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I. CARACTE
ERISTIQUES GENERALES
S
I.1. DENOM
MINATION
Mandarine V
Valeur (« le Fon
nds»).

I.2. FORME
E JURIDIQUE
E ET ÉTAT MEMBRE
M
DAN
NS LEQUEL L’OPCVM A ETE
E
CONSTIT
TUE
Fonds Comm
mun de Placem
ment constitué en France.

I.3. DATE D
DE CREATION ET DUREE
E D'EXISTEN
NCE PREVUE
E
Ce Fonds a été créé le 20 décembre 2007 pour une duré
rée de 99 ans.

I.4. SYNTH
HESE DE L'OF
FFRE DE GES
STION
Code ISIN
N
Parts R
Parts S
Parts I
Parts G
Parts M
Parts P
Parts L
Part I
(D)
Part T

Affectattion
des reveenus

Devise de
libelllé

Souscrripteurs
concerrnés

Souscription
initiale
minimale (2)

Souscriptioo
n ultérieuree
minimale
Dix millièmee
de part

Valeur
liquidativee
d’origine

Décimaalisation

Tous
EUR 500
1 part
Oui dix millième
souuscripteurs
Souuscripteurs
EUR
Dix millièmee
FR00110088796
Capitaliisation
EU
UR
esppagnols et
EUR 5 0000
Oui dix millième
300 000
de part
itaaliens (3)
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00105588841
Capitaliisation
EU
UR
EUR 5 0000
Oui dix millième
de part
asssimilés
1 000 000
Instituutionnels de
EUR
Dix millièmee
FR00108066778
Capitaliisation
EU
UR
droit allemand et
Oui dix millième
EUR 5 0000
de part
1 000 000
autrrichien (1)
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00106066814
Capitaliisation
EU
UR
0
Oui dix millième
EUR 50 000
asssimilés (2)
de part
40 000 000
Intiitutionnels
EUR
Dix millièmee
FR00116799018
Capitaliisation
EU
UR
PenssionKassen
EUR 100.0000
Oui dix millième
50.000.000 (5)
de part
Autricchiennes (4)
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00108655592
Capitaliisation
EU
UR
EUR 50 000
0
Oui dix millième
de part
asssimilés
40 000 000 (2)
Capitaliisation
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00117599414
UR
EUR 5 0000
Oui dix millième
EU
1 000 000
asssimilés (2)
/ Distriibution
de part
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00119088169
Capitaliisation
EU
UR
0
Oui dix millième
m
EUR 50 000
asssimilés (2)
de part
10 000 000 (5)
(1) personnes morales soumises aux rèègles fiscales et légales allemandes, notamment celles concernnées par les disp
positions du § 5
morales de droit autrichien.
Inveestmentsteuergesesetz ainsi qu’aaux personnes m
(2) à l’exxception de la so
ociété de gestion
n qui peut ne soouscrire qu’une part.
p
(3) part réservée aux in
nvestisseurs insttitutionnels et aassimilés dont lee siège social ou
u le lieu de résiidence est situé en Italie ou en
n
Espaagne.
(4) Partss réservée aux Pensionkassen
P
Autrichiennes.
A
(5) Pas dde minimum dee première sousccription jusqu’auu 30 juin 2014
FR00105544303

Capitaliisation

EU
UR

I.5. INDICA
ATION DU LIIEU OU L'ON
N PEUT SE PR
ROCURER LE
E DERNIER RAPPORT
R
AN
NNUEL ET LE
E DERNIER
ETAT PE
ERIODIQUE

Le prospectuus complet du Fonds et les documents annnuels et pério
odiques sont adressés gratuittement, dans un
u délai d’unee
semaine, sur ssimple demandde écrite du po
orteur auprès dde :
NE GESTION
N - 40, Avenuee George V - 775008 Paris
MANDARIN
Email : servicceclient@manddarine-gestion.com
Ces documennts sont égalem
ment disponiblles sur le site w
www.mandarin
ne-gestion.com
m.
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I I. ACTEUR
RS
II.1. SOCIET
TE DE GEST
TION
MANDARIN
NE GESTION
N
Société Anonnyme - 40, Aveenue George V - 75008 PAR
RIS
Société de gestion de portefeuille agréée par
p l’Autorité ddes marchés fiinanciers le 28 février 2008 ssous le n°GP 0800
0
0008.

II.2. DEPOSSITAIRE ET CONSERVAT
TEUR
BNP PARIBA
AS SECURIT
TIES SERVICE
ES
Société Anonnyme immatricculée au Registre du Commerrce et des Sociiétés de Paris sous
s
le n°552 1108 011.
Etablissemennt de Crédit agrréé par l'Autorrité de Contrôlle Prudentiel et
e de Résolutio
on.
Siège social : 3, Rue d’Antin
n - 75002 PAR
RIS
Adresse courrrier : Grands Moulins
M
de Pan
ntin - 9, Rue ddu Débarcadèrre – 93500 PAN
NTIN
Dans le cadree de la gestion
n du passif du Fonds, les fonnctions de cen
ntralisation dess ordres de sou
ouscription et de
d rachat ainsii
que de tenue du compte ém
metteur des parts sont effecctuées par le dépositaire
d
en relation avec lla société Euroclear France,,
auprès de laqu
quelle les parts sont admises.

II.3. COMM
MISSAIRE AUX
X COMPTES
DELOITTE & ASSOCIESS
Représenté par Olivier Galiienne
185, avenue C
Charles de Gauulle – 92524 NEUILLY-SUR
N
R-SEINE

II.4. COMM
MERCIALISAT
TEUR
MANDARIN
NE GESTION
N
40, Avenue G
George V - 750008 PARIS
Le Fonds étaant admis en Euroclear
E
Fran
nce, ses parts ppeuvent être so
ouscrites ou raachetées auprèès d’intermédiaaires financierss
qui ne sont pas connus de la
l société de geestion.

II.5. CENTR
RALISATEUR
R


Centralissateur des ordrres de souscrip
ption et de rachhat par délégattion :

AS SECURIT
TIES SERVICE
ES
BNP PARIBA
Société Anonnyme immatricculée au Registre du Commerrce et des Sociiétés de Paris sous
s
le n°552 1108 011.
Etablissemennt de Crédit agrréé par l'Autorrité de Contrôlle Prudentiel et
e de Résolutio
on.
Siège social : 3, Rue d’Antin
n - 75002 PAR
RIS
Adresse courrrier : Grands Moulins
M
de Pan
ntin - 9, Rue ddu Débarcadèrre – 93500 PAN
NTIN CEDEX
EX
Etablissemennt de crédit agrréé par l’Autorité de Contrôlle Prudentiel ett de Résolution
n.

II.6. DELEG
GATAIRES


Gestion administrativee et comptable :

AS FUND SE
ERVICES FRA
ANCE
BNP PARIBA
Petits Moulinns de Pantin - 9,
9 Rue du Déb
barcadère - 937761 PANTIN CEDEX
La conventioon de délégatio
on de gestion comptable
c
connfie notammen
nt la mise à jou
ur de la compttabilité, le calccul de la valeurr
liquidative, laa préparation et
e présentation
n du dossier néécessaire au co
ontrôle du com
mmissaire auxx comptes et laa conservation
n
des documennts comptables.
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III. MODA
ALITES DE FO
ONCTIONNE
EMENT ET DE
D GESTION
III.1. CARA
ACTERISTIQU
UES GENERA
ALES
III.1.1. Caracctéristiques des
d parts ou actions
a


Codes ISSIN :
 Parts R : FR00010554303
 Parts I : FR00010558841
 Parts G : FR00010806778
 Parts M : FR00010606814
 Parts S : FR0011008796
 Parts L : FR00010865592
 Parts P : FR00011679018
F
 Part I (D) : FR0011759414
 Part T: FR0011908169



hé à la catégoriie de part : chhaque porteur de parts dispo
ose d’un droit de copropriété sur les actifss
Nature ddu droit attach
du Fondds proportionn
nel au nombre de parts posséédées.



n de modalités de tenue du passif
p
: la tenuee du passif est assurée par BN
NP PARIBASS
Inscriptioon à un registrre ou précision
SECURIITIES SERVICES.



n Euroclear Fraance.
Le Fondds est admis en



d
de vote n’est
n
attaché auux parts, les déécisions étant prises par la soociété de gestiion. Toutefois,,
Droit dee vote : aucun droit
une information sur lees modification
ns du fonctionnnement du Fo
onds est donnéée aux porteurrs soit individu
uellement, soitt
on.
par voie de presse, soitt par tout autree moyen confoormément à la règlementatio



nt au porteur.
Forme ddes parts : toutees les parts son



OUI
Décimaliisation des parrts :
Nombre de décimales :
dixièmes

NON
centièmees

millièm
mes

dix millièmes

III.1.2. Datee de clôture
Dernier jour de bourse du mois
m de décem
mbre.
III.1.3. Indiccations sur le régime fisca
al
Le Fonds en tant que tel n’’est pas sujet à imposition. T
Toutefois, les porteurs
p
de paarts peuvent suupporter des im
mpositions duu
p le Fonds, le cas échéant, ou lorsqu’ils céderont
c
les tittres de celui-ci..
fait des revennus distribués par
u aux plus ou
u moins-valuess latentes ou réalisées
r
par lee
Le régime fisscal applicablee aux sommes distribuées paar le Fonds ou
Fonds dépend des dispositiions fiscales ap
pplicables à la situation partiiculière de l’investisseur, de sa résidence fiscale…
fi
Ainsi,,
dents sont susceptibles de su
supporter danss cet Etat unee
certains revennus distribués en France paar le Fonds à des non résid
retenue à la soource.
Avertissemeent : selon votrre régime fiscaal, les plus-valuues et revenus éventuels liés à la détentionn de parts du Fonds
F
peuventt
être soumis à taxation. Nouus vous conseillons de vous rrenseigner à cee sujet auprès de votre conseeiller fiscal hab
bituel.
Eligible aau PEA

