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MANDARINE GESTION RECRUTE DEUX GERANTS SPECIALISES
POUR CREER UN POLE DE GESTION EN ALLOCATION D’ACTIFS
Mandarine Gestion ajoute à son expertise de stock-picking une nouvelle expertise d’allocation
d’actifs. Avec l’arrivée de deux spécialistes, Françoise Rochette et Ludovic Dufour, précédemment
Responsable de l’allocation d’actifs et gérant allocataire senior chez Edmond de Rodschild Asset
Management (EdRAM), un nouveau pôle de gestion est créé sous la responsabilité de Françoise
Rochette.
Françoise Rochette était précédemment en charge chez EdRAM du partenariat avec Mandarine
Gestion pour la gestion du fonds flexible Mandarine Reflex. Au sein de Mandarine Gestion,
Françoise Rochette et Ludovic Dufour, co-gérants du fonds, reprendront la gestion des couvertures
et du niveau d’exposition actions de Mandarine Reflex, jusqu’alors déléguée à EdRAM.
« La croissance des encours du fonds Mandarine Reflex (200 millions d’euros), justifie que Mandarine Gestion intègre
désormais une expertise en allocation d’actifs en son sein, explique Rémi Leservoisier, directeur général de
Mandarine Gestion. Notre objectif est d’accélérer le développement de notre fonds flexible Mandarine Reflex, un
fonds flexible actions Europe éligible au PEA, dont la capacité peut atteindre 1 à 2 milliards d’euros à terme. Nous
comptons pour cela sur le talent de Françoise Rochette et Ludovic Dufour avec qui nous avons bâti une relation de
confiance solide depuis la création du fonds Mandarine Reflex en 2009. »
Françoise Rochette possède une forte expérience de plus de 25 ans dans la gestion de portefeuille.
Après avoir été en charge des études et de l’actuariat, puis gérante obligataire chez Fimagest, elle
devient responsable de la gestion taux d’intérêt long terme en 1991. En 1999, elle rejoint AGF AM,
est nommée responsable de la gestion diversifiée institutionnelle en 2000, puis responsable gestion
diversifiée et allocation tactique en 2005. Françoise Rochette gère alors 60 milliards d’euros d’actifs
avec 11 collaborateurs. En 2008, elle rejoint EdRAM en tant que responsable de l’équipe allocation
d’actifs, pour renforcer le processus d’allocation d’actif et développer la gestion flexible et overlay
Ludovic Dufour possède 12 ans d’expérience dans l’allocation d’actifs stratégique et tactique.
Spécialiste des produits dérivés et des actifs de diversification, Ludovic Dufour a débuté sa carrière
chez CDC IXIS AM dans le département rendement absolu et gestion diversifiée, avant de rejoindre
la banque privée Quilvest en 2004, puis Natixis AM en 2005, en qualité de gérant de portefeuilles et
afin de développer l’allocation tactique du process. En 2008, il rejoint l’équipe d’allocation d’actifs au
sein d’EdRAM en tant que gérant senior de portefeuilles pour des clients institutionnels et retail.
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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 (groupe « La Française », Financière Dassault et groupe « La Banque
Postale »). 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). Cinq
ans après sa création, Mandarine Gestion propose plusieurs stratégies d’investissement sur les marchés
européens (Gestion value, croissance, small & mid cap, ISR et flexible). Les encours sous gestion s’élèvent à
plus d’1,6 milliard d’euros à fin décembre 2012.
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