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Mandarine Capital Solidaire utilise le véhicule du Capital-Investissement pour développer un concept nouveau : le CapitalSolidaire. Son objectif est d'apporter une réponse concrète aux besoins de financement de structures et organismes
s'engageant dans l'innovation sociale et environnementale.

VL & PERFORMANCE

PORTEFEUILLE

-1,3%

-2,3%

+2,1%

Performance
sur le trimestre

Performance
en 2021

Performance
depuis création

Actif

1,9 M€

du fonds

Valeur

de la part (VL)

Capital

49%

Liquidités / OPCVM Monétaire

51%

4084,51 €

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS
Autonomie & Solidarité

Bretagne Capital Solidaire

Autonomie & Solidarité finance des sociétés en création,
en reprise ou en développement, et accompagne le chef
d’entreprise qui s’engage à créer ou consolider les
emplois et à être socialement responsable.

Bretagne Capital Solidaire intervient à diverses étapes de
la vie d’entreprises en création ou en développement, en
leur proposant un système de financement de trésorerie
adapté à leur taille, leurs besoins et leur rentabilité.

Investissement : 100 023 € (capital)

Investissement : 26 000 € (capital)

Habitats et Humanisme

INCO Investissements

Habitat et Humanisme vise à créer les conditions
d’existence d’un habitat pour tous, de développer une
véritable mixité sociale et contribue à la pratique d’une
économie créatrice d’échanges.

INCO, filiale du groupe SOS, a pour mission de développer
et de promouvoir l’impact investing (investissements à
impact social) en Europe afin d’accompagner des
entreprises sociales dans leur développement.

Investissement : 88 506 € (capital)

Investissement : 4 978 € (capital)

Habitats Solidaires

SNL-PROLOGUES

Habitats Solidaires aide à l’insertion par le logement des
familles d’Île-de-France qui en sont exclues en mobilisant
les investissements nécessaires pour des opérations de
réhabilitation de logements sociaux.

SNL-PROLOGUES a été créée par les associations SNL
(Solidarités Nouvelles pour le Logement) afin de réhabiliter
des logements, suivre la maîtrise d’ouvrage, assurer le
travail de recherche, de montage des dossiers…

Investissement : 72 000 € (capital)

Investissement : 65 000 € (capital)

France Active Investissements

Solifap

La SIFA a pour vocation d’aider à la création ou à la
consolidation d’emplois destinés aux personnes en
difficulté et de financer des associations et des entreprises
d’insertion et d’utilité sociale.

En faisant appel à l’épargne d’investisseurs solidaires,
SOLIFAP accompagne les acteurs associatifs dans la
durée, afin de contribuer au développement de leurs
missions sociales.

Investissement : 113 519 € (capital)

Investissement : 175 929 € (capital)

Terre de Liens

Solar Brother

Terre de liens propose de changer le rapport à la terre, à
l’agriculture, à l’alimentation et de faciliter l’accès au
foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes.

Investissement : 161 200€ (capital)

Solar Brother démocratise l’expérience et l’utilisation de
l’énergie solaire en conjuguant innovation et transfert de
connaissances par le développement de solutions
originales et respectueuses de l’environnement

Investissement : 110 489 € (capital)
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CARACTÉRISTIQUES
ISIN
FR0010869339

Forme juridique
FCPR

Création du fonds
17/05/2010

Horizon d’investissement
5 ans

Gestionnaire
Mandarine Gestion

Dépositaire
BNP Securities Services

Valorisation
Mensuelle

Centralisation / Règlement
13h / J+2

Frais de gestion
0,60%

Frais de souscription
3% max

Frais de rachat
10% max

Devise du fonds
EUR

AVERTISSEMENT
Mandarine Capital Solidaire est un FCPR. A ce titre il est principalement investi dans des structures solidaires non cotées en bourse qui
présentent des risques particuliers. Préalablement à tout investissement dans ce fonds, vous devez prendre connaissance des facteurs de
risques de ce fonds commun de placement à risques décrits à la rubrique « profil de risque » de la notice d’information.
Ce document a été établi dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une
sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Les informations, opinions et analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir
une quelconque valeur contractuelle ; seules les informations contenues dans le prospectus font foi. Le prospectus est disponible sur simple
demande auprès de Mandarine Gestion et disponible sur le site www.mandarine-gestion.com. Votre argent sera principalement investi dans
des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les
performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le
temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des
parts ou actions et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposé par le pays de résidence du client. L’OPCVM est exclusivement destiné à
être commercialisé auprès de personnes résidentes dans les pays d’enregistrement. Il n’est pas autorisé à être commercialisé dans une autre
juridiction que celle des pays d’enregistrement.
Profil de risque :
Ce fonds est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers. Principaux risques
associés au produit : risque de perte de capital, risque lié à la détention de petites valeurs, risque de liquidité, risque action, risque de
valorisation, risque de taux, risque de crédit, risque lié au niveau élevé des frais. Ce produit n’offre aucune garantie de rendement ou de
préservation du capital qui peut ne pas être intégralement restitué.

