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ÉCONOMIE
LA PIERRE PAPIER A TOUT POUR VOUS SÉDUIRE
L’impact du Covid-19 sur l’économie mondiale est déjà visible et pour autant nous n’en mesurons sûrement pas encore toutes les conséquences.
Face à cet environnement économique incertain et la baisse des taux des livrets d’épargne et des fonds euros, l’immobilier retrouve sa place de
« bouclier » au sein de votre patrimoine. En eﬀet, en temps de crise, l’immobilier est souvent idenGﬁé comme un placement défensif car il est
connu pour être moins sensible aux variaGons des marchés. D’ailleurs, les SCPI sont en vogue en ce moment... et ce n’est pas pour rien ! Un
invesGssement dans la pierre qui vous permet d’obtenir des revenus complémentaires maintenant ou pour votre retraite... mais pas que !

Présenta)on des SCPI

La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), autrement appelée Pierre
Papier, est une société qui a pour objet de se consFtuer un parc immobilier.
Ensuite, ces biens sont loués et génèrent des revenus. En tant qu’épargnant,
vous achetez une ou plusieurs parts de la SCPI et vous en devenez ainsi
associé. Vous êtes donc propriétaire d’une parFe du parc immobilier de la
SCPI, au prorata de votre invesFssement. En contreparFe, vous percevez des
revenus (loyers, plus- values).
Il existe plusieurs types de SCPI (de rendement, ﬁscales, de plus-values) et
nous allons principalement nous intéresser ici aux SCPI de rendement, dites
SCPI « classiques » : la SCPI de rendement acquiert des immeubles de
diﬀérents secteurs d’acFvité, qui sont habituellement peu accessibles aux
parFculiers en direct (bureaux, immeubles, centres commerciaux, entrepôts
logisFques...) et dans des secteurs géographiques variés (diﬀérentes régions,
en France, en Europe...).
Leur objecFf est de générer des revenus importants et stables dans le
temps. L’horizon de placement recommandé est de minimum 10 ans.

Comment ça fonc)onne ?

La SCPI est gérée par une société de gesFon qui se charge de trouver les
biens immobiliers, de les acheter, de les meYre en locaFon, de les gérer et
de distribuer les revenus aux associés. Le rendement (net de frais, avant
ﬁscalité) est de l’ordre de 4 à 5 % par an (le taux de rendement moyen
distribué par les SCPI en 2019 est de 4.51 %*).

BON À SAVOIR
Les baux commerciaux ont, en général, une durée minimale ﬁxée à 6 ou
9 ans donc le montant des loyers à percevoir est connu à l’avance.

Les loyers sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
revenus fonciers, ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Vous avez le choix
entre 2 régimes d’imposiFon :

Vous DEVEZ
opter pour le régime réel si ...

Vous n’avez que des revenus
fonciers issus de parts de SCPI
OU si
L’ensemble de vos revenus
fonciers (ceux des parts de SCPI +
ceux d’autres biens immobiliers)
est supérieur à 15 000 €

Les revenus fonciers nets
(= revenus bruts – charges) sont
soumis au barème de l’impôt sur
le revenu (selon votre taux
marginal d’imposiNon) et aux
prélèvements sociaux (17,2 %)

Vous POUVEZ
opter pour le régime microfoncier si ...

Vous êtes propriétaire en direct
d’un bien immobilier loué nu
ET si
L’ensemble de vos revenus
fonciers (ceux des parts de SCPI
+ ceux d’autres biens
immobiliers) est
inférieur à 15 000 €

70 % des revenus bruts sont
soumis au barème de l’impôt sur
le revenu (selon votre taux
marginal d’imposiNon) et aux
prélèvements sociaux (17,2 %)

Lorsque vous revendez vos parts de SCPI, vous pouvez réaliser une
plus-value (si le prix de vente est supérieur au prix d’achat). CeYe
plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 19 % et
aux prélèvements sociaux (actuellement à 17,2 %). AYenFon, plus
vous détenez vos parts de SCPI longtemps, moins la plus-value sera
taxée car un abaYement est appliqué pour chaque année de
détenFon (après 5 ans). Finalement, la plus-value est exonérée
d’impôt sur le revenu après 22 ans de détenFon et de prélèvements
sociaux après 30 ans.

