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MANDARINE GESTION RENFORCE SA NOUVELLE EXPERTISE
EN ALLOCATION D’ACTIFS

Deux mois après l’arrivée de Françoise Rochette et de Ludovic Dufour, Mandarine Gestion complète
sa nouvelle expertise d’allocation d’actifs avec le recrutement de Thomas Vlieghe.
Thomas intègre l’équipe « Allocation d’actifs » dirigée par Françoise Rochette, qui gère actuellement
la partie flexible du fonds Mandarine Reflex.
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Thomas Vlieghe qui faisait partie de l’équipe que j’animais chez EdRAM
pour la gestion du fonds Mandarine Reflex, explique Françoise Rochette, responsable de l’allocation d’actifs
chez Mandarine Gestion. L’approche top-down utilisée dans notre gestion se caractérise par la nécessité de multiples
capacités d’analyses. L’expérience de Thomas, avec qui Ludovic Dufour et moi-même avons un passé en commun, va
permettre de constituer une équipe solide dédiée à l’allocation d’actifs au sein de Mandarine Gestion.»
Thomas Vlieghe a débuté sa carrière en 2003 chez AGF Asset Management en tant qu’assistant de
Gestion Actions Européennes. Il rejoint Bryan, Garnier & Co en 2004 en qualité de courtier actions,
avant d’être recruté par Allianz Global Investors France comme Gérant diversifié de 2005 à 2011. En
2011, il rejoint l’équipe Allocation d’actifs de Françoise Rochette chez EdRAM.
Thomas est âgé de 35 ans et diplômé en Finances de l’ESC Nantes / Audencia.
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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’1,7 milliard d’euros à fin mars 2013.
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