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MANDARINE GESTION RENFORCE
SA FONCTION CONTROLE DES RISQUES
Mandarine Gestion, société de gestion indépendante spécialiste du marché actions, annonce
la nomination de Sylvain François en tant que Contrôleur des Risques. Placé sous la
supervision de Rémi Leservoisier, il sera en charge de la surveillance permanente et de
l’enrichissement du dispositif global de contrôle des risques de Mandarine Gestion.
« Le recrutement de Sylvain François, qui vient renforcer la fonction de contrôle des risques au sein de Mandarine
Gestion, vise à répondre au mieux à l’évolution de l’environnement réglementaire qui nécessite d’allouer plus de
ressources à cette fonction », a déclaré Rémi Leservoisier, Directeur Général Adjoint de Mandarine
Gestion.
Biographie
Sylvain François, 38 ans, a commencé sa carrière en 2003 comme chargé d’appels d’offres au sein de
ABN AMRO Investment Solutions. En 2004, il devient spécialiste produits avant d’être nommé
analyste actions européennes en 2006, puis contrôleur des risques en 2009. Sylvain François est
diplômé de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC).
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A Propos de Mandarine Gestion
Créée en 2008, Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française, spécialiste de
l’investissement en actions, qui combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et
le soutien d’actionnaires minoritaires de renom (Arkéa Investment Services, Financière Dassault et La
Banque Postale AM). Mandarine Gestion gère près de 4 milliards d’euros à fin février 2018 et compte
35 collaborateurs. Elle déploie son offre de gestion en France et dans plusieurs pays européens
auprès d’une clientèle diversifiée d’investisseurs institutionnels, distributeurs, sociétés de multigestion
et conseillers en gestion de patrimoine. Mandarine Gestion est également un acteur impliqué dans
l’économie sociale et solidaire au travers de la gestion du fonds NovESS, initié par la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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