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MANDARINE GESTION RENFORCE SA PRÉSENCE EN ALLEMAGNE AVEC
L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR COMMERCIAL



Le gestionnaire de fonds poursuit sa croissance en Allemagne
Au programme : un élargissement de ses activités commerciales

Mandarine Gestion vient de renforcer sa présence en Allemagne avec l’arrivée d’Emmanuel Litique
au poste de Directeur Commercial pour le marché allemand depuis 1er octobre 2014. Emmanuel
Litique pilotera les activités commerciales de Mandarine Gestion sur le segment Distribution depuis
le bureau de Francfort. Il sera directement rattaché à Andreas Krebs, Directeur de Mandarine
Gestion en Allemagne.
Biographie
À 46 ans, Emmanuel Litique affiche plus de 18 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs.
Emmanuel Litique a débuté sa carrière au sein de la banque et a occupé le poste d’analyste de fonds
d’investissement. Il a ensuite intégré en 2001 l’équipe commerciale de Feri Trust GmbH où il était en
charge de la clientèle institutionnelle et retail. Il rejoint Morningstar Deutschland en 2006 où il
devient Directeur Commercial Allemagne et Autriche, avant d’intégrer Carmignac Gestion en 2012
en tant que Business Development Manager chez pour les secteurs Distribution et Institutionnel.
« Dès sa création en 2008, Mandarine Gestion a visé un développement en l‘Europe et en particulier en l’Allemagne,
marché sur lequel la société n’a eu de cesse de développer sa clientèle. Avec l’arrivée d’Emmanuel nous serons à même
d’intensifier notre présence et d’offrir à nos clients et partenaires toujours plus nombreux un service exhaustif », a
déclaré Rémi Leservoisier, Directeur Général de Mandarine Gestion.
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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). Les encours sous gestion s’élèvent à 2,1 milliards d’euros au
30/09/2014. Mandarine Gestion propose 2 expertises de gestion complémentaires :
- le Stock-Picking 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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