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MANDARINE GESTION ADHERE AUX PRINCIPES
POUR L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE (PRI) DES NATIONS-UNIES
Mandarine Gestion réaffirme son engagement pour l’investissement responsable en devenant
signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) définis par le programme des
Nations Unies pour l’Environnement Initiative Financière (UNEP FI) et le Pacte Mondial des
Nations Unies.
« Les Principes pour l’Investissement Responsable sont en ligne avec les valeurs qui forment le socle des gestions de
Mandarine Gestion depuis sa création, explique Rémi Leservoisier, Directeur Général de Mandarine
Gestion. La signature de ces Principes, qui illustrent notamment la reconnaissance des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion, vise donc à confirmer l’engagement de
Mandarine Gestion pour une finance plus responsable. »
A la différence de la gestion ISR, qui prend en compte de façon systématique les critères extrafinanciers dans son processus d'investissement, l'intégration transversale des thématiques ESG
correspond à une politique globale apportant une analyse complémentaire sur les entreprises
suivies par les gérants.

Plus d’informations : www.mandarine-gestion.com et unpri.org
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 (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 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 1,3 milliard d’euros à fin juin 2012.
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