
IE ET AVIS DE LA GESTION OOM SUR VOS SOLUTIONS PATRIMONIALESZZZZZZZZZZZZZZZ

1) L’INCITATION À RECOURIR AU PEA-PME-ETI

La loi de finances rectificative pour 2015 offre notamment deux formidables opportunités avec notre fonds 
PEA-PME Cogefi Chrysalide :

• une opportunité de gestion puisque le spectre des actifs éligibles est élargi et intègre désormais les
titres de créances donnant accès au capital des sociétés émettrices (obligations convertibles) et les
parts de certains fonds d’investissement long terme (ELTIF) ;

• une opportunité fiscale puisqu’en cas de réemploi au sein d’un PEA-PME du produit du rachat des
parts d’un OPC monétaire (FCP ou SICAV), les plus-values liées à la vente de ce fonds monétaire entre
le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 seront exonérées d’imposition au bout de 5 ans. Les prélèvements
sociaux seront en revanche exigibles et l’avantage fiscal requalifié en cas de retrait du PEA-PME avant
cette durée de 5 ans.

L’occasion vous est ainsi donnée de procéder à l'ouverture ou au complément d'un PEA-PME à hauteur de 
75 000 € qui sera géré par notre fonds PEA-PME Cogefi Chrysalide dont la performance en 2015 est de +29.95% 
(cf. tableau page 2). Dans un contexte fiscal favorable, vous pouvez ainsi vous libérez des plus-values accumulées 
sur vos OPC monétaires, qui vous empêchaient peut-être d’investir vers d’autres classes d’actifs. Nous vous 
rappelons que vous pouvez également nous transférer votre PEA et PEA-PME détenus actuellement dans un 
autre établissement.

2)  LA DÉCLARATION DES REVENUS EN LIGNE ET LES PAIEMENTS DÉMATÉRIALISÉS DEVIENNENT PROGRESSIVEMENT OBLIGATOIRES

La loi de finances pour 2016 impose progressivement la déclaration des revenus en ligne ainsi que le paiement 
dématérialisé de l’impôt.

Cette obligation de télédéclarer concerne les contribuables ayant accès à internet (sauf ceux qui en disposent  
sans être en mesure de souscrire leur déclaration en ligne). Elle s’imposera progressivement en fonction du 
revenu fiscal de référence (RFR) de 2016 à 2018 pour être généralisée en 2019 :

Le paiement dématérialisé (télérèglement, prélèvement mensuel ou à échéance…) est également exigé 
dès cette année pour les montants d’impôts supérieurs à 10 000 € (contre 30 000 € en 2015).

ACTUALITÉS FISCALES 2016 :
COGEFI VOUS ACCOMPAGNE ET VOUS CONSEILLE Après le fort recul enregistré au cours de l’été, les marchés 

actions européens ont retrouvé quelques couleurs lors du dernier 
trimestre, affichant une performance positive sur l’exercice bien 
que largement en deçà des plus hauts atteints en avril. Cette 
progression s’est réalisée en dents de scie, avec une volatilité 
soutenue laissant augurer un exercice 2016 peut être difficile.
 Les craintes concernant l’économie chinoise ayant été 
momentanément mises entre parenthèses, ce sont les banques 
centrales et des statistiques économiques plutôt encourageantes 
des deux côtés de l’Atlantique qui ont permis ce rebond. La BCE 
a amplement sanctionné ce mouvement en maintenant un biais 
très accommodant. Coté sociétés, les résultats publiés, sans 
être enthousiasmants, n’ont pas suscité d’inquiétudes majeures. 
Les investisseurs, encouragés par de nombreuses annonces ou 
rumeurs d’opérations de fusions acquisitions, ont ainsi retrouvé un 
certain appétit pour les marchés actions.
 Au cours du trimestre, nous avons légèrement augmenté notre 
allocation, affichant même une petite surexposition aux actions 
pour nos fonds diversifiés. Ceci s’est fait via la constitution ou le 
renforcement de positions existantes dans des titres de qualité 
montrant  visibilité et lisibilité dans leurs perspectives de croissance. 
Au contraire, les secteurs et valeurs ayant le plus souffert de la 
chute des matières premières (compagnies pétrolières, aciéristes) 
ou de la situation économique en Chine (luxe…) n’ont pas retenu 
notre attention malgré leur valorisation apparemment attractive.
 Ces choix ont été rémunérateurs sur le trimestre (et 
l’ensemble de l’année), notre gamme affichant des performances 
2015  significativement supérieures aux indices. Nous abordons 
2016 avec un biais positif sur les actions européennes. Néanmoins, 
faute de visibilité suffisante, notamment sur les économies 
émergentes, la volatilité devrait être au rendez-vous et nous 
conduire à être toujours extrêmement sélectifs dans nos choix 
d’investissement. Nous n'hésiterons pas à constituer des poches 
de liquidités dans certaines circonstances.
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   Gamme OPCVM Cogefi Gestion Chiffres-clés au 31/12/2015

