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I.  IDENTIFICATION 

 
Nom : 
Mandarine Opportunités 
 
Classification : 
Actions françaises 
 
Objectif de gestion : 
Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance corrélée 
essentiellement aux marchés d’actions françaises avec plus 
particulièrement pour objectif de réaliser une performance 
supérieure à celle de l’indice CAC All Tradable NR sur la durée 
de placement recommandée.  
 
Indicateur de référence : 
Les performances sont comparées à l’évolution de l’indice CAC 
All Tradable NR. Il représente la référence globale du marché 
français. L’indicateur de référence est libellé en euro.   
Codes : ISIN : FR QS0011131883 Reuters : .CACTN ; 
Bloomberg :  SBF250NT ;  
La performance de l’indicateur CAC All Tradable NR inclut les 
dividendes détachés par les actions qui composent l’indicateur. 
Le Fonds n’a pas pour autant l’objectif de reproduire d’une 
manière ou d’une autre la performance de cet indice ou sa 
répartition sectorielle. Il réalise des investissements sur la base 
de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec 
le comportement de cet indice et de sa composition. Les 
investissements dans les entreprises sont réalisés selon des 
pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque 
société dans l’indice. 
 
Stratégie d’investissement : 
La stratégie d’investissement de ce Fonds consiste à s’exposer 
de façon dynamique principalement sur les marchés d’actions 
françaises.  
 
La stratégie d’investissement consiste à appliquer une gestion 
active effectuée sur la base d’une approche essentiellement 
bottom up (approche dite ascendante), enrichie d’ajustements 
top down (approche dite descendante) complémentaires en 
sélectionnant de façon discrétionnaire les entreprises qui 
présentent une perspective de bénéfices supérieure à la 
moyenne soit du fait d’une croissance régulière, soit du fait de 
sa restructuration ou de son retournement.  
 
L’approche bottom up (approche dite ascendante) consiste en 
une étude des fondamentaux de l’entreprise. Ainsi le processus 
de sélection des titres sera mis en œuvre par l’analyse :  

- du positionnement concurrentiel et des avantages 
compétitifs de l’entreprise (positionnement de 
l’entreprise dans son secteur, qualité des équipes de 
management et de l’expertise des salariés) ; 

- de la qualité de la structure financière (étude des 
ratios traditionnels d’analyse financière, capacité de 
distribution de dividendes, perspective de croissance 
envisagée…) ; 

- des perspectives futures (croissance organique, 
possibilité de restructuration, possibilité de 
croissance externe, évolution probable de 
l’actionnariat …).  

Cette analyse permettra au gestionnaire d’adapter la 
composition du portefeuille aux évolutions des marchés actions 
françaises.  
 
L’analyse top down (approche dite descendante) complétera la 
sélection active de valeurs pour permettre des ajustements. 
Pour ce faire, le gestionnaire appréhendera globalement son 
marché de référence pour saisir des opportunités sectorielles 
et/ou géographiques par l’analyse : 

- de la conjoncture économique générale à l’échelle 
nationale et internationale (évolution des taux 
d’intérêt et/ou des matières premières…) ; 

- de l'examen d'un secteur en particulier 
(concentration, nouveaux entrants, étude des 
tendances, des comportements d’achat…) ; 

- d'une entreprise au sein de ce secteur 
(positionnement de l’entreprise dans son secteur,  
qualité des équipes de management et de l’expertise 
des salariés…). 

 
En fonction de ces analyses, le gestionnaire pourra être amené 
à se diversifier sur d’autres classes d’actifs (décrites cidessous) 
s’il anticipe que le moteur de performance principal (marchés 
d’actions) ne lui permettra pas d’atteindre son objectif de 
gestion. Il pourrait alors décider d’investir sur les marchés 
obligataires (en direct ou par l’intermédiaire d’OPCVM ou d’un 
FIA dans la limite de 10% de son actif) ou sur d’autres marchés 
par l’intermédiaire d’OPCVM ou d’un FIA.  
 