Contrat DSK
D

Loi Madelin

PE
ERP

III.2. DISPO
OSITIONS PA
ARTICULIERES
III.2.1. Codees ISIN








Parts R : FR00010554303
Parts I : FR00110558841
Parts G : FR00010806778
Parts M : FR00010606814
Parts S : FR00111008796
Parts L : FR0010865592
Parts P : FR0011679018
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Part I (D) : FR
R0011759414
Part T : FR00
011908169

III.2.2. Classsification AM
MF : « Actionss des pays de l’Union Euro
opéenne »
Le Fonds est en permanencce exposé à haauteur de 60%
% au moins sur un ou plusieu
urs marchés dees actions émisses dans un ouu
E
do
ont éventuellem
ment les marchés de la zonee euro.
plusieurs payss de l’Union Européenne,
OPCVM ou de
d FIA : inférieeur à 10% de ll’actif net.
OPCVM d’O
on
III.2.3. Objeectif de gestio
Le Fonds a ppour objectif dee réaliser une performance
p
ssupérieure à ceelle de l’indice STOXX®
S
Eur
urope 600 Net Return EUR
sur la durée dde placement recommandée.
r
III.2.4. Indiccateur de réféérence
Les performaances sont co
omparées à l’éévolution de ll’indice STOX
XX® Europe 600 Net Retuurn EUR. Cett indice est laa
référence globale des marcchés européenss. Il est compoosé de 600 valeurs sélection
nnées parmi 166 pays de la zo
one euro ainsii
uisse, la Norvèège et la Suèd
de. Codes : ISIIN: EU00096558210 Reuters : STOXXR ;
que le Royauume-Uni, le Daanemark, la Su
Bloomberg : SXXR Index ; l’indicateur dee référence estt libellé en euro.
® Europe 6000 Net Return EUR inclut lees dividendes ddétachés par les
l actions quii
La performannce de l’indicaateur STOXX®
composent l’iindicateur : ww
ww.stoxx.com..
d reproduire d’une manièree ou d’une auttre la performaance de cet in
ndice. Il réalisee
Le Fonds n’aa pas pour auttant l’objectif de
des investisseements sur la base de critèrres qui peuvennt le conduire à des écarts significatifs
s
avvec le comporrtement de cett
indice. Les innvestissements dans les entreeprises sont réaalisés selon dees pondérations qui ne sont ppas fonction du
d poids relatiff
de chaque socciété dans l’inddice.
III.2.5. Strattégie d'investtissement

III.2.5.1. Su
Sur les stratégi
gies utilisées
Le portefeuillle est construit et géré sur laa base d’une annalyse qualitatiive et quantitaative de sociétéés dont la valeeur est décotéee
et présentantt les meilleurs potentiels d’aappréciation. L
Les analyses menées permettent de déterm
miner la valeur industrielle dee
l’entreprise ett d’anticiper un
ne réduction de
d la décote meesurée (valeur économique supérieure au ccours de boursse).
urs européenn
nes dont 800 font l’objet d’un
d
suivi pluss
L’univers d’innvestissement du fonds reggroupe environn 2 000 valeu
particulier de la part des gérrants.
L’analyse quaalitative s’effecctue individuelllement par enntreprise appaartenant à l’univers d’investiissement. Chaque titre, sanss
négliger l’envvironnement seectoriel et économique, fait ainsi l’objet d’une analyse pour
p
permettree au gérant d’aappréhender lee
la position co
potentiel de valorisation, la
l qualité du management,
m
oncurrentielle, la situation ccapitalistique, la création dee
…
valeur socialee et sociétale…
met au gérant de
d mesurer la rentabilité dess fonds proprees, la valeur d’’actif, le chiffrre d’affaires, laa
L’analyse quaantitative perm
profitabilité…
…
La gestion, dde style « Vallue », est disccrétionnaire ett de convictio
on, autorisant une forte auttonomie danss le choix dess
investissemennts et la concen
ntration du po
ortefeuille sur uun nombre resstreint de valeu
urs.

III.2.5.2. Su
Sur les catégorries d’actifs et
e de contratss financiers daans lesquels le
l Fonds enteend investir
III.2.5.2.1. Suur les actifs (horss dérivés intégrés))
Le portefeuillle du Fonds esst constitué des catégories d’’actifs et instru
uments financiers suivants :


Actiions
Le F
Fonds est exp
posé au minim
mum à hauteurr de 60% de son actif sur les marchés aactions des paays de l’Union
n
Euroopéenne. Accessoirement, le
l fonds pourrra investir surr les marchés actions des paays de l’OCDE et des payss
émeergents. L’expo
osition globale aux marchés aactions sera co
omprise entre 60
6 % et 110 % de l’actif net du Fonds.
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En rraison de son éligibilité au réégime fiscal duu PEA, le Fon
nds est investi au minimum à 75% de l’acttif net en titress
éligiibles au PEA.
Les investissemen
nts se feront de manière oopportuniste, à la discrétion du gérant, sans aucune contrainte dee
répaartition géograaphique, sectorrielle ou de taaille de capitallisation. Seul le
l potentiel d’’appréciation déterminera
d
laa
sélecction et le poidds des titres mis
m en portefeuiille.
c
au moins 75% dde l’actif du Fo
onds, les actifs suivants sont susceptibles d’entrer
d
dans laa
En dehors dees actions qui constituent
composition du portefeuillee à hauteur de 25% maximum
m:


Titres de créance et instrumentss du marché m
monétaire
Danns le cadre de la
l gestion de trrésorerie du F
Fonds, le géran
nt pourra avoirr recours à dess obligations, des
d obligationss
convvertibles, des titres
t
de créancces, dépôts et iinstruments du
u marché mon
nétaire.
La rrépartition dettte privée/publlique n’est pass déterminée à l’avance, elle s’effectuera enn fonction dess opportunitéss
de m
marché. De la même façon, le gérant déteerminera la duration et la sen
nsibilité des obbligations qu’iil détiendra en
n
porttefeuille en fo
onction des objectifs de geestion et des opportunités de marché. L
Les émetteurs des titres en
n
porttefeuille doiven
nt être notés « Investment G
Grade » par au
u moins une aggence reconnuue (ex : au moiins BBB- chezz
S&P
P, Moody’s ou Fitch) ou leurr qualité de créédit estimée par la société dee gestion doit correspondre à ce niveau (àà
défaaut, une notatio
on court termee équivalente ddélivrée par un
ne des trois ageences précitéess).



CVM, FIA, fonds d’investisssement et trackkers ou Exchaange Traded Fu
unds (ETF)
OPC
Afinn de gérer la trésorerie ou d’accéder à des marchés ou à des styles de gestionn spécifiques (sectoriels ouu
géoggraphiques …)), le Fonds peut investir jusqqu’à 10% de son
s actif net en
n OPCVM / FFIA. Le Fonds peut investirr
danss des OPCVM
M gérés par Mandarine Gestioon.
Les investissemen
nts seront effecctués dans la lim
mite des maxim
ma réglementaaires dans :
 des OPCVM
M de droit fraançais ou étrannger (OPCVM)) ;
 des fonds d’investissemen
d
nt alternatif (F
FIA).
Classiffication AMF des OPCVM
M ou des fondds d’investissement alternatiif : toutes classsifications AM
MF telles quee
décritees dans les Insttructions AMF
F précisant les règles de foncctionnement des OPCVM ett des FIA
m
ponctu
tuelle aux « traackers », suppo
orts indiciels ccotés et « Excchange Tradedd
Le Fonnds peut avoirr recours de manière
Funds ».

