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MANDARINE GESTION RENFORCE SON EQUIPE DE GESTION CROISSANCE
AVEC MARIE-JEANNE MISSOFFE
GERANTE ACTIONS EUROPENNES

Mandarine Gestion renforce son équipe de gestion « Actions croissance » avec l’arrivée d’une
nouvelle gérante actions européennes, Marie-Jeanne Missoffe. Elle rejoint l’équipe de Joëlle
Morlet-Selmer et Diane Bruno, gérante et co-gérantes respectives du fonds actions croissance
Mandarine Opportunités et du fonds Mandarine Unique - European Small & Mid cap.
Marie-Jeanne Missoffe (54 ans) possède près de 25 ans d’expérience dans la gestion actions
européennes. Avant de rejoindre Mandarine Gestion, elle était gérante actions européennes au
sein de la SPGP. Elle avait précédemment occupé les postes de co-responsable de la gestion
Small & Mid cap européennes chez IXIS AM et gérante actions européennes chez CDC
Gestion. Marie-Jeanne Missoffe est diplômée de l’Institut d’Etudes Politique de Paris et de la
Société Française des Analystes Financiers.
« Depuis le début de l’année, les fonds croissance Mandarine Opportunités et Mandarine Unique ont délivré
d’impressionnantes performances et connaissent une importante hausse de leurs encours, explique Rémi
Leservoisier, Directeur Général de Mandarine Gestion. L’arrivée de Marie-Jeanne Missoffe au sein de
Mandarine Gestion va nous permettre de renforcer notre offre de gestion sur les actions de croissance pour
répondre à la demande croissante de nos investisseurs qui montrent aujourd’hui un véritable appétit pour ce type
de gestion. »
Désignée par le classement Forbes comme l’un des « 20 world’s best fund managers » en 2001,
Marie-Jeanne Missoffe a figuré longtemps en tête des classements Citywire, notée AAA de 2006
à 2008. Elle a également été récompensée à de multiples reprises de 2001 à 2006 (Victoire des
Sicav et Standard&Poors Lipper Fund Awards).
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A Propos de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française, spécialisée dans la sélection de valeurs
européennes. Elle combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires
minoritaires de renom (La Française AM, Financière Dassault et AmLab). Mandarine Gestion déploie son offre de
gestion dans un nombre croissant de pays européens et s’adresse à une clientèle européenne diversifiée
(institutionnels, distributeurs et sociétés de multigestion). Trois ans après sa création, Mandarine Gestion propose
plusieurs stratégies de placements sur les marchés européens (Gestions value, croissance, small&mid cap, ISR et
flexible). Les encours sous gestion s’élèvent à 1,3 milliard d’euros à fin juin 2012.
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