
  

 

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. 

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. 
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  |  COGEFI CHRYSALIDE 
 

Le fonds Cogefi Chrysalide, géré par Cogefi Gestion, 

vient d’obtenir le label « Relance » 

 

Ce label vient reconnaître les fonds qui s’engagent à soutenir sur le long terme des entreprises 

françaises PME et ETI. Lancé à la fin de l’année 2020 par le ministère de l’Économie, des Finances et 

de la Relance, le label a pour objectif de permettre à chaque épargnant, souhaitant soutenir les fonds 

propres et quasi-fonds propres des entreprises françaises (PME et ETI) afin de répondre aux besoins 

de financements de l’économie française consécutifs de la crise sanitaire, de donner du sens à son 

épargne en investissant dans des fonds labellisés « Relance ». 

Cogefi Chrysalide P (ISIN : FR0011749613), éligible aux PEA et PEA-PME, investit pour 50% minimum 

de son actif net en valeurs françaises et privilégie les histoires entrepreneuriales ou familiales, les 

sociétés dynamiques, créatrices d’emploi et innovantes, avec une exposition significative aux 

thématiques de la transition énergétique et de l’amélioration de la qualité de vie. L’obtention du 

label « Relance » vient également distinguer une composante ESG désormais plus formalisée au sein 

du processus de gestion du fonds. Cette analyse extra-financière, complémentaire de l’analyse 

financière fondamentale des sociétés, est une illustration supplémentaire de l’engagement de Cogefi 

Gestion en faveur de l’investissement responsable. 

« L’obtention de ce label ouvre un nouveau chapitre pour Cogefi Chrysalide, dont la philosophie 

d’investissement allie discipline de sélection, dialogue avec les sociétés et approche terrain, avec la 

même vision de long terme que pour l’ensemble de notre gamme de fonds », déclare Benjamin 

Rousseau, gérant du fonds Cogefi Chrysalide. 

 

 
Charles Bartoli | Directeur Commercial | 01 40 06 41 38 | 06 60 63 50 44 | c.bartoli@cogefi.fr  

Victor Piriou | Responsable Relations Partenaires | 01 40 06 41 30 | 06 31 88 05 98 | v.piriou@cogefi.fr  
 

Paris, le 19 janvier 2021 


