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| COGEFI GESTION

CHIFFRES-CLES AU 30/11/2022

NOTRE GAMME OPC
ACTIONS

COGEFI PROSPECTIVE SI

FR0013506334

FCP- Actions Europe Petites Capitalisations

Eligible au PEA

ACTIONS

FR0011749605

FCP - Actions Europe Petites Capitalisations

Eligible au PEA

CAC Small dividendes nets réinvestis

Perf.
2022**

1 018,02

5,34%

-30,84%

6,58%

-20,26%

2,58%

-31,48%

15,03%

22,35%

-11,45%

19,92%

1,77%

-18,82%

13,67%

23,25%

-2,47%

20,72%

5,80%

-17,56%

3,36%

21,68%

-2,18%

18,42%

6,84%

-4,39%

19,27%

21,44%

33,29%

18,30%

4,13%

-20,17%

9,02%

16,16%

3,72%

-6,80%

14,70%

13,84%

2,29%

-13,72%

-3,76%

11,21%

-8,14%

9,52%

3,99%

-7,13%

0,72%

10,21%

5,77%

8,72%

0,96%

-5,89%

-5,02%

3,37%

0,15%

0,32%

-0,56%

0,00%

0,96%

-8,23%

-0,19%

6,32%

-7,42%

5,29%

2,07%

0,05%

1,10%

0,00%

2,30%

0,00%

1 462,45

et PEA-PME

COGEFI EUROPE I

FR0010319418

FCP - Actions Europe Grandes Capitalisations Mixte

Eligible au PEA

1 407,83

STOXX Europe Large 200 en € dividendes nets réinvestis

COGEFI FLEX DYNAMIC I

FR0010743732

1 213,16

Perf. cumulée

Volatilité

Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (1)

COGEFI FLEX MODERATE I

FR0010791418

1 366,05

Perf. cumulée

Volatilité

Part SI créée le 01/05/2020 - valeur origine 1 000 €

FCP - Allocation EUR Agressive

MIXTES

5 ans****

Perf.
Mensuelle

STOXX Europe Total Market Small EUR div. nets réinvestis

COGEFI CHRYSALIDE I

3 ans***

Valeur
liquidative

'FCP créé le 15/03/2018 valeur origine 1 000 €

FCP - Allocation EUR Modérée
Indicateur de référence coupons et div. nets réinvestis (2)

COGEFI HIGH QUALITY BOND I

FR0013421450

9 411,62

FCP - Obligations EUR Diversifiées

OBLIGATIONS

Indicateur de référence (3)

COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I

FR0010451369

1 239,15

FCP créé le 02/07/2019
valeur origine 10 000 €

FCP - Allocation EUR Prudente
Indicateur de référence (4)

Source Morningstar
(1) 30% FTSE MTS 5/7ans, 35% MSCI WORLD en € div. nets réinvestis, 35% STOXX Europe Large 200 en € div. nets réinvestis
(2) 40% EURO STOXX 50 en € div. nets réinvestis, 60% FTSE MTS 3/5 ans
(3) €STR capitalisé +0,5% depuis janv. 2022, Eonia Capitalisé +0,5% avant cette date
(4) €STR +8,5 bp capitalisé +1% depuis janv. 2022, Eonia Capitalisé +1% avant cette date
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 leDICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.

*Perf. mensuelle
**Perf. 2022
***3 ans
****5 ans

du 31/10/22
du 31/12/21
du 29/11/19
du 30/11/17

au 30/11/22
au 30/11/22
au 30/11/22
au 30/11/22

11 rue Auber
75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997 (www.amf-france.org)

1/16

NOVEMBRE 2022

| COGEFI GESTION
Profil de risque et de rendement
A risque plus élevé

A risque plus faible

rendement potentiellement
plus élevé

rendement potentiellement
plus faible

Les fonds de la Gamme Cogefi Gestion mentionnés peuvent être aussi exposés
aux risques suivants qui ne sont pas pris en compte par les indicateurs de
risque :
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COGEFI FLEX MODERATE I
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Risque de liquidité :

Le fonds peut s’exposer à un risque de liquidité si une part des investissements est réalisée dans des
instruments financiers par nature suffisamment liquides, mais néanmoins susceptibles dans certaines
circonstances, d'avoir un niveau de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque
de liquidité de l’OPCVM dans son ensemble.
Risque de contrepartie :

Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie, incapable d’honorer ses
engagements, notamment dans le cadre d’opérations impliquant des instruments dérivés.
■

COGEFI HIGH QUALITY BOND I
1

■

■

COGEFI FLEX DYNAMIC I
1

Risque de perte en capital :

Les produits présentent un risque de perte en capital.

COGEFI CHRYSALIDE I
1

■

Risque de crédit :

Le risque de crédit correspond au risque de baisse de la qualité de crédit d’un émetteur privé ou public,
ou de défaut de ces derniers. La valeur des instruments monétaires ou obligataires dans lesquels est
investi l’OPCVM peut baisser, entrainant une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM.

COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I
1

2

3

4

5

6

7

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 leDICI des OPC disponible sur www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés.
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PROFIL DE GESTION

COGEFI PROSPECTIVE SI
L’objectif de gestion vise à réaliser une performance
supérieure à l’Indice STOXX Europe Total Market Small EUR,
dividendes nets réinvestis, sur un horizon de placement
supérieur à 5 ans, en diversifiant les investissements sur
les différentes zones géographiques mondiales au travers
de placements qui intègrent de façon prépondérante des
sociétés de petites et moyennes capitalisations, éligible au
Plan d’Epargne en Actions (minimum 60% de l’actif net).

NOVEMBRE 2022

| Fonds Mid & Small Caps - Éligible au pea
DONNÉES AU 30/11/2022

Encours :
Valeur liquidative :
Performance 2022 :
Notation Morningstar sur 3 ans
Profil de risque et de rendement :

18.35 M€
1 018.02 €
-30.84%
Valérie LEFEBVRE

êêê
à risque plus faible

à risque plus élevé

A

rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Rémy STAUBLE

rendement potentiellement
plus élevé
4

5

6

7

 PERFORMANCES (%)*
Périodes
Fonds

1 mois

YTD

1 an

2 ans

2021

5,34

-30,84

-28,87

-20,23

6,88

COGEFI PROSPECTIVE SI COMPARÉ À SON INDICATEUR DE RÉFÉRENCE(1)

Volatilité annualisée du fonds
160

6,58

-20,26

-16,94

5,38

COGEFI PROSPECTIVE SI

24,75

Moyenne catégorie(2)

6,32

-24,49

-21,18

-0,17

24,70

Classement Quartile

4

4

4

4

4

* Source Morningstar

STOXX Europe Total Market Small NR

(1)

Indicateur de référence

Catégorie Morningstar
Code Bloomberg
Horizon de placement
Valorisation
Frais de gestion
Frais d’entrée / de sortie
Centralisation des ordres
(2)

Commission de
surperformance
Classification SFDR

Volatilité annualisée catégorie

21,80

130

0,09

Ratio de Sharpe

-1,13

Max drawdown du fonds

-39,13

Max drawdown indicateur(1)

-29,98

(3)

122,90

FR0013506334
01/05/2020
STOXX Europe Total Market Small EUR
dividendes nets réinvestis
FCP – Actions Europe Petites Caps
COGPROS FP
Supérieur à 5 ans
Quotidienne
1% TTC max.
2% / néant
Jour (J) avant 11 heures

Taux sans risque (€STR)

140

 CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN
Date de création part SI

21,57

(2)

150

(3)

120

110

100

99,97

28,81

Volatilité annualisée indicateur

(1)

* Source Morningstar
(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.

90

COGEFI PROSPECTIVE P remporte le TROPHÉE D’ARGENT
Meilleur fonds Actions Europe sur 10 ans (au 31/03/2017)

80

20% TTC max./l’an de la perf. au-delà du STOXX
Europe Total Market Small EUR div. nets réinvestis
Article 6

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.

