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BONNE ANNÉE 2019 !

Alors que l’année 2018 vient de s’achever, l’heure est aux premiers bilans : année compliquée,
environnement économique et géopolitique pollué par des incertitudes multiples, marchés d’abord
versatiles, puis difficiles à partir de la fin de l’été, autant d’éléments qui n’ont pas facilité la tâche
des équipes de gestion de Mandarine !
2018 année de contrastes, 2019 sera-t-elle un meilleur cru ? De nombreuses interrogations et
risques subsistent. Agilité et pragmatisme seront probablement de mise. Et l’incertitude ne doit pas
nous empêcher d’avoir ambitions, projets et nouveautés. Nous en avons beaucoup, que nous
avons hâte de partager avec vous.
Meilleurs vœux à tous.
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Avertissement
Ce document est destiné à des clients professionnels.
Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être
reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l’autorisation préalable et
écrite de Mandarine Gestion. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être
interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à
titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Mandarine Gestion à
partir de sources qu’elle estime fiables. Mandarine Gestion se réserve la possibilité de modifier
les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment, en
ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un
engagement de la part de Mandarine Gestion. Mandarine Gestion ne saurait être tenue
responsable de toute décision prise ou non sur la base d’une information contenue dans ce
document, ni de l’utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.
Les OPCVM cités dans ce document sont autorisés à la commercialisation en France et
éventuellement dans d’autres pays où la loi l’autorise.
Les performances, classements, prix, notations et statistiques passés ne sont pas un indicateur
fiable des performances, classements, prix, notations et statistiques futurs. Les performances ne
sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Les risques et les frais
relatifs à l’investissement dans les OPCVM sont décrits dans les prospectus de ces derniers. Les
prospectus et les documents périodiques sont disponibles sur simple demande auprès de
Mandarine Gestion et consultables sur le site www.mandarine-gestion.com. Le prospectus doit
être remis au souscripteur préalablement à la souscription et il convient de vérifier si
l’investisseur est légalement autorisé à souscrire dans un OPCVM
Les principaux risques de ces OPCVM sont les suivants : risque actions, risque de perte de
capital, risque de gestion discrétionnaire, risque de change, risque de taux et risque de crédit.
Les descriptifs et les détails de ces risques figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM
concerné.
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