BON À SAVOIR

La société de gesFon vous accompagne pour votre déclaraFon ﬁscale
de revenus (et IFI) en vous transmeYant toutes les informaFons
nécessaires (montants à déclarer et cases à remplir).
* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
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Combien ça coûte ?

L’achat de parts de SCPI (ou la revente) ne nécessite pas l’intervenFon
d’un notaire. Ainsi, à l’inverse de l’achat d’un bien immobilier
« physique » il n’y aura pas de « frais de notaire ». En revanche, des
frais similaires dits de souscripFon sont compris dans le prix de la part
au moment de l’acquisiFon. Ensuite, chaque année, des frais de
gesFon sont prélevés par la société de gesFon.

L’u)lisa)on des SCPI dans vos stratégies patrimoniales

L’invesFssement en SCPI peut se faire de diﬀérentes manières selon
vos objecFfs.
L’inves/ssement « au comptant »
Vous faites l’acquisiFon de parts de SCPI directement avec une
somme d’argent que vous avez à placer ou en uFlisant une parFe de
votre épargne. Cela vous permet d’obtenir des revenus
complémentaires immédiats : vous allez percevoir des dividendes tous
les trimestres sur votre compte courant.

POUR QUI ?
Ce type d’invesFssement vous correspond si vous avez une somme
d’argent à placer et que vous recherchez un complément de revenus
immédiat. De même, si vous souhaitez invesFr dans l’immobilier à
parFr d’un faible montant et sans aucun souci de gesFon.
AYenFon néanmoins à la ﬁscalité des revenus fonciers qui peut
s’avérer assez « lourde » si vous êtes taxé dans une tranche
marginale d’imposiFon supérieure ou égale à 30 %.
L’inves/ssement par emprunt
Vous souscrivez un prêt bancaire pour acheter des parts de SCPI. Le
ﬁnancement à crédit vous permet d’obtenir des revenus
complémentaires diﬀérés, une fois le crédit remboursé. Cela vous
permet également de proﬁter de l’eﬀet de levier du crédit pour vous
consFtuer un capital. Vous pourrez ainsi invesFr dans l’immobilier
avec des faibles mensualités et les intérêts d’emprunt sont
déducFbles des revenus fonciers, opFmisant ainsi la ﬁscalité.

POUR QUI ?
Ce type d’invesFssement est idéal pour proﬁter des faibles taux de
crédit tout en se consFtuant un patrimoine.
Nous vous le recommandons si vous avez une capacité d’emprunt
disponible et l’objecFf d’obtenir des revenus complémentaires
futurs, avec la volonté d’invesFr dans l’immobilier sans contrainte de
gesFon.
L’inves/ssement en démembrement
Vous n’achetez pas la pleine propriété des parts de SCPI, mais
seulement ses revenus immédiats ou sa propriété future. En eﬀet, le
démembrement de propriété consiste à séparer, pendant une période
déterminée, la pleine propriété d’un bien en deux droits disFncts :
l’usufruit et la nue-propriété.
L’avantage de ce type d’invesFssement est que, comme vous
n’achetez qu’un droit, vous ne payez qu’une parFe du prix de la part.
Remarque : vous ne pourrez en principe pas revendre vos parts avant
la ﬁn du démembrement qui a une durée ﬁxe, généralement de 2 à 20
ans.
Inves/r sur des parts de SCPI en usufruit
Lors de la souscripFon, vous ne payez que la part correspondant à
l’usufruit, de l’ordre de 20 à 40 % de la valeur de la pleine propriété
(en foncFon de la durée du démembrement). Vous percevez
immédiatement des revenus pendant toute la période du
démembrement. Ainsi, si vous n'êtes pas (ou peu) ﬁscalisé, vous
proﬁtez pleinement du rendement et vous disposez de revenus
importants au regard de la somme invesFe.

POUR QUI ?

Si vous recherchez des revenus complémentaires immédiats, si vous
êtes faiblement imposé, si vous avez des déﬁcits fonciers à imputer...
ce type d’invesFssement peut répondre à vos objecFfs.
AYenFon : il faut bien prendre en compte le fait qu’à l’issue du
démembrement, vous n’aurez plus rien.
Inves/r sur des parts de SCPI en nue-propriété
Vous ne percevez aucun revenu pendant toute la période du
démembrement et ne subissez donc aucune ﬁscalité (ni impôt sur le
revenu, ni impôt sur la fortune immobilière). Lors de la souscripFon,
vous n’achetez que la parFe correspondant à la nue-propriété donc
vous ne payez pas la totalité de la valeur de la part. Plus la durée du
démembrement est longue, moins le prix sera élevé.

