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Face à une rentrée des classes perturbée par le 
coronavirus en Europe, la volonté des 
gouvernements semble pour le moment assez 
unanime et progressive afin d’éviter un 
reconfinement total et des impacts trop importants 
sur l’économie. Sur le mois, le MSCI Europe recule 
de -1,4%, le MSCI Europe Smallcap de -0,6% et le 
MSCI Europe Microcap de -0,9%. Avec 57 des 201 
valeurs en performance supérieure à +5%, le fonds 
surperforme nettement son indice de référence. On 
citera notamment le spécialiste du cloud privé, Wiit 
(+40%), qui annonce une acquisition, Bonesupport 
(+32%) qui devrait prochainement commercialiser 
son produit innovant d’ortho-biologie, ou encore 
Focus Home Interactive (+27%), un spécialiste 
français de l’édition de jeux vidéo.   
Au cours de la période, nous avons notamment 
soldé nos positions en Medicrea suite à l’OPA de 
Medtronic et l’absence de surenchère, Future Plc 
qui a dépassé notre seuil de capitalisation maximal 
de 2Mds€ après avoir environ quintuplé depuis notre 
initiation en 2018, et IG Design dont le profil de 
croissance s’est dégradé. Nous avons à l'inverse 
initié Streamwide, spécialiste des applications de 
communication qui équipe déjà les forces d’élite 
Françaises, Sumo Group, un développeur de jeux 
vidéo qui bénéficie de l’excellente santé du secteur, 
ou encore Lime Technologies, qui propose un CRM 
dédié aux PME.   
Le fonds est investi sur 201 valeurs endettées 
raisonnablement (ratio médian dettes / fonds 
propres de 35,9%), avec une forte connotation 
GARP (croissance à un prix raisonnable) et une 
capitalisation moyenne de 366M€. Avec toujours 
beaucoup d’idées, il reste investi à plus de 97%.  
Sur le plan extra financier, Scandi Standard, dont le 
slogan est « Better Chicken for a better life », a 
formalisé une politique sur le bien-être animal et 
travaille avec les éleveurs sur des principes comme 
la liberté de mouvement, l’absence d’hormones de 
croissance ou encore une politique stricte sur les 
antibiotiques.

Principaux achats/ventes du mois

(+) STREAMWIDE (-) MEDICREA INTERNATI…

(+) LIME TECHNOLOGIES (-) FUTURE PLC

(+) SUMO GROUP (-) INTERNATIONAL GREE…

(+) Nouvelle ligne (-) Ligne sortie

Principaux contributeurs/détracteurs du mois (%)

WIIT SPA +0.2 BETTER COLLECTIV… -0.2

BONESUPPORT +0.2 BW ENERGY LTD -0.1

SWEDENCARE AB +0.2 SERICA ENERGY PLC -0.1

Mandarine Europe Microcap se focalise sur les plus petites capitalisations européennes 
en appliquant un filtre quantitatif combiné à une analyse fondamentale permettant de 
détecter les sociétés offrant le meilleur profil risque-rendement. Le fonds est éligible au 
PEA-PME et possède le Label ISR.

Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable 
des performances futures. Les indicateurs statistiques sont calculés en pas hebdomadaire.
Indice : Stoxx Small 200 NR jusqu'au 31/08/2015, MSCI Europe Microcap NR à partir du 01/09/2015.
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Performances cumulées / annualisées
Performances cumulées Performances annualisées

1 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans Création 3 ans 5 ans Création

Fonds +0.2% -0.4% +14.9% +8.0% +53.0% +98.0% +2.6% +8.9% +10.6%

Indice -0.9% -3.7% +8.6% +1.9% +34.9% +55.4% +0.6% +6.2% +6.7%

Diff. +1.1% +3.2% +6.3% +6.1% +18.1% +42.6% +2.0% +2.7% +3.9%

Rang* 255/523 190/499 121/490 132/385 63/283 29/231

*Catégorie Morningstar Actions Europe Small Cap

Indictateurs de risque

Volatilité du fonds Volatilité de
l'indice Tracking error Ratio

d'information Ratio de sharpe

1 an 31.3% 31.4% 4.6% 1.4 0.5

3 ans 21.2% 20.1% 4.2% 0.5 0.1
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Principales lignes
Poids Note ESG-Micro (±2)

STEICO AG 0.8% -0.6 Industrie / Allemagne
AVON RUBBER PLC 0.7% 0.9 Industrie / Grande-Bretagne
BONESUPPORT 0.7% 0.6 Santé / Suède
FABASOFT AG 0.7% 1.4 Technologie / Autriche
CELLINK AB - B 0.7% -0.6 Santé / Suède
ABC ARBITRAGE S.A. 0.7% 0.1 Finance / France
ERGOMED PLC 0.7% -0.6 Santé / Grande-Bretagne
WIIT SPA 0.7% 0.3 Technologie / Italie
PHARMANUTRA SPA 0.7% -0.3 Biens de conso. / Italie
EOLUS VIND 0.7% -0.1 Industrie / Suède

