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FCPR
Mandarine Capital Solidaire
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•
 

Depuis le 01/01/2010*, les entreprises proposant des Plan Epargne Entreprise à
 leurs salariés ont l'obligation d'inclure un FCPE Solidaire

 
dans leur offre 

d'épargne salariale 
•

 
Les FCPE Solidaires ont l'obligation d'investir entre 5 et 10% en titres 
d'entreprises «

 
solidaires

 
»

 
(non cotées)

•
 

L'investissement dans ces entreprises solidaires vise à
 

financer des organismes et 
des structures porteurs de projets favorisant l'emploi, l'insertion sociale ainsi que 
la lutte contre l'exclusion et les inégalités

•
 

Mandarine Gestion propose aux sociétés d'épargne salariale

 
de gérer cette 

poche au travers du FCPR

 
Mandarine Capital Solidaire, mettant ainsi à

 disposition ses compétences et ses expertises de sélection de structures et 
d'organismes solidaires

Historique

*loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie



33

•
 

Une réponse à
 

la lutte contre l’exclusion

•
 

Ce FCPR Solidaire a pour objectif de
•

 
Devenir un acteur du financement de l’économie sociale et solidaire

•
 

Être un partenaire de long terme dans l’accompagnement de structures et 
organismes s’engageant dans la lutte contre l’exclusion

•
 

Apporter une réponse concrète aux besoins de financement de ces structures 
et organismes

Mandarine Capital Solidaire et l’économie 
solidaire
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•
 

L'agrément "solidaire" est délivré

 
par les préfectures

•
 

L’article 19 de la loi sur l’épargne salariale du 19 février 2001 régit l'agrément «entreprise 
solidaire»

 
défini par les structures qui ne sont pas cotées sur les marchés financiers et    

qui respectent au moins une des deux conditions suivantes :
−

 

première condition

 

: au moins un tiers de l’effectif de l’entreprise est en contrat de travail 
aidé

 

(emploi-jeune, initiative-emploi…), handicapé, anciennement bénéficiaire des minima 
sociaux

−

 

seconde condition

 

: l’entreprise respecte deux conditions portant à

 

la fois sur la nature 
juridique de l’entreprise et sur le niveau des rémunérations :


 

nature juridique de l’entreprise : il s’agit d’une entreprise (association, coopérative, mutuelle, 
institution de prévoyance, société,...) dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les 
salariés, les adhérents ou les sociétaires



 

niveau de rémunération maximum : calculé

 

en fonction du nombre de salariés, adhérents ou 
sociétaires, il est plafonné

 

sur un multiple du SMIC (4x pour les entreprises < 20 personnes, 8x pour 
les entreprises ≥

 

20 personnes)

Qu'est-ce qu'une structure solidaire?
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Exemples de structures solidaires

-
 

Autonomie et Solidarité*
-

 
Boutiques de Gestion*

-
 

Bretagne Capital Solidaire*
-

 
Caisse Solidaire du Nord -

 
Pas de Calais

-
 

Chênelet*
-

 
EHD (La Pierre Angulaire)*

-
 

Garrigues
-

 
Habitat et Humanisme*

5

-
 

Habitats Solidaires*
-

 
HERIKOA

-
 

IES (Initiatives pour une Economie 
Solidaire)

-
 

Le Réseau Cocagne*
-

 
Association Siel

 
Bleu (Sport, Initiatives 

et Loisirs)*
-

 
SIFA (Société

 
d’Investissement France 

Active)*
-

 
SOS Habitats et Soins

* déjà
 

financées par le FCPR
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Rappel sur l'épargne salariale

Investit dans les FCPE 
proposés à la souscription dans 

le PEE/PEI et le PERCO

…

FCPE Solidaire

FCPE Monétaire

FCPE Actions

FCPE diversifié

FCPE Obligataire

Société d’Epargne salariale

Gestion financière Gestion administrative

PEE/PEI et PERCO Entreprise X
alimentés par les salariés via :

Abondements Versements volontairesIntéressements et participations



77

Concept

5 à

 

10%
en direct

40% 
min

FCPE 
Solidaire

FCPR 
Mandarine 

Capital Solidaire

Structures 
et organismes 

solidaires

Investissements liquides et peu risqués

•
 

Comment investir dans les structures solidaires ?

