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Caractéristiques du fonds

Forme juridique FCP de droit français

Code ISIN FR0011668011

Date de création 21 janvier 2014

Affectation des résultats Capitalisation

Durée de placement conseillée > 5 ans

Devise cotation Euro

Conditions financières

Droit d’entrée 2 % max.

Droit de sortie Néant

Frais de gestion 2,9% TTC max.

Valorisation Quotidienne

Eligible PEA PME Oui

Cut Off Jour ouvré 12h

Décimalisation Millième de part

Dépositaire CIC – BFCM

Valorisateur CM Asset Management

Philosophie du fonds

Fonds dynamique investi à long terme qui recherche
l’optimisation de la performance dans le cadre d’une sélection
de titres selon une approche « stock-picking » basée sur des
sociétés de petites et moyennes capitalisations en privilégiant
l’investissement dans les sociétés exerçant une activité dans
l’Ouest de la France, sans référence à un indice.

Principaux risques

Le FCP n'offre aucune garantie de rendement ou de
performance et présente un risque de perte en capital.

Cette publication n'a pas pour objet d'être une offre ou une
sollicitation d'achat ou de vente de quelque instrument
financier que ce soit. Les références à des valeurs mobilières
spécifiques et à leurs émetteurs répondent uniquement à un
but d'illustration et ne doivent pas être interprétées comme des
recommandations d'achat ou de vente de ces valeurs.

Cette communication, à caractère promotionnel, n'a pas été
élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant
à promouvoir l'indépendance des analyses financières. MCA
FINANCE n'est pas soumise à une interdiction d'effectuer des
transactions sur les instruments financiers concernés avant ou
durant la diffusion de cette publication.

Avant d'investir, consultez le document d'informations clés pour
l'investisseur de chaque FCP disponible sur notre site
www.mcafinance.fr.
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Performances et statistiques

Dec. YTD 1 an 3 ans 5 ans
Depuis 

Création

Fonds +13,91% +28,62% +28,62% +7,36% +59,96 % +101,21%

Indice* +7,52% +8,52% +8,52% -5,85% +28,00% +66,43%

• CAC Small NR (dividendes réinvestis). Données au 15.04.2020. Part C. 
• Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Evaluation du risque

MCA Entreprendre PME CAC SMALL NR

1 an 3  ans 5 ans 1 an 3  ans 5 ans

Volatilité fonds 30,0% 21,1% 18,1% 31,1% 22,3% 19,3%

Drawdown -33,5% -44,4% -44,4% -38,3% -49,0% -49,0%

Track Error 17,2% 14,6% 12,7%

Contributeurs à la performance

Négatifs Contrib. Positifs Contrib.

MADVERSTISE -0,28% DERICHEBOURG +3,40%

CLARANOVA -0,23% SPINEGUARD +1,51%

PARTOUCHE -0,15% CAFOM +1,44%

L’indicateur ci-contre reflète l’exposition du FCP
aux marchés d’actions des PME-ETI de l’Union
européenne. La catégorie de risque associée au
FCP n’est pas garantie et pourra évoluer dans le
temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas
«sans risque». Les données historiques utilisées
pour calculer l’indicateur synthétique pourraient
ne pas constituer une indication fiable du profil
de risque futur du FCP.

Profil de risque et de rendement

Du risque le plus faible au risque le plus élevé

Du rendement potentiel le plus faible au rendement potentiel le plus élevé
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Evolution de MCA ENTREPRENDRE PME depuis l'origine

MCA ENTREPRENDRE PME CAC SMALL NR

http://www.mcafinance.fr/
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Structure du portefeuille

Chiffres clés du portefeuilles

Taux d’exposition actions 97,7%

Sociétés en portefeuille* 49

Capitalisation médiane 123,5M€

% fonds liquidable en 5 jours 69,9%

* Dont le poids est > 0,30%

TOP 3 Small Cap TOP 3 Micro Cap

REWORLD MEDIA REALITES

DERICHEBOURG ATARI

PARTOUCHE GR. CAFOM
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COMMENTAIRE DE GESTION

La fin d’année a profité aux marchés des petites capitalisations qui affichent un beau rallye haussier. La confiance des investisseurs revient

progressivement ce qui leur permet de se projeter à plus long terme. Ils s’orientent ainsi sur des titres moins liquides, d’où la nette

surperformance des « small » par rapport aux « larges » en cette fin d’année. Il faut aussi rappeler que les PME/ETI ont connu une forte

baisse en 2018 et que 2020 devait être une bonne année pour cette classe d’actif. L’épidémie a décalé cette revalorisation/rattrapage qui

mois après mois se confirme. Les niveaux de valorisation des petites et moyennes sociétés cotées restent relativement faibles, et il est fort

probable que les grands groupes et fonds de « Private Equity » continuent leurs « emplettes » au vu des montants de trésorerie au sein de

ces derniers. Les montants de monnaies déversés par les Banques Centrales/Etats sont colossaux, avec des taux extrêmement bas. Ces

conditions ont entrainé les marchés obligataires, immobiliers et de « private equity » sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés. Il

serait cohérent que le marché des sociétés cotées se valorise également sur des niveaux similaires.

Le fonds a surperformé nettement le marché des petites capitalisations sur le mois de décembre (+13,91% pour le fonds contre +7,52%

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

- Derichebourg (+3,40%) est une nouvelle fois dans les plus fortes contributions du mois et fait toujours partie de nos principales

convictions dans la catégorie des « cycliques ». La société a annoncé être entrée en négociations exclusives avec les actionnaires

d’Ecore en vue de l’acquisition de l’intégralité du capital de ce dernier. Le groupe deviendrait ainsi un des leaders en Europe sur ses

activités de recyclage.

- SpineGuard (+1,51%) a annoncé la première chirurgie réalisée avec son nouveau système DSG Connect à l’hôpital Trousseau de

Paris, dans le cadre de la collaboration entre la société et l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique de la Sorbonne. Le groupe

espère arriver rapidement à un accord avec ses créanciers et sortir de la période d'observation début 2021.

- Cafom (+1,44%) bénéficie de la forte revalorisation de sa filiale Vente Unique. La valeur de cette dernière a triplé sur le 2ème semestre,

et permet à sa holding d’afficher une génération de trésorerie en forte hausse. Avec la cession d’Habitat en plus, le compte de résultat

du groupe va changer radicalement…

Nous avons vendu EOS Imaging suite à l’offre d’AlphaTec, et avons allégé Derichebourg et LDLC suite à la forte revalorisation de ces

deux titres. Par ailleurs nous avons renforcé Biocorp, ainsi qu’Atari à travers une augmentation de capital par placement privé. Nous

avons également initié une nouvelle valeur :

- Hopscotch est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses manageurs. La société

évolue autour d’un mix de compétence entre digital, événementiel, relations publics et marketing services. Elle dispose aujourd’hui d’un

réseau international intégré, avec 33 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays. La

société a été lourdement impactée par le Covid et les perspectives s’améliorent progressivement. L’entrée récente au capital de

Reworld Media permet également d’envisager une croissance plus importante, une fois la situation sanitaire normalisée, grâce aux

synergies entre les deux groupes.
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