
 

 

Ce document, à caractère commercial est une présentation simplifiée. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au prospectus. 

MCA FINANCE SOCIETE DE GESTION DE PORTEFEUILLE 
48 C boulevard du Maréchal Foch 49100 ANGERS - Tél. : 02 41 87 30 00 - Fax : 02 41 87 30 82 - www : mcafinance.fr  

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 30 avril 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 543.14 €  ACTIF NET : 16.37 M€  PERFORMANCE 2019 :  19.49% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds 6.97% 19.49% -31.09% 28.09% 16.32% 54.31% 10.57%  10.17% -18.75% 22.65% 44.93% 

CAC Small NR 7.12% 16.07% -26.00% 22.13% 11.33% 50.58% 5.82%   1.87% -15.56% 20.76% 38.98% 
 

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 13.6%  Capitalisation médiane 66.0 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 15%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 94.1 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 51.2% 

Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 49 

Drawdown 2018 du fonds  -37.7%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 18.5 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 20.6 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

REWORLD MEDIA       8.69%  REWORLD MEDIA                 2.70% 

MEDICREA INTERNAT.    7.34%  TOUAX              0.98% 

MEMSCAP REGPT      6.96%  MADVERTISE                      0.66% 

AUREA              4.62%  QWAMPLIFY     -0.19% 

GLOB.ECOP.REGPT 12 4.43%  MAKHEIA GROUP      -0.44% 

MADVERTISE         4.10%  YMAGIS                          -0.92% 
 

REPARTITION SECTORIELLE 
 

 
 
 
 
 

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

21/01/2014 17/05/2015 09/09/2016 03/01/2018 29/04/2019

Evolution de MCA ENTREPRENDRE PME depuis l'origine

MCA ENTREPRENDRE PME CAC SMALL NR

4,2%

9,8%

12,7%

15,6%

17,5%

19,9%

20,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Hôtels / Loisirs

Distribution

Energie

Communications / Médias

Technologies / ESN / télécom

Industries

Services



 

 

 

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 
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Reporting mensuel au 30 avril 2019 

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 retrouvent un peu d’intérêt sur le mois d’avril après un mois de mars où elles étaient un peu délaissées au vu de la 

hausse générale des marchés actions. Les publications annuelles sont globalement bonnes, et il est très difficile de justifier fondamentalement la 

baisse marquée en 2018 de nombreuses valeurs en lisant le communiqué des résultats annuels. Dans l’ensemble les perspectives sont 

également positives à l’exception de certains secteurs comme l’automobile et les métaux. Les publications du premier trimestre confirment 

d’ailleurs l’optimisme des directions d’entreprise sur l’exercice en cours. 

 
Sur le mois d’avril le fonds parvient à suivre un marché des petites capitalisations en forte hausse (+6,97% pour le fonds contre +7,12% pour le 

CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 

 

- Reworld Media (+2,70%) continue de se revaloriser rapidement. La société a profité du fort intérêt de la part du marché pour réaliser une 
augmentation de capital par placement privé de 8,95 M€ contre 5 M€ initialement prévu… Cette opération permet de sécuriser l’acquisition 
de Mondadori France, et d’élargir le flottant. Le titre gagne d’ailleurs en liquidité, ce qui est une très bonne nouvelle pour atteindre une 
valorisation plus cohérente au vu des perspectives à 2 ans. 

 

- Touax (+0,98%) n’avait pas encore rebondi depuis le début d’année après avoir fortement souffert en 2018. Les tensions sino-américaines 
génèrent des incertitudes sur le commerce mondial, pourtant il n’y a pas de décrochage au niveau des échanges mondiaux, ce qui permet à 
la société d’afficher un résultat opérationnel courant de 8M€ en hausse de 5,3%...   

 

- Madvertise (+0,66%) a publié un très bon 2ème semestre qui est pour la première fois positif au niveau du résultat net. L’année a été 
impactée au premier semestre par la nouvelle règlementation concernant le RGPD qui est maintenant appliquée, ce qui permet au 
management d’anticiper une croissance organique soutenue en 2019. 

 

Nous avons renforcé Aurea et Maurel et Prom qui ont baissé pour des raisons courtermistes qui ne remettent pas en cause le développement 

des deux sociétés à moyen terme. Nous avons par ailleurs allégé LFDE et Enertime après une forte revalorisation des deux titres et avons initié 

deux nouvelles valeurs : 

 

- Easyvista est un éditeur de logiciels de gestion de parc informatique, de help desk et d’inventaire. La société a fortement investi ces 
dernières années pour proposer une offre de solutions logicielles complète et mature, ainsi que dans son développement aux Etats-Unis. Le 
retour sur investissement devrait se matérialiser dans les prochaines années avec une poursuite de la forte croissance qui permettra 
d’améliorer sensiblement les marges. 

 

- Bilendi est spécialisée dans la collecte et valorisation des données en réalisant notamment des études/sondages auprès d’organismes 
comme Odoxa. La société affiche une belle croissance depuis de nombreuses années avec une structure de cout fixe importante. Les 
marges s’améliorent donc progressivement et la génération de trésorerie devrait commencer à être significative dès les prochaines années. 
Le titre a été sanctionné (comme beaucoup d’autres…) en 2018 alors que la publication des résultats était bonne avec des perspectives de 
croissance qui n’ont pas changé.  

 

 
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

79,5%

13,4%

7,1%

Micro Caps (< 150 millions €)

Small Caps (< 500 millions €)

Mid Caps (> 500 millions €)

97,8%

2,2%

ACTIONS MONETAIRE