NOUS CONTACTER

Indicateur de référence(1)

1 an

Statistiques*

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)
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COGEFI PROSPECTIVE SI

 PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

Matériaux de base 6,08%
Pétrole et gaz 1,69%

Services aux
concommateurs
1,14%
OPCVM 4,10%

Divers 1,02%

Technologie 15,13%

Trésorerie 5,86%

Source Cogefi Gestion

RÉPARTITION SECTORIELLE

Télécommunications
1,51%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATIONS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (pays émetteur)
Allemagne 8,57%

Italie 7,68%

Grosses Caps
27,61%

Norvège 6,17%
Royaume-Uni
5,21%

Suède 19,41%

Moyennes
Caps
45,83%

Très petites Caps
0,75%

Pays-Bas 3,32%
Autriche 2,70%

OPCVM 4,10%
Divers 1,02%
Trésorerie et
assimilées 5,86%

Petites Caps 14,84%

PRINCIPALES LIGNES EN % DE L’ACTIF

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

%

INTER PARFUMS

3,24

SOITEC

3,14

SFC SMART FUEL CELL

3,09

NIBE INDUSTRIER

2,93

DO & CO

2,70

VOLTALIA

2,52

CRAYON GROUP HOLDING

2,48

FAURECIA

2,40

BARCO

2,37

ALD

2,35

Source Cogefi Gestion

Belgique 2,37%
Bermudes 1,63%
Irlande 1,50%
Finlande 1,08%
Luxembourg 1,02%
Trésorerie 5,86%
France 33,48%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS
Achats

%
VOLTALIA

Ventes

2,52

%

MONCLER

2,38

HERMES INTERNATIONAL

2,10

BIOTAGE

2,08

FRONTLINE

1,63

AUTOSTORE HOLDINGS

1,87

BENETEAU

1,47

SARTORIUS STEDIM

1,84

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE
Positifs
SFC SMART FUEL CELL

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.

Poids
%M

*Impact
%

3,09

0,71

Négatifs
ALD

Poids
%M

*Impact
%

2,35

-0,30

SOITEC

3,14

0,48

CARASENT

1,83

-0,18

CRAYON GROUP

2,48

0,43

EMBRACER GROUP

0,66

-0,13

NIBE INDUSTRIER

2,93

0,36

LYKO GROUP

1,41

-0,11

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

NOUS CONTACTER

Les marchés financiers ont clôturé le mois de novembre sur une nouvelle
hausse. L’inflation a surpris à la baisse aux Etats-Unis et s’est ralentie en
zone euro. En Chine, comme outre-Atlantique, la situation se normalise donc.
La FED a relevé ses taux de 75 bp à 4% le 2 novembre et a annoncé un rythme
de resserrement plus lent à l’avenir. De nouvelles hausses sont à prévoir, les
banques centrales étant déterminées à réguler les tensions inflationnistes qui
perdurent. Toutefois, la dégradation des chiffres macroéconomiques américains
et le ralentissement de l’inflation ont redonné espoir aux investisseurs, d’où
l’appréciation des marchés actions. L’espoir d’un allègement des mesures
sanitaires chinoises a également favorisé la hausse des marchés. En ce qui
concerne les publications, on a noté un certain nombre d’avertissements sur
résultats en raison du renchérissement du coût du crédit, de la dégradation de
la macro-économie, de baisses de volumes d’activité ou de problèmes de chaîne
d’approvisionnement.
L’indice Stoxx Europe Small EUR dividendes nets réinvestis a progressé de
6,58% et le fonds Cogefi Prospective part SI s’est apprécié de 5,34%.
Les valeurs les plus contributrices ont été :		
• SFC ENERGY : publication du 3è trimestre au-dessus des attentes, confirmant
la faisabilité du plan de développement moyen terme de l’entreprise ;
• SOITEC : malgré un marché des smartphones difficile (70% du CA), le groupe
continue à bien performer et confirme de forts relais de croissance à venir ;
• CRAYON GROUP : publication d’un 3è trimestre en très forte croissance,
meilleure qu’attendu, et amélioration à venir des marges sur la fin d’année ;
• NIBE INDUSTRIES : le management a tenu un discours rassurant sur
l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement et la progression du niveau
des marges.
Nous avons entré en portefeuille trois nouvelles valeurs : VOLTALIA, FRONTLINE
et BENETEAU. Nous avons également arbitré HERMES contre MONCLER.

Source Cogefi Gestion

 FAITS MARQUANTS

Santé 9,44%

NOVEMBRE 2022

| Fonds Mid & Small Caps - Éligible au pea
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PROFIL DE GESTION

COGEFI CHRYSALIDE I

| Fonds Small Caps

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.

&

ELIGIBLE

PEA
PME

NOVEMBRE 2022

DONNÉES AU 30/11/2022

Encours :
Valeur liquidative :

6.38 M€
1 462.45 €

Performance 2022 :

-31.48%

Notation Mornigstar sur 3 ans :

êêêê

Profil de risque et de rendement :

Valérie LEFEBVRE

à risque plus faible

à risque plus élevé

A

rendement potentiellement
plus faible
1

2

3

Anne d’ANSELME

rendement potentiellement
plus élevé
4

5

6

7

 PERFORMANCES (%)*

Fonds
Indicateur de
référence(1)
Moyenne
catégorie(2)
Classement
Quartile

3 ans

5 ans

2021

2020

2019

2,58

-31,48 -28,19

15,03

-11,45

10,24

43,16

28,43

1,77

-18,82 -14,08

13,67

-2,47

24,30

8,52

17,23

6,32

-24,49 -21,18

9,89

12,50

24,70

8,08

19,99

2

3

4

1

1

1 mois YTD

4

1 an

4

1

(cumulés) (cumulés)

(2)

FR0011749605
31/03/2014
CAC Small dividendes nets réinvestis

Catégories Morningstar
Code Bloomberg

FCP – Actions Europe Petites Cap.
CCHRYSI FP

Durée de placement recommandée
Valorisation
Frais de gestion
Frais d’entrée / de sortie
Commission de performance
Centralisation des ordres
Classification SFDR

COGEFI CHRYSALIDE I
CAC SMALL div. nets réinvestis

5 ans

19,70

22,35

19,92

Volatilité annualisée indicateur

19,65

23,25

20,72

Volatilité annualisée catégorie

21,80

24,14

20,87

Taux sans risque (€STR)

0,09

0,05

-

Ratio de Sharpe

-1,69

0,23

-

Max drawdown du fonds

-35,57

-37,03

-44,38

Max drawdown indicateur(1)

-25,12

-34,09

-45,61

(1)
(2)

130

120

Date de création
Indicateur de référence

(1)

3 ans

Volatilité annualisée du fonds

150

140

1 an

Statistiques*

* Source Morningstar

 CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN

COGEFI CHRYSALIDE I comparé au CAC SMALL dividendes nets réinvestis

116,02

110

100

94,87

90

Supérieure à 5 ans
Quotidienne
1% TTC
2% max. / néant
20% TTC max. / l’an > CAC Small div. nets
réinvestis si la performance est positive
Jour (J) avant 11 heures

(3)
(3)

80

* Source Morningstar
(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.

70

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

60

Article 6

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.

NOUS CONTACTER

Périodes

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)
5/16

COGEFI CHRYSALIDE I
Les marchés financiers ont clôturé le mois de novembre sur une nouvelle hausse.
L’inflation a surpris à la baisse aux Etats-Unis et s’est ralentie en zone euro. En Chine,
comme outre-Atlantique, la situation se normalise donc. La FED a relevé ses taux de
75 bp à 4% le 2 novembre et a annoncé un rythme de resserrement plus lent
à l’avenir. De nouvelles hausses sont à prévoir, les banques centrales étant
déterminées à réguler les tensions inflationnistes qui perdurent. Toutefois, la
dégradation des chiffres macroéconomiques américains et le ralentissement de
l’inflation ont redonné espoir aux investisseurs, d’où l’appréciation des marchés
actions. L’espoir d’un allègement des mesures sanitaires chinoises a également
favorisé la hausse des marchés. En ce qui concerne les publications, on a noté un
certain nombre d’avertissements sur résultats en raison du renchérissement du
coût du crédit, de la dégradation de la macro-économie, de baisses de volumes
d’activité ou de problèmes de chaîne d’approvisionnement.
L’indice CAC Small dividendes nets réinvestis a progressé de 1,77% sur le mois et
le fonds Cogefi Chrysalide part I de +2,58%. Les meilleurs performeurs ont été :
• MASTERFLEX : la publication a démontré une bonne résistance de la rentabilité
du groupe et le marché a apprécié les efforts de diversification du portefeuille
de clients vers des secteurs non cycliques ;
• AUBAY : le groupe continue de bénéficier d’une forte demande, d’un pricing
power solide et d’une exposition sectorielle favorable (59% du CA en banque/
assurance);
• I.A.R. SYSTEMS GROUP : publication à nouveau au-dessus des attentes au T3 ;
• INTER PARFUMS: le management a relevé à nouveau ses guidances pour 2022,
portées par une forte demande, et s’est montré très confiant pour l’année 2023.
Nous avons investi sur trois nouvelles valeurs : LACROIX INDUSTRIES,
SECHE ENVIRONNEMENT et JACQUET METALS et ASSYSTEMS. Nous avons pris
nos bénéfices sur FNAC après 15% de hausse.