Valeur 
liquidative

Perf.
2015*

3 ans** 5 ans***
Perf. cumulée Volatilité Perf. cumulée Etoiles (6)

ACTIONS

 COGEFI PROSPECTIVE P
FCP – Actions France Petites & Moyennes Capitalisations

FR0010762518
Eligible au PEA 113.87 26.97% 71.10% 12.09% 73.00% êêêê

CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis 20.09% 71.04% 14.26% 69.32%

CAC Mid & Small (hors div.) 18.17% 62.28% 14.26% 53.64%

 COGEFI CHRYSALIDE P
FCP – Actions France Petites & Moyennes Capitalisations

FR0011749613
Eligible au PEA 125.12 29.95%

CAC Small dividendes nets réinvestis et PEA PME 28.70% - - -

 COGEFI EUROPE P
FCP – Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte

FR0007079132 
Eligible au PEA 42.95 19.44% 42.93% 16.14% 50.12% êêê

STOXX Europe Large 200 € dividendes nets réinvestis 8.28% 38.78% 17.20% 51.10%

STOXX Europe Large 200 € (hors div.) 5.36% 27.47% 17.20% 29.96%

 COGEFI FRANCE
FCP – Actions France Grandes Capitalisations

FR0010793745
Eligible au PEA 42.23 11.57% 33.09% 17.36% 35.96% êêê

CAC 40 dividendes nets réinvestis 10.92% 36.48% 19.83% 39.02%

CAC 40 (hors div.) 8.53% 27.35% 19.84% 21.87%

DIVERSIFIÉS

Actions

Taux

 LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ (5)
FCP – Allocation EUR Agressive

FR0010738211 69.30 21.24% 42.42% 12.04% 58.04% êêêêê

Indice de référence coupons et dividendes nets réinvestis (2) 7.21% 39.29% 10.26% 55.56%

Indice de référence (hors div.) 5.68% 32.96% 10.26% 43.36%

 COGEFI ÉQUILIBRE P (5)
FCP – Allocation EUR Modérée

FR0010790444 27.53 6.46% 19.13% 6.90% 28.29% êêê

Indice de référence coupons et dividendes nets réinvestis (3) 3.84% 20.05% 7.36% 28.60%

Indice de référence (hors div.)  2.83% 16.18% 7.33% 21.00%

 COGEFI RENDEMENT P
FCP – Allocation EUR Prudente / Euro Bond CT (1)

FR0007389002 521.14 1.34% 8.57% 1.44% 18.54% êêê

Indice de référence (4) 0.89% 3.11% - 5.28%
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Les OPCVM sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI GESTION qui connaitront les évolutions et aléas des marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des 
risques de perte en  capital. Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne constituent en aucun cas une 
garantie de performance ou de capital à venir. Ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité du groupe COGEFI. 
Données à caractère indicatif. Avant tout investissement, COGEFI GESTION recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter le DICI 
des  OPCVM disponible auprès de COGEFI GESTION ou sur le site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US person » ou assimilés.

