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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 29 mars 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 442.60 €  ACTIF NET : 15.39 M€  PERFORMANCE 2019 :  11.70% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Mars 2019 2019 2018 2017 2016 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 5 ans 

Fonds 1.01% 11.70% -31.09% 28.09% 16.32% 44.26% 11.70% -10.39% -22.97% 17.12% 37.64% 

CAC Small NR -0.41% 8.35% -26.00% 22.13% 11.33% 40.57% 8.35% -14.33% -18.80% 14.68% 30.28% 
 

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 13.3%  Capitalisation médiane 69.5 M€ 
Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 15%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 94.0 
Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 55.7% 
Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 47 
Drawdown 2018 du fonds  -37.7%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 16.3 
Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 18.6 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 
MEDICREA INTERNAT.    7.52%  YMAGIS   0.66% 
MEMSCAP REGPT  7.19%  REWORLD MEDIA               0.49% 
GLOB.ECOP.REGPT 12 4.85%  WEDIA              0.27% 
REWORLD MEDIA      4.51%  VIDELIO            -0.12% 
PARTOUCHE GR.RGT                      3.70%  PARTOUCHE GR.RGT   -0.16% 
MADVERTISE         3.69%  TOUAX              -0.21% 
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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. 

 
Les petites capitalisations sont toujours un peu délaissées alors que la tendance haussière continue. Les taux ont atteint des plus bas 
historiques avec un « Bund » (obligation d'État allemande sur 10 ans, référence des marchés de taux) qui est passé légèrement négatif en 
termes de rendement. La BCE se montre prudente à court terme, du fait notamment d’une économie allemande qui souffre du retournement de 
cycle du secteur automobile. Il semblerait donc que les taux restent extrêmement bas encore quelques temps… Dans ce contexte, vous avez le 
choix entre investir sur des actifs peu risqués et ne rien gagner pendant plusieurs années, ou investir sur des classes d’actif risqués qui sont 
susceptibles de rapporter entre 3% et 10% de rendement tant que l’économie ne subit pas une récession marquée. Nous pensons que dans cet 
environnement de taux bas qui semble sans fin, la valorisation des actions devrait être fondamentalement plus élevée au vu des rendements 
que ces dernières génèrent. L’illustration de ce raisonnement est encore plus criant sur de nombreuses « Small Cap » avec des rendements 
2018 proche de 10%, que ce soit au niveau du résultat net ou de la génération de trésorerie. De plus, les publications des résultats annuels et le 
discours des directions générales ne sont pas négatifs, ce qui veut dire que ces niveaux de rendement vont probablement perdurer en 2019 et 
sur les prochaines années. 
Sur le mois de mars le fonds progresse de 1,01% dans un marché en légère baisse (-0,41% pour le CAC Small NR). Les plus fortes 
contributions du mois sont :  

- Ymagis (+0,66%) a annoncé une prolongation de l’accord avec les créanciers obligataires jusqu’au 24 avril 2019. La société a mandaté 
une banque d’affaires afin de conseiller le groupe sur les différentes options stratégiques concernant le pôle Eclair. Une cession d’une 
partie ou de la totalité de la filiale Eclair permettrait de résoudre les problèmes de refinancement actuels et permettrait au titre de rebondir 
fortement, afin de retrouver des niveaux plus cohérents au vu des perspectives sur les deux autres activités (Cinemanext et Illucity). 

 
- Reworld Media (+0,49%) a publié des résultats annuels en forte hausse. Les marges affichent encore une nette amélioration pour la 

quatrième année consécutive. Les perspectives du groupe sont toujours très alléchantes, notamment sur la filiale Tradedoubler qui affiche 
sur les derniers mois un retournement au niveau de l’activité, grâce à la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale.    

 

Nous avons continué d’alléger Reworld Media et Ekinops qui se sont fortement revalorisés ces derniers mois, et avons vendu Prodware suite 
à une publication en demi-teinte. Nous avons par ailleurs renforcé Ymagis et initié une nouvelle valeur : Inside Secure développe et 
commercialise des solutions de sécurité soit sous forme logiciels soit sous forme de composants virtuels. Ces solutions permettent de sécuriser 
les transactions, contenus, applications, objets connectés et communications des clients. La société a finalisé l’acquisition de Verimatrix en mars 
2019, ce qui lui permet d’atteindre une taille significative sur ses différents marchés. Cette acquisition a également beaucoup de sens d’un point 
de vue géographique puisqu’une grosse partie du chiffre d’affaires est dorénavant réalisé aux Etats-Unis (qui est la zone la plus dynamique sur 
les différents marchés concernés). Elle permet également de renforcer l’offre d’Inside Secure sur le marché de la diffusion de contenu. Par 
exemple, lorsque vous regardez une série ou un film sur votre tablette ou téléphone, le diffuseur de contenu doit d’abord crypter le contenu puis 
vérifier que vous êtes bien éligible à ce que vous regardez, veillez à ce que personne n’intercepte le contenu entre le serveur et vous, et que 
votre lecteur soit capable de décrypter le code. Inside Secure est très bien positionnée sur ce marché extrêmement porteur, du fait d’un 
changement des comportements qui consiste à regarder à la demande les séries et films sur des plateformes payantes OTT, plutôt que sur la 
télévision en direct.      

 
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

79,0%

13,8%

7,2%

Micro Caps (< 150 millions €)
Small Caps (< 500 millions €)
Mid Caps (> 500 millions €)

90,5%

9,5%

ACTIONS MONETAIRE