Santé 13,56%

Technologie 12,94%

ELIGIBLE

PEA
PME

NOVEMBRE 2022

Pétrole et gaz 2,90%
Services aux collectivités 2,82%
Sociétés financières 1,98%
Matériaux de base 1,57%
OPCVM 8,10%
Divers 0,62%
Trésorerie et
Assimilées 4,46%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATIONS

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (pays émetteur)
Allemagne 12,52%

Très petites caps
14,49%
Petites caps
42,21%

Italie 7,96%
OPCVM 8,10%

Suède 5,81%

Divers 0,62%
Trésorerie et
Assimilées 4,46%

Norvège 1,80%

France
66,83%

Luxembourg 0,62%
Trésorerie et
Assimilées 4,46%

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

Moyennes caps
22,46%

PRINCIPALES LIGNES EN % DE L’ACTIF

%

PATTERN

3,08

LUMIBIRD

2,92

INTER PARFUMS

2,92

REWORLD MEDIA

2,82

LA FRANCAISE DE L'ENERGIE

2,75

I.A.R SYSTEMS GROUP

2,73

ALD

2,70

VOYAGEURS DU MONDE

2,58

EKINOPS

2,53

MASTERFLEX

2,43

Source Cogefi Gestion

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS EN % DE L’ACTIF
Achats

%

LACROIX GROUP

1,74

SECHE ENVIRONNEMENT
JACQUET METALS
ASSYSTEM

Ventes

%
GENOVIS

1,67

1,70

FNAC DARTY

1,47

1,52

PHARMANUTRA

1,06

1,46

LECTRA

1,09

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE
Positifs

Poids%M *Impact%

MASTERFLEX

2,43

0,46

Négatifs

Poids%M *Impact%

LA FAISE DE L'ENERGIE

2,75

-0,52

AUBAY

2,34

0,34

ALD

2,71

-0,34

I.A.R SYSTEMS GROUP

2,73

0,32

VALBIOTIS

1,16

-0,16

INTER PARFUMS

2,92

0,28%

SURGICAL SCIENCE

1,26

-0,16%

Biens de consommation 26,35%

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

Source Cogefi Gestion

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.

NOUS CONTACTER

RÉPARTITION SECTORIELLE

Services aux consommateurs 3,84%

Industries
20,86%

&

 PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

Source Cogefi Gestion

 FAITS MARQUANTS

| Fonds Small Caps
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Le fonds, qui est de classification « Actions des pays de
l’Union européenne », a pour objectif de gestion d’obtenir,
sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une
performance supérieure à l’indice STOXX Europe Large 200 en
euros, dividendes nets réinvestis, au travers d’une sélection
de titres de types « stock picking ».
La réalisation de cet objectif s’appuie sur une sélection de
titres de tous secteurs et de toutes capitalisations boursières,
(principalement grandes et moyennes capitalisations), et
obtenue après une analyse fondamentale reposant sur une
recherche développée en interne avec l’appui de recherches
externes.

PERFORMANCES (%)*
Périodes
Fonds
Indicateur de
référence(1)
Moyenne
catégorie(2)
Classement

Quartile

1 mois

YTD

1 an

3 ans

5 ans

(cumulés) (cumulés)

2021

2020

Encours :
Valeur liquidative :
Performance 2022 :
Notation Mornigstar sur 3 ans :
Profil de risque et de rendement :

18.79 M€
1 407.83 €
-17.56%
Hugues AUROUSSEAU

êêê
à risque plus faible

1

2

3

rendement potentiellement
plus élevé
4

5

6

7

STATISTIQUES*
Score ESG

58,60

E

62,00

S

58,10

5,80

-17,56

-15,91

3,36

-2,18

16,89

5,00

20,10

6,84

-4,39

1,04

19,27

33,29

26,20

-3,06

26,70

G
% du portefeuille couvert

6,42

-10,29

-5,89

11,76

20,80

23,44

-1,55

25,01

3

3

4

4

4

4

3

4

Code ISIN
Date de création
Indicateur de référence
Catégorie Morningstar
Code Bloomberg

Durée de placement recommandée
Valorisation
Frais de gestion
Frais d’entrée / de sortie
Commission de performance
Classification SFDR

58,40
86,00%

1 an

3 ans

5 ans

Volatilité annualisée du fonds

18,79

21,68

18,42

Volatilité annualisée indicateur(1)

16,80

21,44

18,30

Volatilité annualisée catégorie(2)

18,00

21,52

18,44

Taux sans risque (€STR)

0,09

0,05

-

Ratio de Sharpe

-0,89

0,08

-

Max drawdown du fonds

-26,38

-29,80

-33,14

Max drawdown indicateur(1)

-15,79

-30,74

-30,74

Source données et méthode calcul : Moody’s ESG Solutions

COGEFI EUROPE I comparé au STOXX EUROPE 200 Large en € div. nets réinvestis
160
COGEFI EUROPE I
150

COGEURI FP

Supérieure à 5 ans

(3)

STOXX Europe Large 200 (en € div. nets réinvestis)

144,42

FR0010319418
01/06/2006 (décembre 2002 part P)
STOXX Europe Large 200 en €
dividendes nets réinvestis
FCP – Actions Europe Grdes Cap. Mixte

(3)

140

130

120

110

106,22

Quotidienne
1.495% TTC max.
2% / néant
17,94% TTC l’an au-delà du STOXX Europe
Large 200 en euros div. nets réinvestis
Article 6

Anne d’ANSELME

à risque plus élevé

A

rendement potentiellement
plus faible

2019

CARACTÉRISTIQUES

(2)

DONNÉES AU 30/11/2022

NOTE ESG

* Source Morningstar

(1)

NOVEMBRE 2022

| Fonds actions europe grandes caps mixte

* Source Morningstar
(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.

100

90

80

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.

NOUS CONTACTER

PROFIL DE GESTION

COGEFI EUROPE I

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)
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COGEFI EUROPE I
 FAITS MARQUANTS

 PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

Les marchés européens clôturent le mois de novembre en hausse (+6.4% pour le
Stoxx 200 Large). La dégradation des chiffres macro-économiques américains et
le ralentissement de l’inflation ont ravivé l’espoir d’un ralentissement des hausses
des taux de la FED. Les perspectives d’un allégement des mesures sanitaires
chinoises dans l’optique d’une sortie de la politique zéro-Covid ont également
favorisé l’optimisme des marchés. Côté banques centrales, les membres de la
BCE ont réaffirmé que l’objectif principal reste la lutte contre l’inflation. De son
côté, la FED a relevé ses taux de +75 bp pour les porter entre 3.75% et 4.0%. Les
minutes de la FED ont montré qu’une majorité des membres estiment qu’il sera
« probablement bientôt » opportun de ralentir le rythme des hausses des taux.
Sur le plan économique, l’OCDE prévoit que le PIB mondial va croître de +3.1% en
2022 (vs +3.0% auparavant), à +2.2% en 2023 (en ligne avec la prévision précédente)
et à +2.7% en 2024. En zone euro, C. Lagarde estime que le pic d’inflation n’est
pas encore atteint. Pourtant, l’inflation a ralenti en zone euro à +10.0% yoy en
novembre (vs +10.6% en octobre). Aux Etats-Unis, l’IPC a ralenti à +7.7% yoy en
octobre (vs consensus +7.9% ; +8.2% en septembre). Cependant, les chiffres macroéconomiques se sont dégradés. Le PMI composite a baissé à 46.3 en novembre
(vs 48.2 en octobre) et les demandes d’allocations chômage ont progressé à 240k
lors de la semaine du 19 novembre (vs 220K lors de la semaine du 29 octobre).
Le secteur de la technologie (+13.8%) a profité de la bonne performance des
semi-conducteurs. Ces sociétés ont publié des résultats solides. Le secteur de
la distribution (+13.3%) a surperformé suite aux perspectives d’un allégement de
la politique zéro-Covid de la Chine et du ralentissement de l’inflation aux EtatsUnis qui peut laisser entrevoir un potentiel ralentissement des hausses des taux
de la FED. A contrario, les télécommunications (+0.4%) ont été pénalisées par la
performance de Vodafone (-9.6%) suite à un warning à l’issue de sa publication de
résultats.
Notre allocation actions est inchangée à hauteur de 94% de l’actif.
Nous avons pris une partie de nos bénéfices sur le secteur pétrolier, vendu Cap
Gemini, allégé Teleperformance suite aux controverses en Colombie .Coté entrées,
nous avons introduit Accor, Sanofi et Mercedes dans le portefeuille.

