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COGEFI GESTION élargit l’accès à ses fonds
Cogefi Rendement I et Cogefi Prospective I
en les listant sur Euronext
Depuis le mercredi 29 novembre 2017, COGEFI Rendement I et COGEFI Prospective I, deux Organismes
de placement collectif (OPC) de la gamme de COGEFI GESTION, sont accessibles aux investisseurs
français et étrangers sur Euronext Fund Service Paris. Ce service de souscription-rachat simplifié vient
offrir un nouveau canal d’investissement innovant en fournissant un accès simplifié et automatisé – via
la Bourse – aux fonds qui auront fait la démarche de rejoindre Euronext Fund Service Paris.
Les particuliers et les professionnels actifs sur le marché de la gestion collective, en France comme à
l’étranger, se voient ainsi offrir une solution complémentaire et à moindre coût pour investir dans les
fonds listés sur Euronext via leur courtier habituel, comme tout autre produit de Bourse classique. Ces
investisseurs bénéficieront également, via Euronext Fund Service Paris, d’une transparence accrue et
d’une information plus complète et objective sur les fonds listés au travers du site internet d’Euronext,
facilitant ainsi leur choix d’investissement.
Au-delà d’un accès facilité à COGEFI Rendement I et COGEFI Prospective I, et du surcroit de visibilité dont
ces deux fonds vont bénéficier, l’adhésion au nouveau canal d’investissement d’Euronext témoigne de la
volonté d’adaptation de COGEFI GESTION aux évolutions de ses clients et aux nouvelles demandes de
solutions automatisées, y compris les instruments d’automatisation de la sélection de fonds que
proposent les fintechs et notamment les robo-advisors.
En effet, par le biais d’Euronext Fund Service Paris et de ses supports de transmission d’ordres les plus
modernes, COGEFI GESTION répond à la demande croissante d’une génération d’investisseurs adeptes
des technologies numériques pour le suivi et la gestion de leur portefeuille.
A l’occasion de cette annonce, Anthony Attia, Président-directeur général d’Euronext Paris et Directeur
Listing Groupe a déclaré :
« Nous sommes ravis d’accueillir les fonds de Cogefi Gestion sur Euronext Fund Service Paris, enrichissant ainsi la
gamme de fonds disponibles via notre service innovant lancé en avril 2016. Par ce service, Euronext a la volonté de
renforcer ses liens avec les sociétés de gestion entrepreneuriales telles que Cogefi Gestion, pour répondre à leurs
problématiques de distribution de fonds auprès d’une clientèle institutionnelle internationale. Cogefi gagnera ainsi
en visibilité, en accessibilité et en automatisation pour la souscription de ses fonds. »

Pour en savoir plus sur :
Cogefi Rendement I : http://www.cogefi.fr/fr/funds/11/cogefi-rendement-i
Cogefi Prospective I : http://www.cogefi.fr/fr/funds/4/cogefi-prospective-i
Contact : Charles Bartoli – Directeur commercial COGEFI Gestion – c.bartoli@cogefi.fr
À propos de COGEFI GESTION - Société de Gestion de Portefeuille (agrément AMF GP97090 du 25/09/1997) ayant pour activité la gestion de portefeuilles
pour compte de tiers - gestion privée et collective. Son expertise se traduit par des services et produits adaptés aux investisseurs privés comme
professionnels. COGEFI GESTION est une filiale du groupe COGEFI.
AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par Cogefi Gestion qui connaîtront les évolutions et aléas des
marchés. Il est rappelé que tout investissement comporte des risques de perte. 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 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 obligatoirement le DICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.
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