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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 31 mai 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 462.38 €  ACTIF NET : 15.29 M€  PERFORMANCE 2019 :  13.23% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds -5.23% 13.23% -31.09% 28.09% 16.32% 46.24% 2.39%  4.90% -18.50% 11.80% 36.78% 

CAC Small NR -6.14% 8.94% -26.00% 22.13% 11.33% 41.33% 0.13%   -1.29% -20.00% 11.41% 29.17% 
 

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 14.1%  Capitalisation médiane 64.2 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 15.3%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 94.8 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 51% 

Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 50 

Drawdown 2018 du fonds  -37.7%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 18 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 19.9 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

MEDICREA INTERNAT.    8.72%  MEDICREA INTERNAT. 1.37% 

REWORLD MEDIA       8.36%  MAKHEIA GROUP                  0.51% 

MEMSCAP REGPT      7.47%  QWAMPLIFY                     0.48% 

PARTOUCHE GR.RGT                4.14%  TOUAX                  -0.59% 

MADVERTISE         3.84%  REWORLD MEDIA      -0.88% 

QWANPLIFY          3.83%  GLOB.ECOP.REGPT 12                         -1.14% 
 

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 
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Reporting mensuel au 31 mai 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. 

 
Après le rallye haussier du début d’année sur les petites et moyennes capitalisations, le mois de mai affiche une correction marquée. La raison 
est toujours la même : guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le marché anticipait un accord entre les deux parties au vu des 
déclarations de chacun, mais il s’avère finalement plus difficile de s’entendre. L’équation nous semble de toute façon compliquée entre le leader 
mondial et son prétendant… Les marchés vont devoir s’habituer à ces tensions entre les deux pays qui vont à notre avis perdurer. Au final, on 
remarque que les inquiétudes macro-économiques n’ont pas beaucoup d’impact sur la micro-économie. Et si les publications des sociétés 
continuent d’offrir les rendements actuels dans un environnement où les produits de taux à faible risque ne rapportent plus rien, les investisseurs 
n’auront pas d’autre choix que de revenir sur les actions. 
 
Sur le mois de mai le fonds résiste un peu mieux que le marché des petites capitalisations (-5,23% pour le fonds contre -6,14% pour l’indice 
CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 

- Medicrea (+1,37%) a publié des résultats du premier trimestre prometteurs pour le reste de l’année : La marge brute s’améliore 
sensiblement et devrait converger progressivement vers 80% avec une forte croissance attendue sur les prochains trimestres. La nouvelle 
technologie UNiD développée par la société confirme mois après mois qu’elle « disrupte » les solutions proposées actuellement, dans un 
contexte de marché en consolidation. Les acquisitions sont réalisées par des leaders mondiaux comme Stryker, avec une puissance de 
frappe très importante allouée à la croissance externe… 
 

- Makheia Group (+0,51%) a connu une année compliquée avec un mois de décembre à l’arrêt alors qu’il représente d’habitude le plus gros 
mois de l’année. Le cours de bourse a atteint des niveaux de valorisation faible dans un contexte de marché difficile. L’exercice 2019 
s’annonce bien meilleur avec un plan d’économie de coût qui devrait porter ses fruits dès l’année en cours. L’année 2020 devrait être encore 
meilleure en terme de marge avec une économie de coût supplémentaire importante sur le loyer immobilier (environ 600k€). En plus de 
renouer avec une croissance soutenue, la direction se donne l’objectif d’améliorer sensiblement ses marges. 
 

- Qwamplify (+0,48%) a publié une marge brute qui croît de 11% dans l’ensemble au premier semestre et a annoncé une forte amélioration 
des résultats. L’année dernière le résultat opérationnel était déjà très bien orienté mais des écritures comptables « non-cash » n’ont pas 
permis d’afficher un résultat net à la hauteur de ce qu’a réalisé la société depuis deux ans. L’exercice en cours ne sera plus impacté par ces 
éléments et permettra certainement de redonner de la visibilité à un cours de bourse globalement stable depuis deux ans… 

 
Nous avons renforcé Lumibird à travers une augmentation de capital par placement privé, ainsi que Réalités qui affiche une visibilité de deux 
ans de croissance soutenue. Nous avons par ailleurs allégé Séché Environnement après une belle revalorisation, et Aurea suite à une 
publication annuelle affichant une certaine prudence sur l’exercice en cours. Nous avons également initié une nouvelle valeur : Capelli est un 
promoteur immobilier spécialisé sur le logement. Le secteur souffre boursièrement à cause d’un ralentissement du nombre de mises en chantier 
de logements, et l’anticipation d’une période plus molle liée aux élections municipales. Cette période va clairement impacter les gros acteurs 
mais les plus petites sociétés comme Capelli (ou Réalités) ont un carnet de commande conséquent qui vont leur permettre de continuer de 
croître sensiblement pendant ces deux années plus compliquées. De plus, Capelli réalise une partie de son activité au Luxembourg et en Suisse 
qui seront des zones dynamiques à moyen terme. 
 

 
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

79,0%

15,5%

5,5%

Micro Caps (< 150 millions €)

Small Caps (< 500 millions €)

Mid Caps (> 500 millions €)

98,7%

1,3%

ACTIONS MONETAIRE


