
ie et avis de la gestionV

le gérant de Cogefi rendement distingué

 Maxime Chemouny accède pour la première fois à la 
plus haute note décernée par Citywire, le AAA, pour sa 
gestion du fonds Cogefi Rendement, 3e de sa catégorie 
Bond EUR Court Terme, avec un rendement total de 10.6% 
sur 3 ans (au 31/10 2017).
 
 L’objectif de Cogefi Rendement est une recherche de 
surperformance nette de frais de l’Eonia Capitalisé +1% 
sur une durée de 2 ans minimum. Cette recherche passe 
par un processus en 2 étapes, constitué :

• d’une allocation d’actifs à l’intérieur du monde 
obligataire au sens large (produits monétaires,    titres 
de créances,   obligations de toutes natures (États,   
entreprises   privées),   obligations convertibles, OPC,

• d’un bond picking axé majoritairement sur des stratégies 
de portage.

 Parmi les critères internes choisis afin de limiter le 
risque, la sensibilité moyenne du portefeuille s’établit 
autour de 2 et l’exposition au risque action, indirecte, se 
situe en règle générale entre 0 et 10% de l'actif.

Source et Copyright : Citywire.
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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. Ce fonds ne peut être souscrit par des « US Persons » ou assimilés.
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