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Marc Renaud reçoit le « Prix du Meilleur Gérant de la décennie »
lors du Forum de la Gestion d’Actifs
Lors des trophées des 10 ans du Forum de la Gestion d’Actifs, les lecteurs de L’Agefi ont
décerné le prix de meilleur gérant à Marc Renaud, fondateur et gérant de Mandarine
Gestion.
« Mandarine Gestion a été lancé en 2008, une année marquée par une tempête boursière, explique le fondateur de
Mandarine Gestion. Une période opportune pour notre style de gestion « value » qui consiste à sélectionner des actifs
injustement sanctionnés par le marché et présentant des potentiels de valorisation importants ».
Ce style de gestion est notamment très adapté suite à des périodes de krach. En effet, après une
baisse sensible des cours, de nombreuses sociétés deviennent « achetables » sur la base des critères
de valorisation du style Value ; ces titres se réapprécieront largement pendant la période de reprise.
« Lorsque l’on a beaucoup gagné, il faut accepter en temps de crise de perdre un peu. Néanmoins, nous n’avons pas
perdu notre sang froid pendant la crise et avons ajusté nos positions en profitant de nouvelles opportunités pour
anticiper la phase de rebond » précise Marc Renaud.
Depuis plus de 10 ans, la méthode d’investissement « value » de Marc Renaud a régulièrement
surperformé son indice de référence, le Stoxx 600. Des performances sur longue période qui
s’expliquent par la pertinence des choix de gestion et également par un processus de gestion robuste
et transparent : « La recherche de performance est au cœur de notre métier. Nous avons depuis longtemps misé sur la
qualité des échanges que nous entretenons avec les sociétés dans lesquelles nous investissons et sur une communication
totalement transparente auprès de nos clients. Sans risque, pas d’Alpha, ajoute Marc Renaud. En venant chez
nous, nos clients en sont bien conscients.»
Parmi les 19 gérants qui concourraient pour le titre de « Meilleur Gérant », l’Agefi avait aussi
sélectionné Joëlle Morlet-Selmer, gérante du fonds Mandarine Opportunités chez Mandarine
Gestion.
Méthodologie du Prix
A l’occasion des 10 ans du Forum de la gestion d’Actifs, les rédactions de l’Agefi (Agefi Actifs, Agefi Hebdo et Agefi.fr)
ont sélectionné 19 gérants pour la régularité de leurs performances sur les dix ans précédents. Ils ont ensuite fait appel
aux votes des lecteurs de l’Agefi, du 20 septembre au 5 octobre, pour élire le meilleur gérant de la décennie. 362 lecteurs
ont participé au vote. Le prix a été remis le 6 octobre 2011, lors des Trophées des 10 ans du Forum de la Gestion
d’Actifs.
A Propos de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française, spécialisée dans la sélection d’actions
européennes. Elle combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires
minoritaires de renom (La Française AM, Financière Dassault et AmLab). Mandarine Gestion déploie son offre de
gestion dans un nombre croissant de pays européens et s’adresse à une clientèle européenne diversifiée
(institutionnels, distributeurs et multigestion). Trois ans après sa création, Mandarine Gestion propose plusieurs
expertises distinctes : value, croissance, small & mid cap, ISR et flexible. Les encours sous gestion s’élèvent à 1,6
milliard d’euros à fin août 2011.
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