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MANDARINE GESTION RENFORCE SON EQUIPE COMMERCIALE
ET NOMME JEAN-PHILIPPE ABOUGIT
RESPONSABLE COMMERCIAL DISTRIBUTION

Mandarine Gestion annonce la nomination de Jean-Philippe Abougit au poste de responsable
commercial distribution. Il rejoint l’équipe dédiée à la distribution dirigée par Marie-Claire Marques.
Il a pour mission d’assurer le développement commercial de Mandarine Gestion auprès des grands
réseaux de distribution et des CGPI.
« Depuis sa création, Mandarine Gestion est très impliquée sur ce segment de clientèle auprès duquel nous souhaitons
poursuivre activement notre développement, explique Rémi Leservoisier, Directeur Général de Mandarine
Gestion. Nous comptons pour cela sur le renforcement de notre équipe de distribution, rejointe par Jean-Philippe
Abougit au mois de septembre dernier, sur l’enrichissement de notre offre et sur la croissance régulière des encours de nos
fonds qui continuent d’enregistrer de très bonnes performances en 2013. »
Biographie
Jean-Philippe Abougit a débuté sa carrière en avril 2004 comme responsable marketing produits
OPCVM à la Banque de Gestion Privée Indosuez (BGPI). En Novembre 2004, il rejoint Ixis Private
Capital Management (IXIS PCM) comme chargé de clientèle partenaires avant d’être promu en 2006
responsable grands comptes. En 2007, il est recruté au poste de directeur commercial chez Natixis
Multi-Manager, avant de rejoindre Neuflize Private Assets en 2011 où il est nommé chargé d’affaires
senior. En septembre 2013, il rejoint Mandarine Gestion en qualité de responsable commercial
distribution.
Jean-Philippe Abougit, 33 ans, est diplômé d’un DESS Finance d’Entreprise et des Marchés de
l’Ecole Supérieure des Affaires de Grenoble.

Contact Presse:
Vanessa TALBI – SHAN – 01 47 03 93 79 – vanessa.talbi@shan.fr
A Propos de Mandarine Gestion
Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française. 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, les encours sous gestion s’élèvent à près de
2 milliards d’euros. Mandarine Gestion propose 2 expertises de gestion :
- le stock picking avec des expertises de gestion actions européennes (Gestion value, croissance, small & mid
cap et ISR)
- l’Allocation d’actifs avec des expertises en gestion overlay, flexible et diversifiée
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