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FONDS FLEXIBLES PATRIMONIAUX :
« MANDARINE REFLEX » PROFITE DE LA HAUSSE DES MARCHES ACTIONS
avec une performance sur 1 an de +10% et une volatilité de 5%
Quatre ans après son lancement, Mandarine Reflex présente une performance de +40% avec
une volatilité annualisée de seulement 8%. Eligible au PEA, ce fonds actions réactif et flexible
permet aux investisseurs de revenir vers les actions européennes avec un risque mesuré.
Géré par l’équipe « Allocation d’actifs » expérimentée de Mandarine Gestion, le fonds
Mandarine Reflex offre aux investisseurs le savoir-faire en sélection actions de Mandarine
Gestion dans un environnement de risque maîtrisé, grâce à des stratégies de couverture du
portefeuille. Le fonds est ainsi investi pleinement dans les stratégies actions «Stock-picking»
(Value et Croissance), l’équipe «Allocation d’actifs» gérant la mise en place de la couverture qui
détermine le niveau d’exposition aux actions. Cette exposition est gérée activement au
quotidien, pouvant évoluer de 0 à 60% maximum afin de s’adapter rapidement aux évolutions
de marché :
« Nous utilisons pour l’allocation de Mandarine Reflex une approche top-down qui nous permet d’analyser
l’environnement de marché et de forger nos convictions de gestion. Depuis fin septembre 2012, nous avions par
exemple une opinion positive sur les actions européennes, c’est pourquoi nous avons toujours maintenu l’exposition
du fonds aux marchés actions au-dessus de 30 %, avec un pic à 57 % en juin 2013, explique Françoise
Rochette, responsable de l’Allocation d’actifs chez Mandarine Gestion. »
« D’autre part, au sein de cette poche actions, nous avons augmenté graduellement la part du style « Value » qui
nous semble actuellement offrir un fort potentiel de rattrapage, poursuit Thomas Vieghle, gérant
Allocation d’actifs chez Mandarine Gestion. Ce positionnement a notamment bien contribué à la
performance du fonds durant l’été ».
« La gestion du risque est assurée par des stratégies optionnelles qui permettent de couvrir l’ensemble du
portefeuille de manière dynamique, ajoute Ludovic Dufour, gérant Allocation d’actifs chez Mandarine
Gestion. Nous pouvons par exemple réaliser des opérations opportunistes sur les devises et sur les taux d’Etat
européens, mais en aucun cas le fonds n’est investi en obligations. »
Le fonds Mandarine Reflex est noté 4 étoiles par Morningstar.
Caractéristiques de Mandarine Reflex :
Code ISIN
Affectation des revenus
Devise du fonds
Souscripteurs concernés
Souscription initiale minimale
Souscription ultérieure minimale
Commission de gestion (TTC)
Commission de surperformance

Part R
FR0010753608

Part I
FR0010756544
Capitalisation
EUR

Tous
1 part

Institutionnels
500 000 euros

Dix millième de part
2%
1%
15% de la surperformance au-delà d’une performance positive
supérieure à 5% (en base annuelle)
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Commission de souscription
Commission de rachat







2% max
Néant

Création : 17/06/2009
Forme juridique : FCP
Fiscalité : Éligible au PEA
Valorisation : Quotidienne
Actif : 193 millions d’euros

Contact Presse:
Vanessa TALBI – SHAN – 01 47 03 93 79 – vanessa.talbi@shan.fr
A Propos de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française. Elle combine l’indépendance d’une
boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires minoritaires de renom (groupe « La Française »,
Financière Dassault et groupe « La Banque Postale »). 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). Cinq ans après sa création, les encours sous gestion s’élèvent à près de
2 milliards d’euros. Mandarine Gestion propose 2 expertises de gestion :
- le stock picking avec des expertises de gestion actions européennes (Gestion value, croissance, small & mid
cap et ISR)
- l’Allocation d’actifs avec des expertises en gestion overlay, flexible et diversifiée

Avertissement: Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
OPCVM autorisé à la commercialisation en France. Préalablement à sa décision d’investissement, l’investisseur
est invité à consulter le prospectus pour prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le
fonds est exposé.
Risques spécifiques : risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et
petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés à la gestion discrétionnaire, risque lié aux marchés
émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les descriptifs et les détails figurent dans le prospectus de
l’OPCVM.
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