INFORMATION PRESSE
3 juin 2015

MANDARINE GESTION SE DOTE D’UNE NOUVELLE EXPERTISE
DE GESTION AVEC L’ARRIVEE D’UN GERANT MICRO CAP
La société de gestion Mandarine Gestion annonce la nomination de Sébastien Lagarde en qualité de
Gérant Actions Micro Cap au sein de son équipe de gestion Actions.
Sébastien Lagarde, qui a rejoint la société le 18 mai aura pour mission de développer une nouvelle
expertise de gestion au sein de Mandarine Gestion portant sur les actions micro cap.
« Nous sommes heureux que Sébastien Lagarde rejoigne Mandarine Gestion pour nous permettre de développer
une nouvelle expertise de gestion, portant sur les micro caps, a déclaré Marc Renaud, Président-Directeur
Général de Mandarine Gestion. Son expérience va nous permettre d'enrichir notre offre de gestion, toujours dans le
domaine des actions, sur une niche que nous allons pouvoir désormais proposer à nos investisseurs. »
Biographie de Sébastien Lagarde
Diplômé de l’X et de l’ENSAE, Sébastien Lagarde, 43 ans, a débuté sa carrière en 1997 comme
analyste au sein du département actions de CPR Gestion, avant de rejoindre en 1999 l’équipe Global
Datagroup d’AXA Investment Managers en qualité d’Analyste senior. En juin 2002, il intègre l’équipe
Petites et Moyennes Valeurs Européennes d’AXA Investment Managers en tant qu’Analyste, puis
devient Gérant de portefeuilles au sein de la même équipe où il participera à la création et à la gestion
des fonds AXA WF Framlington Europe Microcap en 2005, AXA WF Framlington Junior Energy
en 2006 et AXA WF Framlington Hybrid Resources en 2007.
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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 2,4 milliards d’euros au
31/05/2015. 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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