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2 NOUVEAUX FONDS LABELLISÉS ISR CHEZ MANDARINE GESTION

Après Mandarine Entrepreneurs en 2018, les fonds
Mandarine Active et Mandarine Opportunités ont obtenu
le label ISR. L’obtention du label ISR s’inscrit dans la
démarche
d’investisseur
responsable
engagée
historiquement par Mandarine Gestion, notamment depuis
la signature des PRI de l’ONU dès 2012.
Mandarine Active sélectionne les sociétés de la zone Euro offrant la capacité à réconcilier
préoccupation actionnariale et préoccupation sociétale dans leur stratégie de
développement. Le fonds suit une méthodologie propriétaire intégrant l’action sociétale comme
levier de création de valeur, à partir d’une quinzaine de critères ESG répartis en 2 grandes
thématiques : la recherche d’impact positif sur les individus (clients, employés, fournisseurs) et
sur la collectivité (communautés locales, environnement, intérêt public).
Mandarine Opportunités vise à accompagner dans le temps la croissance des sociétés
françaises qui répondent à nos exigences sur les fondamentaux financiers et extra-financiers.
Le fonds sélectionne les sociétés à travers une approche fondamentale, intégrant
qualitativement une notation ESG propriétaire à la sélection de titres et à la construction du
portefeuille. L’engagement actionnarial est également utilisé pour encourager les entreprises à
de meilleures pratiques ESG.
Au-delà de ces 3 fonds ISR, Mandarine pratique
l’intégration ESG depuis sa création pour les
autres fonds de la gamme Actions.
S’appuyant sur un pôle d’analyse ESG
indépendant des équipes de gestion et un outil
propriétaire, ESG-View, qui recense depuis plus
de 5 ans les notations extra-financières de 2000
entreprises européennes, l’éclairage ESG de
tous les portefeuilles s’impose comme une
source de valeur ajoutée et permet de concilier
performance économique et prise en compte de
l’impact sociétal.
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Cet engagement de Mandarine Gestion se traduit enfin par une participation active aux
organisations de place, du FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) à l’AFG ou encore
au comité du label TEEC (Transition énergétique et écologique pour le climat), afin d’intégrer les
enjeux ESG au cœur des activités d’investissement.
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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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