À la ﬁn du démembrement, vous devenez pleinement propriétaire
des parts de SCPI. Vous pourrez alors soit conserver les parts pour
percevoir des revenus, soit vendre les parts pour percevoir la plusvalue potenFelle.

POUR QUI ?
Ce type d’invesFssement peut vous correspondre si vous êtes
actuellement fortement ﬁscalisé sur vos revenus et/ou sur votre
patrimoine immobilier, si vous recherchez un placement moyen-long
terme oﬀrant un couple rendement/risque opFmal et que vous n’avez
pas besoin de revenus immédiats. Cela peut par exemple répondre à
l’objecFf de préparer votre retraite.
L’inves/ssement dans le cadre d’une enveloppe ﬁscale spéciﬁque
Vous avez une somme d’argent à placer ? Sachez qu’il est possible,
selon les contrats, d’acheter des parts de SCPI au sein d’une
assurance-vie ou d’un PER (plan d’épargne retraite). Vous ne percevez
pas les revenus directement et n’êtes donc pas taxés sur ces loyers, ils
sont capitalisés au sein de votre contrat ou de votre plan. C’est la
ﬁscalité relaFve à l’enveloppe choisie qui s’applique en cas de retrait.

POUR QUI ?
Si vous souhaitez placer une somme d’argent dans un cadre ﬁscal
favorable ce type d’invesFssement peut vous correspondre.
AYenFon, détenir des SCPI en assurance-vie ou au sein d’un PER
peut s’avérer plus coûteux qu’une détenFon en direct car les frais de
gesFon de l’assureur ou du teneur du plan sont prélevés chaque
année (en plus des frais de gesFon des SCPI en elles- mêmes).
Lors du versement sur un PER, vous pouvez bénéﬁcier d’un avantage
ﬁscal (déducFon du montant des versements de vos revenus
imposables dans une certaine limite). Les fonds sont bloqués jusqu’à
votre retraite, sauf cas de sorFe anFcipée. À la sorFe, c’est la
ﬁscalité du PER qui s’applique, en foncFon du choix de la déducFon
du versement à l’entrée ou pas. InvesFr en SCPI par le biais d’un PER
vous permet de bénéﬁcier du rendement de l’immobilier tout en
préparant votre retraite.
Sur un contrat d’assurance-vie, en cas de rachat total ou parFel, la
ﬁscalité appliquée sur les intérêts générés (loyers ou plus-value à la
revente de parts de SCPI) sera celle de l’assurance-vie. Autrement
dit, le taux d’imposiFon dépend de l’âge de votre contrat et du
montant total que vous épargnez en assurance-vie. Ainsi, les intérêts
compris dans votre rachat seront soumis à l’impôt sur le revenu au
taux de :
■ 7,5 % en cas de rachat après 8 ans et lorsque les sommes versées
sur tous vos contrats d’assurance- vie sont inférieures à 150 000 € :
■ 12,8 % dans les autres cas.
À cela, il faut ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Si
vos revenus sont habituellement taxés dans une tranche marginale
d’imposiFon supérieure à 11 %, détenir vos parts de SCPI dans un
contrat d’assurance-vie est plus intéressant pour vous d’un point de
vue ﬁscal que de les détenir en direct. De plus, en cas de décès, les
fonds sont transmis à votre bénéﬁciaire dans un cadre ﬁscal
favorable.
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Simple puisque la gesFon
est conﬁée à des
professionnels

Moins liquide qu’un acFf
ﬁnancier (mais plus liquide
qu’un acFf immobilier)

Diversiﬁe votre patrimoine
(secteurs de l’immobilier
autres que l’habitaFon)

Placement immobilier
soumis à l’IFI (sauf dans le
cadre d’un invesFssement
en nue-propriété)

Mutualise et réduit les
risques (plusieurs biens,
nombreux locataires,
secteurs géographiques et
économiques variés)
Accessible (le prix d’une
part peut être de quelques
centaines d’euros)
Peut être uFlisée dans le
cadre de diﬀérentes
stratégies en foncFon de
vos objecFfs

En conclusion, que vous
ayez une somme d’argent à
placer
ou
que
vous
souhaiFez
revoir
la
réparFFon
de
votre
épargne en ces temps de
crise, les SCPI ont tout pour
vous séduire. Comme vous
pouvez le constater, il existe
diﬀérentes façons d’invesFr
dans les SCPI, et il y en a
forcément une qui vous
correspond.

