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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 juillet 2018 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 698.21 €  ACTIF NET : 20.65 M€  PERFORMANCE 2018 : -9.38% 
 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds -3.86% -9.38% 28.09% 16.32% 25.71% 69.82% -10.59% -13.53% -9.48% 36.66% 

CAC Small NR -1.48%  -3.11% 22.13% 11.33% 28.70% 69.86% -4.75%  -7.43% 1.64% 31.55% 
 

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 58.7 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 10.9%  % éligible PME-PEA dans la poche actions 96.7 
Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 48.9% 
Drawdown 2015 du CAC Small NR  -10.1%  Nombre de lignes (> 0.30%) 46 
Drawdown 2016 du fonds  -11.2%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 19.1 
Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 24.5 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE  
MEMSCAP REGPT  5.70%  MEDICREA INTERNAT.           0.38% 
MEDICREA INTERNATIONAL 5.57%  YMAGIS                          0.23% 
REWORLD MEDIA                               4.90%  WEDIA                      0.20% 
MADVERTISE  4.77%  XILAM ANIMATION    -0.36% 
ITS GROUP 4.73%  CAFOM    -0.46% 
AFONE 4.42%  MAKHEIA GROUP  -0.46% 
 

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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Reporting mensuel au 31 juillet 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.  

 
Une grosse partie des sociétés en portefeuille ont publié sur le mois de juillet leur chiffre d’affaires semestriel, ainsi que leurs 
perspectives sur l’année. A l’exception de quatre communiqués décevants (Evolis, HF Company, McPhy Energy et Maisons du 
monde) les publications étaient en ligne avec les attentes, et même bien meilleures pour certaines sociétés (Cafom, Keyyo, Lacroix, 
Medicrea, Memscap, Moulinvest, Qwamplify, Wedia et Witbe). Les marchés étant très attentistes depuis plusieurs mois, peu de 
publications ont été saluées. Certains titres ont néanmoins affiché de fortes hausses au lendemain des communiqués mais ils ont 
souvent rebaissé les jours suivants. Cela démontre une fois de plus qu’en ce moment le flux l’emporte largement face au 
fondamental. Les opérateurs ne prennent aucune initiative, donc tant que le risque de guerre commerciale est présent, ces 
inefficiences de marché continueront d’exister. Nous observons tout de même un léger rebond ou, du moins, une stabilisation sur 
plusieurs valeurs qui ont fortement souffert ces derniers mois, ce qui est, selon nous, un premier signe de changement de tendance. 
 
Le fonds affiche une baisse de 3,86% sur le mois de juillet alors que l’indice CAC Small NR baisse de 1,48%. Le désintérêt pour les 
petites capitalisations se poursuit donc, même si l’on aperçoit un léger rebond sur certaines valeurs qui ont baissé excessivement : 
 
- Nous avions cité Medicrea  dans le reporting de mai car nous ne comprenions pas pourquoi le titre a autant souffert alors que les   

publications du premier et deuxième trimestre sont très bonnes, avec de belles perspectives. Le changement de tendance 
commence enfin à se dessiner et le potentiel de hausse est très important au vu de la valorisation actuelle. 

 
- Nous avions également cité Ymagis, pour les mêmes raisons. Une rotation importante du capital a été réalisée sur des niveaux 

de valorisation qui nous paraissent faibles. Le flux vendeur semble terminé, ce qui a permis au titre de légèrement rebondir dans 
un marché des petites capitalisations en baisse. La publication du deuxième trimestre était en ligne mais les perspectives sur 
2019 sont au-delà de nos attentes, avec des fortes ambitions du management sur les activités de e-gaming et de réalité virtuelle. 

 
- Wedia fait partie des rares valeurs n’ayant pas souffert de la vague de baisse des derniers mois. Elle évolue sur un marché très 

peu impacté par une éventuelle guerre commerciale ; les publications sont très bonnes depuis plusieurs années. Les multiples 
de valorisation des comparables sont bien plus élevés que ceux actuels de Wedia, laissant un potentiel de hausse encore 
important. 

 
Nous avons profité de blocs acheteurs sur quelques titres peu liquides qui n’ont pas ou peu souffert sur les derniers mois (Keyyo  et 
Qwamplify ) pour nous alléger. Nous avons également allégé des titres plus liquides qui sont sur des tendances baissières 
(Derichebourg  et Fnac ), et avons vendu Atari  dont la valorisation repose en grande partie sur les déficits reportables (thématique qui 
nous semble à risque dans le contexte actuel). Nous avons par ailleurs renforcé Partouche  suite à un renforcement de personnes 
morales liées au conseil de surveillance ou au management portant sur environ 1% du capital, et avons initié une nouvelle valeur : 
SMCP (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) est un acteur international de la vente de détail de prêt-à-porter et d’accessoires. Le groupe 
se positionne sur des produits haut-de-gamme avec des marges élevées. La croissance en Chine est soutenue avec des marges 
supérieures par rapport aux autres zones géographiques. La société va se développer également dans d’autres zones, comme le 
Japon, peu concurrentielles où les marques de l’enseigne semblent répondre à la demande locale.  

REPARTITION PAR CAPITALISATION   ALLOCATION  
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