Biens de consommation

94,35

Petites Capitalisations (inférieures à 1 Md €)
20,59

Grosses Capitalisations (supérieures à 4 Mds €)

73,76

DIVERS

3,58

TRÉSORERIE ET ASSIMILÉES

2,07

8,95%
7,99%
7,12%
6,92%
6,07%

5,45
5,22
4,55
4,00
3,54

LINDE
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL
BNP PARIBAS
EIFFAGE
ASTRAZENECA

Matériaux de base
Services aux consommateurs

5,02%

Technologie

4,26%
3,60%
3,13%
2,97%
3,58%

Services aux collectivités
Télécommunications
Divers

0%

5%

BIC
STELLANTIS
SOCIETE GENERALE
PERNOD RICARD

Livre Sterling
5,04%
Couronne
Danoise 3,08%

3,46
3,37
3,33
3,26
3,22

Franc Suisse
1,66%

Source Cogefi Gestion

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE
Positifs
BNP PARIBAS
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL
LVMH
ING GROUP

Poids %M

*Impact%

4,55
5,22
2,16
1,42

0,51
0,46
0,42
0,39

Négatifs
TELEPERFORMANCE
ROCHE HOLDING
K+S AG

Poids %M

*Impact%

0,80
1,66
1,67

-0,45
-0,12
-0,11

* Performance M x poids moyen entre M et M-1
25,12%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE EN % DE L’ACTIF (pays émetteur)
41,72
18,71
11,69
6,67
5,45

FRANCE
PAYS-BAS

16,39%

ALLEMAGNE

17,82%

LUXEMBOURG
IRLANDE

ROYAUME UNI
ITALIE
DANEMARK
SUISSE
TRÉSORERIE et Assimilées

5,04
3,92
3,08
1,66
2,07

12,64%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS

6,78%

Achats

10%

15%

20%

%
2,01
1,54
1,47
1,29

ACCOR

COGEFI EUROPE
STOXX Europe Large 200 (en €)

2,07%

Trésorerie et Assimilées

RWE

MERCEDES BENZ GROUP
SANOFI
25%

STELLANTIS

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.

NOUS CONTACTER

Pétrole et gaz

EURO 90,23%

EXPOSITION DEVISES

Moyennes Capitalisations (entre 1 Md € et 4 Mds €)

PRINCIPALES LIGNES EN % DE L’ACTIF

10,33%

Santé

%

ACTIONS

12,82%
13,81%
11,52%

Industries

Source Cogefi Gestion

RÉPARTITION PAR CAPITALISATIONS

11,09%

Sociétés financières

RÉPARTITION SECTORIELLE

NOVEMBRE 2022

| Fonds actions europe grandes caps mixte

Ventes
CAP GEMINI
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL
TELEPERFORMANCE
ING GROUP

%
3,10
2,30
1,36
0,97
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| Fonds de conviction mixte international dynamique

L’objectif de gestion du FCP est de surperformer, sur la durée
de placement recommandée (5 ans), son indicateur de référence
qui est un indice composite constitué de 35% de l'indice MSCI
WORLD en euros, div. nets réinvestis (MSDEWIN Index), de 35%
de l'indice STOXX Europe 200 Large en euros, div. nets réinvestis
(LCXR Index) et de 30% de l'indice FTSE MTS 5-7 Y coupons nets
réinvestis (EMTX_C Index). Une gestion discrétionnaire combinant
une diversification des investissements entre les marchés actions
et les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires internationaux,
dans le respect des fourchettes d’exposition prédéterminées,
permet d’optimiser la perfomance. La réalisation de l’objectif
de gestion passe également par une recherche permanente du
meilleur équilibre rendement espéré/risque associé entre les
classes d’actifs concernées.

PERFORMANCES (%)*

Fonds 4,13

Valeur liquidative

YTD

9,02

16,71 15,32 21.05

Indicateur de référence(1) 3,72

-6,80

-3,97

14,70

19,49

1,94

21.11

Moyenne catégorie(2) 4,63

-11,67

-8,74

8,28

18,43

1,55

19.55

4

4

2

3

1

2

3

CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN
Catégorie Morningstar
Code Bloomberg
Horizon de placement
Valorisation
Frais de gestion

Notation Morningstar sur 3 ans

êêêê

Profil de risque et de rendement

(1)

2

3

4

5

6

7

150

FCP – Allocation EUR Agressive

145

PORTFLI FP

140

Supérieur à 5 ans
Quotidienne
1.30% TTC max.
Néant
20% TTC maximum au-delà de l’indice
composite, dividendes nets réinvestis,
si la performance est positive.
35% STOXX Europe Large 200 (€) div. nets réinvestis,
35% MSCI World (€) div. nets réinvestis,
30% FTSE MTS 5-7 ans coupons réinvestis
Article 8

STATISTIQUES*

1 an

3 ans

Volatilité annualisée du fonds

13,68

16,16

Volatilité annualisée indicateur(1)

11,86

13,84

15,33

17,96

0,09

0,05

Univers du fonds*

Score ESG

55,30

50,60

E

56,40

44,80

Volatilité annualisée catégorie

S

55,00

44,80

G

56,00

46,90

72,00%

95,00%

(2)

Taux sans risque (€STR)

-1,57

0,19

-23,65

-25,35

Max drawdown indicateur(1)

-13,98

-22,60

* Source Morningstar
(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.

COGEFI FLEX DYNAMIC I
Indicateur de référence div. nets réinvestis (1)

135

Ratio de Sharpe
Max drawdown du fonds

(3)
(3)

COGEFI FLEX DYNAMIC I comparé à son Indicateur de référence(1)

Décembre 1985 - 1 souscription part I : 15/03/2018

Anne d’ANSELME

à risque plus élevé

Fonds		

% du portefeuille couvert

P : FR0010738211 - I : FR0010743732

Rémy STAUBLE

rendement potentiellement
plus élevé

Source données et méthode calcul : Moody's ESG Solutions * Stoxx Europe 600 équipondéré

155

Frais de sortie

Classification SFDR

à risque plus faible

A

160

2% max.

Indicateur de référence

Hugues AUROUSSEAU

rendement potentiellement
plus faible
1

ere

Frais d’entrée
Commission
de surperformance

1 213.16 €
-20.17%

* Source Morningstar
Date de création

48.22 M€

Performance 2022

3 ans 2021 2020 2019
1 an (cumulés)

-20,17 -18,99

Classement Quartile

Encours

NOTE ESG			
1 mois

Périodes

NOVEMBRE 2022

DONNÉES AU 30/11/2022

134,57

LIPPER FUND AWARDS : 2022 | 2021 | 2020

130
125
120

Cat. « Mixed Asset EUR Agg-EuroZone »

115
110

Le Revenu 2021 : Trophée d’Or
Meilleur fonds diversifié sur 10 ans

105
100

Cat. « Établissements
spécialisés »
Source : Le Revenu
(28 mai - 3 juin 2021)

95
90

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.

