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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 décembre 2019 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 564.29 €  ACTIF NET : 16.28 M€  PERFORMANCE 2019 :  21.12% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 

 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

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

Fonds  5.94% 21.12% -31.09% 28.09% 16.32% 56.43% 8.22%  2.39% 21.12% 6.92% 56.34% 

CAC Small NR  3.81% 17.23% -26.00% 22.13% 11.33% 52.09%  8.49%  4.34%  17.23% 5.95% 51.81% 
 

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 10.9%  Capitalisation médiane 61.5 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 11.2%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 90.6 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 60.1% 

Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 47 

Drawdown 2018 du fonds  -37.7%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 22.4 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 25.5 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

MEDICREA INTERNAT.     9.41%  YMAGIS              1.64% 

GLOBAL ECOPOWER 6.59%  MEDICREA INTERNAT.  0.79% 

MEMSCAP REGPT      6.04%  EKINOPS                                               0.64% 

PARTOUCHE GR.RGT                4.54%  VELCAN                      -0.17% 

XILAM ANIMATION    4.22%  MADVERTISE         -0.19% 

YMAGIS             4.09%  MAKHEIA GROUP             -0.29% 
 

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 : CIC Market Solutions 

• 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 décembre 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 décembre a été l’occasion de signer de nouveaux records sur les indices actions de grandes capitalisations. Le marché des petites 
capitalisations s’est également bien comporté avec des volumes en hausse. L’accord Etats-Unis/Chine est de plus en plus proche mais c’est 
surtout le manque d’opportunité d’investissement sur les autres classes d’actifs qui rend les actions intéressantes. En effet, le taux sans risque 
des particuliers s’érode année après année : les fonds euros vont rapporter en moyenne environ 1,4% en 2019 et vont très certainement 
continuer de baisser dans les prochaines années avec les taux embarqués aujourd’hui. Les taux obligataires sont très faibles (hors sociétés en 
difficultés), et l’immobilier est dorénavant sur des niveaux de prix faisant apparaitre des rendements locatifs nets d’environ 3%. Dans cet 
univers on s’aperçoit que le rendement des actions n’est pas si mal si on écarte le scénario du risque géopolitique. En s’intéressant de plus 
près à ces dernières on remarque que les « small » ont un retard important par rapport au « large » sur 2 ans et qu’on peut envisager un 
rattrapage en 2020 si les marchés financiers restent dans le même état d’esprit qu’actuellement. La collecte nette des fonds PEA-PME est 
revenue proche de 0 sur les derniers mois et on peut espérer que celle-ci redevienne positive au vu de la stabilisation de 2019, entrainant le 
marché des petites capitalisations dans une tendance haussière. 
 
Le fonds s’est très bien comporté sur le mois de décembre dans un marché en hausse (+5,94% pour le fonds contre +3,81% pour l’indice CAC 
Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Ymagis (1,64%) a conclu un accord de restructuration financière avec l’ensemble de ses créanciers obligataires et bancaires dans le but de 

réduire l’endettement net du groupe, renforcer ses fonds propres et rééchelonner les échéances de l’endettement restant après 
restructuration. La phase de négociation a été longue … mais le dénouement est clairement en faveur de l’actionnaire avec une réduction 
de la dette significative. Au niveau de l’opérationnel on peut s’attendre à de belles années pour l’activité Cinemanext grâce au 
renouvellement d’équipements des cinémas. L’activité Illucity continue de se développer et affiche également un fort potentiel à moyen 
terme.  

 
- Medicrea (+0,79%) avait publié un bon troisième trimestre en novembre. L’offre Unid confirme son potentiel après chaque publication. 
 
- Ekinops (+0,64%) continue sa revalorisation après avoir démontré sa capacité à se développer tout en affichant des marges élevées. 
 
Nous avons renforcé sensiblement Global EcoPower qui affiche une valorisation bien en dessous de la valorisation (nette de dettes) des 
centrales de Payra sur l’Hers qui seront achevées en 2020. Par ailleurs nous avons allégé Eurobio suite à la belle revalorisation des derniers 
mois, ainsi que Reworld Media. Nous avons également initié une nouvelle valeur : Paragon ID propose des solutions basées sur la 
technologie RFID. Cette technologie permet d’identifier des personnes ou produits par l’interaction d’une onde radio et d’une étiquette 
électronique qui peut alors être lue sans contact. La société s’adresse aujourd’hui à quatre marchés à fort potentiel. Le marché « transport & 
smart cities » concerne les tickets, les pass (Navigo), les smartphones. Le basculement des grandes agglomérations aux technologies RFID 
(smart card, smartphone) pour s’identifier dans les transports en commun est une opportunité de croissance intéressante. Les solutions du 
marché « traçabilité & protection de la marque » permettent aux sociétés clientes de suivre leurs produits dans la chaîne d’approvisionnement 
et de lutter contre la contrefaçon. Le marché de l’identification sécurisée concerne les cartes d’identité, les passeports et les permis de 
conduire. Le dernier marché concerne le paiement sans contact avec des cartes en métal (sachant que le métal interfère avec les ondes RFID 
contrairement au plastique…). 

 
 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

81,3%

13,4%
5,3%

Micro Caps (< 150 millions €)

Small Caps (< 500 millions €)

Mid Caps (> 500 millions €)

95,5%

4,5%

ACTIONS MONETAIRE


