INFORMATION PRESSE
18 janvier 2016

MANDARINE GESTION NOMME OLIVIER GOURRAGNE
AU POSTE DE DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT
La société Mandarine Gestion, spécialisée dans la gestion de fonds actions européennes et allocation
d’actifs, annonce la nomination d’Olivier Gourragne en tant que Directeur du développement de
Mandarine Gestion. Placé sous la responsabilité de Marc Renaud (Président) et Rémi Leservoisier
(Directeur général), Olivier Gourragne supervisera désormais l’ensemble des forces commerciales de
Mandarine Gestion et aura pour mission d’accélérer le développement de l’offre de gestion de
Mandarine Gestion tant en France qu’à l’international.
« Avec plus de 2,5 milliards d’euros d’encours sous gestion, Mandarine Gestion dispose aujourd’hui de l’envergure
nécessaire pour accélérer son développement en France et à l’étranger. L’arrivée d’Olivier Gourragne, qui possède une
expérience forte de plus de 25 ans au sein du secteur financier, vise très clairement à nous permettre de franchir un cap
dans le développement de Mandarine Gestion » a déclaré Marc Renaud, Président Directeur Général de
Mandarine Gestion.
« Aujourd’hui, 50% des encours de Mandarine Gestion sont gérés pour le compte d’institutionnels et 50% pour le
compte de clients retail. Plus d’un tiers de nos encours provient d’investisseurs internationaux. Notre objectif à moyen
terme est d’accroitre de manière significative notre part de marché à l’international tout en poursuivant notre
développement en France» a ajouté Rémi Leservoisier, Directeur Général de Mandarine Gestion.
Biographie d’Olivier Gourragne
Olivier Gourragne, 51 ans, a débuté sa carrière en 1987 au sein duGroupe CCF en tant que Vendeur
Actions françaises, puis en 1989, il travaille au département des études économiques avant d’intégrer
la Société Européenne de Propulsion en tant que Responsable Financier. Il s’expatrie en 1996 aux
Etats-Unis pour rejoindre Fidelity Investments à Boston. A partir de 1998, il rejoint la société FIL
Investment au sein de laquelle il occupera le poste de Directeur Général avant d’être promu Président
en Janvier 2009. Suite à cette expérience, il rejoindra le Crédit Mutuel Arkéa en tant que Directeur des
Marchés Financiers d’octobre 2011 à mars 2014, avant d’intégrer, Exane Asset Management en tant
que Directeur du développement et membre Comité exécutif en avril 2014.
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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 2,3 milliards d’euros au
30/09/2015. Mandarine Gestion propose 2 expertises de gestion complémentaires :
- le Stock-Picking Actions Européennes (Value, Croissance, Small & Mid cap, ISR & Solidaire, analyse ESG)
- l’Allocation d’Actifs avec des expertises en gestion overlay, flexible et diversifiée
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