small NR -2.41%  -1.66% 22.13% 11.33% 28.70% 72.40% -0.41%  -1.66% 1.39% 45.43% 
 

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%  Capitalisation médiane 64.6 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 10.7%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 95.3 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 53.6% 
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) 20.7 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 25.5 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
REWORLD MEDIA                           4.73%  MCPHY ENERGY                   0.56% 
MEMSCAP REGPT 4.27%  KEYYO              0.38% 
MEDICREA INTERNAT.     3.97%  MADVERTISE         0.29% 
CAFOM 3.88%  QWANPLIFY -0.36% 
QWANPLIFY 3.87%  YMAGIS -0.44% 
MADVERTISE            3.84%  GLOB.ECOP.REGPT 12       -0.45% 
 

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.  

 
Le mois de juin ne nous a pas permis d’en apprendre beaucoup plus sur les « réelles volontés » de M. Trump. Pour l’instant chaque 
pays surenchérit en rajoutant progressivement de nouveaux produits importés à la liste des produits surtaxés. Le président américain 
nous a habitué à frapper fort pour faire peur et impressionné dans un premier temps, afin de négocier au mieux dans un second 
temps. Il semble qu’il ait trouvé du répondant du côté de la Chine, ce qui l’oblige à aller plus loin dans la période d’intimidation. Nous 
continuons à penser qu’il ne dépassera pas les limites et évitera une guerre commerciale. Certaines sociétés exportatrices 
américaines comme Harley-Davidson commencent à s’opposer aux décisions de M. Trump et annoncent des délocalisations. Il faut 
bien garder à l’esprit que tous les pays seraient perdants en cas de guerre commerciale, y compris les Etats-Unis. Il faut également 
préciser que les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont lieu en novembre, ce qui incitent certainement les personnes concernées 
à montrer qu’ils « se battent » au quotidien pour leur électeurs … et il ne serait pas surprenant de voir un changement de position 
logique, ou un assouplissement de certains critères après cette date. 
 
Le fonds résiste un peu à la baisse des marchés actions sur le mois de juin (-1,56% pour le fonds contre -2,41% pour l’indice CAC 
Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- McPhy (+0,56%) et EDF ont signé un accord de partenariat industriel et commercial pour le développement de l’hydrogène 

décarboné en France et à l’international. EDF Nouveaux Business va investir 16M€ environ dans McPhy via la souscription à une 
augmentation de capital réservée. C’est bien entendu une excellente nouvelle pour les actionnaires de McPhy puisque l’entré au 
capital d’EDF valide la pertinence des solutions McPhy sur le long terme et donne un aspect spéculatif certain au dossier. Le 
marché potentiel de l’hydrogène est estimé à plusieurs milliards de dollars à horizon 10 ans et on s’aperçoit aujourd’hui que 
l’hydrogène est une vraie alternative à l’électricité. Toyota fait notamment partie des acteurs qui croient en cette technologie et 
qui souhaitent généraliser les voitures à hydrogène. Cette technologie permet également de stocker l’énergie et de la déplacer, 
ce qui constitue un gros avantage dans un monde où la consommation d’énergie subit des pics et des creux journaliers et 
saisonniers.   

 
- Keyyo (+0,38%) a conclu un partenariat avec le groupe Bruneau, spécialisé dans la vente de mobilier, consommables et 

équipements de fournitures de bureau pour les entreprises en France. Ce partenariat vise à fournir en marque blanche, 
l’ensemble de la plateforme télécom et informatique de Keyyo au groupe Bruneau qui commercialisera ses services dans les 
prochains mois. Ce partenariat va permettre de conforter la société dans sa croissance à deux chiffres tout en conservant un 
niveau de marge élevé (autour de 10% de marge opérationnelle). 

 
- Madvertise (+0,29%) a légèrement rebondi lorsque le flux vendeur s’est arrêté. Cela confirme que la valorisation a souffert d’un 

flux vendeur important, entrainant le titre dans une baisse excessive.  
 
 
Nous avons allégé McPhy  suite à la revalorisation du titre, et avons vendu SQLI à cause d’un turnover important des effectifs qui dure 
depuis plusieurs trimestres et qui entraine une dégradation des marges. Nous avons par ailleurs renforcé Madvertise  qui est 
valorisée sur des niveaux extrêmement faibles.   
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