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Premier fonds labellisé ISR de Cogefi Gestion 
 

Cogefi Gestion poursuit son engagement en faveur d’ une finance durable et 
responsable avec l’obtention du label Investissemen t Socialement Responsable 
(Label ISR) pour son fonds COGEFI ELIXIR. 

Convaincue de la pertinence de la dimension extra-financière dans sa recherche de valeurs 
de qualité, Cogefi Gestion a depuis longtemps intégré les enjeux de gouvernance dans son 
analyse et sa politique de vote. En 2018, elle a étendu cette analyse et son engagement aux 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par la signature des Principes 
pour l’investissement Responsable (PRI) et par l’implémentation d’outils propriétaires 
d’analyse extra-financière. Toutes ses équipes sont pleinement mobilisées dans cette 
démarche d’amélioration du profil ESG de ses pôles d’expertise en gestion privée comme en 
gestion d’actifs, en adéquation avec la sensibilité croissante à ces enjeux des investisseurs 
privés comme professionnels. 

COGEFI ELIXIR 

La stratégie ISR du fonds vient compléter la recherche de valeurs de qualité et de 
performance long terme, philosophie maître dans tous les fonds gérés par Cogefi Gestion. 
Elle consiste à assurer une exigence ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et à favoriser 
les meilleurs profils dans chaque secteur. Les critères ESG prioritaires sont :  

• La limitation de l’empreinte carbone du portefeuille. 

• La contribution à la féminisation des comités exécutifs et plus généralement des 
postes d’encadrements. 

• L’indépendance des conseils d’administration. 

• La limitation des controverses graves liées au non-respect des droits humains.  

Persuadée de la pertinence et de l’impact de la dimension extra-financière sur la 
performance des entreprises, Cogefi Gestion étend progressivement cette approche à 
l’ensemble de sa gestion. 
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Paris, le 22 janvier 2021 

|  COGEFI ELIXIR  
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À propos du Label ISR 

Créé en 2016 et soutenu par le Ministère des Finances, le Label ISR distingue les fonds 
investissant dans des entreprises aux pratiques responsables en matière environnementale, 
sociale et de gouvernance (ESG). Octroyé pour 3 ans renouvelables, il a pour objectif d’aider 
les investisseurs dans leurs choix de placements responsables et durables en France et en 
Europe : www.lelabelisr.fr.  

À propos de Cogefi Gestion 

Cogefi Gestion gère une gamme d’OPC accessibles aux investisseurs privés comme 
professionnels, et des mandats dédiés. Elle revendique une gestion de conviction, avec une 
composition des portefeuilles éloignée des indices. Son savoir-faire repose sur une gestion 
long only discrétionnaire et une expertise éprouvée dans la sélection d’actions et 
d’obligations européennes, reposant sur l’analyse micro-économique et extra-financière, en 
permanence rapprochée et confrontée à l’évolution des conditions macro-économiques et 
des paramètres de marché. 
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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. 


