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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 29 novembre 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 476.62 €  ACTIF NET : 15.30 M€  PERFORMANCE 2019 :  14.34% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 

 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds  1.49% 14.34% -31.09% 28.09% 16.32% 47.66% 1.35%  0.97% 5.92% 6.85% 48.26% 

CAC Small NR 3.47% 12.93% -26.00% 22.13% 11.33% 46.50%  6.08%  3.66%  2.32% 10.42% 46.61% 
 

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 12.5%  Capitalisation médiane 55.0 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 13.6%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 81.9 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 57.7% 

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) 22.9 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 27.6 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

MEMSCAP REGPT      6.50%  KERLINK                 0.61% 

MEDICREA INTERNAT.     5.87%  FRANCAISE DE L'ENERGIE  0.59% 

REWORLD MEDIA       5.00%  WEBORAMA                            0.40% 

PARTOUCHE GR.RGT                4.68%  REALITES           -0.28% 

GLOBAL ECOPOWER 4.66%  QWAMPLIFY -0.69% 

XILAM ANIMATION    4.30%  MADVERTISE         -1.32% 
 

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 29 novembre 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. 

 

Les mois se suivent et se ressemblent sur les marchés financiers en cette fin d’année 2019… Les indices de grandes 

capitalisations atteignent de nouveaux sommets et les offres publiques continuent sur les petites capitalisations. En 

novembre c’est le titre Weborama qui a fait l’objet d’un dépôt d’OPAS par le management avec une prime spot de 94% ! 

On peut également observer que de nombreuses « small cap » ayant fortement souffert depuis 2 ans rebondissent 

significativement dans des volumes importants. Le titre Kerlink a rebondi jusqu’à plus de 5€ alors qu’il cotait 1€ en 

octobre et plus de 20€ début 2018. Le titre EOS Imaging a doublé sur le mois de novembre en atteignant plus de 2€ 

alors qu’il cotait près de 6€ début 2018. Ce sont des signaux positifs pour les « small et micro cap » qui démontrent que 

l’intérêt des investisseurs financiers revient petit à petit sur cette classe d’actifs. Le prochain et dernier indicateur sera le 

retour de la collecte sur les fonds « small et mid cap ». 

 

Le fonds a suivi en partie un marché des petites capitalisations en nette hausse sur le mois de novembre (+1,49% pour le 

fonds contre 3,47% pour l’indice CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 

 

- Kerlink a annoncé que la Business Unit IoT de Bouygues Telecom avait intégré sur le réseau LoRaWAN 
« d'Objenious » le design de référence IoT faible consommation de Kerlink. C’est une très bonne nouvelle pour la 
société qui gagne en crédibilité grâce à l’intérêt porté par un opérateur français Tier 1. 

 
- Française de l’énergie avait subi un flux vendeur important de la part d’un fonds en octobre. Une fois ce flux vendeur 

épuisé, le titre a rebondi pour revenir vers ses plus hauts au mois de novembre. 
 

- Weborama a fait l’objet d’un dépôt d’une OPAS par le management avec une prime spot de 94%. L’actionnaire 
majoritaire Startup Avenue a acquis un bloc représentant 5,49% du capital au prix de 5,40€ et souhaite retirer le titre 
de la côte en proposant à tous les actionnaires d’apporter leurs titres au même prix. 

 

Nous avons continué de renforcer Visiativ qui a publié un très bon troisième trimestre, ainsi que Vente Unique qui 

semble avoir touché un point bas en septembre et qui reste sur des niveaux de valorisation très faibles. Par ailleurs, nous 

avons allégé Kerlink qui s’est fortement revalorisé et avons initié une nouvelle valeur : SpineGuard conçoit, développe 

et commerciale des instruments médicaux à usage unique destinés à sécuriser la chirurgie du dos. La technologie utilisée 

s’appelle PediGuard (guidage sonore et lumineux en temps réel) et permet d’optimiser le perçage vertébral pour les 

orthopédistes et les neurochirurgiens dans le traitement des pathologies dégénératives et des déformations du rachis. 

Cette technologie est reconnue puisque qu’une grande partie de l’activité de la société est aux Etats-Unis. 

 

 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

 

COMMENTAIRE DE GESTION 

80,2%

14,4%

5,4%

Micro Caps (< 150 millions €)

Small Caps (< 500 millions €)

Mid Caps (> 500 millions €)

91,3%

8,7%

ACTIONS MONETAIRE