III.2.5.2.2. Suur les instrumentts dérivés
Dans les limittes prévues paar la réglementtation, le Fondds peut interveenir sur des insstruments finaanciers à termee (négociés surr
des marchés réglementés et
e organisés, frrançais et étrannger, et/ou dee gré à gré). Dans
D
ce cadre,, le Fonds peu
ut prendre dess
positions en vvue de faire face aux fluctuattions du marchhé.
Les interventi
tions du Fondss pourront se faire
f
:
 soit en couverturee du risque « actions
a
» du pportefeuille, to
out en respectaant la contrainnte d’expositio
on permanentee
sur lle marché des actions de l’Union Européeenne au minimum de 60 % ;
 soit en vue d’expo
oser le portefeeuille à des seccteurs d’activitéé, des actions, des devises ouu des indices de
d marché parr
o
l’utillisation des insstruments tels que les contraats futures ou options.
nterventions sur
s les marchéés de gré à gré
g peuvent av
voir lieu lors d’opérations de gestion dee
Plus accessoiirement, les in
trésorerie ou de change.
Le Fonds poourra utiliser lees instrumentss dérivés dans la limite de 100% de l’actiff net. L'exposiition du porteefeuille n'a pass
vocation à êttre supérieure à 100% ; cep
pendant, danss le cas de souscriptions ou
u de rachats im
importants ou de variationss
importantes ddes marchés, lee Fonds peut se trouver tem
mporairement exposé
e
au-delàà de 100%.
Toutes les oppérations sont effectuées dan
ns la limite globbale d’engagem
ment hors bilan
n d’une fois l’aactif net du Fo
onds.
(
creditt link note, EMT
TN, bon de sousccription, etc.)
III.2.5.2.3. Suur les titres intéggrant des dérivés (warrants,
ons de souscriiption, ainsi qque tous types de supportss
Nature des iinstruments uttilisés : Essenttiellement dess warrants, bo
obligataires auuxquels sont attachés
a
un dro
oit de converssion ou de sou
uscription. En particulier,
p
le FFonds peut investir en titress
comportant uune exposition
n aux actions (o
obligations connvertibles, obliigations échan
ngeables ou rem
mboursables en
n actions).
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Stratégie d’uttilisation des dérivés
d
intégrés pour atteinddre l’objectif de
d gestion : Les interventionns sur les titress intégrant dess
dérivés seronnt de même naature que celless réalisées sur les instrumentts dérivés. Le recours
r
aux tittres intégrant des
d dérivés estt
subordonné à leur éventuuel avantage en matière de coût/efficacitté ou de liquidité. Le Fonnds pourra utiiliser les titress
intégrant des dérivés dans la
l limite de 1000% de l’actif nnet.
III.2.5.2.4. Pour les dépôts
male de 12 moiis auprès d’un ou plusieurs éétablissements de crédit. Cess
Le Fonds peuut effectuer dees dépôts d’unee durée maxim
dépôts ont ppour vocation de contribueer à la rémunnération de la trésorerie. Lees dépôts libel
ellés en euro ou
o en devisess
respectant less quatre condittions du Code monétaire et ffinancier peuvvent représenteer jusqu’à 100%
% de l’actif.
III.2.5.2.5. Pour les empruntss d’espèces
nctionnement normal, le Foonds peut se trouver poncttuellement en position déb
bitrice et avoirr
Dans le cadrre de son fon
recours, dans ce cas, à l’emp
prunt d’espècee, dans la limite
te de 10 % de son
s actif.
e cessions temporraires de titres
III.2.5.2.6. Pour les opérations d’acquisitions et
Non applicabble.
III.2.6. Profiil de risque
Votre argentt sera principalement invessti dans des iinstruments financiers
f
sélectionnés par la société dee gestion. Cess
instruments cconnaîtront less évolutions et aléas des maarchés. La listee des facteurs de risques expposés ci-desso
ous ne prétendd
pas être exhauustive.
Le Fonds est un OPCVM classé
c
«Actions de l’Union E
Européenne». Par
P conséquen
nt, l’investisseuur est principallement exposéé
aux risques suuivants :
Risque de peerte en capitaal :
L’investisseurr est averti que la performan
nce du Fonds peut ne pas être
ê conforme à ses objectifs
fs et que son capital
c
peut nee
pas lui être inntégralement reestitué, le Fond
ds ne bénéficiaant d’aucune garantie
g
ou pro
otection du cappital investi.
marché action
ns :
Risque de m
Le Fonds estt exposé à pluus de 60% sur un ou plusieuurs marchés d’actions
d
qui peuvent
p
connaaître de fortes variations. Lee
risque action correspond à une baisse des
d marchés aactions ; le Fonds étant exposé en actionns, la valeur liq
quidative peutt
a
baissennt, la valeur du
u portefeuille pourrait baisserr.
baisser signifiicativement. Sii les marchés actions
hange :
Risque de ch
Il s’agit du rissque de fluctuaation des devisses étrangères affectant la vaaleur des titres détenus en poortefeuille. Le Fonds pourraa
détenir, en ddirect ou viaa des OPCVM
M / des FIA
A, des titres libellés dans une devise ddifférente de la devise dee
comptabilisattion du Fonds ; de ce fait, les fluctuatioons des taux de change po
ourraient entraaîner la baissee de la valeurr
liquidative. Lee risque de chaange pourra êttre couvert parr le biais d’insttruments dérivés.
Risque lié à la détention de moyenness et petites vaaleurs :
Du fait de soon orientation de
d gestion, le Fonds
F
peut êtr
tre exposé aux petites et moyyennes capitaliisations qui, co
ompte tenu dee
leurs caractérristiques spéciffiques, peuventt présenter un risque de liqu
uidité. En raiso
on de l’étroitessse du marché, l’évolution dee
ces titres est plus marquéee à la hausse comme à la baaisse et peut engendrer une augmentationn de la volatilitté de la valeurr
nt dans des socciétés de petitee capitalisation restera minoritaire et accesssoire.
liquidative. L’’investissemen
Risque de taaux :
En raison de son orientatio
on de gestion, le Fonds peutt être soumis à un risque de taux. Le risquue de taux se traduit
t
par unee
ns inverse de ccelle des taux d’intérêts. Cee
variation de lla courbe des taux. L’orienttation des marrchés de taux évolue en sen
risque résultee du fait qu’en général le prixx des créances et des obligations baisse lorssque les taux aaugmentent.
Risque de crrédit :
Le risque de crédit corresp
pond au risquee que l’émetteuur ne puisse pas
p faire face à ses engagemeents. Le risquee de crédit estt
limité aux titrres de créancees et instrumen
nts du marchéé monétaires qui
q pourront composer
c
l’acttif net pour 255% maximum..
L’attention dees souscripteurs est attirée su
ur le fait que cce risque peut entraîner
e
une baisse
b
de la valleur liquidativee du Fonds.
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Risques liés à la gestion discrétionnai
d
ire :
Le style de gestion discrétiionnaire appliq
qué au Fonds repose sur la sélection des valeurs et sur l’anticipation des différentss
marchés. Il eexiste un risquue que le Fon
nds ne soit paar investi à to
out moment sur
s les valeurss les plus performantes. Laa
performance du Fonds peuut donc être in
nférieure à l’obbjectif de gestiion. La valeur liquidative duu Fonds peut en outre avoirr
une perform
mance négativee. Une part im
mportante dee la performan
nce dépend de
d la capacitéé du gérant à anticiper less
mouvements de marché.
Et accessoirement aux risquues suivants :
Risque lié au
ux marchés émergents
é
:
Les conditionns de fonction
nnement et de surveillance ddes marchés émergents
é
peuv
vent s’écarter des standardss prévalant surr
les grandes pplaces internattionales : l’info
ormation sur certaines valeurs peut être incomplète ett leur liquiditéé plus réduite..
L’évolution dde ces titres peeut en conséqu
uence être volaatile. Si les titrres des marchéés émergents bbaissent, la valeur liquidativee
du Fonds peuut baisser.
ontrepartie :
Risque de co
Le Fonds est exposé au risqque de contrep
partie résultantt de l’utilisatio
on d’instrumen
nts financiers à terme. Les co
ontrats portantt
ê conclus aavec un ou plu
usieurs établissements de crrédit n’étant pas
p en mesuree
sur ces instruuments financciers peuvent être
d’honorer leuur engagementt au titre desditts instrumentss. L’attention des
d souscripteu
urs est attirée ssur le fait que ce risque peutt
entraîner unee baisse de la valeur liquidativve du fonds.
ncernés et pro
ofil de l'inves tisseur type
III.2.7. Sousscripteurs con







Parts I, L
L, M et T : pouur la clientèle institutionnelle
i
e et assimilée.
Parts G : uniquement pour les perso
onnes moraless soumises auxx règles fiscales et légales alllemandes, notaamment celless
concernéées par les disp
positions du §55 de l’Investmeentsteuergesessetz ainsi qu’au
ux personnes m
morales de dro
oit autrichien.
Parts S : pour les sousccripteurs instittutionnels et asssimilés espagn
nols ou italienss.
Parts R : pour tous souuscripteurs.
utionnels – PennsionKassen Autrichiennes
A
Parts P : pour les invesstisseurs institu
D) : pour les in
nvestisseurs in
nstitutionnels
Parts I (D

on dynamique et qui acceptte de s’exposeer à un risquee
Ce Fonds s’aadresse à toutt souscripteur recherchant uune valorisatio
action importtant. Le monttant qu’il est raaisonnable d’innvestir dans cee Fonds par chaque investissseur dépend de
d sa situation
n
personnelle. P
Pour le déterm
miner, il doit tenir
t
compte dde son patrimo
oine personnel, de ses besoiins actuels et futurs, de son
n
horizon de pllacement, maiss également dee son souhait dde prendre dess risques ou au
u contraire de pprivilégier un investissement
i
t
prudent. Il luui est égalemeent fortement recommandéé de diversifierr suffisammen
nt ses investisssements afin de ne pas less
exposer uniquuement aux rissques de ce Fo
onds.
Les parts de ce Fonds n’o
ont pas été enregistrées en vvertu de la loii US Securities Act of 19333. En conséqu
uence, elles nee
b
d’unee
peuvent pas êêtre offertes ouu vendues, directement ou inndirectement, aux Etats‐Uniis ou pour le ccompte ou au bénéfice
« U.S. personn », selon la déffinition de la rééglementationn américaine « Regulation
R
S ».
mmandée : supéérieure à 5 ans..
Durée de placcement recom
dalités de déteermination ett d'affectation
n des sommess distribuable
es
III.2.8. Mod
OPCVM de ccapitalisation pour
p
certaines de ses parts, een l’espèces : parts
p
I, R, M, G,
G P, L, S et T .
Comptabilisaation selon la méthode
m
des co
oupons encaisssés et les plus--values nettes réalisées
r
sont iintégralement capitalisées
chaque annéee.
Affectation ddu résultat net de la part I (D
D) : capitalisatioon et/ou distriibution. La socciété de gestionn se réserve la possibilité de
capitaliser et//ou de distribuuer totalement ou partiellemeent, ou de porrter en report, le
l résultat net. Affectation des
d plus-values
nettes réaliséees : La société de gestion se réserve
r
la posssibilité d’opterr pour la capitaalisation et/ou la distribution
n. Le cas
échéant, les pplus-values netttes réalisées po
ourront à la déécision de la so
ociété de gestio
on être intégraalement ou
partiellement distribuées ch
haque année ou
o report en avvant.
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I.1.1. Caractééristiques dess parts ou acttions (devisess de libellé, frractionnemen
nt, etc.)
Code ISIN
N
Parts R
Parts S
Parts I
Parts G
Parts M
Parts P
Parts L
Part I
(D)
Part T

Affectattion
des reveenus

Devise de
libelllé

Souscrripteurs
concerrnés

Souscription
initiale
minimale (2)