Ce type de gestion est discrétionnaire et de conviction, 
autorisant une forte autonomie dans le choix des 
investissements. 
 
Profil de risque : 
Le Fonds est un OPCVM classé « Actions françaises ». Par 
conséquent, l’investisseur est principalement exposé aux 
risques suivants : 
 
Risque de perte en capital : L’investisseur est averti que la 
performance du Fonds peut ne pas être conforme à ses 
objectifs et que son capital peut ne pas lui être intégralement 
restitué, le Fonds ne bénéficiant d’aucune garantie ou 
protection du capital investi. 

 
Risque de marché actions : Le Fonds est exposé à plus de 60% 
sur un ou plusieurs marchés d’actions qui peuvent connaître de 
fortes variations. Le risque action correspond à une baisse des 
marchés actions ; le Fonds étant exposé en actions, la valeur 
liquidative peut baisser significativement. Si les marchés 
actions baissent, la valeur du portefeuille pourrait baisser.  

 
Risque lié à la détention de moyennes et petites valeurs : 
Du fait de son orientation de gestion, le Fonds peut être exposé 
aux petites et moyennes capitalisations qui, compte tenu de 
leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter un risque 
de liquidité. En raison de l’étroitesse du marché, l’évolution de 
ces titres est plus marquée à la hausse comme à la baisse et 
peut engendrer une augmentation de la volatilité de la valeur 
liquidative. L’investissement dans des sociétés de petite 
capitalisation restera minoritaire et accessoire. 

 
Risque de taux : En raison de son orientation de gestion, le 
Fonds peut être soumis à un risque de taux. Le risque de taux 
se traduit par une variation de la courbe des taux. L’orientation 
des marchés de taux évolue en sens inverse de celle des taux 
d’intérêts. Ce risque résulte du fait qu’en général le prix des 
créances et des obligations baisse lorsque les taux augmentent.  

 
Risque de crédit : Le risque de crédit correspond au risque que 
l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. Le 
risque de crédit est limité aux titres de créances et instruments 
du marché monétaires qui pourront composer l’actif net pour 
25% maximum. L’attention des souscripteurs est attirée sur le 
fait que ce risque peut entraîner une baisse de la valeur 
liquidative du Fonds. 

 
Risques liés à la gestion discrétionnaire : Le style de gestion 
discrétionnaire appliqué au Fonds repose sur la sélection des 
valeurs et sur l’anticipation des différents marchés. Il existe un 
risque que le Fonds ne soit par investi à tout moment sur les 
valeurs les plus performantes. La performance du Fonds peut 
donc être inférieure à l’objectif de gestion. La valeur liquidative 
du Fonds peut en outre avoir une performance négative. Une 
part importante de la performance dépend de la capacité du 
gérant à anticiper les mouvements de marché.  

 
Et accessoirement aux risques suivants : 
 
 
 
Risque lié aux marchés émergents : Les conditions de 
fonctionnement et de surveillance des marchés émergents 
peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes 



Mandarine Opportunités 
Rapport annuel 

   
 

 4

places internationales : l’information sur certaines valeurs peut 
être incomplète et leur liquidité plus réduite. L’évolution de ces 
titres peut en conséquence être volatile. Si les titres des 
marchés émergents baissent, la valeur liquidative du Fonds 
peut baisser. 

 
Risque de contrepartie : Le Fonds est exposé au risque de 
contrepartie résultant de l’utilisation d’instruments financiers à 
terme. Les contrats portant sur ces instruments financiers 
peuvent être conclus avec un ou plusieurs établissements de 
crédit n’étant pas en mesure d’honorer leur engagement au titre 
desdits instruments. L’attention des souscripteurs est attirée sur 
le fait que ce risque peut entraîner une baisse de la valeur 
liquidative du fonds.  
 
