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Trois LIPPER FUND AWARDS 

récompensent COGEFI FLEX DYNAMIC P en 2020 

 

 
 
Le fonds COGEFI FLEX DYNAMIC P, géré par Hugues Aurousseau chez COGEFI GESTION, 
a été de nouveau primé aux 2020 pour la qualité de ses performances sur 3 ans, 5 ans et 10 ans 
dans la catégorie « Mixed Asset EUR Agg – EuroZone ». 
 

Ces trois distinctions constituent une reconnaissance de choix pour la gamme de fonds de 
COGEFI GESTION, après les LIPPER FUND AWARDS déjà obtenus en 2018 pour COGEFI 
FLEX DYNAMIC P , Meilleur fonds sur 3, 5 et 10 ans dans sa catégorie « Mixed Asset EUR Agg 
– EuroZone » et COGEFI SHORT TERM BOND P, Meilleur fonds sur 3 et 5 ans dans sa 
catégorie « Bond EUR Short Term ». 
 

Ces récompenses sont le reflet de la capacité de l’équipe de gestion à créer de la performance 
dans la durée. 
 
 

Pour en savoir plus : Charles Bartoli – Directeur commercial COGEFI Gestion – c.bartoli@cogefi.fr 

 

À propos de la méthodologie LIPPER : 

Toutes les informations concernant les Lipper Awards 2020 et leur méthodologie sont consultables sur le site 
Internet http://www.lipperfundawards.com/Awards/France 

Meilleur fonds sur 3 ans (2017-2020) 

Meilleur fonds sur 5 ans (2015-2020) 

Meilleur fonds sur 10 ans (2010-2020) 
 

Catégorie « Mixed Asset EUR Agg – EuroZone » 
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