
 
La CARMF gère l’ensemble des régimes obligatoires de retraite et de prévoyance des médecins libéraux (126 000 cotisants, 
81 000 prestataires). Elle recueille chaque année plus de 2,35 milliards d’euros de cotisations (médecins +caisses 
maladies) et verse 2,17 milliards d’euros de prestations, les excédents sont affectés aux réserves ou servent à payer la 
compensation nationale. 
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Communiqué de Presse  
 

Les bons placements de la CARMF 

 
 

 

Il y a 18 mois la gestion de la CARMF était mise en cause par un rapport tendancieux qui a fait flop, après 
avoir été repris par deux syndicats demandant la démission du Président. 

Depuis la CARMF n’a rien changé dans ses méthodes et continue d’aligner des performances en 
contradiction avec les critiques. Les performances du 1er janvier au 31 décembre 2014 viennent de sortir. 

Dans une conjoncture plus que morose, avec pour les actions un CAC 40 à - 0,54 % pour l’année, et des 
obligations à des taux planchers, les réserves ont progressé pour l’année, après fiscalité, de 7,12 %, avec une 
progression des actions de 9,57 % (56 % du portefeuille) et de 4,25 % pour les obligations (42,4 % du 
portefeuille). Rappelons que la performance globale 2013 avait été de 8,62 %. 

À cela s’ajoute l’immobilier qui au fil des années donne un taux de rendement interne d’environ 7 %. 

Comme pour l’an dernier, ces chiffres sont très supérieurs aux prévisions servant de base à nos projections 
pour le régime complémentaire. 
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Poids dans 
l'actif          

( en % )

TRI 2013 
(net)

TRI 2014 
(net)

7,7 Actions Zone Euro : 18,23% 3,26%

46,5 OPCVM Actions ( Hors Long / Short ) : 10,67% 10,99%
1,7 Long / Short Equity : 10,75% 2,93%

56,0 11,78% 9,57%

21,4 Obligations Taux Fixes et Trésorerie Dynamique : 4,57% 6,19%

5,7 Obligations Indexées à l'inflation -0,34% 3,30%

0,0 OPCVM Monétaires 0,29% 0,23%

12,6 Obligations Convertibles : 9,49% 1,69%

2,8 Alternatif  : 2,65% 4,28%

42,4 5,14% 4,25%

8,85% 7,24%

1,6 0,38% 0,41%

100,0 Performance Globale  : 8,62% 7,12%

Portefeuille total Obligations  :

Performance Globale (Actions + Obligations) : 

Monétaires (en attente d'investissements immobiliers)

PERFORMANCES (après fiscalité) DU PORTEFEUILLE DE LA CARMF (Régimes RC - RID - ASV)                                                                                                                                                         

DU 31 DECEMBRE 2013 AU 31 DECEMBRE 2014 (à la clôture des marchés)

Catégories

Portefeuille total Actions : 
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