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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 avril 2020 

VALEUR LIQUIDATIVE : 1 256.38 €  ACTIF NET : 13.73 M€  PERFORMANCE 2020 : -19.68% 

 

PERFORMANCE MCA ENTREPRENDRE PME 

 
 

HISTORIQUE DE PERFORMANCE 

 Avril 2020 2020 2019 2018 2017 Création 3 M 6 M 1 an 3 ans 5 ans 

Fonds  4.98% -19.68% 21.12% -31.09% 28.09% 25.64% -22.25%  -13.65% -18.58% -26.00% 9.45% 

CAC Small NR  9.24% -23.12% 17.23% -26.00% 22.13% 16.92%  -20.93%  -17.43%  -22.35% -25.29% -1.65% 
 

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 21%  Capitalisation médiane 80.9 M€ 

Volatilité journalière du CAC Small NR sur 1 an 23%  % éligible PEA-PME dans la poche actions 92.1 

Drawdown 2016 du fonds -11.2%  % fonds liquidable en 5 jours 59.9% 

Drawdown 2016 du CAC Small NR  -15.6%  Nombre de lignes (> 0.30%) 48 

Drawdown 2018 du fonds  -37.7%  PER du fonds (source Bloomberg et IDMidCaps) 20.4 

Drawdown 2018 du CAC Small NR -33.3%  PER du CAC Small NR (source Bloomberg) 27.9 
  

PRINCIPALES POSITIONS  CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE 

MEDICREA INTERNAT.    8.37%  PARAGON ID REGROUP  0.87% 

REWORLD MEDIA      7.90%  MEMSCAP REGPT       0.85% 

GLOBAL ECOPOWER 6.37%  GROUPE LDLC              0.47% 

MEMSCAP REGPT  5.04%  REWORLD MEDIA                 -0.20% 

PARAGON ID REGROUP 4.13%  PARTOUCHE GR.RGT   -0.37% 

PARTOUCHE GR.RGT   3.77%  SOLOCAL GROUP RGPT -0.50% 
 

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 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. 

 
Après un mois de mars catastrophique sur les marchés actions, avril a été un mois de rebond. Les chiffres macro-économiques et les 

perspectives à court terme ne donnent pourtant pas vraiment envie d’être acheteur, mais la visibilité à moyen/long terme s’est améliorée. En 

effet, les investisseurs commencent à se projeter sur 2021 et 2022 même si cet exercice est encore très difficile à réaliser tellement la situation 

est inhabituelle…  Comme nous l’avions mentionné dans notre reporting précédent, de nombreux secteurs (tourisme, voyage, loisir, 

événementiel, aéronautique) vont redémarrer très progressivement, pendant que d’autres (jeux vidéo, télécom, environnement, 

logiciel/informatique) vont certainement dépasser en 2020 et/ou 2021 le niveau d’activité de 2019. Cette vision se reflète clairement dans 

l’évolution des indices sectorielles à partir de mi-mars, alors que la baisse était systémique de fin février à mi-mars. Ce point démontre que le 

marché commence à écarter ce risque systémique, et qu’il retrouve un peu d’efficience. L’incertitude se situe aujourd’hui au niveau de la 

destruction des emplois dans les secteurs en difficulté, et la capacité des secteurs qui continuent à afficher de la croissance à recruter et former 

ces personnes qui se retrouveront sans emploi. Il est encore très difficile de quantifier le nombre de personnes concernées et d’avoir une 

estimation du niveau de chômage une fois la situation stabilisée. 

Le fonds n’a pris qu’une partie du rebond du marché sur le mois d’avril (+4,98% pour le fonds contre +9,24% pour l’indice CAC Small NR), mais 

garde une surperformance d’un peu plus de 3% depuis le 1er janvier. Les plus fortes contributions du mois sont : 

- Paragon ID (+0,87%) a publié le 3ème trimestre de son exercice et a fait le point sur la situation de crise. L’impact Covid 19 sera important 
sur le prochain trimestre mais les mesures mises en place devraient permettre d’être proche de l’équilibre sur l’ensemble du second 
semestre. Le titre avait fortement souffert le mois dernier mais les dernières communications ont permis de rassurer les investisseurs.  

 

- Memscap (+0,85%) avait également fortement souffert le mois dernier du fait de sa connotation « aéro » alors que le premier trimestre est 
en nette croissance et que les niveaux de valorisation sont très loin de ceux des comparables du secteur… Avec une trésorerie nette 
conséquente la société est prête à affronter la crise actuelle et continue d’avancer sur la variabilisation de ses coûts fixes. 

 

- Groupe LDLC (+0.47%) fait partie des rares sociétés à être peu impactée par le Covid 19. En effet, la hausse des ventes en ligne de 
matériel « gaming » dans le contexte actuel compense en grande partie la fermeture des boutiques physiques. De plus, le groupe a 
annoncé l'acquisition du fonds de commerce de Top Achat qui aura un impact positif sur l’exercice 2020/21. Au final l’activité ne sera que 
peu (ou pas) impactée, et les marges qui se sont déjà bien redressées sur l’exercice 2019/20 devraient revenir progressivement sur des 
niveaux normatifs. 

 

Nous continuons de réaliser de nombreux arbitrages même si cela s’effectue dans de faibles volumes. Nous avons allégé des valeurs qui sont 

quasiment revenues sur les niveaux d’avant crise du fait d’un impact faible du Covid 19 comme Ekinops et Groupe LDLC. Nous commençons 

à réexposer progressivement le fonds à des « cycliques » dans le secteur automobile (PVL) et métaux (Jacquet Metal Service et 

Derichebourg). Ces valeurs nous semblent être faiblement valorisées et nous pensons que le cycle pourrait reprendre dès 2021. Nous avons 

également renforcé Medicrea qui sera certes très fortement impactée au 2ème trimestre, mais cette activité sera en grande partie reportée sur 

les trimestres suivants et non perdue. 

 
 

 

REPARTITION PAR CAPITALISATION  ALLOCATION 

  

COMMENTAIRE DE GESTION 

77,8%

20,4%

1,8%

Micro Caps (< 150 millions €)

Small Caps (< 500 millions €)

Mid Caps (> 500 millions €)

96,7%

3,3%

ACTIONS MONETAIRE


