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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 recherche 
l’optimisation de la performance dans le cadre d’une sélection de titres PME/ETI cotées selon 
une approche de « stock-picking ». Le Fonds est « non benchmarké », mais fait référence à 
l’indice CAC SMALL NR (dividendes réinvestis) à titre indicatif. 

MCA ENTREPRENDRE PME 
Code ISIN FR0011668011 / Code BLOOMBERG MCAPME FP Equity 

Reporting mensuel au 28 septembre 2018 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 609.89 €  ACTIF NET : 18.81 M€  PERFORMANCE 2018 : -14.10% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 
 Sept. 2018 2018 2017 2016 2015 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 

Fonds -5.56% -14.10% 28.09% 16.32% 25.71% 60.99% -8.86% -14.03% -16.11% 37.15% 

CAC Small NR -3.76% -6.40% 22.13% 11.33% 28.70% 64.08% -4.83% -5.21% -5.15% 39.20% 
 

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 54.1 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 10.6%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 96.3 

Drawdown 2015 du fonds -6.5%  % fonds liquidable en 5 jours 49.3% 

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) 18.1 

Drawdown 2016 du CAC Small NR -15.6%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 23.8 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

REWORLD MEDIA                               9.17%  WEDIA             .           0.86% 

MEMSCAP REGPT        6.26%  MEMSCAP REGPT                                      0.34% 

MADVERTISE 5.60%  VIDELIO    0.25% 

MEDICREA INTERNAT. 4.34%  MEDICREA INTERNAT. -0.80% 

MAKHEIA GROUP      4.33%  CAFOM              -0.82% 

PARTOUCHE GR.RGT   4.17%  YMAGIS             -1.17% 
 

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 recherche 
l’optimisation de la performance dans le cadre d’une sélection de titres PME/ETI cotées selon 
une approche de « stock-picking ». Le Fonds est « non benchmarké », mais fait référence à 
l’indice CAC SMALL NR (dividendes réinvestis) à titre indicatif. 

 
Le mois de septembre a été très compliqué pour les petites capitalisations (CAC Small NR : -3,76%) alors que les grandes 
capitalisations se sont plutôt bien comportées (CAC 40 NR : +1,70%). La sous-performance des « Small » par rapport aux « Larges » 
s’accentue et il est difficile de justifier cette tendance par une simple correction après de nombreuses années de surperformance. La 
correction de début d’année s’est en effet transformée en doute, ce qui a entrainé des sorties de capitaux (notamment des rachats 
importants de « fonds Small Cap ») sur cette classe d’actifs. Le cercle vicieux se met ensuite en place : les rachats obligent les gérants à 
vendre un titre peu liquide qui va fortement baisser, les performances sont mauvaises, les doutes et les rachats continuent. Nous 
pouvons comprendre qu’en cette période d’incertitude concernant les relations USA-Chine les opérateurs s’allègent d’abord sur les titres 
peu liquides, mais le vrai paradoxe se situe du côté du non coté, le « private equity ». Les fonds de « private equity » ont énormément 
collecté et se retrouvent avec beaucoup de liquidités. Le problème pour eux est que les opérations pour investir dans les sociétés non 
cotées (de toutes tailles) se font sur des niveaux de valorisation très élevés, ce qui les obligent à être prudents et très sélectifs. On 
retrouve également ce phénomène sur les introductions en bourse (quand une société non cotée devient cotée). En effet les dernières 
sociétés introduites en bourse sont extrêmement bien valorisées. Il y a donc un gouffre de valorisation entre les PME/ETI non cotées (ou 
cotées depuis peu) et celles ayant un historique boursier. Pourtant, dans les deux cas ce sont des sociétés évoluant sur les mêmes 
marchés avec une activité, des salariés, des dirigeants, des actionnaires… 
 
Le fonds a davantage souffert que le marché sur le mois de septembre (-5,56% pour le fonds contre -3,76% pour l’indice CAC Small 
NR). Certaines valeurs ont quand même réussi à performer dans ce contexte : 
   
-     Wedia (+0,86%) continue son « ascension » sans à-coup. La société n’a pas déçu sur les dernières publications et le management 
est de qualité. Les niveaux de valorisation laissent encore un potentiel de hausse élevé au vu des comparables dans le secteur des 
éditeurs. La société communique mieux et de plus en plus auprès du marché, ce qui lui permet de gagner en visibilité et d’attirer de 
nouveaux actionnaires.   
 
-     Memscap (+0,34%) est également sur une bonne dynamique. Après une année 2017 compliquée, l’année en cours devrait être 
bonne avec une forte croissance et un retour à des marges plus cohérentes. Le marché des MEMS est porteur depuis plusieurs années, 
et la tendance devrait continuer tant les applications sont diversifiés sur des marchés porteurs (Avionique, Médical, Optique…).      
 
-     Videlio (+0,25%) est l’une des sociétés les moins visibles de la côte. La société communique très peu et pourtant la dynamique de 
croissance se confirme chaque année. Les marges ont fortement progressé sur le premier semestre 2018 ce qui a entrainé une nette 
hausse du titre. La société se donne pour objectif une croissance de ses activités et une amélioration de leur profitabilité sans plus de 
précision … ce qui nous fait dire que la tendance devrait continuer et confirme le fait que les niveaux de valorisation sont extrêmement 
faibles : 0,19 fois le chiffres d’affaire pour une marge opérationnelle courante à 2,4% au S1 2018.     
 
Nous avons allégé ITS Group suite à une publication de résultat semestriel décevante qui ne remet pas en question les perspectives 
prometteuses de l’activité « Cloud », ainsi que Keyyo et Reworld Media suite à une revalorisation des titres dans un contexte de 
marché difficile. Nous avons par ailleurs renforcé SMCP et Manitou qui ont baissé alors que les dernières publications sont bonnes, 
dans des contextes économiques respectifs qui offrent une belle visibilité pour les deux sociétés.   

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

83,4%

11,4%

5,2%

Micro Caps (< 150 millions €)

Small Caps (< 500 millions €)

97,3%

2,7%

ACTIONS MONETAIRE


