
PEA-PME - Investir en actions, comporte un risque en raison de la fluctuation des cours. Ce risque est néanmoins plus élevé pour les titres de petites 
sociétés. En effet, le nombre d’actions en circulation étant relativement faible, les variations du nombre d’acheteurs peuvent se traduire par de fortes 
variations du cours de l’action. COGEFI Gestion vous rappelle qu’un investissement en actions doit respecter les principes d’une bonne diversification et d’un 
horizon de placement suffisamment éloigné. L’avantage fiscal procuré par l’enveloppe PEA « PME ETI » ne doit pas être l’unique objectif de l’investisseur. 
AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI GESTION qui connaitront 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 site, 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 le présent site internet. Ce fonds ne peut être souscrit par des « US Persons » ou assimilés.
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Périodes 1 mois YTD 1 an 3 ans
(cumulés) 2017 2016 2015

Fonds -6.16 -14.40 -21.36 9.17 6.01 19.88 29.95

Indice de
référence(1) -1.48 -3.11 1.64 31.55 22.13 11.33 28.70

Moyenne
catégorie(2) 0.67 2.14 7.65 24.47 20.92 12.36 23.22

Classement 
Quartile 4 4 4 4 4 1 1

* Source Morningstar

COGEFI CHRYSALIDE P COMPARÉ AU CAC SMALL DIV. NETS RÉINVESTIS
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COGEFI CHRYSALIDE P CAC SMALL div. nets réinvestis

136,12

156,35

CARACTÉRISTIQUES

 PERFORMANCES (%)*

Code ISIN FR0011749613
Date de création 31/03/2014 

(1) Indice de référence CAC Small dividendes nets réinvestis
(2) Catégories Morningstar FCP – Actions France Petites & Moy. Cap

Code Bloomberg CCHRYSP FP
Horizon de placement Supérieur à 5 ans

Valorisation Quotidienne
Frais de gestion 2.20% TTC

Frais d’entrée / de sortie 2% max. / néant

Commission de surperformance 10% TTC max./l’an > CAC Small div. 
nets réinvestis si performance positive

Centralisation des ordres Jour (J) avant 11 heures

Statistiques* 1 an 3 ans

Volatilité annualisée du fonds 13.01 13.52

Volatilité annualisée indice(1) 12.21 13.11

Volatilité annualisée catégorie(2) 11.45 12.92

Taux sans risque (Eonia capit.) -0.36 -0.96

Ratio de Sharpe -1.77 0.25

(3) Max drawdown du fonds -20.85 -27.76

(3) Max drawdown indice(1)  -8.50 -15.38

*  Source Morningstar
(3) Indicateur de risque qui mesure la plus forte baisse d’un 
portefeuille. Il correspond à la perte maximale historique 
supportée par un investisseur qui aurait acheté au plus haut et 
revendu au plus bas sur une durée déterminée.

DONNÉES AU 31 JUILLET 2018

Encours : 10.27 M€

Valeur liquidative : 136.12 € 

Performance 2018 : -14.40%

Notation Mornigstar sur 3 ans : êê (FCP créé le 31/03/2014)

Profil de risque et de rendement : A

L’objectif de gestion du fonds est, au travers d’une ges-
tion discrétionnaire, de valoriser le capital investi sur un 
horizon de placement supérieur à 5 ans principalement par 
des investissements dans des PME et Entreprises de Taille 
Intermédiaires (ETI). L’OPCVM, de classification «actions 
françaises», utilisera l’indice CAC Small dividendes nets 
réinvestis comme élément d’appréciation a posteriori.
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PEA-PME - Investir en actions, comporte un risque en raison de la fluctuation des cours. Ce risque est néanmoins plus élevé pour les titres de petites 
sociétés. En effet, le nombre d’actions en circulation étant relativement faible, les variations du nombre d’acheteurs peuvent se traduire par de fortes 
variations du cours de l’action. COGEFI Gestion vous rappelle qu’un investissement en actions doit respecter les principes d’une bonne diversification et d’un 
horizon de placement suffisamment éloigné. L’avantage fiscal procuré par l’enveloppe PEA « PME ETI » ne doit pas être l’unique objectif de l’investisseur. 
AVERTISSEMENT - Les OPC sont investis dans des instruments financiers sélectionnés par COGEFI GESTION qui connaitront 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 site, 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 le présent site internet. Ce fonds ne peut être souscrit par des « US Persons » ou assimilés.
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS EN % DE L’ACTIF