1

2

5 à

 

10%
via un fonds 

solidaire

•
 

Mandarine Capital Solidaire

 
est destiné

 
principalement aux gestionnaires 

d’épargne salariale souhaitant "déléguer" la gestion de la poche solidaire
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•
 

Un FCPR a pour objectif la constitution d'un portefeuille composé
 

de titres

 
non 

cotés,

 
à

 
hauteur de 50% minimum

•
 

Pour être qualifié
 

de "solidaire", la règlementation exige que le FCPR soit investit 
à au moins 40% dans des organismes et structures solidaires

•
 

Avantages du FCPR
−

 
Expertise d'un gérant spécialisé

 
et reconnu dans l'univers du solidaire 

−
 

Liquidité
 

de l'investissement pour le souscripteur
−

 
Diversification géographique et sectorielle des investissements 

−
 

Mutualisation du risque (intérêt initial de la gestion collective)

Mandarine Capital Solidaire

 
utilise le véhicule du Capital-Investissement      

pour développer un concept nouveau : le Capital-Solidaire

Un FCPR
 

?
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•
 

Mandarine Gestion développe et recherche, en complément de la performance 
financière, une performance sociale et sociétale

 
en appliquant son savoir-faire 

d'analyse financière et de sélection de sociétés : 
−

 
Détecter des projets avec un objectif social fort

−
 

Financer des structures

 
et organismes pérennes

−
 

Diversifier les investissements

 
au niveau des secteurs d'activités et des zones 

géographiques pour mutualiser le risque

•
 

L'objectif du fonds est d'être investi à

 
50% minimum dans des structures 

solidaires agréées non cotées 
−

 
Type d'investissement : participation au capital, titres de créance (billet à

 
ordre…) 

−
 

Le reste de l'investissement sera effectué
 

au travers d'actifs liquides peu risqués 
(produits monétaires)

Philosophie d’investissement
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Sélection des investissements solidaires

10

Agrément solidaire de la structure 
émettrice 

-

 

Analyse du projet solidaire
-

 

Evolution des acteurs

Analyse financière sur la base des 
comptes sociaux et des modalités de 
financement du projet

Construction du portefeuille
-

 

Situation géographique
-

 

Secteur d’activité

Filtre Solidaire

Filtre financier

Portefeuille
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•
 

Comité

 
de sélection

−

 

Le fonds est géré

 

par Patrick Savadoux, assisté

 

par un comité

 

de sélection et 
d’investissement

−

 

Ce comité

 

donnera un avis sur les structures non cotées émettrices sélectionnées en 
fonction de l'analyse du projet social et des différents aspects financiers et juridiques

•
 

Comité

 
de valorisation

−

 

Présidé

 

par le RCCI, il se réunira pour traiter de l’évaluation des titres non cotés 
−

 

Des contrôles spécifiques seront effectués par un RCCI délégataire externe (PCI), visant 
notamment les ratios d'évaluation et le respect des procédures ad hoc

•
 

Comité

 
d'experts

−

 

Des acteurs du monde Solidaire seront réunis dans un comité

 

servant de plate-forme 
d'échange et d'avis spécifiques sur les structures et organismes supervisés

Des comités de sélection et de contrôle
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•
 

Suivi des investissements solidaires
−

 
Reporting soumis par les organismes et structures solidaires, confortés par des 
rencontres avec les organes de direction (signature d’une charte de reporting) 

−
 

Importance de la notion de transparence et de la capacité
 

à
 

fournir des indicateurs 
quantitatifs

−
 

Suivi de l'évolution des projets tant au niveau solidaire que financier 

•
 

Reporting client
−

 
Reporting spécifique à

 
destination des épargnants finaux et entreprises qui ont 

souscrit
−

 
Performance sociale de l'investissement : nombre d'emplois créés et/ou 
pérennisés, nombre de logements sociaux…

−
 

Analyse par secteur d'activité
−

 
Performance financière du fonds

Suivi & Reporting
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Investissements réalisés
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Portefeuille au 31/12/2010

14

Organisme Capital Billets à Ordre

Autonomie et Solidarité 50 050 € 50 000 €

Autonomie & Solidarité finance des sociétés en création, en reprise ou en 

développement et accompagne le chef d’entreprise qui s’engage à créer ou 

consolider les emplois et à être socialement responsable.

Habitats Solidaires 60 000 € 60 000 €
Habitats Solidaires aide à l’insertion par le logement des familles d’Ile-de-

France qui en sont exclues en mobilisant les investissements nécessaires 

pour des opérations de réhabilitation de logements sociaux.

Bretagne Capital Solidaire 50 000 € 30 000 €
Bretagne Capital Solidaire intervient à diverses étapes de la vie d’entre-

prises en création ou en développement, en leur proposant un système de 

financement detrésorerie adapté à leur taille, leurs besoins et leur rentabilité.