Risque de change : Il s’agit du risque de fluctuation des devises 
étrangères affectant la valeur des titres détenus en portefeuille. 
Le Fonds pourra détenir, en direct ou via des OPCVM, des titres 
libellés dans une devise différente de la devise de 
comptabilisation du Fonds ; de ce fait, les fluctuations des taux 
de change pourraient entraîner la baisse de la valeur liquidative. 
Le risque de change pourra être couvert par le biais 
d’instruments dérivés.  
 
Durée de placement recommandée : 
Supérieure à 5 ans 
 
Affectation du résultat : 
FCP de capitalisation pour les parts I, M, R et F 
 
Changements intéressant l’OPCVM intervenus en 2016 :  
En 2016, le prospectus de l’OPCVM a été modifié afin d’intégrer 
les mentions obligatoires liées à la diffusion d’informations 
relatives à la composition du portefeuille de l’OPCVM  à certains 
investisseurs afin de permettre à ces derniers  de respecter 
leurs obligations règlementaires. Il est par ailleurs précisé, au 
sein du prospectus, les différentes obligations et fonctions 
endossées par le dépositaire de l’OPCVM en vertu tant du 
contrat dépositaire que des dispositions de la Directive 
2014/91/UE dite « OPCVM 5 ». 
 
Ont été initiées durant l’année des diligences portant sur la 
récupération de retenues à la source sur les paiements des 
dividendes transfrontaliers (Jurisprudence C-303/07, Aberdeen 
Property Fininvest Alpha). 
L’ensemble des frais liés à la récupération des dites retenues 
sont des frais de transactions puisqu’ils sont directement liés 
aux transactions effectuées pour le compte du Fonds. A ce titre, 
si la récupération se fait au bénéfice du Fonds, les frais engagés 
par la société de gestion pour cette récupération seront portés 
à la charge du fonds. Ainsi la société de gestion s’assure 
préalablement à toute diligence de l’intérêt supérieur  du Fonds 
et de ses porteurs. 
 
L’OPCVM a procédé au lancement d’une nouvelle part 
dénommée « Part F », dont les caractéristiques sont détaillées 
dans le prospectus. 
  
 
Changements à intervenir en 2017 :  
Le Prospectus intègre désormais les mentions obligatoires 
issues des dispositions de la Directive 2014/91/UE dite «Le 
prospectus affiche désormais une ventilation plus détaillée des 
frais de l’OPCVM telle qu’issue de la position 2011-05 de 
l’Autorité des Marchés Financiers afin d’afficher avec plus de 
granularité la répartition des dépenses courantes pris en charge 
par l’OPCVM, au sein du poste des frais de gestion, entre les 
frais de gestion financière (incluant notamment mais non 
exclusivement les frais liés à la gestion financière, les frais de 
distribution ou la délégation de gestion le cas échéant…) et les 
frais administratifs externes à la société de gestion (tels que 
notamment les frais de commissariat aux comptes, les frais liés 
au dépositaire, les coûts techniques des plateformes de 
distribution, les frais liés aux teneurs de compte, les frais liés 
aux enregistrements transfrontaliers, les frais fiscaux et d’audit).  
 
 
 

Commissaire aux comptes 
Pierre Henri Scacchi et Associés 
 
 

II. PERFORMANCE 

Le présent rapport annuel a trait à l’exercice 2016 écoulé ayant 
débuté le 1er janvier 2016 et clôturée le 31 décembre 2016.   
 
Performance de Mandarine Opportunités :  
- Part R : 0,47% 
- Part I : 1,75% 
- Part M : 2,06% 
- Indicateur de référence CAC All Tradable (Net Return): 7,44% 
 
Valeurs liquidatives :  
VL au 1er janvier 2016  

� Part R : 1013.57 euros ; 
� Part I : 11 071.27 euros ;  
� Part M : 97 490.87 euros ; 

VL au 31 décembre 2016 
� Part R : 1018.29 euros ; 
� Part I : 11265,6 euros ;  
� Part M : 99494,91 euros ; 

 
La performance passée ne préjuge pas des résultats futurs 
 
Au 31 décembre 2016 le FCP est investi à plus de 95,54% en 
titres éligibles au PEA. 
 

