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Processus de sélection des structures solidaires

Gestion ISR & Solidaire

Agrément solidaire de la structure
• Analyse du projet solidaire
• Analyse des acteurs

Filtre solidaire
Mandarine Capital Solidaire est un FCPR composé d’au
moins 40% de titres non cotés émis par des organismes
solidaires. Mandarine Capital Solidaire utilise le véhicule
du Capital-Investissement pour développer un concept
nouveau : le Capital-Solidaire.
Se positionnant comme une réponse à la lutte contre
l’exclusion, ce FCPR Solidaire a pour objectif de :
• Devenir un acteur de l’économie sociale et solidaire
• Être un partenaire de long terme dans l’accompagnement
de structures et organismes s’engageant dans la lutte
contre l’exclusion
• Apporter une réponse concrète aux besoins de financement de ces structures et organismes
L’investissement solidaire reflète particulièrement la philosophie de Mandarine Gestion : une gestion de convictions
en phase avec l’économie réelle.
Le fonds est ouvert à tous les investisseurs, notamment
aux sociétés de gestion d’épargne salariale.

Analyse financière
• Comptes sociaux
• Modalités de financement du projet

Filtre financier
Portefeuille

Construction du portefeuille
• Situation géographique
• Secteur d’activité

Sélection et contrôle
Comité de sélection
Le comité de sélection et
d’investissement présidé
par Patrick Savadoux
donne un avis sur les
structures non cotées,
sélectionnées en fonction
de l’analyse du projet
social et des différents
aspects financiers et
juridiques

Comité de valorisation
Présidé par le RCCI, il
se réunit pour traiter de
l’évaluation des titres
non cotés. Des contrôles
spécifiques sont mis en
place, visant notamment
les ratios d’évaluation et
le respect des procédures
ad hoc.

Caractéristiques

Investissements réalisés
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• Activité de gestion

Fonds créé le 17/05/2010
Code ISIN : FR0010869339
Forme juridique : FCPR
Frais de gestion : 0,60%
Frais de souscription : 3% max
Valorisation mensuelle
Centralisation des ordres : J-3 avant la fin du mois
Règlement : J+10 max
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Société de gestion : Mandarine Gestion

• Encours au 30/08/2013 : 2,1 Mlns €
• Performance depuis la création : + 2,20%

A retenir
• Expertise d’un gérant spécilisé
et reconnu dans l’univers du
solidaire
• Liquidité de l’investissement
pour le souscripteur
• Diversification géographique et
sectorielle des investissements
• Mutualisation du risque
Ce document a pour objet de présenter, uniquement à titre d’information, les caractéristiques de produits de la société Mandarine Gestion et ne constitue en aucune manière
une offre de vente ou de souscription. Les prospectus complet et simplifié visés par
l’Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur simple demande et sur
www.mandarine-gestion.com

Comité d’experts
Des acteurs du monde
Solidaire sont réunis
au sein d’un comité
servant de plate-forme
d’échange et d’avis
spécifiques sur les
structures et organismes supervisés.

Depuis sa création, Mandarine Capital Solidaire a investi dans plus de 10
organismes solidaires, pour un montant de plus d’1 million d’euros :
Autonomie et Solidarité, Habitats Solidaires, Bretagne Capital Solidaire,
Réseau Cocagne, Chênelet, Habitats et Humanisme, EHD (La Pierre Angulaire), Les boutiques de Gestion, Terre de liens, Siel Bleu, la SIFA...
Les investissements solidaires s’effectuent via des billets à ordre ou des
prises de participation au capital ; le reste du portefeuille est investi
dans des actifs liquides peu risqués (produits monétaires).

• Exemples d’investissements en portefeuille
Terre de liens
Terre de liens propose de changer le rapport à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation, à la nature et participe ainsi à recréer une responsabilité individuelle et
collective pour la préservation du bien commun que représente la terre.

SNL-PROLOGUES
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…

Chênelet
Chênelet recherche des solutions aux problèmes rencontrés par les personnes
en difficulté comme la reconstruction d’un nouveau projet de vie principalement
axé sur le travail, problèmes de logement, de santé…

Les Boutiques de Gestion
Les boutiques de gestion accompagnent les créateurs d’entreprises dans toutes
les phases d’élaboration du projet et également les premières années après la
création.

Siel Bleu
Siel Bleu a pour objectif de prévenir la survenue des effets néfastes de la sédentarité et du vieillissement chez les personnes âgées, malades et/ou handicapées
grâce à des programmes d’Activités Physiques Adaptées.
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