Souscriptioo
n ultérieuree
minimale
Dix millièmee
de part

Valeur
liquidativee
d’origine

Décimaalisation

Tous
1 part
EUR 500
Oui dix millième
souuscripteurs
Souuscripteurs
EUR
Dix millièmee
FR00110088796
Capitaliisation
EU
UR
esppagnols et
Oui dix millième
EUR 5 0000
de part
300 000
itaaliens (3)
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00105588841
Capitaliisation
EU
UR
Oui dix millième
EUR 5 0000
de part
asssimilés
1 000 000
Instituutionnels de
EUR
Dix millièmee
FR00108066778
Capitaliisation
EU
UR
droit allemand et
EUR 5 0000
Oui dix millième
de part
1 000 000
autrrichien (1)
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00106066814
Capitaliisation
EU
UR
EUR 50 000
0
Oui dix millième
de part
asssimilés (2)
40 000 000
Intiitutionnels
EUR
Dix millièmee
FR00116799018
Capitaliisation
EU
UR
PenssionKassen
EUR 100.0000
Oui dix millième
de part
50.000.000
Autricchiennes (4)
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00108655592
Capitaliisation
EU
UR
0
Oui dix millième
EUR 50 000
asssimilés
de part
40 000 000 (2)
Capitaliisation
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
EU
FR00117599414
UR
Oui dix millième
EUR 5 0000
/ Distriibution
de part
asssimilés (2)
1 000 000
Instittutionnels et
EUR
Dix millièmee
FR00119088169
Capitaliisation
EU
UR
EUR 50 000
0
Oui dix millième
m
de part
asssimilés (2)
10 000 000 (5)
(1) personnes morales soumises aux rèègles fiscales et légales allemandes, notamment celles concernnées par les disp
positions du § 5
Inveestmentsteuergesesetz ainsi qu’aaux personnes m
morales de droit autrichien.
(2) à l’exxception de la so
ociété de gestion
n qui peut ne soouscrire qu’une part.
p
(3) part réservée aux in
nvestisseurs insttitutionnels et aassimilés dont lee siège social ou
u le lieu de résiidence est situé en Italie ou en
n
Espaagne.
(4) Part réservée au Pen
nsionKassen Au
utrichiennes
(5) Pas dde minimum dee première sousccription jusqu’auu 30 juin 2014
FR00105544303

Capitaliisation

EU
UR

I.1.2. Modaliités de souscrription et de rachat
hat sont centrralisées chaquee jour de valorisation jusqu’’à 12H/midi heure
h
de Pariss
Les demandees de souscripttion et de rach
(cut-off time) aauprès du centtralisateur et réalisées
r
sur laa base de la prochaine
p
valeeur liquidative,, soit à cours inconnu. Less
règlements y afférant intervviennent le deu
uxième jour dee Bourse ouvréé non férié qui suit la date dee la valeur liquidative.
Possibilité dee souscrire en montant
m
et/ou
u en fractions de parts; les raachats s’effectu
uent uniquemeent en quantité de parts (dixx
millième).
Les opérationns de souscripttion et de rach
hat de parts du Fonds peuven
nt être adressées :


Aup
près du centraalisateur par délégation :
P PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNP
Siègge social : 3, Ruue d’Antin – 755002 PARIS.
Adresse courrier : Grands Moulins e Paris - 9,, Rue du Débaarcadère – 9350
00 PANTIN C
Cedex.
Les souscriptions et les rachats sont
s
centraliséés à 12 heures, heure de Pariss (cut-off time).



Aup
près de l’agen
nt de transfertt au Luxemboourg (regionaal transfer age
gent) :
P PARIBAS SECURITIES SERVICES - SSuccursale de Luxembourg
BNP
Siègge social : 33, Rue
R de Gasperiich – L-5826 H
Hesperange – Grand-Duché de Luxembouurg.
Les demandes de souscription adressées
a
auprrès du regional transfer agent doivent
d
pré-cenntralisées deuxx heures avantt
l’heuure de centralisation (cut-off tiime) mentionnéée ci-dessus.

ur liquidative : quotidienne pour
p
toutes lees parts. La vaaleur liquidativve est calculéee
Date et périoodicité de calccul de la valeu
chaque jour dde Bourse ouvrré non férié dees marchés finnanciers françaiis (Calendrier officiel d’Euroonext Paris S.A
A).
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La valeur liquuidative du Fon
nds est dispon
nible sur simplee demande aup
près de :
 MA
ANDARINE GESTION
G
– 40,
4 Avenue Geeorge V – 750008 Paris ;
 ou à l’adresse emaail suivante : seerviceclient@m
mandarine-gesttion.com.
nible sur le sitee Internet : ww
ww.mandarine--gestion.com.
La valeur liquuidative est égaalement dispon
nt souscrire dees parts et less porteurs déssirant procédeer aux rachatss de parts son
nt invités à see
Les investisseeurs entendan
renseigner auuprès de leur établissementt teneur de coompte sur l’h
heure limite de prise en coompte de leurr demande dee
souscription oou de rachat, cette
c
dernière pouvant
p
être aantérieure à l’h
heure de centraalisation mentioonnée ci-dessu
us.
delà de l’heurre limite menttionnée sur lee
Les opérationns de souscription et de rachat résultannt d’un ordre transmis au-d
prospectus (laate trading) sontt proscrites.
ns
I.1.3. Frais eet commission
ur ou diminuerr
Les commissiions de souscrription et de raachat viennentt augmenter le prix de souscrription payé paar l’investisseu
le prix de rem
mboursement. Les commissiions acquises au Fonds servvent à compen
nser les frais suupportés par le
l Fonds pourr
investir ou ddésinvestir less avoirs confiiés. Les comm
missions non acquises reviiennent à la société de geestion ou auxx
commercialisateurs.
Commissions à la charge de l’investisseur, prélevées lors
dees souscription
ns et des rachats

Assiette

Tau
ux/ barème
Parts I,
I (D)& R

Commission
C
de rrachat non acquuise au Fonds
Commission
C
de rrachat acquise au
a Fonds

Taux/
barème
Parts M, P, L
&T

2%
Maximum

Commission
C
de ssouscription non acquise au Fonds
Commission
C
de ssouscription acqquise au Fonds

Taux/
barème
Parts G & S

Valeur liqu
uidative
X
nombre de
d parts

Néant
Néannt

2% Maximum
m
Néant

Frais de fonctionnement ett de gestion :
actions.
Ces frais recoouvrent tous lees frais facturéss directement au Fonds, à l’eexception des frais de transac
d
on (courtage, impôts
i
de bou
urse, etc.) et la commission de
d mouvementt
Les frais de trransaction inclluent les frais d’intermédiatio
(cf. tableau cii-après « frais facturés
f
au Fon
nds »).
Aux frais de ffonctionnemen
nt et de gestion
n peuvent s’ajoouter :
 des commissions de surperform
mance. Celles-cci rémunèrent la
l société de gestion dès lorss que le Fondss a dépassé sess
objeectifs. Elles son
nt donc facturrées au Fonds.
 des commissions de mouvemen
nt facturées au Fonds.
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Frais facturrés au
Fonds

A
Assiette

Taux/
Barème
Pa
arts I, & G

T
Taux/
B
Barème
P
Parts S

Taaux/
Baarème
Paarts R

Tau
ux/
Barè
ème
Parts M & P

Frais de
fonctionnementt et de
gestion maximuum

A
Actif
net

0,,90 % TTC

1,440 % TTC

2,20 % TTC

0,60 % TTC

Commission dee
surperformancee (1)

Commissions de
mouvement maaximum
allouées à la socciété de
gestion
Commissions dee
mouvement maxximum
allouées au
dépositaire/consservateur
(2)

Taux /
Barèm
me
Part I ((D)

Taux/
Barème
Parts L

Taux/
Barème
Parts T

0,75% TTC
C

1,10% TTC

TTC
0,90 % T

15% dee la
surperfor
orma
nce au-ddelà
du
STOXX
X®
Europe 600
Eur Priice

15% de la surperformancce au-delà du
STOXX
XX® Europe 600 Net
N Return

A
Actif
net

ntant de la
Mon
traansaction

De 0 à 0,10% TTC
T du brut de la nnégociation

mission fixe
Comm
par opération
/trransaction

Dee 0 à 115 € TTC

Néant

(1) La commission de surperfo
ormance corresp
pond à des frais variables. Pério
odes de calcul :
D), G, S, M et XX
XX : la période de calcul est l’exxercice du Fond
ds.
Parts R, I, I (D
Parts P : la pérriode de calcul de
d la commission
n de surperform
mance est de tro
ois exercices. La première périodde de calcul déb
butera le jour duu
lancement de laa Part P pour see terminer le 31 décembre 20166.
A chaque établissement de la valeur liquidativve, la surperform
mance du Fond
ds est définie comme la différennce positive enttre l’actif net duu
d
éventuellee provision pourr commission de
d surperformance, et l’actif net d’un OPCVM fictif réalisant laa
Fonds avant prrise en compte d’une
performance dde l’indicateur dee référence et en
nregistrant le mêême schéma de souscriptions ett de rachats que le Fonds.
A chaque établlissement de la valeur liquidativve, la commissioon de surperforrmance, alors dééfinie égale à 155% TTC de la performance
p
au-delà de l’indicee STOXX® Euurope 600 Net Return
R
Eur– div
ividendes réinveestis (code ISIN
N : EU00096582210) (pour la paart I(D) : indicee
STOXX® Eurrope 600 Eur Price
P
(code ISIN
N : EU0009658 202), fait l’objeet d’une provisio
on, ou d’une reeprise de provission limitée à laa
dotation existaante. Une telle provision
p
ne peu
ut être passée quu’à condition qu
ue la valeur liquidative après pririse en compte d’une
d
éventuellee
provision pourr commission dee surperformance soit supérieuure à la valeur liq
quidative de déb
but d’exercice. E
En cas de rachats, la quote-partt
de la commisssion de surperfformance corresspondant aux pparts rachetées est perçue par la société de ggestion. Hormiss les rachats, laa
commission dee surperformancce est perçue paar la société de gestion à la datte de clôture dee chaque période
de de calcul. Un descriptif de laa
méthode utiliséée pour le calcull de la commissiion de surperforrmance est tenu
u à la disposition
n des souscripteuurs par la sociétéé de gestion.
(2) Pour l’exerccice de sa missio
on, le dépositairre agissant en saa qualité de consservateur du Fonds pratique unne tarification fixxe ou forfaitairee
par opération selon la nature des titres, des marchés et des instruments fin
nanciers traités. Toute facturatiion supplémenttaire payée à un
n
n totalité au Fon
nds et est compptabilisée en com
mmission de mo
ouvement en suus des commissio
ons perçues parr
intermédiaire eest répercutée en
le dépositaire eet le conservateuur. Les frais de fonctionnement
f
t et de gestion sont
s
directement imputés au coompte de résultaat du Fonds lorss
du calcul de chhaque valeur liquuidative.

