
PEA-PME - Investir en actions, comporte un risque en raison de la fluctuation des cours. Ce risque est néanmoins plus élevé pour les titres de petites 
sociétés. En effet, le nombre d’actions en circulation étant relativement faible, les variations du nombre d’acheteurs peuvent se traduire par de fortes 
variations du cours de l’action. COGEFI Gestion vous rappelle qu’un investissement en actions doit respecter les principes d’une bonne diversification et d’un 
horizon de placement suffisamment éloigné. L’avantage fiscal procuré par l’enveloppe PEA « PME ETI » ne doit pas être l’unique objectif de l’investisseur. 
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 ainsi que les labels ISR et Relance 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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COGEFI CHRYSALIDE I

Code ISIN FR0011749605
Date de création 31/03/2014 

(1) Indicateur de référence CAC Small dividendes nets réinvestis
(2) Catégories Morningstar FCP – Actions Europe Petites Cap.

Code Bloomberg CCHRYSI FP
Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans

Valorisation Quotidienne
Frais de gestion 1% TTC

Frais d’entrée / de sortie 2% max. / néant

Commission de performance 20% TTC max. / l’an > CAC Small div. nets 
réinvestis si la performance est positive

Centralisation des ordres Jour (J) avant 11 heures
Classification SFDR Article 6

DONNÉES AU 28/04/2023

Encours : 4.85 M€

Valeur liquidative : 1 509.20 € 

Performance 2023 : 2.15%

Notation Mornigstar sur 3 ans : êêê

Profil de risque et de rendement : A
 à risque plus faible à risque plus élevé 

  
rendement potentiellement 

plus faible
rendement potentiellement 

plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Anne d’ANSELME

 PERFORMANCES (%)*

COGEFI CHRYSALIDE I comparé au CAC SMALL dividendes nets réinvestis Statistiques* 1 an 3 ans 5 ans

Volatilité annualisée du fonds 16,37 16,87 19,60

Volatilité annualisée indicateur(1) 16,93 17,62 20,60

Ratio de Sharpedu fonds -0,98 0,45 -

Ratio de Sharpe indicateur(1) -0,51 0,71 -

(3) Max drawdown du fonds -21,55 -37,03 -40,08

(3) Max drawdown indicateur(1) -16,43 -25,41 -44,64

*  Source Cogefi Gestion
(3) Indicateur de risque qui mesure la plus forte baisse d’un portefeuille. 
Il correspond à la perte maximale historique supportée par un
investisseur qui aurait acheté au plus haut et revendu au plus bas sur
une durée déterminée.

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090
(www.amf-france.org)

Périodes 1 mois YTD 1 an 3 ans
(cumulés)

5 ans
(cumulés) 2022 2021 2020

Fonds 0,63 2,15 -13,90 25,10 -6,22 -30,78 10,24 43,16

Indicateur de
référence(1) -0,76 1,05 -7,29 45,01 -4,92 -18,21 24,30 8,52

* Source Cogefi Gestion

COGEFI CHRYSALIDE obtient le label « Relance »
qui reconnait les fonds qui s’engagent à soutenir

sur le long terme des entreprises françaises PME et ETI

 CARACTÉRISTIQUES

L’objectif de gestion du fonds est, au travers d’une gestion 
discrétionnaire, de valoriser le capital investi sur un horizon 
de placement supérieur à 5 ans principalement par des 
investissements dans des PME et Entreprises de Taille 
Intermédiaire (ETI). L’OPCVM, de classification « actions des 
pays de l’Union européenne», utilisera l’indice CAC Small 
dividendes nets réinvestis comme élément d’appréciation 
a posteriori. Le choix des valeurs se fait, après une analyse 
fondamentale, sur la base de leurs qualités propres sans tenir 
compte d’une référence spécifique. Nous attachons une 
importance particulière à l’analyse de la rentabilité des 
capitaux investis et aux sources d’une croissance durable.
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PEA-PME - Investir en actions, comporte un risque en raison de la fluctuation des cours. Ce risque est néanmoins plus élevé pour les titres de petites 
sociétés. En effet, le nombre d’actions en circulation étant relativement faible, les variations du nombre d’acheteurs peuvent se traduire par de fortes 
variations du cours de l’action. COGEFI Gestion vous rappelle qu’un investissement en actions doit respecter les principes d’une bonne diversification et d’un 
horizon de placement suffisamment éloigné. L’avantage fiscal procuré par l’enveloppe PEA « PME ETI » ne doit pas être l’unique objectif de l’investisseur. 
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 ainsi que les labels ISR et Relance 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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COGEFI CHRYSALIDE
 FAITS MARQUANTS  PORTEFEUILLE AU 28/04/2023

