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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 31 octobre 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 455.00 €  ACTIF NET : 15.13 M€  PERFORMANCE 2019 :  12.66% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 

 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds  0.66% 12.66% -31.09% 28.09% 16.32% 45.50% -1.87% -5.71% 3.88% 4.76% 50.68% 

CAC Small NR 1.00% 9.14% -26.00% 22.13% 11.33% 41.59% -2.02% -5.97% -4.20% 8.94% 46.58% 
 

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 13.1%  Capitalisation médiane 63.8 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 14.2%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 90.1 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 56% 

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) 22.2 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 26.3 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

MEDICREA INTERNAT.     7.29%  KERLINK                 0.96% 

MEMSCAP REGPT      6.25%  GLOB.ECOP.REGPT 12  0.59% 

MADVERTISE       5.39%  REALITES                      0.53% 

REWORLD MEDIA      5.36%  REWORLD MEDIA                -0.34% 

QWANPLIFY 4.63%  FCSE DE L'ENERGIE -0.50% 

PARTOUCHE GR.RGT                4.52%  MEMSCAP REGPT      -0.93% 
 

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 31 octobre 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’octobre a été l’occasion pour les indices de grandes capitalisations d’atteindre un nouveau sommet. Un accord commercial entre la 

Chine et les Etats-Unis semble de plus en plus probable, même si les sujets les plus importants (propriété intellectuelle et devise) ne seront 

certainement pas ou peu abordés. Pendant ce temps les petites capitalisations françaises restent dans l’ensemble délaissées par les 

investisseurs. Il faut cependant noter que quelques titres rebondissent nettement dans des volumes importants, et que les tentatives de retrait 

de côte continuent : les principaux actionnaires d’ITS Group vont déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) avec une prime 

d’environ 50% par rapport aux derniers cours cotés. Une fois de plus, il faut bien souligner que ce n’est pas un industriel du secteur qui achète 

une société plus petite pour réaliser de la croissance externe, mais des financiers et dirigeants qui veulent se renforcer au capital. Cela signifie 

qu’ils ont la conviction qu’ils pourront, à terme, revendre leurs titres à un industriel à un cours encore bien supérieur, alors que la prime est déjà 

conséquente…  

Le fonds a capté une partie de la hausse du marché des petites capitalisations sur le mois d’octobre (+0,66% pour le fonds contre +1% pour 

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

- Kerlink (+0,96%) fait partie des titres « massacrés » depuis mi 2018. Il y a de vraies raisons fondamentales à la chute du titre mais la 
période compliquée des « small cap » a certainement entrainé des excès dans la baisse. La publication du troisième trimestre nous permet 
d’envisager un retour de la croissance en 2020, sachant que le modèle de la société a évolué vers davantage de chiffre d’affaires récurrent. 
Les niveaux de valorisation pour une société positionnée sur une technologie à fort potentiel (IOT) nous paraissent très faibles, surtout si le 
plan d’économie permet d’afficher une réduction significative de la consommation de trésorerie.  

 

- Global EcoPower (+0,59%) a publié un premier semestre décevant, mais le projet à Payra-sur-l'Hers continue d’avancer. Ce projet est 
valorisé par des experts indépendants (retraité de la dette) sur des niveaux bien supérieurs à la capitalisation boursière. La société a de plus 
d’autres projets plus petits qui se matérialiseront sur l’exercice 2020. 

 

- Réalités (+0,53%) a publié de bons résultats semestriels et relève à la hausse son objectif d’EBITDA annuel. La société continue donc de se 
développer comme elle l’avait anticipé avec une visibilité toujours importante, et malgré les prochaines élections municipales qui ont 
tendance à ralentir les décisions de projets. 

 

Nous avons allégé fortement Aurea suite à l’offre publique de rachat d’actions (OPRA) lancée par la société, et légèrement Verimatrix, 

Easyvista ainsi qu’Ekinops suite à de belles revalorisations sur les derniers mois. Par ailleurs, nous avons renforcé Visiativ et initié une 

nouvelle valeur : EOS Imaging conçoit, développe et commercialise un dispositif médical d’imagerie qui permet de réaliser, en une fois, une 

image 2D et 3D du squelette debout avec une très faible dose de radiation. La technologie a fait ses preuves en Europe et aux Etats-Unis (qui 

est bien entendu la zone géographique à fort potentiel de croissance). La valorisation boursière s’est effondrée depuis un an et demi à cause 

d’un ralentissement/arrêt de la croissance, et surtout d’un changement de norme comptable sur la reconnaissance du chiffre d’affaires. La 

technologie n’a pourtant pas changé, et nous semble être faiblement valorisée aujourd’hui. De plus, l’intérêt spéculatif est évident puisque Fosun 

Pharmaceutical est rentrée au capital mi 2018 au prix de 4,37€ en devenant première actionnaire avec 13% des parts… 

 
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

81,6%

13,1%

5,3%

Micro Caps (< 150 millions €)

Small Caps (< 500 millions €)

Mid Caps (> 500 millions €)

93,9%

6,1%

ACTIONS MONETAIRE


