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JOËLLE MORLET-SELMER NOTEE AAA PAR CITYWIRE

Joëlle Morlet-Selmer, gérante des fonds Mandarine Opportunités et Mandarine Unique,
a reçu une notation « AAA » par Citywire. Ce classement récompense son expérience et
ses succès dans les gestions « actions françaises » et « small et mid caps européennes ».
Dans son classement mensuel des gérants de fonds, Citywire identifie les gérants qui obtiennent
les meilleures performances ajustées au risque sur une période de 3 ans. Selon ce classement,
Joëlle Morlet-Selmer surperforme 98% des gérants dont les fonds sont commercialisés en
France.
Avec ses 35 ans d’expérience et sa connaissance approfondie des entreprises françaises et des
small et mid caps européennes, Joëlle Morlet-Selmer avait d’ailleurs déjà été identifiée en 2009
par Citywire comme la seule gérante actions françaises à avoir battu la moyenne des fonds sur
chacune des 5 dernières années.
Joëlle Morlet-Selmer gère les fonds Mandarine Opportunités et Mandarine Unique. Mandarine
Opportunités, fonds d’actions françaises toutes capitalisations, affiche depuis sa création une
performance exceptionnelle de +28,08%, contre -4,47% pour son indice de référence, le SBF
250 (données au 31/12/2010*). Il a dépassé les 150 millions d’encours sous gestion.
Mandarine Unique vise à sélectionner des « histoires uniques » de croissance sur l’univers des
petites et moyennes valeurs européennes. Depuis sa création, Mandarine Unique affiche une
performance de +27,01%, contre +12,31% pour son indice de référence, le Stoxx Small 200.
Les encours sous gestion de Mandarine Unique représentent 38 millions d’euros au 31/12/210.
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