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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 septembre 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 445.49 €  ACTIF NET : 15.11 M€  PERFORMANCE 2019 :  11.93% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds -0.79% 11.93% -31.09% 28.09% 16.32% 44.55% -5.38% 0.20% -10.21% 5.58% 39.75% 

CAC Small NR 1.50% 8.06% -26.00% 22.13% 11.33% 40.19% -3.82% -0.27% -14.56% 6.75% 36.12% 
 

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 14.2%  Capitalisation médiane 62.5 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 15.8%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 90.1 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 53.2% 

Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 46 

Drawdown 2018 du fonds  -37.7%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 20.7 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 25.8 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

MEDICREA INTERNAT.     7.36%  MADVERTISE          0.93% 

MEMSCAP REGPT      7.19%  XILAM ANIMATION     0.49% 

REWORLD MEDIA       6.40%  QWAMPLIFY             0.39% 

MADVERTISE         5.49%  YMAGIS             -0.44% 

QWANPLIFY 4.87%  MEDICREA INTERNAT.             -0.84% 

PARTOUCHE GR.RGT                4.14%  REWORLD MEDIA      -1.29% 
 

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 
 

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 
Code ISIN FR0011668011 / Code BLOOMBERG MCAPME FP Equity 

Reporting mensuel au 30 septembre 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 de septembre a été l’occasion pour la plupart des sociétés de publier leurs résultats semestriels. Les publications sont 
globalement corrects et font apparaitre des niveaux de valorisation faibles sur le segment des petites capitalisations. En effet, en se 
projetant sur la fin de l’exercice 2019 on retrouve de nombreuses entreprises en croissance et non cyclique autour de cinq fois 
l’EBITDA (notamment Bilendi, Ekinops, Easyvista, Eurobio, Mediawan, Partouche, Visiativ). Les cycliques sont sur des niveaux 
encore plus faibles mais le risque de déception dans les prochaines années est plus important. Le discours des directions n’a pas 
changé malgré des investissements plus faibles et un attentisme plus marqué. Les managements ne sont pas spécialement inquiets 
dans leur capacité à continuer d’améliorer les résultats de leurs sociétés, notamment lorsque l’activité principale se situe en France ou 
dans les pays limitrophes. Les turbulences économiques, si elles se matérialisaient, viendraient certainement des Etats-Unis, mais le 
fonds serait peu exposé à un ralentissement contenu de la croissance américaine ou chinoise. 
 
Le fonds a un peu souffert sur le mois de septembre dans un marché des petites capitalisations en légère hausse dans des volumes 
toujours très faibles (-0,79% pour le fonds contre +1,50% pour le CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Madvertise (+0,93%) continue son rebond, ce qui confirme que le flux vendeur est bel et bien terminé. Le comportement 

boursier du titre est typique d’une micro-cap, accentué par un contexte de marché extrêmement compliqué pour cette classe 
d’actif en 2018. Au final, la société n’a déçu que sur un semestre à cause d’une nouvelle règlementation à mettre en place. La 
baisse a été très violente et d’une grande ampleur du fait d’une très faible liquidité. La remontée est beaucoup plus lente et la 
bonne publication du deuxième semestre n’a pas spécialement accéléré les choses… Cet exemple montre que la revalorisation 
des small cap (et encore plus des micro cap) prend souvent du temps, notamment dans un contexte de marché déprimé par la 
macro-économie.  

 
- Xilam (+0,49%) a publié des résultats semestriels bien meilleurs que les anticipations du marché au vu de l’activité du premier 

semestre. Le décalage de la reconnaissance du chiffre d’affaires ne remet clairement pas en cause les perspectives moyen 
terme de la société. Les niveaux de valorisation sont donc très faibles pour une société acyclique, qui évolue sur un secteur 
d’activité très porteur. 

 
- Qwamplify (+0,39%) détient environ un quart du capital de Bilendi qui a publié de bons résultats sur le premier semestre. Au vu 

de la bonne dynamique des trois premiers trimestres sur le périmètre Qwamplify, on peut s’attendre à un exercice 2018/19 
historique.        

 
Au final la plupart des sociétés en portefeuille ont bien publié sur le premier semestre. On peut même souligner les résultats 
semestriels de Easyvista et Ekinops qui sont très bons, et qui démontrent le potentiel d’amélioration significatif des marges qui 
découlera d’une croissance soutenue de l’activité. A l’exception des très bonnes publications, on ne peut pas dire que le fondamental 
intéresse vraiment les gérants qui continuent de subir quelques rachats sur leurs fonds. Nous avons renforcé Ekinops qui nous 
semble clairement sous-valorisé au vu des résultats actuels et des perspectives à 3 ans, ainsi que Visiativ qui anticipe une nette 
amélioration des marges dans les prochaines années tout en gardant un rythme de croissance soutenue. 

 
 

 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

 

 

COMMENTAIRE DE GESTION 

82,1%

12,6%

5,3%

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

97,4%

2,6%

ACTIONS MONETAIRE


