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Portefeuille mobilier investi de la CARMF  
en valeur de marché au 31 décembre 2017 

Une gestion de long 
terme comportant une 
exposition résolument 
forte en actions  
et en obligations 
convertibles. 

Portefeuille  
total 

 

6,1 
milliards 
d’euros 

Alternatif 
1,6 % 

Obligations 
convertibles 

14,5 % 

Obligations 
27,5 % 

Actions 
56,4 % 
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Performance globale du portefeuille mobilier  
(après fiscalité) -  Année 2017 

Performance  
globale 

+ 7,83 % 

Ces  performances 
sont à comparer  
à un taux d'inflation 
(France) de + 1,03 % 
sur l'année 2017. 

Actions + 11,96 % 

Obligations 
convertibles + 4,10 % 

Obligations   + 1,91 % 

Alternatif - 0,18 % 
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Performance financière annuelle 
du portefeuille mobilier après fiscalité (en %)  
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Performance financière globale  
du portefeuille mobilier après fiscalité 

* Des placements initiaux et des flux d’investissement de la période (TRI). 

Rendement annuel  
CARMF à fin 2017* 

sur 1 an + 7,83 % 
sur 3 ans + 5,90 % 
sur 5 ans  + 6,69 % 

sur 10 ans + 3,14 % 
sur 15 ans + 5,14 % 
sur 20 ans + 4,38 % 
sur 25 ans + 4,72 % 

Rendement annuel  
Livret A à fin 2017 

+ 0,75 % 
+ 0,80 % 
+ 1,03 % 
+ 1,65 % 
+ 1,92 % 
+ 2,17 % 
+ 2,56 % 

Inflation annuelle 
à fin 2017 

+ 1,03 % 
+ 0,42 % 
+ 0,52 % 
+ 1,11 % 
+ 1,34 % 
+ 1,33 % 
+ 1,41 % 
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Performance financière des placements * (31/12/2017) 

sur 1 an 
sur 3 ans 
sur 5 ans  
sur 10 ans 

* Des placements initiaux et des flux d’investissement de la période (TRI). 

Rendement annuel du  
portefeuille mobilier 

+ 7,83 % 
+ 5,90 % 
+ 6,69 % 
+ 3,14 % 

Rendement annuel  
de l’immobilier 

+  9,92 % 
+ 10,46 % 
+  8,27 % 
+  7,48 % 

Rendement  
annuel global 

+ 8,24 % 
+ 6,69 % 
+ 6,97 % 
+ 3,77 % 
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