Pratique en matière de commissions
c
en nature/sofft commission : Aucun interm
médiaire ou ccontrepartie ne
n fournit dee
commission een nature/« so
oft commission
n » à la société de gestion du Fonds.
ons et cessionss temporaires de
d titres : Non
n
Modalités de calcul et de paartage de la rémunération suur les opérations d’acquisitio
applicable.
Description ssuccincte de la procédure de choix des inteermédiaires :
Mandarine G
Gestion a reteenu une approche multicrittères pour séélectionner les intermédiairees garantissan
nt la meilleuree
exécution dess ordres de bo
ourse. Les crittères retenus ssont à la fois quantitatifs
q
et qualitatifs et dépendent dees marchés surr
lesquels les inntermédiaires offrent leurs prestations,
p
tannt en termes de
d zones géoggraphiques quee d’instrumentts. Les critèress
d’analyse porrtent notammeent sur la disp
ponibilité et la pro‐activité des
d interlocuteu
urs, la rapiditéé, la qualité dee traitement ett
d’exécution ddes ordres ainsi que les coûtss d’intermédiattion.

II. INFORMATIO
ONS D’ORDR
RE COMMERCIAL
hat de parts du Fonds peuven
nt être adressées :
Les opérationns de souscripttion et de rach


près du centraalisateur :
Aup
P PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNP
Siègge social : 3, Ruue d’Antin – 755002 Paris.
Adresse courrier : 5, Rue du Déb
barcadère – 933731 Pantin Cedex.
s
centraliséés à 12 heures, heure de Pariss (cut-off time).
Les souscriptions et les rachats sont
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Aup
près de l’agen
nt de transfertt au Luxemboourg (regionaal transfer age
gent) :
BNP
P PARIBAS SECURITIES SERVICES - SSuccursale de Luxembourg
Siègge social : 33, Rue
R de Gasperiich – L-5826 H
Hesperange – Grand-Duché de Luxembouurg.
a
auprrès du regional transfer agent doivent
d
pré-cenntralisées deuxx heures avantt
Les demandes de souscription adressées
l’heuure de centralisation (cut-off tiime) mentionnéée ci-dessus.

Les porteurs de parts sont informés dees changementts affectant le Fonds selon les modalitéss définies par l’Autorité dess
Marchés Finaanciers : inform
mations particu
ulières ou toutt autre moyen (avis financiers, documents ppériodiques,…
…).
Le prospectuus du Fonds, laa valeur liquidaative, les dernieers documentss annuels et péériodiques et lee rapport sur laa politique dess
droits de votee de la société de gestion ain
nsi que le rappport rendant co
ompte des con
nditions d’exerrcice de ces mêêmes droits dee
vote sont dissponibles et addressés gratuittement, dans un délai d’une semaine, surr simple demaande écrite dee l’investisseurr
auprès de :
ANDARINE GESTION
G
– 40,
4 Avenue Geeorge V – 750008 Paris ;
 MA
 ou à l’adresse emaail suivante : seerviceclient@m
mandarine-gesttion.com.
L’informationn quant à la prrise en comptee des critères E
ESG dans la stratégie
s
d’inveestissement figgure sur le sitee internet de laa
société de gesstion à l’adressse suivante : ww
ww.mandarinee-gestion.com ainsi que danss le rapport annnuel du Fondss.

122

Mandarinee Valeur
Prospectus
OPCVM de droit françaiss relevant de la directive 22009/65/CE

III. REGLE
ES D’INVEST
TISSEMENT
nsemble des rèègles d’investisssement et ratiios réglementaaires applicablees aux OPCVM
M investissantt
Le Fonds estt soumis à l’en
moins de 10%
% de leur actiif en parts ou
u actions d’OP
PCVM / de FIA
F français ou européens. Les principau
ux instrumentss
financiers et ttechniques de gestion utilisés par le Fondss sont mention
nnés dans les dispositions parrticulières du prospectus.
p
Lee
Fonds respeccte les règles d’’investissemen
nt de la directivve européenne 2009/65/CE.

IV. R ISQUE GLO
OBAL
La déterminaation du risque global s’effecttue à l’aide de l’approche parr les engagemeents (committmeent approach).

V. REGLES D’EV
VALUATION
N ET DE COM
MPTABILISATION DES ACT
TIFS
uation et, d’auutre part, sur des modalitéss
Les règles d'évaluation de l'actif reposent, d’une partt, sur des métthodes d'évalu
pratiques quii sont préciséees dans l'annexxe aux comptees annuels et dans le prospectus. Les règgles d'évaluatio
on sont fixées,,
sous sa respoonsabilité, par la société de gestion
g
du Fonnds. La valeurr liquidative esst calculée pouur chaque jourr de bourse dee
Paris ouvré nnon férié des marchés
m
françaiis (calendrier oofficiel d’Euronext Paris S.A
A) et est datée dde ce même jo
our.

V.1. REGLE
ES D’EVALUA
ATION DES ACTIFS
A
Le Fonds s’eest conformé aux
a règles com
mptables presccrites par le rèèglement du co
omité de la rééglementation comptable n°°
2003-02 du 2 octobre 20033 relatif au plaan comptable ddes OPCVM modifié par lees règlements nn°2004-09 du 23 novembree
2004 et n°20005-07 du 3 novvembre 2005.
Les comptes relatifs au porrtefeuille-titres sont tenus paar référence au coût historiqu
ue : les entréess (achats ou souscriptions) ett
les sorties (veentes ou rembo
oursements) so
ont comptabiliisées sur la basse du prix d’accquisition, fraiss exclus. Toutee sortie génèree
une plus-valuue ou une moin
ns-value de cesssion ou de rem
mboursement et éventuellem
ment une prim
me de rembourssement.
CN sont pris au
u jour de la daate de la valeurr liquidative.
Les coupons courus sur TC
r
de la valeur de marrché ou à défaaut d’existencee
Le Fonds vallorise son porttefeuille-titres à la valeur acttuelle, valeur résultant
de marché, de méthodes fin
nancières. La différence
d
valeeur d’entrée – valeur actuellee génère une pplus ou moins--value qui seraa
enregistrée enn « différence d’estimation
d
du portefeuille ».
Description des méthodees de valorisation des posttes du bilan :


Valeeurs mobilièrres
Les actions, obligaations et valeurs assimilées s ont valorisées sur la base des cours de clôtture ou, à défaaut, sur la basee
des derniers courrs connus, convertis en deevise de comp
ptabilité suivan
nt le taux de change à Paaris le jour dee
l’évaaluation.



Partts ou actions d’OPCVM / de FIA
Les parts ou actions d’OPCVM / de FIA ciblles sont évaluéées à la dernièrre valeur liquiddative connue le jour effectiff
v
liquidattive du Fondss. L’évaluation
n des OPCVM
M / des FIA
A cibles à valeeur liquidativee
du ccalcul de la valeur
mennsuelle se fera selon la dernièère valeur liquiidative connuee (officielle ou estimée), publliée, le jour efffectif du calcull
de laa valeur liquidaative du Fondss.



Titrres de créancees négociablees (T.C.N.)
 Les T.C..N. dont la du
urée de vie réssiduelle est supérieure à trois mois sont éévalués aux taux du marchéé
relevé par
p les gestion
nnaires à l’heuure de publiccation des tau
ux du marchéé interbancairee par la FBE
E
(Fédératioon Bancaire de l’Union
l
Europééenne). Le taux retenu, en l’aabsence de traansactions sign
nificatives, estt
Euribor pour les titress à moins d’unn an et le tauxx des BTAN (publiés
(
par lees principaux Spécialistes
S
en
n
Valeurs du
d Trésor (S.V
V.T) sélectionnnés par le Trésor français) po
our les titres à plus d’un an, majorés,
m
le cass
échéant, d’un écart rep
présentatif des caractéristiquees intrinsèquess de l’émetteurr du titre.
urée de vie à l’’émission, à l’aacquisition ou résiduelle est inférieure à trrois mois sontt
 Les T.C..N. dont la du
évalués selon
s
une métthode linéaire jusqu’à l’échéance au taux d’émission
d
ouu d’acquisition ou au dernierr
taux reteenu pour leur évaluation
é
au ttaux du marché.
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Par dérogatiion aux règlees ci-dessus, les
l valeurs m
mobilières don
nt le cours coté ne reflètee pas leur valleur probablee
de négociatiion (volumess de transactiions peu sign
nificatifs,…) peuvent être
e évaluées souus la responsabilité de laa
société de geestion, à parttir d’informatiions fourniess par le march
hé.
Pour les valeeurs mobilièrres dont le cou
urs n’a pas étté constaté le jour de la valorisation, la société de geestion corrigee
leur évaluatiion en fonctio
on des variations que les éévènements en
n cours rende
ent probabless.


pôts
Dép
Les dépôts sont évvalués à leur valeur d’inventaaire.



Devvises
Les devises sont évaluées
é
aux co
ours publiés paar la BCE à 155h (heure de Paaris) le jour dee la valeur liquiidative.

ments hors billan :
Description des engagem


Opéérations sur lees marchés rééglementés
 Opérations à terme ferme : ces oopérations sontt valorisées, seelon les marchhés, sur la base du cours dee
compenssation. L’engaagement est caalculé de la faaçon suivante : cours du coontrat future x nominal duu
contrat x quantités.
 Opérations à terme conditionnell : ces opératiions sont valo
orisées, selon lles marchés, sur
s la base duu
mpensation. L’engagement
L
est égal à laa traduction de
d l’option en
n
premier cours ou du cours de com
nt sous‐jacent.. Il se calcule dde la façon suiivante : delta x quantité x quuotité ou nomiinal du contratt
équivalen
x cours du
d sous‐jacent.



