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PERFORMANCES & RÉPARTITION

L’année écoulée reste riche
d’enseignement et l’ensemble des
acteurs se sont de nouveau mobilisés afin
que l’Economie Solidaire obtienne ses lettres de noblesse et
participe de la façon la plus concrète possible au
financement de l’économie. La diffusion d’information
concrète auprès d’un public de plus en plus conquis par ces
structures à fort impact social a eu raison du pessimisme
ambiant. Dans un contexte où les acteurs économiques
restent prudents il est encourageant de constater un
engouement croissant sur les placements solidaires. Un
sondage Opinion Way dévoilé en fin d’année confirme qu’un
français sur deux considère que les entrepreneurs sociaux
contribuent à la cohésion sociale. Il me reste à vous
souhaiter, au nom de Mandarine Gestion, que l’année qui
se profile soit pour vous et pour tous ceux qui vous sont
chers, une année de bonheur partagé et de sagesse.

Performances financières
> Sur le mois

+0,03%

> Sur l’année 2015

+0,38%

> Depuis la création (17/05/2010)

+3,58%

> Actif

2,3 M€

> Valeur de la part

4143,07€

Répartition du portefeuille
Capital

1 060 669€ (47%)

Billets à Ordre (créances)
Obligations convertibles
Liquidités / OPCVM Moné.

.

299 790€ (12%)
21 682€ (1%)
919 827€ (40%)

Solidairement votre.

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE / INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
Organisme
Autonomie & Solidarité

Capital

Billets à ordre

Oblig. Convert.

70 070€

31 231€

-

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

50 000€

-

-

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.

223 437€

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…

Comptoir des Innovations

98 920€

-

-

Le Comptoir de l’Innovation, 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.

EHD – La Pierre Angulaire

50 000€

-

-

La Pierre Angulaire est un réseau de maisons de retraite et de soin: lits d’accueil temporaire, soutien à l’égard des personnes qui retrouvent leur
domicile et création d’unités psychologiques - gérontologiques.

Habitats et Humanisme

51 040€

-

-

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.

Habitats Solidaires

120 000€

76 406€

-

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.

Les Boutiques de Gestion

-

93 821€

-

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.

79 996€

MicroDon

20 758€

21 682€

MicroDon a pour principe de greffer une opportunité de générosité sur les transactions du quotidien et de permettre aux citoyens de réaliser un microdon à travers un arrondi sur leurs dépenses, fiches de paie etc …

92 556€

SIFA

-

-

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

SNL-PROLOGUES

65 000€

35 758€

-

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…

Terre de Liens

159 650€

41 816€

-

Terre de liens propose de changer le rapport à la terre, à l’agriculture, à l’alimentation et à la nature en faisant évoluer le rapport à la propriété
foncière et participe ainsi à recréer une responsabilité individuelle et collective pour la préservation du bien commun que représente la terre.

12 sociétés financées
TOTAL
LE PRINCIPE
DE CONVICTION

1 060 669€

299 790€
1 382 141€
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SIFA

ACTUALITÉS SOLIDAIRES

Secteur géographique : France

16 nouveaux lauréats pour « La France
s’engage »

Champs d’action : Investissements dans des
structures solidaires

Présentation
La SIFA est la première société
d’investissement solidaire en France.
Son objectif est de renforcer les fonds
propres des entreprises solidaires et des
associations d’utilité sociale pour créer des
emplois, prioritairement pour les personnes
qui en sont exclues. Les secteurs
d’intervention sont nombreux et variés,
puisqu’ils regroupent le handicap, la culture, le
logement très social, la formation, le commerce
équitable, ou encore l’environnement.
Pour agir, la SIFA s’appuie sur le réseau France
Active, composé de 40 structures de proximité
appelées Fonds Territoriaux. La SIFA a investi
en 2015 dans 275 entreprises solidaires pour
un montant total de plus de 16 millions
d’euros. Ces investissements ont permis la
création ou la consolidation de près de 11 000
emplois, dont 2800 pour des personnes en
difficulté.

Exemple d’intervention
En Novembre 2015, la SIFA a prêté 50 000€ à
l’association Centres de soins infirmiers,
implantée dans plusieurs quartiers de Dijon, qui
intervient pour les soins ambulatoires à domicile
comme alternative à l’hospitalisation et pour les
soins infirmiers à domicile. Le prêt vise à
financer les travaux d’aménagement d’un
nouveau local.

François Hollande a récompensé le
22 décembre les lauréats de « La France
s’engage ». Lancé en 2014, année de
l’engagement comme grande cause nationale,
ce fond d’expérimentation vise à financer des
initiatives d’économie sociale et solidaire.
Chaque semestre, une quinzaine de projets sont
ainsi élus en fonction de leur utilité sociale, de
leur caractère innovant et de leur possibilité
d’être généralisé. Parmi les lauréats, ATD
Quart Monde qui s’attaque au chômage de
longue durée, un projet devenu depuis
proposition de loi et adopté le 9 décembre
dernier. Le projet consiste en une
expérimentation de 5 ans sur 10 territoires, avec
une question : est-il moins cher pour la
collectivité de financer un CDI au SMIC à un
chômeur, plutôt que de continuer à dépenser de
l’argent pour compenser son inactivité ? L’Etat a
assuré un effort financier exceptionnel pour le
lancement de la démarche.

Une nouvelle administration de l’ESS au
sein du ministère de l’Economie et des
Finances
La nomination d'Odile Kirchner en tant que
Déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire,
complète le processus d’installation au 1er
janvier 2016 d’une nouvelle administration de
l’Economie sociale et solidaire au sein du
ministère de l’Economie et des Finances.
« Un signal fort donné à l’ensemble des acteurs
de l’ESS » selon Martine Pinville, Secrétaire
d’Etat chargée de l’ESS.

Caractéristiques du fonds Mandarine Capital Solidaire
 Fonds créé le 17/05/2010

 Valorisation mensuelle

 Code ISIN : FR0010869339

 Centralisation des ordres : J-3 avant la fin du mois

 Forme juridique : FCPR

 Règlement : J+10 max

 Frais de gestion : 0,60% max

 Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

 Frais de souscription : 3% max

 Société de gestion : Mandarine Gestion

 Frais de sortie : 10%max
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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.
Avertissement
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.mandarinegestion.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.
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