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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 janvier 2020 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 615.93 €  ACTIF NET : 17.50 M€  PERFORMANCE 2020 : 3.30% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Janv.2020 2019 2018 2017 2016 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 5 ans 

Fonds  3.30% 21.12% -31.09% 28.09% 16.32% 61.59% 11.06%  8.98% 15.79% 5.38% 57.16% 

CAC Small NR  -2.77% 17.23% -26.00% 22.13% 11.33% 47.87%  4.43%  2.32%  3.91% 1.83% 39.94% 
 

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 10.6%  Capitalisation médiane 98.5 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 10.7%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 93.3 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 60.4% 

Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 44 

Drawdown 2018 du fonds  -37.7%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 16.6 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 16.9 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

MEDICREA INTERNAT.     9.16%  MEDICREA INTERNAT.     4.28% 

REWORLD MEDIA      8.34%  KERLINK             0.54% 

GLOBAL ECOPOWER 6.30%  XILAM ANIMATION                                                  0.49% 

MEMSCAP REGPT      4.69%  MAKHEIA GROUP                  -0.47% 

PARTOUCHE GR.RGT                4.58%  REWORLD MEDIA      -0.53% 

QWANPLIFY 3.80%  MEMSCAP REGPT      -1.00% 
 

REPARTITION SECTORIELLE 
 

 
 
 
 

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

21/01/2014 25/07/2015 25/01/2017 29/07/2018 30/01/2020
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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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Reporting mensuel au 31 janvier 2020 

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 janvier avait commencé tranquillement jusqu’à ce que le Coronavirus déprime les places financières. Le premier trimestre 
sera évidemment nettement impacté en termes de croissance mondiale, mais le vrai problème est la contagion du virus qui impacterait 
la macroéconomie sur le moyen terme. Le débat concernant l’exactitude des chiffres chinois est un faux débat puisque que ces chiffres 
restent relativement faibles même en les multipliant par 10… Le vrai sujet pour les investisseurs est la capacité de la Chine et du 
monde à contenir cette épidémie pour ne pas arriver à des nombres à 7 chiffres ou plus. Dans ce contexte les indices boursiers ont 
baissé un peu du fait d’allègements prudents des opérateurs et non de mouvement de panique. 
 
Après une très belle fin d’année, le fonds s’est de nouveau très bien comporté sur le mois de janvier dans un marché en baisse (+3,3% 
pour le fonds contre -2,77% pour le CAC Small NR). Les plus fortes contributions du mois sont : 
 
- Medicrea (+4,28%) a annoncé être entré en discussions actives avec des acteurs américains leaders mondiaux du secteur de la 

colonne vertébrale en vue de conclure un ou des accords pouvant se concrétiser par un rachat de la société ou par la mise en place 
de partenariats ou d’accords de distribution. 

 
- Kerlink (+0,54%) a signé un accord de distribution avec IoTdc, un distributeur d’équipements connectés et d’applications liées à 

l’IoT en Afrique du Sud. 
 
- Xilam (+0,49%) a signé un contrat avec DreamWorks Animation (Classic Media) pour sa nouvelle série Mr Magoo adaptée du 

dessin animé du même nom. La société travaille aujourd’hui avec la quasi-totalité des très grands noms du secteur… 
 
Nous avons vendu ITS Group et Weborama suite aux OPAS lancées par les dirigeants, ainsi que Velcan qui a décidé de changer de 
place de cotation pour se coter au Luxembourg. Par ailleurs nous avons allégé Medicrea, Xilam et Ekinops suite à de très belles 
revalorisations. Nous avons également renforcé Séché Environnement et Fountaine Pajot qui sont deux sociétés en croissance qui 
affichent une génération de trésorerie normative élevée, ainsi que Reworld Media : Cette dernière a digéré boursièrement l’acquisition 
de Mondadori avec un cours de bourse qui a atteint 3,5€ pour revenir ensuite à 2,2€. Il y aura nécessairement des coûts de 
restructuration importants suite à cette importante acquisition, mais la société est aujourd’hui dimensionnée pour devenir un des 
leaders de son secteur avec des marques en propres reconnues. La valorisation (proche de 5 fois l’EBITDA 2020) nous parait donc très 
faible… 
 
 

 
 

 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

 
 

COMMENTAIRE DE GESTION 
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