Opéérations sur lees marchés de
d gré à gré
 Opérations de taux : valorisation au prix de marché
m
à partirr d’alimentatioons relevées sur
s un serveurr
mation financièère (Bloomberrg, Reuters, etc.)
e
et, si nécessaire, par application d’une méthodee
d’inform
actuariellle.
 Opérations d’échang
ge de taux : P
Pour celles do
ont la durée de
d vie résiduelllle est supérieu
ure à 3 mois :
valorisatiion au prix dee marché à paartir d’alimentaations relevéess sur un serveeur d’informattion financièree
(Bloomb
berg, Reuters, etc.)
e et par appplication d’unee méthode actu
uarielle.
 Opérations adosséess ou non adosssées :
- Taux fixe / Taux
T
variable : valeur nominaale du contrat
- Taux variablee / Taux fixe : valeur nominaale du contrat
- Pour celles d’une
d
durée dee vie résiduellle inférieure ou
o égale à 3 m
mois : valorisaation de façon
n
linéaire.
d
opératio n d’échange de
d taux valoriséée au prix de m
marché dont la
l durée de viee
- Dans le cas d’une
résiduelle infférieure ou éggale à 3 moiss, le dernier taux
t
retenu seera figé jusqu
u’à la date dee
remboursemeent final, sauf sensibilité parrticulière nécesssitant une vallorisation au prix
p de marchéé
(voir paragrap
phe précédent)
t).
ulé de la façon suivante :
L’engageement est calcu
- Opérations adossées : valeuur nominale du
u contrat
- Opérations non
n adossées: vvaleur nominalle du contrat
o
su
ur les marchéss de gré à gréé
 Autres opérations
- Opérations de
d taux, de change ou de
d crédit : vaalorisation auu prix de maarché à partirr
d’alimentations relevées sur
ur un serveur d’information
d
financière
f
(Blooomberg, Reutters, etc…) et,,
ode actuarielle.
si nécessaire, par applicatioon d’une métho
- L’engagemen
nt est présenté de la façon su
uivante : valeurr nominale du contrat.

Titres non n
négociés sur un
u marché règ
glementé
n
sur un
u marché régllementé sont évalués
é
sous la responsabilitté de la sociétté de gestion à
Les titres quii ne sont pas négociés
leur valeur prrobable de néggociation.
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V.2. METH
HODE DE COM
MPTABILISA
ATION


Description de la mééthode suivie pour la comp
ptabilisation des revenus des
d valeurs à revenus fixess :
Méthodee coupons courus inclus.



de gestion fix
xes :
Description de la mééthode de calccul des frais d
s
imputés directement aau compte dee résultat du Fonds, lors ddu calcul de chaque
c
valeurr
Les fraiss de gestion sont
liquidativve.



Affectattion des résultats pour les Parts :
Conform
mément aux dispositions
d
én
noncées dans le Prospectus complet agrééé par l’Autorrité des march
hés financiers,,
aucune ddistribution n’eest effectuée s’agissant d’un F
Fonds de capittalisation.

VII. REGLEME
ENT
TITRE I - ACTIFS ET
T PARTS
OPROPRIETE
ARTICLE 1 – PARTS DE CO

c
t à une même fraction de l’actif du fondss
Les droits dees copropriétaiires sont expriimés en parts,, chaque part correspondant
(ou le cas échhéant, du com
mpartiment). Chaque
C
porteuur de parts disspose d’un dro
oit de coproprriété sur les acctifs du fondss
proportionneel au nombre de
d parts posséd
dées.
9 ans à comp
pter du 20/12//2007 sauf dans les cas de dissolution
d
antticipée ou de la
l prorogation
n
La durée du fonds est de 99
nt.
prévue au préésent règlemen
Catégories dee parts : Les caaractéristiques des différentees catégories dee parts et leurss conditions d’’accès sont préécisées dans lee
prospectus duu FCP.
Les différentees catégories d’actions
d
pourrront :








mes différents de distributioon des revenus ; (distribution
n ou capitalisatition)
Bénnéficier de régim
Êtree libellées en devises
d
différen
ntes ;
Supporter des fraiis de gestion différents ;
mmissions de souscriptions
s
eet de rachat différentes ;
Supporter des com
Avooir une valeur nominale
n
difféérente ;
Etree assorties d’uune couverturre systématiquue de risque, partielle ou totale,
t
définie dans le prosspectus. Cettee
couvverture est asssurée au moyyen d’instrum
ments financierrs réduisant au
a minimum ll’impact des opérations dee
couvverture sur les autres catégorries de parts dee l’OPCVM ;
Etree réservées à un
u ou plusieurss réseaux de coommercialisatio
on.

f
sur
s décision ddu Conseil d’A
Administration
n de la sociétté de gestion en dixièmes,,
Les parts poourront être fractionnées,
centièmes, miillièmes, ou dixx millièmes, déénommées fraactions de parts.
Les dispositioons du règlem
ment réglant l’éémission et le rrachat de partts sont applicaables aux fractitions de parts dont la valeurr
sera toujours proportionnellle à celle de laa part qu’elles rreprésentent. Toutes
T
les autrres dispositionns du règlemen
nt relatives auxx
parts s’appliqquent aux fracti
tions de parts sans
s
qu’il soit nnécessaire de le
l spécifier, sau
uf lorsqu’il en eest disposé autrement.
Enfin, le Connseil d’Administration de la société
s
de gesttion peut, sur ses seules déciisions, procédeer à la division
n des parts parr
la création dee parts nouvelles qui sont attribuées aux poorteurs en échaange des parts anciennes.
ARTICLE 2 – MONTANT MINIMAL
M
DE L’ACTIF
Il ne peut êtrre procédé auu rachat des paarts si l’actif ddu FCP (ou d’un
d
compartim
ment) devient inférieur à 3000 000 euros ;
lorsque l’actiff demeure pen
ndant trente jo
ours inférieur à ce montant, la société de gestion prendd les dispositio
ons nécessairess
afin de procéder à la liquuidation de l’O
OPCVM conccerné, ou à l’u
une des opéraations mentionnnées à l’articcle 411-16 duu
F (mutation dee l’OPCVM).
règlement génnéral de l’AMF
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ARTICLE 3 – EMISSION ET
T RACHAT DES
S PARTS
Les parts sonnt émises à to
out moment à la demande ddes porteurs sur
s la base de leur valeur liq
iquidative augm
mentée, le cass
échéant, des ccommissions de
d souscription
n.
s
les modaalités définies ddans le prospectus.
Les rachats ett les souscriptiions sont effecctués dans les cconditions et selon
n de placemen
nt peuvent fairee l’objet d’une admission à laa cote selon laa réglementatio
on en vigueur.
Les parts de ffonds commun
ê intégralem
ment libérées lee jour du calcu
ul de la valeurr liquidative. E
Elles peuvent être
ê effectuéess
Les souscripttions doivent être
en numéraire et/ou par app
port de valeurss mobilières. L
La société de geestion a le droiit de refuser lees valeurs prop
posées et, à cett
effet, disposee d’un délai de sept jours à partir de leur déépôt pour fairee connaître sa décision. En ccas d’acceptatiion, les valeurss
apportées sonnt évaluées seelon les règles fixées à l’articcle 4 et la sou
uscription est réalisée sur laa base de la prremière valeurr
liquidative sui
uivant l’acceptaation des valeu
urs concernées..
Les rachats soont effectués exclusivement
e
en numéraire , sauf en cas de
d liquidation du
d fonds lorsqque les porteurrs de parts ontt
signifié leur aaccord pour êttre rembourséés en titres. Ilss sont réglés par
p le dépositaire dans un déélai maximum de cinq jourss
suivant celui dde l’évaluation
n de la part.
Toutefois, si,, en cas de cirrconstances exxceptionnelles,, le rembourseement nécessitte la réalisationn préalable d’actifs compriss
dans le fondss, ce délai peut être prolongé, sans pouvoirr excéder 30 jo
ours.
o de donation
n-partage, la ceession ou le traansfert de parts entre porteur
urs, ou de porteeurs à un tiers,,
Sauf en cas de succession ou
est assimilé(e)) à un rachat suivi
s
d’une sou
uscription ; s’ilil s’agit d’un tieers, le montan
nt de la cessionn ou du transffert doit, le cass
échéant, êtree complété paar le bénéficiaaire pour atteiindre au minimum celui dee la souscriptiion minimale exigée par lee
prospectus sim
mplifié et le prrospectus.
En applicatioon de l’article L.
L 214-8-7 du code monétairre et financier,, le rachat par le FCP de ses parts, commee l’émission dee
parts nouvellees, peuvent êtrre suspendus, à titre provisooire, par la sociiété de gestion
n, quand des ciirconstances exceptionnelless
l’exigent et si l’intérêt des porteurs
p
le com
mmande.
Lorsque l’actiif net du FCP (ou le cas échéant, d’un com
mpartiment) esst inférieur au montant fixé ppar la réglemen
ntation, aucun
n
rachat des pparts ne peut être effectuéé (sur le com
mpartiment con
ncerné, le cass échéant). Po
Possibilité de conditions dee
souscription m
minimale, selo
on les modalitéés prévue par lee prospectus.
ARTICLE 4 – CALCUL DE LA
L VALEUR LIQUIDATIVE
I
Le calcul de la valeur liquiddative des partss effectué en teenant compte des règles d’év
valuation figurrant dans le pro
ospectus.
Les apports een nature ne peuvent
p
comporter que les ttitres, valeurs ou contrats ad
dmis à compooser l’actif des OPCVM ; ilss
sont évalués cconformément aux règles d’éévaluation appplicables au callcul de la valeu
ur liquidative.
TIT
TRE II - FON
NCTIONNEME
ENT DU FON
NDS