III. COMMENTAIRE ECONOMIQUE 

 
L’année 2016 a été particulièrement volatile. Les craintes d’un 
fort ralentissement de l’économie chinoise ont provoqué un fort 
recul des marchés  en début d’année, un point bas a été atteint 
mi-février sur les marchés européens. L’amélioration 
progressive  des perspectives de croissance a ensuite permis 
un redressement des marchés, et ce malgré des échéances 
politiques critiques. Ces résultats  aux conséquences à priori 
déstabilisantes pour les marchés financiers : Brexit, élection de 
Donald Trump et « non » au référendum italien, n’ont pas 
entamé la reprise des marchés portés par les perspectives 
d’accélération de la reprise économique. Si le Stoxx Europe 600 
n’évolue « que » de +1.73% sur l’année, une forte rotation 
sectorielle en faveur des valeurs cycliques s’est matérialisée. 
 

IV. COMMENTAIRE DE GESTION 

 
 
Janvier : Les marchés actions réalisent l’un des pires mois de 
janvier entraînés par la baisse du prix du pétrole et les craintes 
sur la faible dynamique de la croissance mondiale. En limitant 
son recul à -4,7%, la France réalise la moins mauvaise 
performance européenne (l’indice européen Stoxx Europe 600 
est en repli de -6,4%). 
Mandarine Opportunités positionné sur des secteurs en 
croissance limite son repli. Le fonds bénéficie de sa forte 
exposition au secteur de la santé et de sa très faible exposition 
au secteur bancaire. Parmi les valeurs enregistrant des 
performances positives figurent Eiffage (hausse du trafic et 
amélioration attendue dans la construction), Plastic Omnium 
(accélération attendue de la croissance grâce à la reprise 
d’actifs de Faurecia), Veolia (succès de la restructuration et 
retour à une dynamique de croissance), Iliad (amélioration 
attendue de l’environnement concurrentiel, Sartorius Stedim 
(forte dynamique du secteur de la biotech). 
 
Février : En début de mois, les marchés ont poursuivi leur 
baisse dans la lignée des 2 mois précédents (près de -20% de 
baisse depuis fin novembre 2015) sur fond de baisse des 
matières premières, d’inquiétude sur la Chine (croissance et 
devise) et d’inquiétudes sur la vigueur de la croissance 
économique américaine. Mi-février, le rebond du pétrole et des 
matières premières a permis un très fort rebond des indices. 
Avec un repli de -1,55% sur le mois (CAC All Tradable), le 
marché français est après le Royaume-Uni en tête de palmarès.  
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Mars : Rebond du pétrole en début de mois, extension des 
achats de la BCE à la dette « corporate » et baisse des 
anticipations de hausse des taux de la FED, ont favorisé un 
rebond des marchés (taux et actions) en mars. En dépit d’une 
reprise de seulement +0,7% (CAC 40), le marché français limite 
son repli au 1er trimestre à -5,4%, ce qui lui permet de figurer 
dans le peloton de tête des marchés européens. La 
performance relative du fonds a été très volatile, après avoir 
fortement sous performé en début de mois (reprise « tirée » par 
les secteurs les plus cycliques), le fonds a rattrapé en fin de 
mois une grande partie de son retard dans les phases de 
consolidation avec une meilleure performance relative des 
valeurs de croissance.  
 
Avril : Les marchés ont poursuivi leur rebond en avril. Le 
maintien du statu quo de banques centrales et les nouvelles 
rassurantes sur l’économie chinoise ont permis une reprise des 
matières premières. 
Le pétrole est en hausse malgré l’échec de Doha. Avec un 
rebond de +1,4% (CAC All Tradable) le marché français efface 
une grande partie de ses pertes. En dépit d’un impact devise 
moins porteur, les publications de résultats du 1er trimestre sont 
plutôt positives, les dirigeants conservent néanmoins une 
grande prudence.  
 