Meilleur fonds sur :
3 ans | 5 ans | 10 ans

123,41

NOUS CONTACTER

PROFIL DE GESTION

COGEFI FLEX DYNAMIC I

L’AGEFI 2018 : Grands Prix
de la Gestion d’Actifs
2e sur 3 ans
au 29/06/2018
cat. « Diversifiés
Internationaux »

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)
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COGEFI FLEX DYNAMIC I

| Fonds de conviction mixte international dynamique

 FAITS MARQUANTS

 PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

Les marchés actions clôturent le mois de novembre par une hausse significative, notamment pour les matches européens (+6.4% pour le Stoxx 200 Large) et chinois (+8.9%).
La dégradation des chiffres macro-économiques américains et le ralentissement de
l’inflation ont ravivé l’espoir d’un ralentissement des hausses des taux de la FED. Les
perspectives d’un allégement des mesures sanitaires chinoises dans l’optique d’une
sortie de la politique zéro-Covid ont également favorisé l’optimisme des marchés.
Côté banques centrales, les membres de la BCE ont réaffirmé que l’objectif principal
reste la lutte contre l’inflation. De son côté, la FED a relevé ses taux de +75 bp pour
les porter entre 3.75% et 4.0%. Les minutes de la FED ont montré qu’une majorité des
membres estiment qu’il sera « probablement bientôt » opportun de ralentir le rythme
des hausses des taux. Sur le plan économique, l’OCDE prévoit que le PIB mondial va
croître de +3.1% en 2022 (vs +3.0% auparavant), à +2.2% en 2023 (en ligne avec la prévision précédente) et à +2.7% en 2024. En zone euro, C. Lagarde estime que le pic d’inflation n’est pas encore atteint. Pourtant, l’inflation a ralenti en zone euro à +10.0%
yoy en novembre (vs +10.6% en octobre). Aux Etats-Unis, l’IPC a ralenti à +7.7% yoy
en octobre (vs consensus +7.9% ; +8.2% en septembre). Cependant, les chiffres macro-économiques se sont dégradés. Le PMI composite a baissé à 46.3 en novembre (vs
48.2 en octobre) et les demandes d’allocations chômage ont progressé à 240k lors de
la semaine du 19 novembre (vs 220K lors de la semaine du 29 octobre). C’est ainsi que
les taux souverains ont poursuivi leur mouvement de baisse des rendements avec un
10 ans américain à 3.7% contre 4.04% à fin octobre et un Bund à 1.95% vs 2.16% à la fin
du mois précédent.
Le secteur de la technologie (+13.8%) a profité de la bonne performance des semi-conducteurs. Ces sociétés ont publié des résultats solides. Le secteur de la distribution
(+13.3%) a surperformé suite aux perspectives d’un allégement de la politique zéroCovid de la Chine et du ralentissement de l’inflation aux Etats-Unis qui peut laisser
entrevoir un potentiel ralentissement des hausses des taux de la FED. A contrario, les
télécommunications (+0.4%) ont été pénalisées par la performance de Vodafone (-9.6%)
suite à un warning à l’issue de sa publication de résultats.
Nous avons poursuivi notre mouvement d’augmentation de l’exposition actions qui
s’élève à 70.4% de l’actif en fin de mois contre 65% à fin octobre.
Nous avons pris une partie de nos bénéfices sur le secteur pétrolier avec des allègements des positions en Total Energies et Technip Energies, cédé notre ligne de Coloplast
et allégé de moitié la ligne de Teleperformance suite aux controverses en Colombie.
A contrario, nous avons introduit dans le secteur des services ISS et Rentokil.

RÉPARTITION SECTORIELLE  ACTIONS
Biens de consommation

RÉPARTITION PAR CAPITALISATIONS

EXPOSITION DEVISES

17,83%

%
EURO

70,42

Grosses Capitalisations (supérieures à 4 Mds €)
Moyennes Capitalisations (entre 1 Md € et 4 Mds €)

Couronne danoise (devise liée à l’€)

4,90

12,34

RISQUE DE CHANGE (hors € et devises liées)

30,36

Petites Capitalisations (inférieures à 1 Md €)

Dollar (US)

19,82

Livre sterling

6,42

Yen (Japon)

1,63

Couronne norvégienne

1,07

Franc suisse

1,43

2,46

OBLIGATIONS

25,37

DIVERS

3,09

TRÉSORERIE ET ASSIMILÉES

1,11

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS

PRINCIPALES LIGNES EN % DE L’ACTIF  ACTIONS

Achats

%

LYXOR MSCI CHINA ETF

5,27

DAVIDE CAMPARI

2,74

BIC

3,41

PERNOD RICARD

2,74

ISS

2,15

Ventes

1,36

LVMH

2,87

THERMO FISHER

2,46

RENTOKIL INITIAL

2,01

TOTAL ENERGIES

1,28

LINDE

2,85

FERRARI

2,42

ADYEN

1,07

TECHNIP ENERGIES

1,13

MONCLER

2,75

ASTRAZENECA

2,41

REMY COINTREAU

1,03

COLOPLAST

1,05

CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE  ACTIONS (en €)  Estimation
Positifs

Poids %M

*Impact%

Poids %M

*Impact%

LVMH

2,88

0,38

TELEPERFORMANCE

0,89

-0,46

HERMES INTERNATIONAL

2,24

0,34

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL

1,07

-0,11

TECHNIP ENERGIES

1,03

0,34

EXXON MOBIL CORP

1,11

-0,08

MONCLER

2,75

0,30

ROCHE HOLDING

1,43

-0,07

Négatifs

EXPOSITION ACTIONS SUR 1 AN
74,96%

75%

22,26%

Actions Amériques
18,01%

13,82%
13,81%

74,56%

71,77%

71,58%

70,91%

Pétrole et gaz
Services consommateurs

4,39%

Matériaux de base
1,20%

0%

Actions Europe
70,89%

3,60%

Source Cogefi Gestion

OPCVM Diversifiés
3,09%

COGEFI FLEX DYNAMIC

16,39%

STOXX 1800

2,97%

5%

10%

15%

67,45%

Actions Asie 6,90%

12,64%

6,92%

Sociétés financières
Télécommunications

70,42%

70%

20%

25%

30%

35%

Trésorerie et
Assimilées 1,11%

40%

65%

Source Cogefi Gestion

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.

64,58%

64,78%

66,50%
65,31%

64,62%

60,54%
60%

NOUS CONTACTER

6,78%
6,49%
7,99%
5,28%

%

TELEPERFORMANCE

9,31%

Technologie

64,73

55,62

37,25%

Santé
Industries

%

ACTIONS, dont

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

11,09%

Services collectivités

NOVEMBRE 2022

nov.-21 déc.-21 janv.-22 févr.-22 mars-22 avr.-22 mai-22 juin-22 juil.-22 août-22 sept.-22 oct.-22 nov.-22
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L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure
à son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans,
grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire,
s’exposant à l’évolution des marchés de taux et d’actions de la
zone euro. L’indicateur de référence est composé pour 60% de
l’indice FTSE MTS 3-5Y, calculé coupons réinvestis (EMTS Index)
et pour 40 % de l’indice EURO STOXX 50, div. nets réinvestis (SX5T
Index). En fonction des anticipations, l’exposition du fonds au
risque action sera comprise entre 20% et 70% de l’actif net et
l’exposition aux marchés de taux, obligataires et/ou monétaire
entre 30% et 80% de l’actif net. Le risque de change ne pourra
dépasser 10% de l’actif.

| Une exposition aux actions pouvant varier de 20% à 70%
Encours :
Valeur liquidative :
Performance 2022 :
Notation Morningstar sur 3 ans :
Profil de risque et de rendement :

6.35 M€
1 366.05 €
-13.72%

Périodes

1 mois

YTD

à risque plus faible

1 an

3 ans

5 ans

(cumulés) (cumulés)

2021

2020

-13,72 -12,35

-3,76

-8,14

7,87

2,18

Indicateur de
référence(1)

3,99

-7,13

0,72

5,77

8,54

-0,52 12,09

Moyenne
catégorie(2)

3,06

-10,98

-9,37

-0,04

1,37

9,33

1,13

12,74

3

4

4

4

4

3

2

4

-5,13

9,13

* Source Morningstar
Code ISIN

(1)

FR0010791418
30/06/2006 (octobre 1998 part P)
40% Euro Stoxx 50 en € div. nets réinvestis
60% FTSE MTS 3-5 ans coupons réinvestis

