
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.

JANVIER 2020|  Fonds small caps éligible au pea pme et pea classique

1/2
N

O
U

S 
 C

O
N

TA
CT

ER

PEA
PME

ELIGIBLE

COGEFI CHRYSALIDE P

Périodes 1 mois YTD 1 an 3 ans
(cumulés)

5 ans
(cumulés) 2019 2018 2017

Fonds 2.07 2.07 20.11 -16.01 28.95 27.12 -37.02 6.01

Indice de
référence(1) -2.77 -2.77 3.91 1.83 39.94 17.23 -26.00 22.13 

Moyenne
catégorie(2) -1.47 -1.47 9.97 5.55 40.76 19.99 -24.66 20.92

Classement 
Quartile 1 1 1 4 3 4 4 1

* Source Morningstar

 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

DONNÉES AU 31 JANVIER 2020

Encours : 5.55 M€

Valeur liquidative : 129.94 € 

Performance 2020 : 2.07%

Notation Mornigstar sur 5 ans : êê

Profil de risque et de rendement : A

Le fonds, de classification «Actions des pays de l'Union 
européennes», vise à valoriser le capital investi sur un 
horizon de placement supérieur à 5 ans principalement 
par des investissements dans des sociétés éligibles au Plan 
d’Epargne en Actions à destination des PME et Entreprises 
de Taille Intermédiaire (ETI). Le choix des valeurs se fait 
sur la base de leurs qualités propres sans tenir compte 
d’une référence particulière.
L’évolution du fonds pourra être comparée à celle de l’indice 
CAC Small, calculé dividendes nets réinvestis.P
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COGEFI CHRYSALIDE P CAC SMALL div. nets réinvestis

129,94

136,11

Statistiques* 1 an 3 ans 5 ans

Volatilité annualisée du fonds 10.05 15.29 14.16

Volatilité annualisée indice(1) 11.90 14.98 14.33

Volatilité annualisée catégorie(2) 11.33 13.65 13.59

Taux sans risque (Eonia capit.) -0.40 -1.13 -1.58

Ratio de Sharpe 1.83 -0.39 0.38

(3) Max drawdown du fonds -6.87 -48.52 -48.52

(3) Max drawdown indice(1)  -8.54 -32.19 -32.19

*  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.

11 rue Auber - 75009 Paris
+33 (0)1 40 06 02 22
www.cogefi.fr - contact@cogefi.fr
Agrément AMF GP97090 du 25/09/1997
(www.amf-france.org)



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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Très petites caps
35,77%

Petites caps
49,49% Moyennes caps

6,07%

OPCVM
7,74%

Divers
0,82%

Trésorerie et 
Assimilées

0,12%

Grosses caps: > 4 Mds €
Moyennes caps: < > 1 et 4 Mds €

Petites caps: < > 150 M et 1 Md €
Très petites caps: < 150 M €

En janvier, Cogefi Chrysalide P a affiché une hausse de +2,07% tandis que le CAC 
Small a perdu 2,77% dans un contexte où les tensions géopolitiques entre l’Iran 
et les Etats-Unis et les craintes liées au coronavirus en Chine ont pesé sur les 
marchés.
La performance du portefeuille a été soutenue par le très bon début d’année de 
plusieurs valeurs étrangères :

• Invisio Communications (+40% sur le mois) a indiqué début janvier avoir 
enregistré un T4-19 record à la fois en termes de prises de commandes, de CA 
que de résultat ;

• Medios (+24%) a continué sur sa lancée de fin 2019, dans l’attente de résultats 
annuels d’excellente facture et de perspectives 2020 qui devraient être de la 
même veine ;

• Admicom (+26%) : l’éditeur finlandais de logiciels a publié en 2019 une 
croissance du CA de 37% et une progression de la marge opérationnelle de

      5 points à 42% ; pour 2020, la croissance est attendue à 30% minimum ;
• Sedana Medical (+20%) : l’étude européenne pour l’IsoConDa a inclus son 

dernier patient, confirmant que la société est en ligne avec le calendrier 
annoncé ;

• Stillfront (+27%) a annoncé une acquisition significative, Storm8, pour un prix 
très raisonnable ;

• 247 Office (+23%), Nabaltec (+12%) et Swedencare (+9%) ont également été bien 
orientées.

Du côté des contre-performances, citons Lumibird (-19%), pénalisé par le report de 
2021 à 2022 de son objectif de 150 M€ de CA en organique.
Sur le mois, nous avons initié des positions en SES Imagotag, IT Link, Catana, 
Cellink, Française de l’Energie et QT Group ; celles en Flatex, Alkemy, Manitou et 
TFF ont été soldées.

 FAITS MARQUANTS  PORTEFEUILLE AU 31 JANVIER 2020

P

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS EN % DE L’ACTIF

Achats % Ventes %

STORE ELECTRONIC SYSTEMS 1,61 FINTECH GROUP 0,90

IT LINK 1,11 ALKEMY 0,75

PONCIN YACHTS 0,99 MANITOU 0,61

CELLINK 0,98 TFF GROUP 0,50

RÉPARTITION  GÉOGRAPHIQUE (pays émetteur)

France
53,40%

Suède
20,26%

Allemagne
7,58%

Italie
3,64%

Finlande
4,39%

Norvège
2,06%

OPCVM
7,74%

Divers
0,82%

Trésorerie 
0,12%

Source Cogefi Gestion

RÉPARTITION  PAR CAPITALISATIONS

Source Cogefi Gestion
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Technologie
30,18%

Santé
19,37%

Industries
12,68%

Biens de consommation
9,48%

Services aux consommateurs
8,56%

Matériaux de base
5,09%

Télécommunications
4,29%

Pétrole et Gaz
0,88%

Sociétés financières
0,80%

OPCVM
7,74%

Divers
0,82%

Trésorerie
0,12% So

ur
ce

 C
og

efi
 G

es
tio

n

PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À LA PERFORMANCE

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

INVISIO COMMUNICATIONS 2,46 0,92 SOITEC 1,57 -0,15

MEDIOS 2,38 0,60 AUBAY 1,79 -0,20

ADMICOM 2,34 0,55 CLARANOVA 2,02 -0,23

SEDANA MEDICAL 1,68 0,32 LUMIBIRD 1,89 -0,41

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

PRINCIPALES LIGNES EN  DE L’ACTIF %

BUDGET TELECOM 4,29

ELECTRO POWER SYSTEMS 3,43

EASYVISTA 3,36

GENERIX GROUP 2,84

INVISIO COMMUNICATIONS 2,46

MEDIOS 2,38

ADMICOM 2,34

I TECH 2,25

XILAM ANIMATION 2,25

NABALTEC 2,18




