
  

 

 

Communiqué de presse 

 

Le Crédit Mutuel Arkéa et Mandarine Gestion signent un 

partenariat capitalistique et commercial  

 

 
� Le Crédit Mutuel Arkéa, via sa filiale Arkéa Investment Services dédiée à la gestion 

d’actifs et à la banque privée, prend une participation de 15% du capital de 

Mandarine Gestion et renforce ses expertises en gestion d’actifs. 

� La société Mandarine Gestion s’appuiera sur la solidité de l’acteur bancaire pour 

accélérer son développement en France et à l’étranger.  

 
Paris, le 5/12/2017  - Le Crédit Mutuel Arkéa et Mandarine Gestion, société indépendante spécialiste 

en gestion de fonds actions et en allocations d’actifs, annoncent un partenariat capitalistique et 

industriel pour renforcer leurs expertises sur la classe d’actifs actions européennes. Il se traduit par 

l’entrée d’Arkéa Investment Services, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, au capital de Mandarine 

Gestion à hauteur de 15% aux côtés des actionnaires minoritaires de Mandarine Gestion.  

La société Mandarine Gestion est détenue en majorité (65%) par ses salariés, conservant une complète 

autonomie dans la conduite de ses activités et la gestion de ses fonds, totalement assurée par ses équipes de 

gestions actions et allocation d’actifs.  

Cette alliance permettra à Arkéa Investment Services et Mandarine Gestion de développer des synergies 

commerciales et opérationnelles. Le Crédit Mutuel Arkéa apportera son soutien à Mandarine Gestion pour 

renforcer son développement commercial et accroître sa part de marché à l’étranger, notamment sur de 

nouveaux segments de clientèle. Dans le même temps, les expertises de Mandarine Gestion viendront 

compléter et enrichir l’offre de gestion d’Arkéa Investment Services. 

Cette opération confirme les ambitions du Crédit Mutuel Arkéa pour ses activités d’asset management. 

Organisée selon un modèle multi-boutiques lui permettant de s’allier les expertises de spécialistes en gestion 

d’actifs et en banque privée, sa filiale Arkéa Investment Services comptera désormais six expertises 

complémentaires dans son « archipel » de spécialistes :  

- Mandarine Gestion : gestion actions et allocations d’actifs ;  

- Federal Finance Gestion : produits d’allocation (mandats et OPC) et gestion ESG* ; 

- Schelcher Prince Gestion : gestion de conviction à forte dominante taux ; 

- Arkéa Banque Privée : banque de gestion de patrimoine ; 

- Swen Capital Partners : investissement responsable en non-coté ; 

- Vivienne Investissement : fintech de gestion quantitative. 



  

 

Ronan Le Moal, Directeur général du Crédit Mutuel Arkéa, commente : « Marc Renaud et son équipe 

d’experts de la gestion d’actifs ont su bâtir avec Mandarine Gestion l’une des plus belles réussites de la 

gestion française. Les compétences de ce nouveau partenaire en gestion de fonds actions européennes et en 

allocation d’actifs viennent renforcer les expertises d’Arkéa Investment Services. Cet investissement s’inscrit 

dans notre logique de déploiement d’un modèle basé sur un assemblage de savoir-faire, dans le but de 

répondre au mieux aux exigences de nos clients institutionnels, entreprises et particuliers. Mandarine Gestion 

pourra par ailleurs s’appuyer sur les ressources de notre groupe pour accélérer son développement tout en 

conservant son autonomie et la puissance de sa marque. » 

Marc Renaud, Président et fondateur de Mandarine Gestion, ajoute : « L’entrée du Crédit Mutuel Arkéa au 

capital de Mandarine Gestion va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre développement. 

Faire partie de l’archipel de spécialistes de l’investissement du Crédit Mutuel Arkéa nous permettra de 

bénéficier d’une visibilité renforcée au sein de son réseau, en France et à l’étranger, et d’accroître notre 

développement commercial tout en conservant notre indépendance. Nous accueillons donc notre nouvel 

actionnaire comme un véritable partenaire pour poursuivre la croissance de notre société et continuer à 

mettre en avant la qualité de nos gestions actions auprès des investisseurs. » 

 
 

*critères ESG : critères d’analyse extra-financiers des trois grands domaines que sont l’environnement, le social et la gouvernance 

(ESG). Ces critères sont pris en compte de manière simultanée et avec l’objectif de favoriser une économie responsable dans la gestion 

ISR (investissement socialement responsable). 

 

Contacts presse :  

Crédit Mutuel Arkéa : Florence Eckenschwiller 02 98 00 01 91 — florence.eckenschwiller@arkea.com 

Mandarine Gestion : Vanessa TALBI – Directeur Conseil – Shan : 01 47 03 93 79 — vanessa.talbi@shan.fr 

 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une 

trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, 

Suravenir…). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 administrateurs, 4,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 

125 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur 

siège en région. Arkéa Investment Services est l'archipel de spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du Crédit Mutuel Arkéa.  

Plus d’informations sur www.arkea.com.  @cmarkea 

 

A propos de Mandarine Gestion 

Mandarine Gestion est une société de gestion française spécialisée dans la gestion d’actions et d’allocation d’actifs. Créée en 2008, la 

société combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires minoritaires de renom (Arkéa 

Investment Services, Financière Dassault et La Banque Postale Asset Management). Mandarine Gestion offre une gamme concentrée 

de fonds actions aux styles typés, enrichie de services d’analyse ESG et de solutions sur-mesure en allocation d’actifs et en gestion du 

risque. La société est également engagée dans une démarche active de financement de projets de l’économie sociale et solidaire 

(ESS). 

Mandarine Gestion déploie son offre auprès d’une clientèle diversifiée (institutionnels, distributeurs, sociétés de multigestion, clients 

privés), dans un nombre croissant de pays européens. Elle gère aujourd’hui 3,2 milliards d’euros d’actifs (dont 40% hors de France) et 

compte 35 collaborateurs. 

Plus d’informations sur www.mandarine-gestion.com.  @MandarineGest 

 

 