Catégorie Morningstar

FCP – Allocation EUR Modérée

Code Bloomberg
Horizon de placement

COFOLAI FP
Quotidienne

Frais de gestion

0.957% TTC

Commission de performance
Classification SFDR

6

7

58,90

E

62,90

S

59,60

G

59,30
69,00%

1 an

3 ans

5 ans

Volatilité annualisée du fonds

8,21

11,21

9,52

Volatilité annualisée indicateur(1)

8,93

10,21

8,72

Volatilité annualisée catégorie(2)

9,71

11,52

9,86

Taux sans risque (€STR)

0,09

0,05

-

Ratio de Sharpe

-1,57

-0,06

-

Max drawdown du fonds

-17,06

-19,95

-22,53

Max drawdown indicateur(1)

-13,64

-14,69

-14,69

Source de données et méthode de calcul : Moody’s ESG Solutions

COGEFI FLEX MODERATE I comparé à son Indicateur de référence(1)
125
COGEFI FLEX MODERATE I

(3)

120

(3)
115

112,58

110

105

103,79

Supérieur à 3 ans

Valorisation
Frais d’entrée / de sortie

5

Indicateur de référence div. nets réinvestis (1)

Indicateur de référence

(2)

4

Score ESG

% du portefeuille couvert

CARACTÉRISTIQUES
Date de création

3

rendement potentiellement
plus élevé

STATISTIQUES*

2018

2,29

Quartile

2

2% max. / néant
17.940% TTC max. / l’an > 2%

Fabien VIEILLEFOSSE

à risque plus élevé

A

rendement potentiellement
plus faible

NOTE ESG

Fonds

Classement

Anne d’ANSELME

êêê

1

PERFORMANCES (%)*

NOVEMBRE 2022

DONNÉES AU 30/11/2022

* Source Morningstar
(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.

100

95

90

Article 6

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.

NOUS CONTACTER

PROFIL DE GESTION

COGEFI FLEX MODERATE I

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)
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COGEFI FLEX MODERATE I
 FAITS MARQUANTS

19,16%

Industries

% Allocation

% Exposition*

ACTIONS

28,20

35,82

Futures et Options

3,06

OBLIGATIONS

57,07

Sensibilité du portefeuille

4,57

OPC

4,49

Trésorerie et Assimilées

4,51

61,56

RÉPARTITION PAR RATING*  OBLIGATIONS (%)

5,22%
5,17%

Services aux consommateurs

Achats

1,53

FRANCE 0% 25/02/2023

3,14

CAP GEMINI

1,48 KONINKLIJKE KPN 5.625% 2024

1,65

STELLANTIS

0,87

LEGRAND

0,61

LOREAL

1,45 APICIL PREVOYANCE 5.25% 2025

1,62

SODEXO

0,58

AIRBUS BR BEARER

0,43

TOTAL ENERGIES

1,36 KINGDOM OF BELGIUM 2.25% 2023

1,58

EURONEXT

0,57

EDENRED

0,40

1,22

1,57

MICHELIN

0,57

TELEPERFORMANCE

0,25

LVMH

FRANCE OAT 1.75% 2023

3,45%

Télécommunications

3,32%
5%

13,65%

Cogefi Flex Moderate
EuroStoxx 50
10%

15%

20%

25%

%

Positifs
LVMH
KERING
LOREAL
HERMES INTERNATIONAL

Poids %M

*Impact %

Négatifs

Poids %M

*Impact %

1,22
1,07
1,45
0,97

0,20
0,20
0,15
0,15

LA FINAC ATALIAN SA 4% 15/05/2024
TELEPERFORMANCE
ACCENTRO REAL ESTATE 3.625% 2023
NEXI

1,34
0,31
0,72
0,53

-0,14
-0,11
-0,06
-0,02

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

16,41%

Services aux collectivités

Ventes

%

CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE  ACTIONS

27,38%

7,76%
9,48%

Sociétés financières

5,36
18,16

AIR LIQUIDE

Pays-Bas 7,58%

EXPOSITION ACTIONS SUR 1 AN

Matériaux de base

Non Noté
High Yield

24,36%

11,82%
10,01%

Technologie

34,47

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS

%

Obligations

NOUS CONTACTER

7,34%
6,60%

4,49
29,98

* Rating S & P - Source Bloomberg

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.

Santé
Pétrole et Gaz

OPC Obligataire
Investement Grade

PRINCIPALES LIGNES EN % DE L’ACTIF
%

6,72%

* Rendement estimé, valorisé au pire - Source Bloomberg

* dont expositions dérivées des OC, produits structurés et OPC

Actions

2,09

Taux moyen pondéré à maturité
ajusté du risque de call*

Obligations Convertibles
Divers Actions

DONNÉES FONDAMENTALES  OBLIGATIONS

Source Cogefi Gestion

15,43%
13,46%

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Biens de consommation

0%

NOVEMBRE 2022

 PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

Les marchés ont poursuivi leur net rebond en novembre avec une
progression de 9,7% de l’indice Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis,
portés par le luxe, les matières premières et les valeurs technologiques.
La dégradation de l’économie américaine et la diminution de l’inflation
ont permis d’anticiper un ralentissement du rythme de hausse de taux
par des banques centrales. Ainsi, les taux ont nettement baissé,
le 10 ans américain passant de 4% à 3,5%. Des anticipations de réouverture
de l’économie chinoise ont également porté le marché.
Cogefi Flex Moderate part I a progressé de 2,29% sur le mois. Le fonds a
largement profité du rebond des actions grâce notamment à son exposition
au secteur du luxe (LVMH +15,4%, Hermès +17,7%, Kering +22,4%). Total
Energies a également été un bon contributeur (+9,5%). A l’inverse, le
fonds a été pénalisé par la controverse sur Téléperformance (-20,6%),
après que le ministre du travail colombien ait menacé d’une enquête sur
les conditions de travail dans le groupe (42k salariés dans le pays, 10%
des effectifs). Téléperfomance a immédiatement réagit en apportant de
la transparence et en signant un accord avec un syndicat. Nous avons
néanmoins allégé la position. Sur le mois, nous avons repositionné le fonds
sur quelques sociétés présentant des valorisations attractives, au regard
de l’amélioration de leurs perspectives et de la qualité de leur bilan, tels
que Stellantis, Michelin, ou Sodexo.
Sur l’obligataire, les émetteurs corporate se sont fortement appréciés
sur le mois, à l’exception de la financière Atalian (-14%), dont le rachat
par le fonds américain CD&R ne sera finalisé qu’après le 15 décembre.
L’émetteur a ainsi repoussé le remboursement anticipé de son obligation
2024 à janvier 2023 (clause de changement de contrôle). Toutefois, nous
considérons toujours que l’opération va se réaliser. Pour le reste, la poche
obligataire est toujours exposée à des dettes de maturités relativement
courtes. Nos positions sur les dettes d’État (également courtes)
représentent toujours 6.32% du portefeuille.
REPARTITION SECTORIELLE  ACTIONS

| Une exposition aux actions pouvant varier de 20% à 70%

30%

Source Cogefi Gestion - Euro Stoxx 50

Luxembourg 6,29%

Italie 5,33%
Allemagne 2,89%
France 67,15%

Royaume-Uni 2,54%
Espagne 2,49%
Belgique 1,58%
Suède 1,47%
Irlande 1,43%
Suisse 1,26%

44%
40,42%
40%
36%

36,06%

37,45%
35,98%
34,69%
32,30%
30,38%

32%

37,31%

32,31%

31,33%

28%
24%

35,82%
32,16%

25,99%

nov.-21

janv.-22

mars-22

mai-22

juil.-22

sept.-22

nov.-22
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Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance nette
supérieure à l’€STR capitalisé +0,5%, sur une durée de
placement recommandée de 2 ans.
La stratégie de gestion utilise le principe de diversification
de taux. Ainsi, la réalisation de l’objectif de gestion passe
par une sélection rigoureuse des produits qui est effectuée
en fonction du supplément de rendement qu’elles offrent par
rapport à l’€STR, selon l’analyse de la société de gestion. Les
emprunts sont retenus selon plusieurs critères : l’analyse du
risque, la liquidité du marché, le suivi des signatures et leur
rating. Cette allocation d’actifs se positionne également sur
des produits mixtes en termes de couple rendement-risque
comme des titres intégrant des dérivés simples.

