
 

Société ELEVA Capital SAS, au capital de 670 000€ 
15 avenue Matignon-75008 PARIS 

RCS PARIS 829 373 075 – TVA INTRACOM FR 76 829 373 075 
Tél : +33 (0)1 86 26 68 40 

 
Diane Bruno et Marie Guigou, ex-gérantes du fonds Mandarine Unique, 

rejoignent ELEVA Capital 
 
° 

°   ° 
 
Diane Bruno et Marie Guigou rejoignent ELEVA Capital. Elles auront pour mission de 
développer l’expertise de la société de gestion sur les petites et moyennes capitalisations 
européennes à travers le lancement d’un nouveau fonds. 
 
Eric Bendahan, Fondateur d’ELEVA Capital, déclare: 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Diane et Marie au sein de la société. Leur expertise 
reconnue sur les small & mid cap européennes les rend incontournables sur cette classe 
d’actifs. Nous sommes fiers d’avoir pu attirer ce binôme de talent avec lequel nous partageons 
des valeurs aussi bien humaines que professionnelles. » 
 
Diane Bruno a débuté sa carrière en 2004 comme analyste sell-side chez Natexis Bleichroeder 
avant de rejoindre Axa Investment Manager en tant qu’analyste buy-side spécialisée sur les 
petites et moyennes valeurs européennes. En 2009, Diane rejoint Mandarine Gestion et lance 
le fonds Mandarine Unique qu’elle a développé et géré sur les huit dernières années. Diane est 
diplômée de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers) et de l’ESCP-EAP. 
 
Marie Guigou, a commencé sa carrière en 2005 au Crédit Suisse en tant qu’analyste sell-side, 
avant de rejoindre Axa Investment Managers de 2007 à 2014, en tant qu’analyste buy-side et 
co-gérante de portefeuilles sur les actions européennes. En 2014, Marie rejoint Mandarine 
Gestion afin de co-gérer le fonds Mandarine Unique aux côtés de Diane Bruno. Diplômée de 
l’ESSEC, Marie est titulaire du CFA. 
 
A propos d'ELEVA Capital 
 
Créée en 2014 par Eric Bendahan, ELEVA Capital est une société de gestion de portefeuille 
indépendante spécialisée sur les actions européennes avec un encours sous gestion de 3,9 Mds 
€ au 29 novembre 2018. Le groupe compte 26 professionnels expérimentés répartis entre les 
bureaux de Londres et Paris, animés par la volonté de développer un acteur de la gestion d’actif 
performant, proche de ses clients tout en étant socialement responsable. 
www.elevacapital.com 
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