INFORMATION PRESSE
1er Juillet 2011

Mandarine Gestion célèbre les 2 ans de Mandarine Reflex,
son fonds flexible multi-expertises
Deux ans déjà pour Mandarine Reflex ! Lancé le 17 juin 2009, Mandarine Reflex associe l’expertise
de sélection d’actions de Mandarine Gestion au savoir-faire en allocation d’actifs d’Edmond de
Rothschild Asset Management (EdRam).
Mandarine Reflex est un fonds actions réactif et flexible, qui s’adapte aux différentes conditions de
marchés. Il a pour objectif de capter la performance lors des phases de hausse et d’amortir les phases
de baisse, tout en proposant une volatilité maitrisée. Il offre ainsi aux investisseurs la possibilité de
revenir sur les marchés actions sans en prendre tout le risque, en optimisant le niveau d’exposition.
Investi à 100 % en actions (donc éligible au PEA) par les gérants de Mandarine Gestion, Mandarine
Reflex dispose en effet d’une couverture flexible de son portefeuille variant de 40 à 100 % (via
l’utilisation d’options ou futures sur les grands indices), qui lui permet de gérer dynamiquement son
taux d’exposition au marché actions entre 0 et 60% selon les configurations de marchés.
Mandarine Reflex offre donc une vraie flexibilité, pour le meilleur rapport performance/risque. Ce
concept simple et transparent a fait ses preuves notamment en 2010, où le fonds a joué son rôle en
résistant aux fortes variations des marchés actions. Il en résulte une performance supérieure aux
actions (+13% contre +8,6% pour l’indice européen Stoxx 600) pour une volatilité 2 fois moins
élevée (7,8% contre 18,3% pour le Stoxx 600). L’année 2011 permet également au fonds de
démontrer sa résistance aux fluctuations de marchés, avec une performance de +0,6% contre -4,3
pour le Stoxx 600.
Deux ans après sa création, le fonds affiche une performance globale de +27,25 % (Part R) avec une
volatilité annuelle de seulement 7%. Au fin juin 2011, les encours de Mandarine Reflex sont de 250
millions d’euros, les performances du fonds ayant été accompagnées d’une collecte commerciale
conséquente.
Mandarine Reflex s’adresse à tous les investisseurs (institutionnels, distribution, multigestion).
Codes ISIN : FR0010753608 (Part R) et FR0010756544 (Part I).
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