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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Trophée d’Or 2018 
MEILLEURE GAMME DE FONDS DIVERSIFIÉS 

Établissements spécialisés - sur 3 ans (31/03/2018) 
 

 

 
Ce Trophée d’Or 2018 récompense COGEFI Gestion pour sa gamme de fonds diversifiés :  
COGEFI FLEX DYNAMIC  et COGEFI FLEX MODERATE . Il constitue une nouvelle reconnaissance, 
après celles déjà obtenues en 2017 et 2018 :  
 

• CINQ LIPPER FUND AWARDS  en mars 2018 pour : 

o COGEFI FLEX DYNAMIC P, meilleur fonds sur 3, 5 et 10 ans 

catégorie « Mixed Asset EUR Agg – EuroZone » 

o COGEFI SHORT TERM BOND P, meilleur fonds sur 3 et 5 ans 

catégorie « Bond EUR Short Term », 

• CAPITAL FINANCE INTERNATIONAL  « Meilleure équipe de gestion de portefeuille France 

2017 » en janvier 2018, 

• L’AGEF I pour COGEFI FLEX DYNAMIC P, 3e sur 3 ans, catégorie « Diversifiés Internationaux », en 

novembre 2017. 
 

Ces récompenses sont le reflet de la capacité de l’équipe de gestion à délivrer de la surperformance 
dans la durée.  
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4 JUIN 2018 