Par FIDROIT
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PLACEMENT
TOUTES LES PLACES BOURSIÈRES DU MONDE EN UN SEUL PLACEMENT
Vous souhaitez diversiﬁer votre portefeuille pour ne pas vous cantonner
aux seules acFons françaises ou européennes ? L’ETF Lyxor Monde
permet de se posiFonner sur les acFons de toutes les places boursières
et d’invesFr dans les plus grandes entreprises mondiales, où qu’elles se
situent, via un seul produit, aﬁn de limiter les coûts et gagner en
simplicité. Les invesFssements sur les marchés acFons ﬂuctuent et
présentent un risque de perte en capital

Les grandes entreprises du monde dans votre portefeuille

Vous avez bien compris que la diversiﬁcaFon est l’une des façons les
plus évidentes de lisser le risque et vous souhaitez invesFr dans toutes
les régions du monde pour vous posiFonner sur des entreprises à la
renommée internaFonale réparFes sur tout le globe comme Apple,
Facebook, Kering, Sanoﬁ, Total ou Alphabet par exemple ? L’ETF Lyxor
MSCI World UCITS ETF – Dist qui oﬀre une exposiFon à plus de
1 600 valeurs dans le monde enFer semble un bon moyen de proﬁter de
toutes les opportunités qui existent à l’internaFonal ! L’ETF vous permet
d’avoir un accès à diﬀérents secteurs, de la technologie de l’informaFon
à la santé, en passant par la ﬁnance. Ce sont au total plus de 10 secteurs
qui sont représentés dans l’indice. AYenFon cependant, les marchés
boursiers, quelle que soit leur localisaFon, sont soumis à des
ﬂuctuaFons à la hausse comme à la baisse et l’invesFssement en Bourse
implique donc un risque de perte en capital.

Dans près des trois quarts des cas, le simple fait de répliquer un indice est
plus avantageux pour l’invesFsseur. Toutefois, dans un marché baissier,
l’invesFsseur s’expose tout de même à un risque de perte en capital
puisque si l’indice chute, l’ETF fait de même

Des frais réduits qui améliorent la performance du produit

La gesFon passive est également avantageuse pour l’invesFsseur dans la
mesure où les frais sont bien moins élevés que dans le cas d’une gesFon
acFve, la moyenne des frais pour les ETF d'acFons internaFonales sont de
0,36 %, alors qu'ils sont de 2,06 % pour les fonds acFfs d’acFons
internaFonales*. Les frais de l’ETF Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist sont
eux de 0,30 %.
En outre, les ETF n’aﬃchent ni droits d’entrée ni frais de sorFe. Les droits
de garde varient selon les courFers. Seuls des frais d’achat et de vente de
l’ETF sont à régler et varient selon les courFers. Avant tout invesFssement
dans ce produit, les invesFsseurs sont invités à se rapprocher de leurs
conseils ﬁnanciers, ﬁscaux, comptables et juridiques. Il apparFent à
chaque invesFsseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à invesFr
dans ce produit.

Un inves)ssement simple à comprendre

Un ETF est un fonds qui réplique la performance d’un indice, comme
l’indice MSCI World par exemple. Concrètement, cela signiﬁe que si l’indice
MSCI World augmente de 2 %, l’ETF Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist
augmentera lui aussi de 2 % (sans compter les frais prélevés). Mais
aYenFon, si le MSCI World baisse de 2 %, l’ETF Lyxor MSCI World UCITS ETF
– Dist baissera lui aussi de 2 % (sans compter les frais prélevés). Il existe
donc un risque de perte en capital.
Vous pouvez suivre les variaFons de votre ETF tout au long de la séance
boursière. Ce produit listé et coté qui s’échange comme une acFon est
logeable sur un compte-Ftres. De plus, l’ETF Lyxor MSCI World UCITS ETF –
Dist est également éligible au PEA et référencé dans des contrats
d’assurance-vie.