ARTICLE 5 – LA SOCIETE DE GESTION
La gestion duu fonds est assuurée par la socciété de gestionn conformémeent à l’orientatiion définie pouur le fonds.
e toutes circo
onstances pouur le compte des
d porteurs de parts et peuut seule exercer les droits dee
La société dee gestion agit en
vote attachés aux titres com
mpris dans le fo
onds.
ARTICLE 5 BIS – REGLES DE
D FONCTION
NNEMENT
Les instrumennts et dépôts éligibles
é
à l’actiif de l’OPCVM
M ainsi que les règles d’investissement sontt décrits dans le
l prospectus.
ARTICLE 6 – LE DEPOSITA
AIRE
Le dépositairee assure les miissions qui lui incombent en application dees lois et règlem
ments en vigueeur ainsi que celles
c
qui lui
ont été contraactuellement par
p la société de
d gestion conffiées. Il doit no
otamment s'assurer de la régu
gularité des déccisions de la
société de gesstion de porteffeuille. Il doit, le cas échéantt, prendre toutes mesures con
nservatoires qu
qu’il juge utiles.. En cas de
litige avec la ssociété de gesttion, il en inforrme l’Autorité des marchés financiers.
f
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ARTICLE 7 – LE COMMISSSAIRE AUX COMPTES
O
a
de l’Auttorité des marc
rchés financierrs, par l’organee
Un commissaaire aux comptes est désignéé pour six exerrcices, après accord
de gouvernannce de la sociéété de gestion.. Il certifie la rrégularité et laa sincérité des comptes. Il ppeut être renou
uvelé dans sess
fonctions.
Le commissaaire aux compttes est tenu de signaler danns les meilleurss délais à l'Autorité des marrchés financierrs tout fait ouu
toute décisionn concernant l'organisme
l
dee placement coollectif en valeeurs mobilièress dont il a eu cconnaissance dans
d
l'exercicee
de sa missionn, de nature :
1° A constituuer une violatio
on des disposittions législativves ou réglemen
ntaires applicaables à cet orgaanisme et susceptible d'avoirr
des effets signnificatifs sur laa situation finaancière, le résulltat ou le patrimoine ;
2° A porter aatteinte aux con
nditions ou à la
l continuité dee son exploitattion ;
3° A entraîneer l'émission dee réserves ou le refus de la ceertification dess comptes.
Les évaluations des actifs et
e la détermination des paritéés d’échange dans
d
les opératiions de transfoormation, fusion ou scission
n
sont effectuéees sous le conttrôle du comm
missaire aux coomptes. Il apprrécie tout appo
ort en nature soous sa responssabilité.
Il contrôle la composition de
d l’actif et dess autres élémennts avant publlication.
Les honorairees du commissaire aux comp
ptes sont fixéss d’un commu
un accord entre celui-ci et lee conseil d’adm
ministration ouu
le directoire dde la société dee gestion au vu
u d’un program
mme de travail précisant les diligences
d
estim
mées nécessairres.
Il atteste les ssituations servaant de base à la distribution d’acomptes.
ARTICLE 8 – LES COMPTE
ES ET LE RAPPORT DE GEST
TION
À la clôture dde chaque exerrcice, la sociétéé de gestion éttablit les docum
ments de synth
hèse et établit un rapport sur la gestion duu
fonds (le cas échéant, relatif à chaque com
mpartiment) peendant l’exerciice écoulé.
La société dee gestion établlit, au minimu
um de façon ssemestrielle et sous contrôlee du dépositairire, l'inventairee des actifs dee
l'OPC. L’enseemble des doccuments ci-dessus est contrôllé par le comm
missaire aux co
omptes.
d
les quatree mois suivant la clôture dee
La société dee gestion tient ces documents à la disposiition des porteeurs de parts dans
l’exercice et lles informe duu montant des revenus auxqu
quels ils ont droit : ces docum
ments sont, sooit transmis paar courrier à laa
demande exppresse des portteurs de parts, soit mis à leurr disposition à la société de gestion.
g
TITRE III - MODALITE
ES D’AFFECTA
ATION DES RESULTATS
R
ON DU RESUL
LTAT ET DES SOMMES
S
DISTR
RIBUABLES
ARTICLE 9 – MODALITES D’AFFECTATIO

m
des inntérêts, arréragges, dividendes, primes et loots, jetons de présence ainsii
Le résultat neet de l’exercicee est égal au montant
que tous prodduits relatifs aux
a titres consttituant le porteefeuille du fon
nds (et/ou de chaque compaartiment) majo
oré du produitt
des sommes m
momentanémeent disponibles et diminué ddes frais de gesstion et de la ch
harge des empprunts.
s
égales :
Les sommes ddistribuables sont
1) au résultat net de l'exerciice augmenté des
d reports à nnouveau et maajoré ou diminué du solde dees comptes dee régularisation
n
des revenus,
2) aux plus-vvalues réaliséess, nettes de frrais, diminuéess des moins-vvalues réaliséess, nettes de frrais, constatées au cours dee
l’exercice, auggmentées des plus-values nettes
n
de mêm
me nature constatées au cou
urs d’exercicess antérieurs n’’ayant pas faitt
l’objet d’une ccapitalisation et
e diminuées ou
o augmentéess du solde du compte
c
de régu
ularisation des plus-values
La société de gestion décidee de la répartittion des résultaats. Elle opte pour
p
la capitaliisation et/ou laa distribution.
Pour chaque catégorie de parts,
p
le cas éch
héant, le FCP ppeut opter pou
ur l’une des forrmules suivanttes :
Pour les partss I, G, M, S, L,
L P,R et T
la capitallisation pure : les sommes distribuables
d
ssont intégralem
ment capitaliséées à l’exceptioon de celles qui
q font l’objett
d’une distribuution obligatoiire en vertu de la loi ;
la distriibution pure : les sommes sont intégraleement distribu
uées, aux arro
ondis près ; ppossibilité de distribuer dess
acomptes;
pour les FCP qui souh
haitent conservver la liberté dde capitaliser ou/et
o
de distrib
buer. La sociéété de gestion décide chaquee
année de l’afffectation des réésultats. Prévo
oir la possibilitéé de distribuerr des acomptess.
Pour les Partss I(D)
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la capitallisation pure : les sommes distribuables
d
ssont intégralem
ment capitaliséées à l’exceptioon de celles qui
q font l’objett
d’une distribuution obligatoiire en vertu de la loi ;
la distriibution pure : les sommes sont intégraleement distribu
uées, aux arro
ondis près ; ppossibilité de distribuer dess
acomptes;
pour les FCP qui souh
haitent conservver la liberté dde capitaliser ou/et
o
de distrib
buer. La sociéété de gestion décide chaquee
oir la possibilitéé de distribuerr des acomptess.
année de l’afffectation des réésultats. Prévo
d
en cours d’exercice,, la mise en distribution d’un
n ou plusieurs acomptes dan
ns la limite dess
La société de gestion peut décider,
revenus nets comptabilisés à la date de la décision.

T
TITRE
IV - FUSION
U
- SCISSSION - DISSO
OLUTION - LIQUIDATIO
ON
C
ARTICLE 10 - FUSION – SCISSION

port, en totalitéé ou en partiee, des actifs co
ompris dans lee fonds à un autre
a
OPCVM
M
La société dee gestion peut soit faire app
qu’elle gère, ssoit scinder le fonds
f
en deuxx ou plusieurs aautres fonds co
ommuns dont elle assurera lla gestion.
Ces opérationns de fusion ou
o de scission ne peuvent êtr
tre réalisées qu
u’un mois aprèès que les portteurs en ont étté avisés. Elless
donnent lieu à la délivrancee d’une nouvelle attestation pprécisant le no
ombre de parts détenues par chaque porteu
ur.
ARTICLE 11 - DISSOLUTIO
ON – PROROGA
ATION
l cas échéantt du compartim
ment) demeurrent inférieurs,, pendant trennte jours, au montant
m
fixé à
Si les actifs ddu fonds (ou le
l’article 2 ci-ddessus, la sociéété de gestion en informe l’A
Autorité des marchés
m
financciers et procèdde, sauf opération de fusion
n
avec un autree fonds commuun de placemeent, à la dissoluution du fondss (ou le cas éch
héant du comppartiment).
d
par anticipation lee fonds (ou le cas échéant le compartimennt) ; elle inform
me les porteurss
La société de gestion peut dissoudre
de parts de saa décision et à partir de cettee date les demaandes de sousccription ou de rachat ne sontt plus acceptéees.
La société dee gestion procèède également à la dissolutioon du fonds (o
ou le cas échéaant, du compar
artiment) en caas de demandee
de rachat de lla totalité des parts,
p
de cessaation de fonctiion du déposittaire, lorsqu’aucun autre dépoositaire n’a étéé désigné, ou à
l’expiration dde la durée du fonds,
f
si celle-ci n’a pas été pprorogée.
La société dee gestion inforrme l’Autoritéé des marchés financiers paar courrier de la date et de la procédure de dissolution
n
retenue. Ensuuite, elle adressse à l’Autorité des marchés ffinanciers le rapport du comm
missaire aux coomptes.
La prorogatioon d’un fondss peut être déccidée par la soociété de gestiion en accord avec le dépossitaire. Sa déciision doit êtree
prise au moinns 3 mois avan
nt l’expiration de
d la durée préévue pour le fo
onds et portée à la connaissaance des porteurs de parts ett
de l’Autorité des marchés financiers.
fi
ON
ARTICLE 12 – LIQUIDATIO

ociété de gestio
on ou le dépossitaire assume les fonctions de liquidateurr ; à défaut, le liquidateur estt
En cas de disssolution, la so
désigné en justice à la demaande de toute personne intééressée. Ils son
nt investis à cett effet, des pouuvoirs les pluss étendus pourr
uméraire ou en
n
réaliser les acctifs, payer les créanciers éveentuels et réparrtir le solde disponible entree les porteurs dde parts en nu
valeurs.
Le commissaaire aux comp
ptes et le dépositaire conttinuent d’exerrcer leurs fon
nctions jusqu’àà la fin des opérations dee
liquidation.
TITRE V - CONTEST
TATION

ARTICLE 13 - COMPETENC
CE – ELECTIO
ON DE DOMIC
CILE
Toutes conteestations relativves au fonds qui
q peuvent s’’élever pendan
nt la durée de fonctionnemeent de celui-ci,, ou lors de saa
liquidation, sooit entre les porteurs
p
de parts, soit entre ceux-ci et la société
s
de gestion ou le déppositaire, sont soumises à laa
juridiction dees tribunaux co
ompétents.