Réseau Cocagne - 70 000 €
Le Réseau Cocagne met en oeuvre des actions d’insertion par l’économie  

respectueuse des principes de développement durable : cohésion sociale,  

économie solidaire et respect de l’environnement.

SIFA 91 800 € -
La SIFA a pour vocation d’aider à la création ou à la consolidation d’em-

plois destinés aux personnes en difficulté  et de financer des associations et 

des entreprises d’insertion et d’utilité sociale.

Organisme Capital Billets à Ordre

Chênelet 90 000 € -
Chênelet recherche des solutions aux problèmes rencontrés par les person-

nes en difficulté comme la reconstruction d’un nouveau projet de vie prin-

cipalement axé sur le travail, problèmes de logement, de santé…

Habitats et Humanisme 49 984 € -
Habitat et Humanisme vise à créer les conditions d’existence d’un habitat

pour tous, de développer une véritable mixité sociale et contribue à la  

pratique d’une économie créatrice d’échanges.

EHD-La Pierre Angulaire 50 000 € -
La Pierre Angulaire est un réseau de maisons de retraite et de soin: lits 

d’accueil temporaire, soutien à l’égard des personnes qui retrouvent leur 

domicile et création d’unités psychologiques - gérontologiques.

Les Boutiques de Gestion - 50 000 €
Les boutiques de gestion accompagnent les créateurs d'entreprises dans 

toutes les phases d'élaboration du projet et également les premières années 

après la création.

Siel Bleu - 60 000 €
Siel Bleu a pour objectif de prévenir la survenue des effets néfastes de la 

sédentarité et du vieillissement chez les personnes âgées, malades et/ou 

handicapées grâce à des programmes d’Activités Physiques Adaptées.

Capital Billets à Ordre
441 834 € 320 000 €

10 Sociétés Financées

761 834 €
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Caractéristiques du FCPR

•
 

FCPR agréé

 
par l'AMF

•
 

Code ISIN :  FR0010869339
•

 
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

•
 

Valorisateur

 
: BNP Paribas Funds

 
Services

•
 

CAC :  Scacchi
 

& Associés
•

 
Centralisation des ordres et valorisation mensuelles

 (situation exceptionnelle pour un FCPR)
•

 
Frais de gestion fixe

 
: 1,95% 

15
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Investissement Solidaire et ISR

Biographie du gérant

• 1992-2007: Responsable gestion actions ISR et Solidaire -Natixis
Asset Management

• 1990-1992: Gérant de portefeuilles Actions - TGF Gestion (Groupe 
Caisse des Dépots et Consignations)

• 1986-1990: Responsable dérivés actions et adjoint responsable Table 
d’intermédiation - Caisse des Dépots et Consignations.

• 1978-1986: Assistant de gestion - CNCA

Patrick Savadoux
Gérant ISR

32 ans d’expérience professionnelle dans la finance, dont 18 ans 
dans la gestion de fonds « ISR » et solidaire.

Expérience

• 1992-2007: Responsable gestion actions ISR et Solidaire -Natixis
Asset Management

• 1990-1992: Gérant de portefeuilles Actions - TGF Gestion (Groupe 
Caisse des Dépots et Consignations)

• 1986-1990: Responsable dérivés actions et adjoint responsable Table 
d’intermédiation - Caisse des Dépots et Consignations.

• 1978-1986: Assistant de gestion - CNCA

Patrick Savadoux
Gérant ISR

32 ans d’expérience professionnelle dans la finance, dont 18 ans 
dans la gestion de fonds « ISR » et solidaire.

Expérience
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Votre contact

Mandarine Gestion
5 rue Alfred de Vigny

75008 Paris
www.mandarine-gestion.com

Valérie Weber
Directeur Clientèle Institutionnelle
Tél : 01 80 18 14 62
vweber@mandarine-gestion.com
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Disclaimer

Les données figurant dans cette présentation sont communiquées à

 

titre d’information uniquement et doivent faire l’objet d’un usage 
purement personnel. Le destinataire ne peut donc, en aucune circonstance, remettre ou distribuer cette brochure d’information à

 

des tiers. 
Cette brochure ne constitue pas une sollicitation d’investissement ou une offre de services d’investissement de quelque nature que ce soit ; 
elle ne saurait être considérée comme une recommandation personnalisée adaptée à

 

un client, ni exprimer une opinion sur l’opportunité

 
d’un investissement. 
Les chiffres cités ont trait aux périodes écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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