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COGEFI CHRYSALIDE fête ses 3 ans…
3 années d’excellence
3 années consacrées pleinement à un investissement sélectif et raisonné dans des PME cotées
souvent en dehors des consensus, choisies pour leur dynamisme et représentant notre vision de
l’excellence à la française.
Genèse
Créé il y a 3 ans lors du lancement du PEA PME, COGEFI CHRYSALIDE a pour vocation d’investir
principalement dans des PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Ces sociétés, pour certaines leaders de leur secteur ou qui au contraire, par leur agilité, viennent prendre des
parts de marché à de plus gros acteurs, représentent une source très riche de croissance et de valeur.
Ces PME de demain, présentes dans tout le pays, sont au cœur de l’investissement.
Politique d’investissement
COGEFI CHRYSALIDE est un fonds de conviction. L’équipe de gestion concentre ses paris sur la durée dans
une trentaine de valeurs.
L’analyse se porte principalement sur les sociétés dont le potentiel de croissance est mal compris par le
marché et qui bénéficieront des changements séculaires à venir. Les valeurs décotées, délaissées ou
souffrant aujourd’hui d’un biais psychologique négatif passager de la part des investisseurs sont également
privilégiées.
L’ensemble des analyses de société est faite en interne par l’équipe sur la base d’une discussion nourrie et
directe avec le management et des spécialistes des secteurs, la meilleure gestion du risque consistant
d’abord à maitriser parfaitement ses investissements.
Plus de la moitié des sociétés qui composent le fonds est issue des secteurs de la technologie, de la santé ou
des industries de pointe car ce sont bien eux les leaders de demain, ceux que COGEFI CHRYSALIDE souhaite
accompagner.
Bilan
3 années consacrées pleinement à un investissement sélectif et raisonné dans des PME cotées souvent en
dehors des consensus. Ces valeurs sont analysées et choisies minutieusement pour leur dynamisme et
représentant notre vision de l’excellence à la française. Cet investissement se fait dans une optique longterme, condition indispensable à une performance régulière et dans la durée.
Des performances au rendez-vous, COGEFI CHRYSALIDE se classe en effet en tête de sa catégorie, dans le
premier quartile, et ressort en hausse de +75.0% depuis sa création (31/03/2014) au 31 mars 2017 (part P)
soit +20.5% annualisé pour une volatilité de 12.2%.

Pour en savoir plus http://www.cogefi.fr/fr/funds/5/cogefi-chrysalide-p
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 aux professionnels et aux partenaires. 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.
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. Ce fonds ne peut être souscrit par des « US Persons » ou assimilés.
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