
 

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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Le jury de CFl.co est heureux de décerner cette récompense à COGEFI Gestion pour son approche en 
matière de gestion de portefeuille. Par cette récompense, les juges félicitent l'entreprise pour ses 
réalisations en matière de gestion privée et collective et déclarent COGEFI Gestion lauréate du prix 
2017 de la meilleure équipe de gestion de portefeuille France. 
 

COGEFI Gestion maintient une large gamme de fonds d’investissement ouverts aux investisseurs 
domestiques mais aussi internationaux via le nouveau canal de souscription d’Euronext Fund Service 
Paris auquel l'entreprise a récemment souscrit.  
 
En décidant de rejoindre la plateforme d’Euronext Fund Services, COGEFI Gestion offre une solution 
complémentaire, transparente, flexible et technologiquement innovante pour investir dans les fonds listés 
sur Euronext. 
 
COGEFI Gestion jouit d'une réputation bien établie de gestionnaire en mesure de délivrer de la 
surperformance par rapport à ses marchés de référence. A titre d’illustration, deux gérants de COGEFI 
Gestion ont reçu courant 2017 la notation très convoitée Triple A de Citywire. 
 
Fondée en 1962, COGEFI Gestion est reconnue comme un pionnier de la gestion de portefeuille. Ses 
professionnels suivent systématiquement une approche axée sur les résultats sans perdre de vue la 
dimension humaine. Cette culture d'entreprise permet à COGEFI Gestion de proposer un service 
personnalisé à ses clients et d'établir des relations de long terme basées sur la confiance et la 
compréhension mutuelle. 
 
 

Pour en savoir plus : Charles Bartoli – Directeur commercial COGEFI Gestion – c.bartoli@cogefi.fr 