Achats % Ventes %

AURES TECHNOLOGIES 0,84 WITBE 1,27

GROUPE LDLC 0,70 FIGEAC AERO 1,20

STEMMER IMAGING 0,54 BIGBEN INTERACTIVE 1,14

GENERIX GROUP 0,38 ARAGON 1,03

Dans un contexte politique international toujours tendu, les marchés 
actions européens ont, dans l’ensemble, repris un peu de hauteur 
en juillet à l’exception, notable en France, du segment des petites valeurs : 
le CAC Small dividendes nets réinvestis est ainsi en retrait de 1,48%. 
Cogefi Chrysalide connait un mauvais mois de juillet avec une baisse 
de 6,16%.
Le titre Visiativ a été lourdement sanctionné boursièrement : l’activité 
Intégration, fortement contributrice à la marge, a été atone au S1 et 
la rentabilité de l’exercice devrait en pâtir malgré un rattrapage probable 
en fin d’année, du fait également de coûts de structuration de la société 
déjà annoncés. Xilam a continué à subir des prises de bénéfices et 
les +50% de croissance du CA publiés pour le semestre n’y ont rien changé ; 
quant à Ateme, une autre conviction forte, la dynamique de croissance 
reste forte mais le mix-produits devrait peser sur la rentabilité annuelle.
Parmi les autres titres en baisse, citons : Akwel malgré un CA semestriel 
très solide, BigBen Interactive qui a pourtant rassuré sur ses perspectives 
annuelles, Groupe Open qui souffre au diapason de quasi-toutes 
les valeurs SSII, et Starbreeze sans raisons particulières.
Nous avons pris des bénéfices sur Nanobiotix.
Dans ce contexte, et alors que le repositionnement du portefeuille 
s’est poursuivi suite au changement de gérant, nous maintenons notre 
discipline qui vise à sélectionner des sociétés de qualité affichant 
croissance rentable et structure financière saine.

 FAITS MARQUANTS  PORTEFEUILLE AU 31 JUILLET 2018

RÉPARTITION PAR CAPITALISATIONS %

Petites Capitalisations (inférieures à 1 Md €) 95,52

Moyennes Capitalisations (entre 1 Md € et 4 Mds €) 3,73

Grosses Capitalisations (supérieures à 4 Mds €)

ACTIONS 99,25

OBLIGATIONS

OPCVM  

TRÉSORERIE ET ASSIMILÉES 0,75
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PRINCIPALES LIGNES EN % DE L’ACTIF %

DIETSWELL 5,74

INFOTEL 4,14

MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY 3,81

MEDIAWAN 3,26

GROUPE OPEN 3,09

XILAM ANIMATION 3,00

FRANCOIS FERES 2,74

AUREA 2,71

ATEME 2,56

STARBREEZE 2,52

P

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

Positifs Poids%M *Impact% Négatifs Poids%M *Impact%

NANOBIOTIX 2,21 0,30 VISIATIV 2,36 -0,94

LUMIBIRD 1,95 0,17 DIETSWELL 5,74 -0,77

YMAGIS 2,05 0,16 XILAM ANIMATION 3,00 -0,67

BIOSYNEX 1,54 0,12 ATEME 2,56 -0,42

 * Performance M x poids moyen entre M et M-1

Source Cogefi Gestion

RÉPARTITION  GÉOGRAPHIQUE (pays émetteur)
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Source Cogefi Gestion




