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 CARACTÉRISTIQUES

Univers
d’investissement

 Actions des pays de
l’Union européenne

Horizon de
placement Supérieur à 5 ans

Indicateur de
référence

CAC Small dividendes
nets réinvestis

Société de gestion COGEFI GESTION

Dépositaire CACEIS BANK France

Valorisateur SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Valorisation Quotidienne

CHIFFRES-CLÉS au 28/02/2023*

Encours 5.91 M€

Valeur liquidative 143.32 € 

Performance 2023 5.58%

Volatilité annualisée 3 ans  21.15

Volatilité annualisée 5 ans  29.58

Performance annualisée 5 ans -2.36%

* Source : Cogefi Gestion
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Un fonds PEA et PEA-PME de stock picking 
fondamental dédié aux (toutes) petites

sociétés cotées en France et dans l’Union
européenne (PME-ETIs), associant approche 
de terrain, à travers de nombreuses visites

de sociétés, analyse financière et suivi
rigoureux des risques.





UNE GÉRANTE EXPERTE EN SMALL CAPS FRANÇAISES ET EUROPÉENNES
 
Valérie Lefèbvre a plus de 20 ans d’expérience sur les marchés actions. Elle est 
entrée dans le groupe Natixis comme analyste financier, puis est devenue gérante 
sur les valeurs françaises de petite et moyenne taille. Elle a progressivement élargi 
son univers d’investissement aux valeurs européennes. Elle gère les fonds Cogefi 
Prospective et Cogefi Chrysalide.

UN ÉQUILIBRE ENTRE SOCIÉTÉS « BEST IN CLASS », EN PHASE DE 
RENTABILISATION ET « PÉPITES »

Le portefeuille privilégie les sociétés évoluant sur un marché porteur, affichant 
un modèle économique solide et dirigées par un management de qualité.                             
L’ADN du portefeuille, qui illustre ce biais qualitatif, est un équilibre entre 3 profils 
de sociétés : 

• Les sociétés aux fondamentaux « best in class », c’est-à-dire celles affichant 
à la fois croissance, rentabilité et faible endettement, pèsent pour 40% mini-
mum de l’actif net ;

• Les sociétés dites « en phase de rentabilisation », qui ont passé leur pic 
d’investissement et enregistrent une nette progression de leurs marges en 
plus de la croissance, représentent 40% maximum de l’actif net ;

• Les «pépites » innovantes ou disruptives, proches de l’équilibre de rentabilité 
et qui connaissent un changement de dimension, pèsent pour 20% maximum 
de l’actif net.

UN STOCK PICKING FONDAMENTAL SUR LES PME-ETIS, 
EN FRANCE ET EN EUROPE

« Croissance - Création de valeur - Cash » : ce triptyque constitue 
fondamentalement le fer de lance de notre philosophie de gestion. Celle-ci 
repose sur du stock picking de conviction et sans contrainte et un travail rigoureux 
d’analyse financière et de valorisation fondamentale des sociétés, auxquels 
s’ajoutent des rencontres fréquentes avec leurs dirigeants ainsi que des visites de 
sites dans toute l’Europe. L’équipe de gestion n’hésite pas à « sortir des sentiers 
battus » pour investir sur des sociétés de grande qualité fondamentale et pourtant 
encore peu ou pas connues, notamment en Scandinavie qui constitue une des zones 
d’investissement de prédilection.

UN SUIVI DES RISQUES ENCADRÉ ET RIGOUREUX

Le suivi du portefeuille est exercé de façon disciplinée par l’équipe de gestion, qui 
contrôle en permanence sa liquidité à travers la règle dite des « 50-50-1/5 » (50% 
du portefeuille cessible en 5 jours dans la limite de 20% des volumes quotidiens). Le 
portefeuille affiche par ailleurs une concentration très modérée (environ 70 lignes), 
avec un top 10 qui pèse moins de 30% de l’actif net et un top 20 moins de 50%. Diversifié 
sur le plan sectoriel, le portefeuille fait néanmoins la part belle aux thématiques de 
digitalisation de l’économie et d’innovation. Sur le plan géographique, la France doit 
représenter 50% minimum de l’actif net. Enfin, l’exposition maximale à une société 
ne doit pas excéder 5% de son capital flottant.

