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.Deux moteurs de performance :

• Une gestion concentrée sur les convictions 
des gérants ;

• Une allocation dynamique de l'exposition 
actions entre 60% et 120% pour maximiser 
l'α du portefeuille. ”

“

COGEFI ELIXIR
Un concentré
de convictions

Fonds Actions All Caps*
Union Européenne

Gestion 

α β

COGEFI ELIXIR |  Fonds éligible au pea
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AVANTAGES

> Fonds concentré autour de nos plus fortes 
   convictions ;

> Univers très large d'investissement : fonds actions 
All Caps*, avec une exposition aux actions de petites 
capitalisations limitée à 25%;

> Gestion dynamique de l'allocation : jusqu'à 120%  
   d'exposition actions ;

> Expertise de Cogefi développée depuis 27 ans 
   sur les actions européennes ; 

> Fonds éligible au PEA.

* Toutes capitalisations boursières

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Forme juridique FCP de droit français

Code ISIN part P / part I FR0013140597 / FR0013140605

Valeur liquidative de lancement / Périodicité 100 € part P / 1 000 € part I / quotidienne

Horizon de placement Supérieur à 5 ans

Enveloppe de souscription Compte titres, PEA et Assurance-vie

Classification AMF Actions des pays de l'Union Européenne

Indice de référence Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis (comme élément 
d'appréciation a posteriori)

Affectation des résultats Capitalisation

Frais de gestion fixes / souscription / rachat P 2,20% TTC / 2% max. / néant

Frais de gestion fixes / souscription / rachat I 1,40% TTC / 2% max. / néant

Commission de surperformance parts P 10% TTC l'an de la surperformance du fonds au-delà de l'Euro Stoxx en € 
div. nets réinvestis si performance positive

Commission de surperformance parts I 15% TTC l'an de la surperformance du fonds au-delà de l'Euro Stoxx en € 
div. nets réinvestis si performance positive

Dépositaire / société de gestion CACEIS Bank France / Cogefi Gestion

Profil de risque et de rendement                                                                                                            (source DICI)

PRINCIPAUX RISQUES*

> Risque de perte en capital ;
> Risque de volatilité du marché actions ;
> Risque de volatilité du marché actions accentué 
   par une exposition actions de 120% max. ;
> Risque de liquidité lié à la taille des capitalisations ;
> Risque de taux ;
> Risque de crédit ;
> Risque de change : 30% max. hors euro, 
   dont 10% hors zone de l'Union européenne.

* Pour une information complète sur les risques, 
veuillez vous référer aux prospectus et DICI du fonds.

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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• Capitaliser sur l'expertise de 
COGEFI GESTION développée 
depuis 27 ans.

Barthélémy Debray 
CFA

exposition marchéexpertise moyenne des gérants savoir-faire dans la gestion

• Stock picking : analyse appro-
fondie des fondamentaux de la 
société.

• Allocation dynamique de l'ex-
position actions jusqu’à 120% ;

• Gestion tactique du β dans 
l'objectif de maximiser l'α du 
portefeuille.

TROIS analystes-gérants*

Nos plus fortes
convictions concentrées
en un portefeuille pour
ne garder que l'essentiel. ”

“

L'objectif du FCP COGEFI ELIXIR est d'obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance 
supérieure à l'indice EURO STOXX en euros (dividendes nets réinvestis) au travers d'une sélection de titres 
de type "stock picking".

elixir

βα

Hugues
Aurousseau

Anne d'Anselme
SFAF

• 3 gérants expérimentés 
pour nos plus fortes convic-
tions.

* **

  *   Alpha (α) : l'alpha mesure la surperformance d'un portefeuille par rapport à son benchmark (indice de référence de Cogefi Elixir : 
     Euro Stoxx en euros div. nets réinvestis).
** Bêta (β) : le bêta du portefeuille mesure la sensibilité de sa rentabilité par rapport à celle du marché. A titre d'exemple, si un  
     fonds Large Caps Euro possède un bêta de 1,3  et si l’Eurostoxx 50 varie de 10%, le fonds devrait varier de 13% (amplification  
      du mouvement de marché).

COGEFI ELIXIR |  Fonds éligible au pea COGEFI ELIXIR P : FR0013140597          COGEFI ELIXIR I : FR0013140605

    Pourquoi ELIXIR ?

+

=

jusqu'à 120%
Exposition actions 60-120%

20 ans 27 ans*
(*depuis la crétion de Cogefi)

* Équipe composée depuis la création du fonds (décembre 2016), susceptible d'évoluer. Pour plus d'informations,  
   consulter notre site : www.cogefi.fr


