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FREDERIQUE CARON REJOINT L’EQUIPE DE GESTION
SMALL & MID CAP DE MANDARINE GESTION

Mandarine Gestion, la société de gestion entrepreneuriale spécialiste de la gestion actions, annonce
l’arrivée de Frédérique Caron au poste de Gérante Actions Small & Mid Cap. Forte d’une
expérience de près de 15 ans dans la gestion d’actifs, elle prend la responsabilité de Mandarine
Unique, le fonds Small & Mid Cap Europe de Mandarine Gestion, dont le processus
d'investissement reste inchangé. Le fonds vise à investir dans des petites et moyennes sociétés cotées
sélectionnées pour leur potentiel de croissance et possédant un profil « unique » dans leur domaine.
« Frédérique est une spécialiste reconnue des petites et moyennes valeurs européennes, bénéficiant d’un excellent
historique de performance, a déclaré Marc Renaud, Président Directeur Général de Mandarine Gestion.
Nous sommes ravis qu’elle rejoigne nos équipes et mette son expertise au service de notre gestion de conviction. »
Biographie :
Frédérique Caron, 40 ans, a débuté sa carrière dans l’Asset
Management en 2001 chez Commerzbank, avant de
rejoindre CCR AM en 2002, où elle devient gérante actions
petites et moyennes valeurs européennes en 2004. Elle
participe en 2012 à la création d’Erasmus Gestion, où elle
est Gérante associée, puis rejoint HSBC GAM en 2016
comme gérante actions petites et moyennes valeurs.
Frédérique Caron est diplômée de l’école Supérieure de
Commerce de Reims et titulaire de la certification CFA.
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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 aujourd’hui 3,5 milliards d’euros et compte 34 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 notamment
de la gestion du fonds NovESS, initié par la Caisse des Dépôts et Consignations.
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