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3 BOUGIES ET 4 ETOILES POUR MANDARINE REFLEX
Lancé en juin 2009, le fonds flexible Mandarine Reflex fête son 3ème anniversaire avec une
performance de +20,9% (au 29/06/2012), soit une performance annualisée de +6,4%. La
performance de Mandarine Reflex est en ligne avec celle de l’indice européen Stoxx 600 (+22%
sur la période) mais le fonds présente une volatilité bien moindre (9,6% contre 19,3% pour
l’indice européen). Il bat également l’indice français CAC All Tradable qui affiche sur la même
période une performance cumulée de +7% avec une volatilité de 23%.
Ces bons résultats démontrent la capacité de Mandarine Reflex à tirer parti de marchés difficiles
grâce à une stratégie alliant l’expertise de stock-picking de Mandarine Gestion au savoir-faire en
allocation d’actifs d’EDRAM (Edmond de Rothschild AM). Ses performances et la qualité de sa
gestion ont été saluées par Morningstar qui attribue à Mandarine Reflex une notation 4 étoiles.
Avec pour objectif de profiter de la hausse des actions en amortissant les phases de baisse,
Mandarine Reflex permet de revenir sur les actions sans en prendre tout le risque grâce à son
exposition action variable de 0 à 60% max. La gestion active de cette exposition action,
optimisée au quotidien, permet au fonds de s’adapter rapidement aux évolutions de marché,
pour le meilleur rapport performance risque.
« La performance de notre fonds Mandarine Reflex répond aux objectifs de gestion attendus par nos
investisseurs, explique Rémi Leservoisier, Directeur Général de Mandarine Gestion. Ceux-ci nous
ont désigné comme une de leurs sociétés de gestion préférée en nous attribuant le « Prix du Jeune Talent » lors des
Investors Awards 2012 organisés par Boursorama et Morningstar. Ce prix marque la confiance et la
satisfaction de nos investisseurs, pour qui nous poursuivons le développement de la qualité de nos gestions. »

A Propos de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française, spécialisée dans la sélection de valeurs
européennes. Elle combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires
minoritaires de renom (UFG-LFP, 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 sociétés de multigestion). Trois ans après sa création, Mandarine Gestion propose
plusieurs stratégies de placements sur les marchés européens (Gestions value, croissance, small & mid cap, ISR et
flexible). Les encours sous gestion s’élèvent à 1,5 milliard d’euros à fin mars 2012.
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