Secteurs

Industrie 20.0%
Technologie 19.4%
Santé 13.6%
Finance 11.2%
Services conso. 8.6%
Immobilier 6.1%
Produits de base 5.9%
Télécom 4.1%
Biens de conso. 3.9%
Energie 3.1%
Services Publics 1.3%
Cash & Autres 2.7%

Pays

Grande-Bretagne 31.0%
Suède 15.8%
France 10.1%
Allemagne 9.5%
Norvège 6.2%
Finlande 5.2%
Italie 5.1%
Danemark 4.5%
Suisse 3.5%
Belgique 1.4%
Pays-Bas 1.1%
Espagne 1.1%
Autriche 1.1%
Autres Pays 1.1%
Cash & Autres 2.7%

Chiffres-Clés au 30 septembre 2020
Actif sous gestion 96.5M€

Exposition actions 97.3%

Nombre de lignes 201

Active share 84.0%

Capitalisation moyenne (Mds €) 0.37

Croissance EPS (Next 12 M./Last 12 M.) +21.1%

PE (Next 12 Months) 16.7x

Profil ESG

0.1
Note ESG (-2/+2)

Indice
-0.1 281

Empreinte Carbone*
Indice
598

*En tonnes de CO2e/M€ investis, scopes 1+2 + 1er rang fournisseurs

Capitalisations

> 500 mln € 23.0%
300-500 mln € 23.9%
150-300 mln € 29.9%
< 150 mln € 20.6%
Cash & Autres 2.7%

Devises

EUR 37.9%
GBP 31.5%
SEK 16.8%
NOK 6.2%
DKK 4.0%
Autres Devises 3.5%

ISIN Code Bloomberg Création du fonds Création de la part
LU1303940784 MANEMRE LX Equity 31/12/2013 31/12/2013

Forme juridique Devise de la part Horizon d'investissement Gestionnaire
Sicav Lux. éligible PEA et PEA-PME EUR 5 ans Mandarine Gestion

Dépositaire Valorisation Centralisation des ordres Règlement
BNP Securities Services Quotidien 13H00 J+2

Frais de gestion Commission de surperformance Frais de souscription Frais de rachat
2.20% 20% de la surperformance au-delà

de l’indice si perf > 0 2.00% 0%

Mandarine Gestion 
40 avenue George V | 75008 Paris 

www.mandarine-gestion.com

AVERTISSEMENT
Document promotionnel non soumis à l’agrément de l’AMF. Ce document a pour objet de présenter, uniquement à titre d’information, les caractéristiques 
des produits de la société Mandarine Gestion et ne constitue en aucune manière une offre de vente ou de souscription. La société de gestion ne saurait 
être tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans ce document. 
Les données, informations et performances sont celles existantes au jour d’édition des présentes et sont susceptibles d’évolutions. La société de gestion 
ne saurait être responsable des données provenant de sources extérieures. Les indices figurant sur ce document sont exprimés en dividendes net 
réinvestis. Les informations, opinions et analyses contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle ; seules les 
informations contenues dans le DICI et le prospectus font foi. Le prospectus est disponible sur simple demande auprès de Mandarine Gestion et sur le site 
www.mandarine-gestion.com. Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces 
instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. 
Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. Les données de performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais 
perçus lors de l’émission et du rachat des parts ou actions et des frais fiscaux imposés par le pays de résidence du client. L’OPC est exclusivement 
destiné à être commercialisé auprès de personnes résidentes dans les pays d’enregistrement. Il n’est pas autorisé à être commercialisé dans une autre 
juridiction que celle des pays d’enregistrement. Les parts ou actions de ce Fonds n’ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi 
US Securities Act of 1933 ou admises en vertu d’une quelconque loi des Etats-Unis, en conséquence elles ne peuvent pas être offertes, transférées ou 
vendues, directement ou indirectement, aux Etats‐Unis (y compris territoires et possessions) ou pour le compte ou au bénéfice d’une US Person ou à des 
US Investors au sens FATCA.
PROFIL DE RISQUE - RISQUES ASSOCIÉS AU PRODUIT
Risque de perte de capital, risque de marché actions, risque lié à la détention de moyennes et petites valeurs, risque de taux, risque de crédit, risques liés 
à la gestion discrétionnaire et accessoirement, risque lié aux marchés émergents, risque de contrepartie, risque de change. Les descriptifs et les détails 
figurent dans le prospectus complet de l’OPCVM. Préalablement à sa décision d’investissement, l’investisseur est invité à consulter le prospectus pour 
prendre connaissance de manière détaillée des risques auxquels le fonds est exposé.Ce produit n’offre aucune garantie de rendement ou de préservation 
du capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué.