Mai : Après les inquiétudes d’avril, les signaux positifs tant en 
Europe (confirmation de la reprise, en France notamment) 
qu’aux Etats-Unis (l’activité serait suffisamment soutenue pour 
envisager une hausse des taux) et en Chine ont favorisé un 
regain d’optimisme. L’indice CAC 40 (+1.7%) est en ligne avec 
l'indice européen Stoxx 600. Les fusions-acquisitions et les 
introductions en bourse reprennent avec notamment le 
rapprochement de Technip et FMC, l’introduction en bourse de 
Maisons du Monde et le rachat de l’allemand WMF par SEB. 
 
Juin : Après avoir anticipé une issue favorable au referendum, 
l’annonce du Brexit a provoqué un fort repli des marchés qui ont 
finalement rebondi en fin de mois rassurés par la ‘non activation’ 
à court terme de l’article 50 (actant le démarrage des 
négociations de sortie), le repli du CAC 40 se limite à 6 %. A la 
différence des autres marchés européens, les mid-caps 
françaises n’accentuent pas le repli du marché. La performance 
du fonds bénéficie de l’exposition sur le secteur de la santé qui 
joue son rôle défensif. 
 
Juillet : Aidés par la nomination rapide d’un nouveau Premier 
ministre en Angleterre et des chiffres rassurants sur les 
créations d'emplois aux Etats-Unis, les marchés rebondissent 
au mois de juillet. 
Les secteurs Automobile et Technologie sont en tête tandis que 
l’Energie souffre pénalisé par la baisse du prix du pétrole.  
 
Aout : Les marchés ont été remarquablement calmes au cours 
du mois d’août en dépit du Brexit et des craintes de remontée 
des taux de la Fed dès septembre. La confirmation d’un 
scenario de reprise et de maintien d’une politique monétaire 
accommodante en Europe a rassuré. Par ailleurs les 
publications du S1 sont positives. Le retour de l’appétit pour le 
risque a favorisé les secteurs financiers et cycliques. 
 
Septembre : Les marchés ont été très hésitants au cours du 
mois de septembre. Si le statu quo des banques centrales a 
rassuré, l’accord d’Alger a surpris et permis un rebond du 
pétrole, tandis que les craintes sur la Deutsche Bank a 
provoqué un repli des valeurs bancaires. Avec une performance 
de +0,50% (CAC All Tradable) le marché français surperforme 
sensiblement les marchés européens (le Stoxx Europe 600 
termine en léger retrait). 
 
Octobre : La surpondération des valeurs de santé en repli ainsi 
que la sous pondération du secteur financier en fort rebond sont 
à l’origine de la sousperformance du fonds. Parmi les principaux 
mouvements du mois, nous avons renforcé l’exposition au 
secteur industriel : achat de Legrand, Somfy, Arkema, prise des 
bénéfices sur Biomérieux et Tarkett ainsi que sur les valeurs de 
construction.  
 

Novembre : Au cours du mois nous actons le changement des 
perspectives de taux d’intérêt qui constitue un contexte plus 
favorable au secteur bancaire et augmentons notre exposition 
sur ce secteur sur lequel nous étions quasiment absents. Nous 
prenons des bénéfices sur l’immobilier (Nexity) et Veolia 
(sensible aux taux d’intérêt) ainsi que sur le secteur automobile 
et augmentons notre exposition sur Technip ainsi que sur 
certaine valeurs industrielles (Schneider, Legrand) qui 
bénéficient de l’amélioration des perspectives d’activité tant aux 
Etats-Unis qu’en Europe. 
 
