
MANDARINE GESTION

Mandarine Gestion est une société entrepreneuriale et 
indépendante, spécialisée dans la gestion Actions.

Elle offre une gamme concentrée de fonds actions aux styles 
typés, enrichie de services d’analyse ESG et de solutions sur-
mesure en actions à volatilité réduite . 

La société est également engagée dans une démarche active 
de financement de projets de l’économie sociale et solidaire.

DES VALEURS FONDATRICES

CONVICTION
> Indépendance de notre société et de notre gestion
> Conviction de nos experts qui expriment leur savoir-faire et 
leur talent

PERFORMANCE
> Recherche de performance, le cœur de notre métier
> Rigueur et contrôle du risque pour une performance pérenne

SIMPLICITÉ
> Accessibilité de nos gérants et de nos équipes
> Transparence de notre offre et de notre gestion
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DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES, DES FONDS DE CONVICTION
Nos gestions sont mises en œuvre et incarnées par des experts reconnus, des gérants de conviction dont l'objectif est 
de délivrer de la performance au travers de solutions d'investissement adaptées à vos besoins.

UNE COMMUNICATION RICHE ET TRANSPARENTE

> Reporting & lettres mensuelles
> Interviews vidéos
> Des reportings spécifiques pour les fonds labellisés ISR
> Des reportings ESG trimestriels pour les autres fonds    

actions
> Des analyses d’attribution par secteurs et pays
> Des fiches de risque mensuelles pour chaque fonds
> Questionnaires de due diligence pour toutes les stratégies 

d’investissement
> Présentations de tous les processus d’investissement

MANDARINE & VOUS

Ce document à caractère promotionnel, a pour objet de présenter, uniquement à titre d’information, les
caractéristiques de produits de la société Mandarine Gestion et ne constitue en aucune manière une offre de
vente ou de souscription. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne
tiennent pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription ou le rachat de parts.
Les prévisions et opinions ne doivent pas être regardées comme des faits avérés et ne sauraient être
considérées comme des prédictions des événements futurs. Investir implique des risques. Les indices sont
présentés dividendes réinvestis. Les OPCVM étant notamment exposés au risque actions, leur valeur liquidative
peut baisser significativement. Les prospectus et le DICI sont disponibles sur simple demande et sur www.
mandarine-gestion.com. Fonds autorisés à la commercialisation en France par l’AMF.

Suivez-nous ! 

40 avenue George V – 75008 Paris
www.mandarine-gestion.fr

ACTIONS LARGE CAP ACTIONS SMALL & MID / MICRO CAP

Spécialiste de la sélection d’actions, Mandarine Gestion 
pratique une gestion active de conviction au sein de 
fonds actions aux styles revendiqués

Mandarine Valeur
Mandarine Optimal Value
Mandarine Equity Income
Mandarine Opportunités
Mandarine Active

Mandarine Unique
Mandarine Entrepreneurs
Mandarine Europe Microcap
Mandarine Global Microcap

Des expertises Small&Mid et Microcap reconnues, pour tirer parti 
d’univers attractifs et diversifiés

GESTION ACTIONS

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT SOLIDAIRE

Mandarine Capital Solidaire
NovESS - Le fonds ESS

SOLUTIONS ACTIONS
L’expertise stock-picking avec une volatilité réduite

Mandarine Multi-Assets | Stratégie 60/40
Mandarine Reflex | Action Flexible
Mandarine Alpha Value | Deep Value couvert