Catégories Morningstar  -  (1) Catégorie Lipper  -  (5) VL hebdomadaires jusqu’au 29/11/13  -          (6) Source Morningstar 
(2) 30% EURO MTS 5/7ans, 35% MSCI WORLD en € div. nets réinvestis, 35% STOXX Europe Large 200 en € div. nets réinvestis 
(3) 40% EURO STOXX 50 en € div. nets réinvestis, 60% EURO MTS 3/5 ans
(4) Eonia Capitalisé +1% depuis le 01/01/2012, Eonia Capitalisé +0,05% auparavant

* Perf. 2015 : du 31/12/2014 au 31/12/2015
** 3 ans : du 31/12/2012 au 31/12/2015

*** 5 ans : du 31/12/2010 au 31/12/2015 

FCP crée le 31/03/2014 - valeur d’origine 100 €

Meilleure Sté de Gestion France
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Palmarès FUNDCLASS

NOS CHOIX D'INVESTISSEMENT

LES PERFORMANCES DE LA GAMME OPCVM DE COGEFI GESTION

LE MOT DU GÉRANT

La chasse au retour
à l'actionnaire continue !

 Dans un environnement de moindre visibilité 
et de taux exceptionnellement bas, la chasse 
au rendement pérenne est toujours largement 
plébiscitée parmi les investisseurs actions.
 Ainsi, la valorisation des sociétés offrant des 
dividendes en croissance, et/ou une politique 
de rachat d’actions, s’est accrue au cours des 
dernières années. Certes, cela peut s’expliquer 
par la faible rémunération du monde obligataire et 
l’alternative que ces titres offrent, mais également  
par la qualité des fondamentaux de ces sociétés.
 Une bonne visibilité sur les résultats et les 
cash-flows futurs, ainsi qu’un bilan solide, sont 
en effet nécessaires pour offrir un bon retour 
à l’actionnaire, autant des caractéristiques 
recherchées dans un environnement incertain. Tant 
que les taux resteront bas, freinés par la politique 
monétaire accommodante de la BCE, cette stratégie 
d’investissement devrait rester pertinente.
 Des candidats existent dans de très nombreux 
secteurs, nous pensons notamment à Axa, Vinci, 
Michelin ou Nestlé mais également certaines 
valeurs télécoms. ”

“
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Anne d'Anselme | COGEFI GESTION
Gérante

Éligible au PEA et PEA PME

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

- Niveau de risque +
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Bien que relativement accommodantes, les lois budgétaires de fin d’année sont venues apporter des 
aménagements qui peuvent vous concerner. Ces nouvelles dispositions peuvent être de réelles opportunités à 
saisir ou des contraintes à anticiper. Revenons sur deux sujets pour lesquels les équipes de COGEFI mettent à 
votre disposition leurs compétences afin de vous accompagner.  

1 2 3 4 5 6 7

En 2016 (déclaration des revenus 2015) RFR de 2014 > 40 000 €

En 2017 (déclaration des revenus 2016) RFR de 2015 > 28 000 €

En 2018 (déclaration des revenus 2017) RFR de 2016 > 15 000 €

Ce formalisme s’appuyant sur les nouvelles technologies peut constituer une réelle contrainte pour certains 
contribuables. COGEFI poursuit son accompagnement en vous proposant de simplifier vos démarches 
notamment par l’intervention de notre service d’Ingénierie Patrimoniale qui dispose des compétences 
nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales.

Dans le cadre de cette nouvelle obligation, nous pouvons également télédéclarer les revenus pour le compte 
de nos clients. N’hésitez pas à nous solliciter.

COGEFI • 11 rue Auber • 75009 Paris • Tél. 01 40 06 02 22 • www.cogefi.fr • La lettre de Gestion Privée • Trimestriel N° 32 • Janvier 2016




