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COGEFI GESTION recrute Benjamin ROUSSEAU, 

nouveau responsable de la gestion Small & Mid Caps 
 
 
 

Benjamin ROUSSEAU a rejoint COGEFI GESTION pour prendre en charge la gestion 

actions Small & Mid Caps européennes et en particulier les fonds Cogefi Prospective 

et Cogefi Chrysalide. 

 

Benjamin Rousseau a plus de 10 ans d’expérience sur les marchés actions. Il a débuté sa 

carrière en 2007 comme analyste financier sell side chez CM-CIC Securities puis a rejoint 

CM-CIC Asset Management en 2011. Tout d’abord en qualité d’analyste buy side au sein 

de l’équipe Valeurs Moyennes puis, à partir de 2013, en tant que gérant et co-gérant de 

plusieurs fonds et mandats de Small Caps françaises et européennes pour lesquels il a 

contribué à la forte croissance des encours sous gestion. 

Sa philosophie de gestion repose sur un travail rigoureux d’analyse et de valorisation 

fondamentales couplé à de fréquents déplacements en Europe pour visiter les sociétés. 

Son expérience de gestion lui a permis de développer une solide connaissance de l’univers 

des Small Caps européennes. En 2017, le fonds PME-ETI géré par Benjamin s’est 

notamment classé parmi les tout premiers dans la catégorie des fonds européens de 

petites et moyennes capitalisations selon Europerformance. 

 

Benjamin Rousseau est diplômé de l’École Centrale de Lyon et de l’École de Management 

de Lyon. 

 

Il exerce ses fonctions sous la responsabilité d’Hugues Aurousseau et Anne d’Anselme, 

respectivement Président et Directeur général adjoint de COGEFI GESTION.  

 