Décembre : Les indices européens terminent l’année en 
territoire positif, cette stabilité masque une très forte volatilité et 
des écarts de performance sectoriels considérables. La 
volatilité risque d’être à nouveau élevée en 2017 avec des 
incertitudes notamment aux Etats-Unis (réel impact D.Trump, 
hausses des taux…) et en Europe. En ce début d’année 
néanmoins, le rebond des matières premières et du dollar 
devrait soutenir la croissance des bénéfices (estimées à plus de 
10 %). 
 

V. PERSPECTIVES 2017 

 
L’année 2017 bénéficie d’un environnement  plus porteur avec 
des indicateurs macro-économiques bien orientés. Dans ce 
contexte les résultats des sociétés sont attendus en croissance 
dans tous les secteurs. Sur un plan géographique, l’ensemble 
des régions devraient être bien orientées. Malgré la poursuite 
d’une normalisation monétaire aux US, les marchés européens 
vont continuer de bénéficier de la politique de soutien de la 
BCE, celle-ci conservant une approche prudente compte tenu 
d’une reprise économique encore fragile et d’un contexte 
politique difficile (élections en France, gestion du Brexit…). 
Sur le plan structurel, les transformations en cours nous offrent 
de nombreuses opportunités d’investissement autour de quatre 
piliers de croissance: le vieillissement de la population ; 
l’évolution de la classe moyenne ; la digitalisation ; l’exploitation 
des ressources naturelles. 
 

VI. COMPTE-RENDU RELATIF AUX FRAIS D’INTERMEDIATION 

 
Conformément aux dispositions de l’article 314-82 du 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le 
compte rendu relatif aux frais d’intermédiation est tenu à la 
disposition des porteurs de parts. Ce rapport est également 
consultable sur le site Internet de la société de gestion : 
www.mandarine-gestion.com 
 

VII. INFORMATION RELATIVE AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

DETENUS EN PORTEFEUILLE EMIS PAR LA SOCIETE DE GESTION  

 
Conformément aux dispositions de l’article 314-99 du 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, nous 
vous informons qu’au cours de la période sous revue Mandarine 
Opportunité a été investi au maximum durant 2015 à hauteur de 
2.71% en OPCVM gérés par Mandarine Gestion.  
 

VIII. INFORMATION RELATIVE A LA POLITIQUE DE VOTE  

 
Conformément aux dispositions des articles 314-100 et 314-101 
du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la 
politique de vote et le rapport rendant compte des conditions 
dans lesquelles Mandarine Gestion a exercé ses droits de vote 
sont accessibles sur le site de Mandarine Gestion. 
www.mandarine-gestion.com  
 

IX. INFORMATION RELATIVE A LA SELECTION DES INTERMEDIAIRES  

 
Catégorisation de la société de gestion :  
Mandarine Gestion a choisi de se considérer comme « client 
professionnel » et demande aux intermédiaires (brokers) de la 
catégoriser ainsi, ce qui leur impose l’obligation de « meilleure 
exécution » (« best execution ») à l’égard de notre société.  
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Critères de sélection des meilleures intermédiaires en charge 
de l’exécution :  
Dans le cadre de sa procédure de « best selection », Mandarine 
Gestion a retenu trois critères pour sélectionner et apprécier les 
meilleurs intermédiaires en charge de l’exécution afin de 
permettre in fine la meilleure exécution. Ces critères reposent 
sur une analyse qualitative, une analyse quantitative et sur une 
notation technique du middle office.  
 
Critère n°1 : Aspects qualitatifs : prix total de la transaction ; 
accès aux lieux d’exécution permettant régulièrement de 
réaliser la meilleure exécution ; connectivité ; technologie de 
marché ; accès direct au marché  …  

 
Critère n°2 : Aspect quantitatif : la mesure de performance 
d’exécution – TCA :  
Mesure de performance moyenne d’exécution (Trading Cost 
Analysis): l’ensemble des opérations traitées sur une période de 
sélection est mesuré et comparé aux benchmarks définis (IS-
TWAP, VWAP …) 
 
Critère n°3 : Notation middle office : qualité des confirmations ; 
qualité des dénouements ; gestion des suspens ; …   
 
Modalités et fréquence de sélection des intermédiaires de 
marchés (Brokers) - Brokers review.  
 
