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MANDARINE GESTION ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT
AU ROYAUME-UNI

Mandarine Gestion poursuit son développement international avec la signature d’un partenariat avec
la société de distribution Harrington Cooper, pour la commercialisation au Royaume-Uni de son
fonds Small & Mid Caps Europe, Mandarine Unique. Déjà présente au Royaume-Uni depuis
plusieurs années, Mandarine Gestion gère des portefeuilles pour une clientèle de Family Office et de
multigestion. En collaboration avec Harrington Cooper, Mandarine Gestion a décidé d’accélérer son
développement outre-manche et d’élargir sa base de clientèle aux sélectionneurs de fonds notamment
au sein de gestions de fortune, banques privées et multigestion.
Harrington Cooper concentrera dans un premier temps ses efforts sur la distribution de Mandarine
Unique, qui présente à fin novembre 2014 une performance de +99.65% depuis sa création en 2010
contre +56.49% pour son indice de référence, le Stoxx Small 200 DR. Ce fonds est géré par Diane
Bruno, Marie-Jeanne Missoffe et Marie Guigou, gérantes expérimentées spécialisées dans les Small &
Mid Cap. Mandarine Unique bénéficie de 5 étoiles Morningstar™.
Mandarine Unique se concentre sur la sélection de petites et moyennes capitalisations européennes
qui présentent des business models uniques et d’importantes parts de marché dans les marchés de niche
sur lesquels elles sont présentes. Ces sociétés doivent répondre à l'un de ces quatre critères
fondamentaux pour entrer en portefeuille : pas de concurrents directs cotés en Europe, une part de
marché mondiale de plus de 25%, une exposition géographique spécifique et une technologie de
pointe qui leur permet de créer un nouveau marché, ou de perturber un marché existant. Ces
entreprises bénéficient en outre d'un fort pricing power, ce qui les rend moins sensibles à la conjoncture
économique générale, et donc moins volatiles que le marché global. Le fonds est investi dans 50 à 60
titres en moyenne.
« Nous sommes très fiers de ce partenariat car Harrington Cooper ne sélectionne que les meilleurs spécialistes de
l’investissement parmi les gestionnaires d'actifs de classe mondiale, explique Rémi Leservoisier, Directeur
Général de Mandarine Gestion. L’accord de distribution que nous avons signé vient concrétiser notre volonté de
renforcer notre base de clientèle en Europe et à l’échelle internationale. Aujourd’hui, ces investisseurs internationaux
représentent plus de 30% de nos encours, une part que nous souhaiterions voir croître dans les années à venir.
« Mandarine Unique propose un style de gestion très différencié sur le secteur des petites et moyennes capitalisations
boursières et dispose d’un excellent historique de performance. Il devrait susciter un vif intérêt auprès des sélecteurs de
fonds qui font face à une pénurie d’excellents gérants Small & Mid Caps européennes sur le marché britannique, a
ajouté Harry Dickinson, associé de Harrington Cooper. Mandarine Gestion est le type de société de gestion
que nous souhaitons accompagner dans son développement car elle propose des fonds gérés avec convictions, sans souci de
benchmark, par des gérants uniquement motivés par l’alpha qu’ils vont générer pour leurs investisseurs. »
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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 »). 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). Les encours sous gestion s’élèvent à 2,1 milliards d’euros au
30/09/2014. Mandarine Gestion propose 2 expertises de gestion complémentaires :
- le Stock-Picking Actions Européennes (Gestion value, croissance, Small & mid cap et ISR)
- l’Allocation d’Actifs avec des expertises en gestion overlay, flexible et diversifiée
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