
 Pyramide d’Argent sur 3 ans en août 2011 
Catégorie « Actions France Petites et Moyennes Capi talisations » 

 
Les Pyramides récompensent les fonds ou Sicav ayant eu les meilleurs couples 

rendement / risque sur les trois dernières années dans leur catégorie. 

 2e de la Catégorie « Actions françaises » 
 

Les Grands Prix de la Gestion d’Actifs  décernés par L’AGEFI 
récompensent la véritable surperformance ajustée du risque 

sur 3 ans de juillet 2008 à juin 2011.  

 1er prix sur 5 ans en décembre 2010 
Catégorie « Actions France - Petites et Moyennes Ca pitalisations » 

 
Les Victoires des Sicav de La Tribune récompensent les Opcvm d’une catégorie donnée 

ayant obtenu les meilleures performances pérennes sur cinq ans, ajustées du risque. 

 

 

1er prix sur 3 ans en décembre 2010 
Catégorie « Equity France Small and Mid Caps » 

 
Les Lipper Fund Awards récompensent les Opcvm d’une catégorie donnée 

ayant obtenu la meilleure performance sur trois ans, ajustée du risque. 

Pyramide d’Or sur 3 ans en septembre 2010 
Catégorie « Actions France Petites et Moyennes Capi talisations » 

 
Les Pyramides récompensent les fonds ou Sicav ayant eu les meilleurs couples 

rendement / risque sur les trois dernières années dans leur catégorie. 

Au cours des douze derniers mois 
COGEFI  PROSPECTIVE  -  FCP éligible au PEA 

a également reçu d’autres labels de performance : 

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 non 
contractuel, 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 recommande de se rapprocher de son conseiller et de consulter le prospectus des OPCVM disponible auprès de COGEFI 11, rue 
Auber 75009 Paris ou sur le site internet www.cogefi.fr. 
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