Rôle du Comité Broker : Chaque semestre, la société de gestion 
passe en revue les brokers sélectionnés au titre du semestre 
précédent au regard des trois critères ci-dessus mentionnés et 
décide des nouveaux brokers qui intégreront la liste des brokers 
sélectionnés pour le semestre suivant. 
 
Ainsi, le Comité Broker est en charge : (i) de sélectionner les 
nouveaux brokers et (ii) de noter les brokers au regard des 
trois critères.  
 
Pour plus d’information : www.mandarine-gestion.com 
 

X. METHODOLOGIE DE CALCUL DU RISQUE GLOBAL  

 
Le calcul du risque global est effectué selon la méthode de 
l’engagement « Commitment Approach » selon la méthodologie 
du guide CESR/ 10-788 reprise dans l’instruction AMF 2011-15.  
 

XI. INFORMATION SUR LA PRISE EN COMPTE DANS LA POLITIQUE 

D’INVESTISSEMENT DES CRITERES ESG  

 
L’information sur la prise en compte dans la politique 
d’investissement des critères ESG figure sur le site internet de 
la société de gestion à l’adresse suivante : www. mandarine-
gestion.com  
 
Le FCP ne prend pas systématiquement en compte les critères 
ESG au sens du Décret n°2012-132.  
 
Au-delà de la présence d’un fonds ISR et d’un fonds Solidaire 
dans sa gamme de produits, Mandarine Gestion a cependant 
développé une approche globale des enjeux 
Environnementaux, Sociaux et Gouvernance (ESG).  
A la différence de la gestion ISR, qui prend en compte de façon 
systématique les critères extra-financiers dans son processus 
d'investissement, l'intégration ESG correspond à une politique 
globale menée sur tous les fonds. Ainsi seul le fonds ISR, qui 
possède un processus extra-financier spécifique, applique de 
façon systématique la politique ESG. Ainsi, les informations 
extra-financières constituent une analyse complémentaire sur 
les entreprises suivies par les gérants. Notre volonté est de 
proposer à l'ensemble de l'équipe de gestion une vision 
transversale des thématiques ESG en complément de l’analyse 
financière.  
 
 

XII. RECOURS A DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE 

PORTEFEUILLE 

 
L’OPCVM n’a pas eu recours à des techniques de gestion 
efficace de portefeuille au sens de la Directive 2009/65/CE au 
cours de l’exercice sous revue.  
 

XIII. POLITIQUE DE REMUNERATION 

 
En matière de rémunération, la Société de Gestion respecte les 
modalités de mise en œuvre de la Directive 2014/91/UE dite 
Directive OPCVM V. L’ensemble des informations relatives à la 
rémunération variable du gestionnaire liée à son activité de 
gestion d’OPCVM sur l’exercice 2017 seront détaillées dans le 
prochain rapport annuel de la SICAV. 
Une version résumée de la politique de rémunération sera 
publiée sur le site internet de la Société de Gestion. 
 

XIV. COMPTE RENDU DES PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU 

PORTEFEUILLE 

 
Au cours du 1er semestre : 
Principal achat: Vinci SA 7 315 044 € 
Principale vente: Sartorius Stedim Biotech -7 467 137 € 
 
Au cours du 2è semestre : 
Principal achat: Societe Generale 6 012 446 € 
Principale vente: Nexity -4 515 936 € 
 

XV. SECURITUES FINANCING TRANSACTION REGULATION 

(RELATIF AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES) 
(« SFTR ») 

 
Au cours de l’exercice, le Fonds n’a pas effectué d’opérations 
de financement sur titres soumis à la règlementation SFTR, à 
savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de 
matières premières, opération d’achat-revente ou de vente-
achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat 
d’échange sur revenu global (TRS). 
 












































