La force de la ges)on passive dans votre portefeuille
Un ETF, nous l’avons vu, réplique le cours d’un indice dans sa globalité,
en prenant en compte l’évoluFon de toutes les valeurs composant cet
indice. Il n’est donc pas quesFon ici de sélecFonner des valeurs en
espérant que l’allocaFon d’acFfs surperforme le marché.
La gesFon passive a fait ses preuves, sur de longues périodes, par
rapport à la gesFon acFve qui consiste elle à sélecFonner certaines
valeurs au sein d’un indice. Une étude Lyxor Asset Management a ainsi
démontré que, sur les 10 dernières années, 34 % seulement des gérants
ont été en mesure de baYre leur indice de référence*.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Pour souscrire à l’ETF Lyxor MSCI World UCITS ETF – Dist n’hésitez pas à nous
joindre au 06 74 97 50 20.

*Source : Good Value For Money, données au 27/05/2020

PLACEMENT

INTERVIEW DE RAPHAEL LUCET, ANALYSTE-GÉRANT ET EDOUARD HAAS, COMMERCIAL CHEZ MONETA AM
Raphaël Lucet et Edouard Haas ont été invités à réagir sur les incidences de la crise sanitaire sur les marchés ﬁnanciers en général et le fonds
Moneta MulG Caps en parGculier.

D’après vous, suite à la crise sanitaire, quelles seront les
principales évolu)ons de notre économie ?

R.L. : Il va falloir aYendre quelques mois pour voir les conséquences en
termes de faillites car l’Etat a pris une bonne parFe des charges ﬁxes
des entreprises à sa charge pendant la crise (par exemple, grâce aux
prêts garanFs) et la hausse de l’endeYement permet à la plupart des
entreprises de faire face au reste. Reste la quesFon de la solvabilité.
L’Etat réﬂéchit déjà à comment transformer les niveaux de deYes
intenables en fonds propres. Finalement, le Fssu économique sera
aﬀaibli par plus de deYes mais, si la consommaFon des parFculiers
repart, ce ne sera pas insurmontable. Il va falloir travailler sur la
conﬁance du consommateur.

Est-il encore temps de revenir sur les ac)ons ?

E.H. : Ce que nous savons, c’est que les marchés sont soutenus par les
Etats et les banques centrales. Les valorisaFons sont élevées en absolu
mais aYracFves au regard d’autres classes d’acFfs tant que ce souFen

mais aYracFves au regard d’autres classes d’acFfs tant que ce souFen
persiste. Étant donné l’endeYement du monde, il est probable que les
banques centrales n’aient pas d’autres choix que de maintenir des taux
bas quand bien même l’économie irait mieux et que l’inﬂaFon
reparFrait (cf. expérience de ﬁn 2018 aux USA).
Dans ce scénario, les invesFssements monétaires ou obligataires
seraient rapidement laminés par une inﬂaFon croissante et un taux de
rendement maintenu arFﬁciellement bas.
Ce que nous ne savons pas, c’est ce qui se passera à court terme. Nous
savons cependant qu’à long terme les acFfs réels (acFons, maFères
premières, immobilier…) sont protégés contre l’inﬂaFon.
Dans un monde de forte créaFon monétaire, les acFons ont ainsi toute
leur place dans le patrimoine des parFculiers. A chacun de déﬁnir son
niveau de risque. Et à nous de conFnuer à gérer Moneta MulF Caps de
manière habile et déterminée pour oﬀrir à nos porteurs un bonus
durable par rapport aux indices comme nous avons réussi à le faire
depuis 2006, date de lancement du fonds.
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Quelles sont vos perspec)ves pour les prochains mois ?

R.L. : Nous imaginons une reprise en « W » avec un raYrapage d’acFvité
dans un premier temps puis une mollesse avant que d’éventuels plans
de relance ne se meYent en place. Les sociétés sont en train de
travailler sur des plans d’adaptaFon des capacités (i.e. baisse de coûts)
suivant le niveau d’acFvité prévu en 2021.

Quels seront les secteurs les plus porteurs pour «l’après
crise » ?