I

Les marchés ont repris une trajectoire haussière en avril, les investisseurs ayant le 
sentiment que la consommation reste solide et que la Chine constituera un relais de 
croissance même en cas de récession en Europe et outre-Atlantique. Les statistiques 
économiques restent globalement bonnes sur toutes les zones et ce, malgré la 
hausse des taux et le resserrement du crédit. Aux US toutefois, la politique monétaire 
commence à avoir des effets sur l’investissement résidentiel et dans les équipements. 
En Europe, les enquêtes montrent un déséquilibre croissant entre le dynamisme des 
services et un secteur manufacturier plus sensible au resserrement des conditions 
de crédit. La Chine suit le même schéma avec un scénario de reprise à deux vitesses.
Les publications des sociétés se sont avérées particulièrement bonnes pour le 
1er trimestre de cette année, avec une bonne dynamique d’activité et des marges 
solides. En Europe, 61% des publications ont été supérieures aux attentes pour 19% 
seulement de déceptions. Les prévisions des analystes restent prudentes avec des 
bpa quasiment stables pour 2023 et une amélioration de moins de 8% pour 2024.
Cogefi Chrysalide part I a progressé de 0,63% en janvier, alors que son indice de 
référence a baissé de 0.76%, soit une surperformance de 130 bp sur le mois. Depuis 
le début d’année, le fonds a progressé de +1.75% (contre +1.05% pour l’indice), ce qui 
le place parmi les meilleurs fonds PEA PME.
En avril, les meilleurs performeurs ont été :

• SES IMAGOTAG : outre une excellente activité au T1 (+32%), la société un signé un 
accord avec Walmart pour un déploiement de sa solution dans 500 magasins ainsi 
qu’une prise de participation potentielle de 10% de Walmart dans son capital,

• VOYAGEURS DU MONDE : redressement des marges qui va se poursuivre grâce à 
une activité dynamique,

• NACON : redressement de l’activité qui va se poursuivre sur les 12 à 18 mois à
venir grâce à la sortie d’un plus grand nombre de jeux,

• GRAM CAR CARRIERS : l’amélioration attendue des taux de fret permet à la
société non seulement de réduire sa dette mais d’annoncer le retour du paiement 
d’un dividende.

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS EN % DE L’ACTIF

Achats % Ventes %

HYDROGEN REFULING SOL 1,31 LECTRA 3,00

MEDINCELL 0,47 2CRSI 1,83

LYKO GROUP 1,32

SES IMAGOTAG 0,02

RÉPARTITION  PAR CAPITALISATIONS
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PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

Positifs Poids%M *Impact% Négatifs Poids%M *Impact%

SES IMAGOTAG 3,59 1,18 EKINOPS 8,62 -0,71

VOYAGEURS DU MONDE 10,27 1,11 SERI INDUSTRIAL 1,93 -0,51

NACON 4,96 0,46 MEDINCELL 5,18 -0,45

GRAM CAR CARRIERS 2,50 0,45 MERSEN 2,27 -0,28

 * Performance M x poids moyen entre M et M-1

PRINCIPALES LIGNES EN % DE L’ACTIF %

VOYAGEURS DU MONDE 10,27

EKINOPS 8,62

MASTERFLEX 5,60

MEDINCELL 5,18

NACON 4,96

SECHE ENVIRONNEMENT 4,28

PONCIN YACHTS 4,21

INFOTEL 4,09

SECO 3,84

SES IMAGOTAG 3,59

RÉPARTITION  GÉOGRAPHIQUE (pays émetteur)

Source Cogefi Gestion

Moyennes caps
17,68%

Petites caps
60,61%

Très petites caps
14,32%

Trésorerie et 
Assimilées 4,42%

Grosses caps > 4 Mds €
Moyennes caps < > 1 et 4 Mds €
Petites caps < > 150 M et 1 Md €
Très petites caps < 150 M €

France 63,56%

Italie 12,18%

Allemagne 10,48%

Luxembourg 2,52%

Pays-Bas 2,52%

Norvège 2,50%

Autriche 1,82%

Trésorerie et 
Assimilées 4,42%

Biens de consommation 25,27%

Technologie
18,36%

Industries
12,56%

Télécommunications 8,62%

Services aux 
collectivités 6,81%

Matériaux de base
6,54%

Sociétés financières
6,38%

Pétrole et gaz 5,86%

Santé 5,18%

Trésorerie et 
Assimilées 4,42%




