COGEFI CHRYSALIDE P

REPORTING MENSUEL JUILLET 2015

PRÉSENTATION DU FONDS

Eligibilité au PEA PME

Code ISIN

FR0011749613

Date de création / Valeur d’origine

31/03/2014 - 100.00 €

Actif net de l’OPCVM / VL au 31/07/2015

5.28 M€ / 124.69 € / VL quotidienne

Horizon de placement

Supérieur à 5 ans

Catégorie Morningstar

FCP – Actions France Petites & Moy. Cap.

Eligible

Profil de risque et de rendement

à risque plus faible
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2
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à risque plus élevé
4

5

6

7

OBJECTIF DE GESTION

L’objectif de gestion du fonds est, au travers d’une gestion 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.

1 mois

INFOTEL
ESKER
TRIGANO
ESI GROUP
OENEO
SARTORIUS STEDIM
BENETEAU
DEVOTEAM
BIOMERIEUX
NEXTRADIOTV

74.50%

Moyennes Capitalisations (entre 1 Md € et 4 Mds €)

8.42%

Grosses Capitalisations (supérieures à 4 Mds €)

8.90%

Obligations

1.12%

Trésorerie et assimilées

Plus fortes variations du mois

3.27%
3.22%
3.03%
2.98%
2.81%
2.69%
2.35%
2.26%
2.20%
2.12%

31/07/2015

Petites Capitalisations (inférieures à 1 Md €)

HAUSSES
POWEO
NEXTRADIOTV
SOLUTIONS 30
SEQUANA
BAISSES
ATEME
MAUREL & PROM
ID LOGISTICS
JACQUET METAL SERVICE

7.07%

Mouvements du mois
ACHATS

30.25%
30.18%
20.82%
17.46%
-23.71%
-12.32%
-5.19%
-4.49%

VENTES

GROUPE FNAC

LECTRA

BIOCORP PRODUCTION

MERSEN

AMOEBA

LUCIBEL ACT.

ADOCIA

AB SCIENCE

TOUAX

Répartition sectorielle au 31/07/2015

PERFORMANCES
Performances cumulées

14.21%

Principaux titres en % de l’actif

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

Répartition par capitalisations

78.55%

Non éligible

Frais de gestion fixes / souscription / rachat 2.20% TTC max. / 2% max. / néant
Commission de supperformance

31/07/2015

3 mois

YTD

Technologie

1 an

30/06/15 - 31/07/15

30/04/15 - 31/07/15

31/12/14 - 31/07/15

Fonds

8.62%

9.80%

29.51%

31.47%

CAC Small Div. nets réinvestis

8.92%

8.52%

28.88%

24.77%

Moy. de la catégorie*

6.39%

5.64%

23.56%

22.25%

Classement (quartile)*

-

1

1

1

Biens de consommation
Industries
Santé
Services consommateurs
Matériaux de base
Pétrole et Gaz
Services collectivités

COGEFI CHRYSALIDE comparé au CAC SMALL du 31/03/2014 au 31/07/2015

Sociétés financières
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PROFIL DE RISQUE (depuis la création)*
Volatilité annualisée du fonds

NS

Taux sans risque (Eonia capitalisé)

NS

Volatilité annualisée de l’indice

NS

Ratio d’information

NS

* Source Morningstar : Catégorie Actions France Petites & Moyennes Capitalisations - Univers France (hors FCPE)

La résolution provisoire de la crise grecque a permis un fort rebond des marchés actions que les valeurs moyennes ont
amplifié malgré leur surperformance précédente, permettant à Cogefi Chrysalide d’atteindre les 30% de progression
depuis le début de l’année.
Les résultats ont créé un léger regain de volatilité en fin de mois à cause de la faiblesse des économies émergentes
et de la hausse vertigineuse de certains cours. Une petite position comme Parrot, que nous avions préalablement allégée,
a nettement souffert.
Nous avons également profité des hausses très importantes de certaines de nos convictions comme Esker, Solutions 30,
Sartorius Stedim ou Direct Energie pour réduire la voilure sur ces positions dont le potentiel se réduit.
Nous sommes sortis de Lectra suite à une forte progression et à des prises de commandes qui ne nous permettent
pas d’envisager notre scénario de valorisation le plus positif.
A l’inverse, nous avons profité de la consolidation d’ID Logistics pour renforcer une position récente alors que le groupe
devrait bientôt pouvoir renouer avec une politique de croissance externe active. La ligne d’Oeneo a également a été accrue
avant que la forte croissance trimestrielle ne redonne de l’allant au titre.

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 OPCVM 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 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 Gestion recommande de se rapprocher de son conseiller pour une meilleure compréhension des risques et de consulter le DICI
des OPCVM disponible auprès de COGEFI Gestion ou sur le site internet : www.cogefi.fr. Ces fonds ne peuvent être souscrits par des « US person » ou assimilés.
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