Anne d’Anselme
Co-gérante

Valérie Lefèbvre
Gérante
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TYPE DE FONDS
OPCVM - UCITS V

FORME JURIDIQUE
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français

CATÉGORIE MORNINGSTAR
FCP -  Actions Europe Petites Caps

DATE DE CRÉATION DU FONDS
Le 31 mars 2014

 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 
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.

Cogefi Gestion 
Société par actions simplifiée

Paris RCS n° 353 210 750
Agrément AMF GP97090

(www.amf-france.org)
Copyright - Tous droits réservés

 PERFORMANCES* 

Y J F M A M J J A S O N D YTD

2023 4.84 0.70 +5.58

2022 -9.12 -5.69 2.75 -7.10 -2.33 -8.68 7.32 -6.78 -12.53 3.57 2.48 0.92 -31.60

2021 0.19 4.97 1.54 3.94 -3.31 -2.93 4.51 2.12 -2.95 2.07 -5.56 4.70 +8.92

2020 2.07 -8.90 -15.90 13.65 9.32 5.96 8.46 4.26 0.50 -1.98 14.33 9.17 +43.12

2019 8.02 -0.45 0.98 5.49 -3.42 2.72 -1.90 -1.72 2.21 1.38 5.39 6.24 +27.12

2018 2.75 -1.17 -5.06 0.51 -3.15 -2.81 -6.16 -2.43 -8.10 -11.24 -3.05 -4.57 -37.02

* Source : Cogefi Gestion

 COGEFI CHRYSALIDE P COMPARÉ AU CAC SMALL dividendes nets réinvestis

PRINCIPAUX RISQUES
(pour une information complète sur les risques non 
pris en compte par le SRRI, veuillez vous référer aux 
prospectus et DICI du fonds)
Risque lié à la détention de petites et moyennes 
capitalisations : le fonds peut être exposé aux pe-
tites et moyennes capitalisations. Les variations 
de leurs cours sont plus marquées à la hausse 
comme à la baisse et plus rapides que sur les 
grandes capitalisations, pouvant donc engendrer 
de fortes variations de la valeur liquidative du 
FCP. Par ailleurs, le volume réduit de ces mar-
chés peut présenter un risque de liquidité. Ce type 
d’investissement peut impacter la valorisation du 
fonds et les conditions de prix auxquelles le FCP 
peut être amené à liquider des positions, en cas 
de rachats importants, voire à rendre impossible 
leur cession avec, pour conséquence, une pos-
sible baisse de la valeur liquidative du fonds.
Risque actions : la valeur du fonds peut baisser 
significativement en cas de baisse du marché ac-
tions et entraîner une baisse de la valeur liqui-
dative.
Risque discrétionnaire : cette gestion repose sur 
la sélection des valeurs. Il existe un risque que 
l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les 
valeurs les plus performantes. La performance 
du fonds peut donc être inférieure à l’objectif de 
gestion. La valeur liquidative du fonds peut en 
outre avoir une performance négative.

EXPERTISE PRIMÉE SUR LA DURÉE %

!

 CARACTÉRISTIQUES Part P Part I

Devise EUR

Affectation des résultats Capitalisation

Frais de gestion 2.20% TTC max. de l’actif net 1% TTC max. de l’actif net

Commission de souscription 2% maximum

Commission de surperformance 20% TTC maximum l’an de la performance au-delà du CAC 
Small, dividendes nets réinvestis, si la performance est positive

Minimum de souscription initiale 1 part 100 000 €

Minimum de souscription ultérieure 1 part 1 part

Code ISIN FR0011749613 FR0011749605

Code Bloomberg CCHRYSP FP CCHRYSI FP

Classification SFDR Article 6

Notation Quantalys
(au 28/02/2023)

Le label « Relance » reconnait les fonds
qui s’engagent à soutenir sur le long terme

des entreprises françaises PME et ETI
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