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Cet indice, dont Société Générale est le sponsor, propose une exposition à la performance de valeurs européennes 
reconnues pour leur capacité à faire croître leurs résultats futurs, comprenant une cinquantaine d’entreprises à 
grande capitalisation (large cap). Les produits associés à cet indice offrent : 
 

• une exposition à la performance de l’indice – c’est-à-dire à la performance du panier de valeurs sous-jacentes - délivrée 
tous les ans sous la forme d’un coupon, lorsque la performance est positive ; 

• un panier de valeurs géré dynamiquement par un expert du stock picking actions : Cogefi Gestion ; 
• une protection conditionnelle à maturité grâce à une structuration innovante élaborée avec les ingénieurs de Société Générale. 

 
Avec cette solution indicielle, COGEFI Gestion entend proposer des solutions adaptées aux CGPs, Family Office et Institutionnels 
recherchant une exposition au marché actions, et notamment à des valeurs défensives et résilientes, tout en réduisant le risque 
de perte sur investissement afférant aux actions détenues en direct ou via des OPCVM actions traditionnels. Les produits associés 
à l’indice permettent une exposition à la performance positive du panier d’actions géré dynamiquement, tout en offrant une 
protection conditionnelle à l’échéance, apportant ainsi une meilleure visibilité sur le long terme aux investisseurs soucieux de 
limiter les pertes maximales pour une gestion prudente et dynamique de leurs avoirs. 
 
Charles Bartoli, Directeur Commercial de COGEFI Gestion, se félicite du lancement de cet indice qui « allie l’expertise en 
ingénierie financière et en structuration d’une banque d’investissement au savoir-faire de gestion d’un asset manager avec un 
prisme de banque privée ». Et Charles Bartoli d’ajouter : « au contraire des produits structurés de campagne classiques, 
l’originalité de cette solution réside notamment dans le fait que le client définit et choisit lui-même en amont les caractéristiques 
propres au produit : le degré d’exposition et la participation à la performance du panier de valeurs, le niveau de protection in fine, 
la maturité, etc. Le sous-jacent n’est pas un indice action standard à la composition fixe, mais un portefeuille de valeurs géré 
dynamiquement par COGEFI Gestion, un asset manager dont le métier consiste à choisir des valeurs répondant à une logique de 
rendement/risque en vue de préserver - d’abord - et faire fructifier – ensuite – le patrimoine de ses investisseurs finaux ».  
 
Charles Bartoli rappelle par ailleurs que le portefeuille de valeurs retenu comme sous-jacent de cette solution innovante existe 
sous la forme d’un OPCVM, COGEFI Elixir, qui a modifié sa gestion en décembre 2018 pour appliquer la stratégie reprise dans 
l’indice : un portefeuille d’une cinquantaine de valeurs européennes de qualité présentant de solides profils de croissance et une 
génération de cash-flow significative. Depuis le début de l’année, COGEFI Elixir (Isin : FR0013140597) réalise une performance de 
12,99%, et une surperformance par rapport à son indice de référence (EURO STOXX € div. nets réinvestis - SXXT) de 2,43% 
(données au 28 février 2019 – source Cogefi Gestion). 
 

Pour plus d’information, merci de contacter : 
Charles Bartoli – Directeur commercial COGEFI Gestion – +33 1 40 06 41 38 – c.bartoli@cogefi.fr 

 
PRODUIT PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL - FACTEURS DE RISQUE 
Le produit présente un risque de perte partielle ou totale en capital en cours de vie et à l’échéance. 
L’investisseur est exposé à une dégradation de la qualité de crédit de Société Générale en tant que Garant de l’Émetteur et de la formule (qui induit un risque sur la 
valeur de marché du produit) et au risque de faillite, défaut de paiement et mise en résolution de l’Émetteur et du Garant (qui induit un risque sur le remboursement). 
Risque lié à la nature discrétionnaire de l’indice : l’allocation de l’indice est conseillée de manière discrétionnaire par COGEFI Gestion. La performance de l’indice 
dépendra de l’allocation conseillée par COGEFI Gestion. Il existe un risque que COGEFI Gestion ne retienne pas les actifs les plus performants. 
 

À propos de COGEFI GESTION - Société de Gestion de Portefeuille (agrément AMF GP97090 du 25/09/1997) ayant pour activité la gestion de portefeuilles pour 
compte de tiers - gestion privée et collective. Son expertise se traduit par des services et produits adaptés aux investisseurs privés comme professionnels. COGEFI 
Gestion est une filiale du groupe COGEFI. 
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. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US Persons » ou assimilés. 
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