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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 cotés 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 août 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 456.99 €  ACTIF NET : 14.78 M€  PERFORMANCE 2019 :  12.82% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds  -1.74% 12.82% -31.09% 28.09% 16.32% 45.70% -0.37%  2.02% -14.52% 7.66% 38.46% 

CAC Small NR  -4.43% 6.46% -26.00% 22.13% 11.33% 38.11% -2.27%   -2.15% -18.99% 6.70% 31.86% 
 

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 14.3%  Capitalisation médiane 72.7 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 15.7%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 90.7 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 51.7% 

Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 45 

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) 20.7 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

REWORLD MEDIA       8.37%  REWORLD MEDIA      0.32% 

MEDICREA INTERNAT.    8.36%  AUREA              0.25% 

MEMSCAP REGPT      7.67%  YMAGIS               0.20% 

MADVERTISE         4.83%  XILAM ANIMATION                             -0.43% 

QWANPLIFY 4.58%  MEDICREA INTERNAT.             -0.45% 

PARTOUCHE GR.RGT                4.14%  PARTOUCHE GR.RGT   -0.47% 
 

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 
Code ISIN FR0011668011 / Code BLOOMBERG MCAPME FP Equity 

Reporting mensuel au 30 août 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 cotés 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 d’août a été un peu chahuté sur les marchés actions, et contrairement aux grandes capitalisations qui ont finalement rattrapé 
leurs pertes, les petites capitalisations n’ont fait que la descente… C’est une mauvaise habitude qui est frappante et difficilement 
explicable depuis plusieurs trimestres. La sous-performance est loin d’être négligeable puisque le CAC 40 NR est quasiment au plus 
haut, alors que le CAC Small NR est 30% plus bas que ses plus hauts atteints début 2018. Les actionnaires et dirigeant des PME/ETI 
cotés en profitent pour se renforcer ou sortir de la cote à bon compte en lançant des OPA/OPRA (Evolis, Groupe Flo, Aurea). Le plus 
important est que ces sociétés continuent de se développer même dans un contexte où les investissements sont au ralenti. Il faudra 
ensuite être patient afin de revenir sur des niveaux de valorisation plus cohérents. 
 
Après un mois de juillet décevant le fonds résiste bien sur le mois d’août en surperformant un marché des petites capitalisations en nette 
baisse (-1,74% pour le fonds contre -4,43% pour l’indice CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Reworld Media (+0,32%) a annoncé la finalisation de l’acquisition de Mondadori France suite à l’obtention des accords nécessaires 

prévus dans le protocole. Il est donc maintenant acté que la société va devenir un des leaders du secteur avec des marques 
reconnues (luxe, beauté, sport). Les synergies sont évidentes puisque Mondadori a de très belles marques « print » qui ne génèrent 
pas ou peu de revenus digitaux. Les synergies de coût semblent également importantes, notamment au sein de Mondadori 
France… On peut donc s’attendre à de très belles publications de la part du nouveau groupe d’ici deux ans.  

 
- Aurea (+0,25%) profite de la faiblesse de son cours pour lancer une OPRA avec une faible prime, afin de reluer l’actionnaire 

historique (avant une potentielle cession ?). Les niveaux de valorisation proposés sont faibles (environ 0,3 fois le CA et 6 fois 
l’EBITDA) pour une groupe non endetté qui se développe sur le traitement du mercure, et qui devrait ainsi améliorer ses marges sur 
les prochaines années. 

 
- Ymagis (+0,20%) a publié un 2éme trimestre sans saveur mais le carnet de commande sur Cinemanext se remplit. Les 

perspectives sur cette activité rentable sont encourageantes. L’autre bonne nouvelle vient de l’activité Eclair retraité de la sous 
activité en redressement judiciaire. En effet, la publication montre clairement que les sous activités en difficulté sont la principale 
cause des problèmes d’Eclair. Si le groupe arrive à vendre ou arrêter ces sous activités, l’image globale du groupe sera bien 
meilleur. 

 
 
Nous avons vendu Groupe Gorgé et allégé La française de l’énergie, Bogart et Aurea suite à de belles revalorisations sur les 
derniers mois. Nous avons par ailleurs renforcé Réalités, Easyvista et Qwamplify.  
 

 
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

81,9%

13,0%

5,1%

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

99,2%

0,8%

ACTIONS MONETAIRE