PERFORMANCES (%)*

| Surperformer le marché monétaire

NOVEMBRE 2022

DONNÉES AU 30/11/2022

Encours :
Valeur liquidative :
Performance 2022 :
Notation Morningstar sur 3 ans :
Profil de risque et de rendement :

14.71 M€
9 411.62 €
-5.89%
êêêê

A

%

2

3

rendement potentiellement
plus élevé
4

6

5

NOTE ESG

7

Fonds Univers du fonds

1 mois

YTD

1 an

3 ans

2021

2020

Green bond

8,96

Score ESG

58,20

39,50

0,96

-5,89

-5,70

-5,02

-0,23

1,01

Sustainable bond

3,52

E

61,00

39,20

(1)

0,15

0,32

0,28

-0,56

0,01

0,13

Social bond

0,00

S

56,80

39,20

Moyenne catégorie(2)

2,24

-11,98

-12,41

-11,66

-2,04

2,62

G

57,90

43,40

Classement Quartile

4

1

1

1

1

4

Exposititon en obligations
à objectifs durables

74,00%

99,00%

Périodes
Fonds
Indicateur de référence

* Source Morningstar

Source de données : Bloomberg

CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN
Date de création

FR0013421450
02/07/2019
€STR capitalisé +0,5% depuis janv. 2022,
Eonia Capit. +0,5% avant cette date

Catégories Morningstar

FCP – Obligations EUR Diversifiées

(2)

Horizon de placement
Valorisation
Frais de gestion
Frais d’entrée / de sortie

Supérieur à 2 ans
0.30% TTC maximum

3 ans

Volatilité annualisée du fonds

2,50

3,37

Volatilité annualisée indicateur(1)

-

-

Volatilité annualisée catégorie(2)

6,38

5,04

Taux sans risque (€STR)

0,09

0,05

Ratio de Sharpe

-2,36

-0,39

Max drawdown du fonds

-7,22

-8,05

102

(3)
COGEFI HIGH QUALITY BOND I
(1) Indicateur de référence

(3)

100

Dépositaire / Société de gestion

COGEFI / COGEFI Gestion
Jour (J) avant 11 heures

Max drawdown catégorie(2) -16,00

-17,54

98,13
98

96

2% max. / néant
Néant

Classification SFDR

1 an

Source de données et méthode de calcul : Moody’s ESG Solutions

Quotidienne

Commission de surperformance
Centralisation des ordres

% du portefeuille couvert

STATISTIQUES*

COGEFI HIGH QUALITY BOND I comparé à son Indicateur de référence (1)

Indicateur de référence

(1)

12,48

Coralie BONNET

à risque plus élevé

rendement potentiellement
plus faible
1

OBLIGATIONS DURABLES

Fabien VIEILLEFOSSE

à risque plus faible

94

94,12

* Source Morningstar
(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.

92

Article 6

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.

NOUS CONTACTER

PROFIL DE GESTION

COGEFI HIGH QUALITY BOND I

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)
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COGEFI HIGH QUALITY BOND I
 FAITS MARQUANTS

| Surperformer le marché monétaire

NOVEMBRE 2022

 PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

La FED a de nouveau monté ses taux directeurs de 75 bp même si Jerome
Powell a indiqué à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi
que la FED allait réduire la cadence de ses hausses de taux, laissant
maintenant entrevoir un taux « terminal » à moyen terme autour de 5%.
La BCE a également laissé entendre que la stabilisation était en vue
même s’il lui faudra certainement quelques mois de plus que sa consœur
d’outre-Atlantique. Les rendements des obligations d’État se sont resserrés : -45 bp sur le 10 ans américain (3.60%), -43 bp sur le 10 ans italien
(3.86%), -12 bp sur le 10 ans allemand (1.92%) et -28 bp sur le 10 ans
français (2.39%). Le marché primaire obligataire est resté assez dynamique sur l’Investment Grade. Les marchés actions ont bien progressé
sur le mois : +5.38% sur le S&P 500, +9.60% sur l’Eurostoxx et +7.53%
sur le CAC 40. L’indice iTraxx Main Europe 5 ans (investment grade) se
resserre de -12 bp à 91 bp.
Le fonds part I a progressé de +0.96% sur le mois et est négatif de -5.89%
depuis le début de l’année. Le resserrement des rendements des dettes
d’État sur le mois combiné à un très fort resserrement des spreads de
crédit a été très profitable à la valorisation de nos positions. Suite à des
controverses qui ont fortement affecté l’action Téléperformance, nous
avons préféré sortir notre exposition. Nous avons rentré plusieurs expositions courtes sur les dettes d’État d’Italie, d’Espagne et des Pays-Bas.
Sur le mois, le score ESG global progresse à 58.2 (pour un taux de couverture à 74%). Le portefeuille détient 12.48% d’obligations à objectifs
durables (dont des greens bonds).

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE (en % de l’actif net)
OBLIGATIONS

DONNÉES FONDAMENTALES
94,93

Duration moyenne
Sensibilité du portefeuille

-0,21

Financières

36,58

Taux moyen pondéré à maturité ajusté du risque de call*

3,47%

Etats zone euro
Corporate (hors financières)

58,35

TRÉSORERIE ET ASSIMILÉES

5,07

TOTAL

100,00

Futures sur taux

-32,56

* Rendement estimé, valorisé au pire - Source Bloomberg

RÉPARTITION PAR RATING (en % de l’actif net) *

Hors-bilan

Trésorerie et Assimilées

RÉPARTITION (en % de l’actif net)
91,57

Taux variable

3,36

Trésorerie et Assimilées

5,07

PRINCIPALES LIGNES (en % de l’actif net)

%

KINGDOM OF NETHERLANDS 7.5% 15/01/2023

2,05

KINGDOM OF SPAIN 5.4% 31/01/23

2,05

REPUBLIC OF ITALY 0.05% 15/01/2023

2,04

> 100
94,93

Non Noté

-

High Yield

-

* Source Bloomberg - 2 meilleur rating entre S&P, Moody’s et Fitch Rating
e

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (en % de l’actif net et pays émetteur)

KINGDOM OF NETHERLANDS 7.5% 15/01/2023

2,05

KINGDOM OF SPAIN 5.4% 31/01/23

2,05

REPUBLIC OF ITALY 0.05% 15/01/2023

2,04

FRANCE 0% 25/02/2023

2,03

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0% 16/06/2023

2,02

ETHIAS SA 5% 14/01/2026

1,99

DEXIA CLF TF-2009 / TV 10/05/2025

1,98

HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.625% 07/04/2026

1,61

HOCHTIEF AG 1.75% 03/07/2025

1,61

MEDIOBANCA DI CRED FIN VAR 02/11/2028

1,39

Pays-Bas 11,22%

Allemagne 9,32%
Espagne 6,02%

Italie 15,68%
Luxembourg 4,73%
Belgique 3,83%
Irlande 3,00%
Royaume Uni 1,90%
Portugal 1,28%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS (en % de l’actif net)
Achats

5,07

OPC
Investment Grade

Taux fixe

-0,10 année

Ventes
TELEPERFORMANCE 1.875% 02/07/2025

Jersey 1,26%

%

Etats-Unis 1,17%

1,30

Autriche 1,17%

France 32,94%
*Autres pays 1,41%

Trésorerie et
Assimilées 5,07%

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.

