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MANDARINE GESTION AFFICHE UNE CROISSANCE
REGULIERE ET SOLIDE DE SES ENCOURS
Mandarine Gestion affiche 2,4 milliards d’euros sous gestion à fin avril 2014 : un plus haut historique établi
grâce à un début d’année favorable au marché actions et une collecte nette de près de 200 millions d’euros sur
les quatre premiers mois de cette année. En France, la croissance de sa collecte est équilibrée entre sa clientèle
retail (CGPI, banque privée, multigestion…) et institutionnelle, qui représentent chacune 50% des encours.
«Nous comptons poursuivre notre développement en France en nous positionnant sur le marché de l’épargne salariale et des fonds de
prévoyance qui est appelé à se développer d’avantage », explique Rémi Leservoisier, Directeur Général de Mandarine
Gestion. Par ailleurs, Mandarine Gestion peut également compter sur une collecte régulière de son nouveau
fonds PEA-PME, Mandarine PME, référencé sur les principales plateformes de distribution françaises « un
fonds que nous voulons résolument européen et pour lequel nous avons développé un outil de contrôle permettant de sélectionner des
valeurs respectant les critères d’éligibilité », détaille Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion.
En dehors du marché français, Mandarine Gestion continue d’avancer ses pions puisque le montant géré pour
le compte de sa clientèle internationale dépasse désormais le tiers de ses encours. Pour son développement en
Europe, la stratégie repose sur une approche pragmatique, adaptée aux différents marchés, via l’installation de
bureaux (Allemagne), le recours à des tiers partners (Grande-Bretagne) ou encore à des accords de distribution
(Pays nordiques). « Nos produits rencontrent un réel succès auprès des clients internationaux : nous avons notamment gagné trois
mandats importants gérés pour le compte d’institutions britanniques », déclare Rémi Leservoisier ; « Le marché italien, qui
typiquement pourrait être intéressé par notre fonds actions flexible Mandarine Reflex, le marché des CGPI allemands, ou encore la
place britannique, très dynamique, et qui constitue la porte d’entrée principale des investisseurs internationaux en Europe, sont
autant de marchés sur lesquels nous souhaiterions être présents », ajoute Marc Renaud.
Alors que la collecte en 2013 a essentiellement été tirée par les fonds actions croissance et le fonds Small &
Mid cap, Mandarine Unique, qui a bondit de 59 à 251 millions d'euros, ce début d’année 2014 signe le regain
d’intérêt des investisseurs pour le style value et Mandarine Valeur, le fonds actions géré par Marc
Renaud et Yohan Salleron qui affiche plus d’un milliard d’euros d’encours sous gestion à fin avril 2014.
« On note un retour des investisseurs sur le marché des actions, mais on ne peut pas à proprement parler d’euphorie,
affirme Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion. La bonne nouvelle est le retour à une volatilité modérée du
marché qui désormais ne surréagit plus aux bonnes ou aux mauvaises nouvelles. Pour preuve, la crise ukrainienne n’a eu
que peu d’impact sur certaines valeurs comme Carlsberg qui réalise pourtant 40% de son EBIT en Russie. »
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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 »).
L’offre de gestion de Mandarine Gestion, qui compte 9 fonds, s’articule autour de 2 expertises de gestion complémentaires :
- 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
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). Six ans après sa création, les encours sous gestion s’élèvent 2,4
milliards d’euros au 30/04/2014.
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