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MANDARINE GESTION NOMME
UNE NOUVELLE GERANTE ACTIONS DE CROISSANCE

Mandarine Gestion annonce l’arrivée de Marie Guigou en qualité de Gérante Senior. Marie rejoint
l’équipe Actions Européennes de Croissance aux côtés de Marie-Jeanne Missoffe, responsable du
pôle, et Diane Bruno.
Marie Guigou cogère notamment les fonds Mandarine Opportunités, Mandarine Europe
Opportunités et Mandarine Unique European Small & Mid cap.
« Nous sommes heureuses que Marie Guigou rejoigne notre équipe de gestion actions de croissance, a déclaré MarieJeanne Missoffe, Responsable de l’équipe gestion actions croissance. La spécialisation de Marie sur le
secteur de la consommation au sens large est un atout supplémentaire pour notre équipe car le secteur offre une forte
concentration de sociétés de croissance qui correspondent à nos critères de sélection de valeurs et sont souvent surpondérées
dans nos portefeuilles. »

Biographie de Marie Guigou
Marie Guigou, 34 ans, a commencé sa carrière en 2005 au Crédit Suisse en tant qu’analyste sell-side
sur le secteur de la distribution alimentaire, avant de rejoindre Axa Investment Managers de 2007 à
2014, d’abord en tant qu’analyste buy-side et assistante de gestion sur des fonds français et européens
de moyennes et grandes valeurs, puis en qualité de gérante sectorielle sur le secteur de la
consommation au niveau européen. Diplômée de l’ESSEC, Marie est titulaire du CFA.
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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 milliards d’euros au
31/12/2014. 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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