188

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part I) - FR0010558841
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année

1,12%*

Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

15% de la surperformance au-delà du
Stoxx 600 dividendes réinvestis en cas de
performance annuelle positive.

Commission de
performance

Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : 0,36%

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013
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L'information présentée est fondée sur des performances
passées qui ne sont pas constantes dans le temps et ne sont
pas une indication fiable des performances futures.
La performance du fonds est calculée coupons nets
réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus. A
compter de 2013, la performance de l’indice est calculée
dividendes réinvestis.
Date de création du fonds : 2007
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Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 12/02/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part R) - FR0010554303
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année

2,42%*

Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

15% de la surperformance au-delà du
Stoxx 600 dividendes réinvestis en cas de
performance annuelle positive.

Commission de
performance

Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : 0,13%

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013
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L'information présentée est fondée sur des performances
passées qui ne sont pas constantes dans le temps et ne sont
pas une indication fiable des performances futures.
La performance du fonds est calculée coupons nets
réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus. A
compter de 2013, la performance de l’indice est calculée
dividendes réinvestis.
Date de création du fonds : 2007
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Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 12/02/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part M) - FR0010606814
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
2% max
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année

0,83%*

Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

15% de la surperformance au-delà du
Stoxx 600 dividendes réinvestis en cas de
performance annuelle positive.

Commission de
performance

Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : 0,41%

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013
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L'information présentée est fondée sur des performances
passées qui ne sont pas constantes dans le temps et ne sont
pas une indication fiable des performances futures.
La performance du fonds est calculée coupons nets
réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus. A
compter de 2013, la performance de l’indice est calculée
dividendes réinvestis.
Date de création du fonds : 2007
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Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 12/02/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part G) - FR0010806778
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année

1,12%*

Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

15% de la surperformance au-delà du
Stoxx 600 dividendes réinvestis en cas de
performance annuelle positive.

Commission de
performance

Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : 0,08%

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013
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L'information présentée est fondée sur des performances
passées qui ne sont pas constantes dans le temps et ne sont
pas une indication fiable des performances futures.
La performance du fonds est calculée coupons nets
réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus. A
compter de 2013, la performance de l’indice est calculée
dividendes réinvestis.
Date de création du fonds : 2007

-11,34
-18,91

Date de lancement de la part G : 29/10/2009
Devise de référence : Euro
2008
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Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 12/02/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part L) - FR0010865592
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible

A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
2% max
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année

0,96%*

Frais courants

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Néant
Commission de
performance

Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : 0,00%

L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013
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L'information présentée est fondée sur des performances
passées qui ne sont pas constantes dans le temps et ne sont
pas une indication fiable des performances futures.
La performance du fonds est calculée coupons nets
réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus. A
compter de 2013, la performance de l’indice est calculée
dividendes réinvestis.
Date de création du fonds : 2007
Date de lancement de la part L : 17/12/2012
Devise de référence : Euro
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Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 12/02/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part S) - FR0011008796
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible
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Rendement potentiellement plus élevé
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% máx
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année

1,62%*

Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

15% de la surperformance au-delà du
Stoxx 600 dividendes réinvestis en cas de
performance annuelle positive.

Commission de
performance

Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : 0,21%

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013
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L'information présentée est fondée sur des performances
passées qui ne sont pas constantes dans le temps et ne sont
pas une indication fiable des performances futures.
La performance du fonds est calculée coupons nets
réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus. A
compter de 2013, la performance de l’indice est calculée
dividendes réinvestis.
Date de création du fonds : 2007
Date de lancement de la part S : 23/02/2011
Devise de référence : Euro
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Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 12/02/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part I(D)) - FR0011759414
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ou distribue ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible
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Rendement potentiellement plus élevé
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,10%*

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

15% de la surperformance au-delà du
Stoxx 600 dividendes réinvestis en cas de
performance annuelle positive.
Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : Néant

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013

Performances passées
%

Fonds

Index

Compte tenu de la date de création de la part, nous ne
sommes pas en mesure de vous présenter ses
performances passées.
Date de création du fonds : 2007
Date de lancement de la part I(D) : 02/2014
Devise de référence : Euro

Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 12/02/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part P) - FR0011679018
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible

A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Rendement potentiellement plus faible
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
2% max.
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

0,60%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance

15% de la surperformance au-delà du
Stoxx 600 dividendes réinvestis en cas de
performance annuelle positive.
Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : Néant

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013

Performances passées
%

Fonds

Index

L'information présentée est fondée sur des performances
passées qui ne sont pas constantes dans le temps et ne sont
pas une indication fiable des performances futures.
La performance du fonds est calculée coupons nets
réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2012, l’indicateur de
référence ne tient pas compte des éléments de revenus. A
compter de 2013, la performance de l’indice est calculée
dividendes réinvestis.
Date de création du fonds : 2007
Date de lancement de la part P : 01/2014
Devise de référence : Euro

Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 13/01/2014

Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document
promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Mandarine Valeur (Part T) - FR0011908169
Ce fonds est géré par Mandarine Gestion

Objectifs et politique d'investissement
Mandarine Valeur est un fonds d’actions européennes cotées de style «value avec catalyseur» : sont sélectionnées des entreprises sousévaluées par les marchés boursiers pour lesquelles a été identifié un élément déclencheur d’une appréciation de prix (raison
économique, managériale ou structurelle).
Le fonds est pleinement investi (pas d’allocation d’actifs) et concentré sur les plus fortes convictions des gérants (stock-picking).
L’objectif du fonds géré de façon discrétionnaire est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance
supérieure à celle de son indicateur de référence, l'indice STOXX® Europe 600 Net Return EUR (dividendes réinvestis). Cependant,
le fonds n'a pas pour objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice.
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le fonds peut également investir en titres de créances et instruments du marché monétaire
(émis par tous types d'émetteurs notés Investment Grade).
Des instruments financiers à terme peuvent être utilisés à titre de couverture ou d'exposition.
Mandarine Valeur peut investir jusqu’à 25% de son actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif en OPCVM français ou étrangers conformes à la directive, le cas échéant gérés par
Mandarine Gestion.
Autres Informations:
- Classification AMF : Actions des pays de l'Union Européenne
- Le fonds capitalise ses revenus
- Fiscalité : Eligible au PEA
- Les demandes de souscription et de rachat de parts sont reçues chaque jour ouvré non férié de la bourse de Paris au plus tard à 12h
chez BNP Paribas Securities Services et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative
- Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 5 ans

Profil de risque et de rendement
A risque plus faible

A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Rendement potentiellement plus faible
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L'indicateur de risque et de rendement de niveau 7 reflète
principalement l'exposition du fonds aux marchés actions dans
lesquels il est investi.
- Les données historiques utilisées pour calculer le niveau de risque
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur de ce fonds.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
- La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra
évoluer dans le temps.

Risques importants non pris en compte dans
l'indicateur:
- Risque de gestion discrétionnaire : le style de gestion
reposant sur l'anticipation de l'évolution des différents
marchés, il existe un risque que le fonds ne soit pas
investi à tout moment sur les marchés les plus
performants.
- Risque de crédit : il représente le risque éventuel de
dégradation soudaine de la qualité d'un émetteur ou de
celui de sa défaillance.
- Risque de liquidité : il représente la baisse de prix que
le fonds devrait potentiellement accepter pour pouvoir
vendre certains actifs sur lesquels il existe une
demande insuffisante sur le marché.
- Le fonds n’est pas garanti en capital.

Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds y compris les coûts de commercialisation et
de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

2% max
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi (entrée) ou ne vous soit remboursé (sortie).
L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier le montant effectif des frais
d'entrée et de sortie.
Frais d'entrée
Frais de sortie

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,25%*

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Néant
Commission de
performance

Commission de surperformance au titre
du dernier exercice** : Néant

Les frais courants ne comprennent pas :
(i) les commissions de surperformance
(ii) les frais d'intermédiation excepté dans le cas des frais
d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou
vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.
Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la
rubrique "Frais et Performances" du prospectus de ce fonds
disponible sur le site internet : www.mandarine-gestion.com
*Les frais courants sont fondés sur les frais de l'exercice
précédent**. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.
L'OPCVM n'ayant pas encore arrêté ses comptes, le
pourcentage des frais courants présenté ci-contre est une
estimation.
** clos au 31/12/2013

Performances passées
%

Fonds

Index

Compte tenu de la date de création de la part, nous ne
sommes pas en mesure de vous présenter ses
performances passées.
Date de création du fonds : 2014
Date de lancement de la part T : 05/2014
Devise de référence : Euro

Informations pratiques
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services
Les prospectus, rapports annuels / documents semestriels et périodiques sont disponibles et adressés gratuitement dans un délai d'une semaine sur simple demande
écrite à l'investisseur auprès de : Mandarine Gestion - 40 avenue George V - 75008 Paris - serviceclient@mandarine-gestion.com
La dernière valeur liquidative ainsi que d'autres informations pratiques peuvent être obtenues en contactant Mandarine Gestion.
Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus values et revenus éventuels liés à la détention des parts peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès de votre conseil ou distributeur.
Le fonds propose d'autres types de parts pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
La responsabilité de Mandarine Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes
ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
Informations supplémentaires pour la Suisse :
Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur, le règlement, les rapports semestriel et annuel en français et d’autres informations peuvent
être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, tél. : + 41
22 7051177, fax : + 41 22 7051179, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des parts sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Ce fonds est agréé par la République Française et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Mandarine Gestion est agréée par la
Republique Française et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont
exactes et à jour***.
*** au 13/05/2014