NOUS CONTACTER

* Autres pays : Danemark 0,85% + Norvège 0,56%
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L’objectif est de réaliser sur un horizon de placement de 3 ans une
performance nette de frais supérieure à l’indicateur de référence
tout en limitant l’exposition au risque actions à 10% de l’actif du
portefeuille.
Cette recherche passe par un processus en 2 étapes, constitué :
• d’une allocation d’actifs à l’intérieur du monde obligataire au sens
large (monétaire, obligations souveraines et obligations d’entreprises
privées, obligations convertibles et produits structurés simples),
• 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.

| Optimiser votre rendement obligataire
Encours

17.80 M€

Valeur liquidative

1 239.15 €

Performance 2022

-8.23%

Notation Morningstar sur 3 ans
Profil de risque et de rendement

êêêêê

Périodes
Fonds
Indicateur de
référence(1)
Moyenne
catégorie(2)
Classement

Quartile

1 mois
0,96

OBLIGATIONS DURABLES

YTD
-8,23

1 an
-7,60

3 ans

5 ans

(cumulés) (cumulés)

-0,19

-7,42

2021
5,47

2020
1,91

2019

A

2,07

0,05

0,09

1,10

2,30

0,51

0,53

0,60

Social bond 0,00

2,26

-8,53

-7,79

-3,91

-2,97

3,79

0,64

6,92

Exposititon en obligations
20,02
à objectifs durables

4

2

3

1

4

1

2

Source de données : Bloomberg

4

Date de création
Indicateur de référence

(2)

Catégorie Morningstar
Code Bloomberg
Horizon de placement
Valorisation
Frais de gestion

Frais entrée/sortie/performance
Centralisation des ordres
Classification SFDR

rendement potentiellement
plus élevé
4

5

NOTE ESG

6

7

1 an

3 ans

4,45

6,32

5,29

Volatilité annualisée indicateur

0,00

0,01

0,01

(2)

Volatilité annualisée catégorie

5,92

6,78

5,61

33,00% 95,00%

Taux sans risque (€STR)

0,09

0,05

-

Source de données et méthode de calcul :
Moody’s ESG Solutions

Ratio de Sharpe

-1,62

0,08

-

Max drawdown du fonds

-9,78

-13,62

-18,01

Fonds Univers

Score ESG

56,60

33,40

E

59,70

27,80

S

55,50

30,10

G

57,40

43,20

% du portefeuille
couvert

FR0010451369,

COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I
IBOXX EURO HIGH YIELD 1-3 ans depuis le 02/05/2022, €STR +8,5 bp Capit.
+1% de janvier à avril 2022, Eonia Capit. +1% avant cette date

110

(1)

LIPPER FUND AWARDS 2018 & 2019

105

101,73

FCP – Allocation EUR Prudente
CRTTOPI FP

Volatilité annualisée du fonds

5 ans

* Source Morningstar
(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.

115

02/04/2007 (février 1998 part P)
IBOXX Euro High Yield 1-3 ans depuis le
02/05/2022, €STR +8,5 bp Capitalisé +1%
de début janvier à fin avril 2022, Eonia
Capitalisé +1% avant cette date

STATISTIQUES*

(3)

COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I comparé à son Indicateur de référence(1)

CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN

3

Sustainable bond 6,05

* Source Morningstar - Bloomberg

(1)

%

2

Coralie BONNET

à risque plus élevé

rendement potentiellement
plus faible

Green bond 13,97

3,14

Fabien VIEILLEFOSSE

à risque plus faible

1

PERFORMANCES (%)*

NOVEMBRE 2022

DONNÉES AU 30/11/2022

100

101,63

Supérieur à 3 ans
Quotidienne
0.75% TTC

95

Meilleur fonds sur 3 ans (2015-2018)
Meilleur fonds sur 5 ans (2013-2018)
Catégorie « Bond EUR Short Term »

2% / néant / néant
Jour (J) avant 11 heures
Article 6

90

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.

NOUS CONTACTER

PROFIL DE GESTION

COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)
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COGEFI SHORT TERM HIGH YIELD I
 FAITS MARQUANTS

NOVEMBRE 2022

 PORTEFEUILLE AU 30/11/2022

La FED a de nouveau monté ses taux directeurs de 75 bp même si Jerome
Powell a indiqué à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi que la
FED allait réduire la cadence de ses hausses de taux, laissant maintenant
entrevoir un taux « terminal » à moyen terme autour de 5%. La BCE a
également laissé entendre que la stabilisation était en vue même s’il lui
faudra certainement quelques mois de plus que sa consœur d’outreAtlantique. Les rendements des obligations d’État se sont resserrés :
-45 bp sur le 10 ans américain (3.60%), -43 bp sur le 10 ans italien (3.86%),
-12 bp sur le 10 ans allemand (1.92%) et -28 bp sur le 10 ans français
(2.39%). Le marché primaire obligataire est resté assez dynamique sur
l’Investment Grade. Les marchés actions ont bien progressé sur le mois :
+ 5.38% sur le S&P 500, +9.60% sur l’Eurostoxx et +7.53% sur le CAC 40.
L’indice iTraxx CrossOver 5 ans (high yield) se resserre de -83 bp à 458 bp.
Le fonds part I a progressé de +0.96% sur le mois et est négatif de -8.23%
depuis le début de l’année. Le resserrement des rendements des dettes
d’État sur le mois, combiné à un très fort resserrement des spreads de
crédit, a été très profitable à la valorisation de nos positions. Nous avons
ajouté une position courte sur la dette italienne Janvier 2023. Profitant
d’un rebond de valorisation ces dernières semaines, nous avons sorti notre
position sur Gazprom 2023 à 72%. La position avait été conservée en février
dans le portefeuille afin d’attendre un niveau de valorisation et une liquidité
plus favorables. Le rachat de la Financière Atalian par le fonds américain
CD&R ne sera finalisé qu’après le 15 décembre. L’émetteur a donc repoussé
le remboursement anticipé de son obligation 2024 à janvier 2023 (clause
de changement de contrôle). Notre position a fortement baissé en fin de
mois (-14%). Toutefois, nous considérons toujours que l’opération va se
réaliser. Sur le mois, le score ESG global est stable à 56.6 (pour un taux de
couverture à 33%). Le portefeuille détient 20.02% d’obligations à objectifs
durables (dont des greens bonds).
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (en % de l’actif net et pays émetteur)
Allemagne 7,76%
Royaume Uni 5,44%
Italie 5,44%
Luxembourg 5,22%
Pays-Bas 3,61%
Belgique 3,36%
France 56,69%

| Optimiser votre rendement obligataire

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE (en % de l’actif net)
OBLIGATIONS

DONNÉES FONDAMENTALES
92,54

Duration moyenne

Financières

25,23

Corporate (hors financières)

67,31

Taux moyen pondéré à maturité
ajusté du risque de call*

dont Obligations Convertibles*

2,93

Etats zone euro

Sensibilité du portefeuille

AUTRES / OPC

4,08

TRÉSORERIE ET ASSIMILÉES

3,38

TOTAL

100,00

0,00
8,49%

* Rendement estimé, valorisé au pire - Source Bloomberg

NOTATION ÉMETTEUR (en % de l’actif net)
Investment Grade

Hors-bilan
Futures sur taux

0,11 année

-24,54

* Sensibilité actions du fonds via les OC et les dérivés = 0,00

PRINCIPALES LIGNES (en % de l’actif net)

High Yield

AAA

3,36

BB+

16,41

AA+

-

BB

5,27

AA

1,70

BB-

8,52

AA-

-

B+

3,23

3,48

A+

-

B

12,06

ROTHSCHILDS CONTIN FINANCE TV PERP

2,88

A

1,14

B-

1,46

LA FINAC ATALIAN SA 4% 15/05/2024

2,87

A-

1,14

CCC+

TOUAX SCA 5.750% 31/07/2023

2,78

BBB+

FIN IMMOBILIERE BORDELAI 6% 30/01/2025

CCC

2,00

GETLINK SE 3.5% 30/10/2025

2,73

BBB

2,69

NR

21,48

BERTRAND CORP SAS 4.5% 20/12/2024

2,65

BBB-

12,08

OPCVM

4,08

ACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 2023

2,23

HLD EUROPE 4% 31/10/2024

2,22

GHELAMCO INVEST 5.5% 03/07/2023

2,20

ORANO SA 3.375% 23/04/2026

2,20

Trésorerie et OPC

3,38

* Rating S&P ou équivalent Moody’s ou Fitch - Source Bloomberg

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS (en % de l’actif net)
Achats
REPUBLIC OF ITALY 0.05% 15/01/2023

%

Ventes

%

1,12%

GAZPROM PJSC 3.125% 17/11/2023

0,63%

AKUO ENERGY SAS 4.25% 12/12/2026

0,35%

Suède 2,12%
Autriche 1,47%
Espagne 1,43%
OPCVM 4,08%
Trésorerie 3,38%

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.

Source Cogefi Gestion
NOUS CONTACTER

Source Cogefi Gestion
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