E.H : Certaines tendances devraient se poursuivre comme la
digitalisaFon et les invesFssements dans la santé. Les secteurs poussés
par l’Etat devraient aussi être porteurs (transiFon écologique,
relocalisaFon industrielle) même si cela risque de prendre plus de
temps que prévu. En eﬀet, il va être diﬃcile dans le climat actuel de
meYre en place de nouvelles contraintes écologiques alors que les
entreprises veulent baisser leurs coûts et les parFculiers maintenir leur
pouvoir d’achat.

Dans le contexte actuel, comment est posi)onné le
fonds Moneta Mul) Caps ?

R.L : Le fonds a une approche des deux extrêmes de la cote pour un
maximum de diversiﬁcaFon :
• Dans un premier temps, une parFe défensive. Des valeurs
« immunisées contre le virus », avec de belles perspecFves de
croissance à moyen long terme, pour environ la moiFé du
portefeuille, qui se décompose entre 3 secteurs à 10 % du
portefeuille chacun (Energies renouvelables, Paiement et Santé) et
divers secteurs ou valeurs ;
• La seconde parFe, représentant 25 % du fonds, se compose de
valeurs exposées à la pandémie et aux risques économiques. Ici,
nous sélecFonnons des valeurs qui bénéﬁcient aujourd’hui du
déconﬁnement et de la reprise de l’économie à court et moyen
terme ;
• Le reste du portefeuille est composé de posiFons plus
opportunistes, plutôt value… Ces deux derniers groupes ont permis
à Moneta MulF Caps de suivre la hausse du marché des dernières
semaines.
Pour souscrire au fonds Moneta MulF Caps, n’hésitez pas à nous
joindre au 06 74 97 50 20.

Raphael LUCET

Edouard HAAS

INVESTISSEMENT
CLARTAN VALEURS CLASSE C , UNE SOLUTION PATRIMONIALE EN ACTIONS
Clartan Valeurs classe C est le fonds « ﬂagship » de Clartan Associés
Objec&f
Valoriser le capital invesF à long terme (5 ans minimum) en invesFssant sur
des sociétés internaFonales cotées.

Stratégie
Le processus de gesFon interne « Quality & Value » consiste à
sélecFonner, parmi les 300 sociétés de l’univers d’analyse, une trentaine
d’entreprises de grande qualité aﬃchant une rentabilité pérenne et une
valorisaFon boursière aYrayante.
Le portefeuille est construit selon un modèle de holding de parFcipaFons
avec une logique de collecFonneur. Le fonds invesFt lorsque le cours de
bourse oﬀre une décote par rapport à la valeur intrinsèque aﬁn de
procurer une marge de sécurité et un levier ﬁnancier. Le Ftre est
conservé en portefeuille aussi longtemps que les critères de qualité et de
performance sont réunis.
Le degré d’invesFssement en acFons et les réparFFons géographiques
ou sectorielles sont des résultantes de ces choix Ftre par Ftre.
Ajoutons que Clartan Valeurs classe C est géré de façon collégiale par un
comité de quatre gérants aux parcours variés qui s’appuie sur les analyses
ﬁnancières eﬀectuées en interne.
Son degré d’exposiFon en acFons est à ﬁn mai de 87 % sur un portefeuille
concentré de sociétés rentables, peu endeYées et dont les posiFons
concurrenFelles sont solides sur le long terme.
La période récente a été mise à proﬁt pour renforcer les pondéraFons de
sociétés de premier plan comme Danone, JC Decaux, Edenred ou
Richemont. Les quelques mouvements eﬀectués visent à solidiﬁer le
portefeuille dans une phase conjoncturelle délicate.
Pour souscrire à Clartan Valeurs classe
C n’hésitez pas à nous joindre au 06 74 97 50 20.
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Historique de la performance de Clartan Valeurs classe C depuis le 05/07/2020

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
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La performance neYe de Clartan Valeurs s’élève à plus de 7 % en
moyenne depuis 1991 et nous pensons que la rigueur du processus
permeYra au fonds d’améliorer à l’avenir son historique de performances.
Concilier potenFel de rentabilité et assise de sécurité demeurent nos
objecFfs à long terme pour ce véhicule patrimonial.
A noter que Rouvier Valeurs a pris le nom de Clartan Valeurs le 1er juillet
2020. Seul le nom change, le code ISIN demeure inchangé ainsi que
l’historique de performances.
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