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MANDARINE GESTION, 3 ANS APRES
Lancée le 28 février 2008, Mandarine Gestion fête aujourd’hui ses trois ans avec des
encours sous gestion de 1,8 milliard d’euros. Société de gestion experte en stock-picking,
indépendante adossée à des actionnaires institutionnels de référence, elle confirme à
nouveau la solidité de son modèle et sa dynamique commerciale.
 Une collecte record en 2010
Mandarine Gestion a effectué une collecte record depuis sa création. En 2008, malgré la crise, 434
millions d’euros avaient été collectés. En 2009, Mandarine Gestion avait reçu 440 millions de
collecte nette. En 2010, la société a collecté 500 millions d’euros. Ses fonds phares figurent
d’ailleurs dans les plus gros collecteurs français de leur catégorie (Mandarine Opportunités est ainsi
le 1er collecteur français en actions françaises en 2010*).
Cette collecte est équilibrée en termes de clientèle. Les investisseurs institutionnels représentent
aujourd’hui 46% des encours, contre 54% pour la Distribution.
* Source Europerformance au 31/12/2010, fonds ouverts de droit français
 Des gestions performantes
Mandarine Gestion réunit des gérants connus et reconnus pour leur savoir-faire et leurs styles de
gestion personnalisés. Ils sont tournés vers un objectif commun : mener une finance responsable,
en phase avec les fondamentaux de l’économie réelle. La gamme de produits est axée sur les
expertises spécifiques de chaque gérant, toutes surperformantes en 2010 (voir annexe):
- les actions françaises et européennes
- la gestion flexible
- l’investissement socialement responsable et solidaire
 Projets de développement pour 2011
Les 3 ans de Mandarine Gestion vont lui permettre de passer à une nouvelle phase de
développement. En effet, un track-record de 3 ans est souvent indispensable, à la fois pour
apparaître dans les classements et les périmètres d’études, et pour accélérer la commercialisation à
l’international. En 2011, la société vise 600 millions d’euros de collecte. Les axes de
développement 2011 sont les suivants :
- Accélérer son développement commercial en Europe : Mandarine Gestion va renforcer
les moyens de son bureau de Francfort pour la clientèle allemande. Pour l’Italie et l’Espagne,
la société vient de signer, en janvier 2011, un partenariat avec UFG-LFP pour la
commercialisation de Mandarine Valeur et Mandarine Unique. Pour l’Autriche, un partenariat
a été signé en février 2011 avec un agent en vue de la distribution de Mandarine Valeur,
Mandarine Unique et Mandarine Reflex. La Suisse romande et le Luxembourg restent gérés
par les équipes commerciales de Paris.
- Diversifier l’offre de gestion : définir et lancer d’une nouvelle expertise de gestion

5 rue Alfred de Vigny 75008 Paris  Tél. 01 80 18 14 80  www.mandarine-gestion.com
SA au capital de 3.272.700 euros  R.C.S. de Paris 501 221 204  N° TVA FR82501221204

Société de gestion de portefeuille agréée AMF le 28/02/08 - n° : GP 0800 0008

COMMUNIQUE DE PRESSE
07 mars 2011
-

Continuer à optimiser l’organisation et le service client : embauches
pour accompagner le développement, investissements dans le
développement des outils de Middle Office, risques et marketing pour augmenter la
productivité et les contrôles, communication multilingue.
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ANNEXE - Performances des fonds sur l’année 2010

Données au 31/12/2010. Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées ; les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures.
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