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Vous détenez un Plan d’Épargne Retraite Populaire Carac Perspectives ? Votre lettre d’informations fi nancières 
trimestrielle va vous permettre de faire le point sur les performances de votre contrat : bilan du 1er trimestre 
2018, perspectives des marchés pour les mois à venir et zoom sur les supports en unités de compte.

Point sur les marchés des supports en unités de compte 
de votre garantie Carac Perspectives
Malgré des tensions géopolitiques persistantes, la croissance mondiale continue de progresser et pourrait s’établir à près 
de 4 % en 2018. C’est dans ce contexte économique que les différents marchés mondiaux continuent de profi ter d’un cycle 
d’investissements vertueux, entamé fi n 2017.

Conjoncture mondiale

Un 1er 
trimestre sous 

le signe de 
la politique 

et de la 
géopolitique.

Juin 2018

Les effets positifs des mesures Trump se poursuivent mais des craintes géopolitiques liées à ces 
mesures protectionnistes apparaissent. La croissance aux États-Unis reste dynamique et devrait 

être soutenue par les mesures budgétaires. La Réserve fédérale normalise prudemment 
sa politique. Au Japon, la conjoncture est plutôt favorable, mais les salaires et l’infl ation 
peinent à augmenter. En Chine, l’économie ne ralentit pas pour l’instant, tandis que le 
président Xi renforce encore ses pouvoirs. En Europe, les élections en Allemagne et 
en Italie donnent des résultats contrastés alors que la situation en Espagne n’est pas 
stabilisée. Les publications de résultats dans l’ensemble solides pour 2018 sont affectées 
en Europe par le renforcement de l’euro et l’affaiblissement du dollar. Quelques incertitudes 
subsistent toutefois avec une volatilité accrue sur les marchés, des mouvements irréguliers 

sur les taux d’intérêt long terme et des craintes d’infl ation, en particulier en février. 
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BILAN DU 1ER TRIMESTRE 2018
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L’immobilier d’entreprise 

Un début 
d’année 

2018 
dynamique

Le marché de l’investissement en France au cours 
du premier trimestre 2018 a été relativement stable 
comparativement au premier trimestre 
2017, avec 3,9 milliards d’euros 
investis, générés par 127 
transactions (en baisse 
de 16% en nombre par 
rapport à 2017 pour le 
même volume investi).
Les bureaux restent 
la classe d’actifs 
privilégiée des 
investisseurs avec 
une large majorité des 
volumes en Ile-de-France 
suivis par les transactions de 
commerce.

Les économies développées n’ayant connu ni surinvestissement ni surstockage, la conjoncture pourrait rester favorable en 2018, 
d’autant que, malgré le début de normalisation de la politique des banques centrales, les conditions financières restent favorables. 
Il faudra cependant surveiller deux risques. D’une part, l’inflation pourrait retrouver des niveaux normaux plus rapidement que ne 
l’anticipent les marchés, ce qui pourrait faire remonter les taux et affecterait les marchés d’actions, et potentiellement la croissance. 
D’autre part, si les gesticulations des uns et des autres sur le terrain du protectionnisme se transformaient en conflits commerciaux, 
cela serait à la fois dépressif et inflationniste. Enfin on ne peut pas éliminer complètement les risques politiques et internationaux.
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Conjoncture européenne

La zone Euro continue à voir son économie s’améliorer. Tous 
les pays en bénéficient, même si l’Allemagne est toujours plus 
dynamique que l’Italie. L’inflation peine cependant à accélérer. 
La principale incertitude à court terme reste politique, les 
élections en Italie n’ayant dégagé 
aucune majorité convaincante 
et les négociations du Brexit 
s’avérant difficiles. Dans 
ce contexte, la Banque 
Centrale Européenne a 
réduit le montant mensuel 
de ses achats de titres mais 
aucune hausse de taux n’est 
à prévoir cette année.

L’économie 
de la 

zone euro 
continue de 
s’améliorer.

PERSPECTIVES 2018
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Les performances de vos fonds

Pour optimiser les opportunités de performances de votre garantie Carac Perspectives, il est nécessaire de faire un point régulier sur 
les différents fonds. L’analyse de leurs évolutions dans le temps vous permettra, éventuellement, d’arbitrer entre fonds euros, actions 
européennes ou internationales ou encore fonds immobilier.
Vous pourrez ainsi adapter votre stratégie d’investissement à votre horizon de placement pour la préparation de votre retraite.

Carac Actions
Zone Euro

Carac Actions
Internationales ISR

Carac Perspectives
Immo
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€ Support Sécurité
en euros

Support Sécurité libellé en euros

Adossé à un actif cantonné, le support Sécurité du PERP Carac Perspectives bénéfi cie de l’expertise de la Carac en matière de gestion 
fi nancière.
L’actif cantonné permet de préserver les intérêts de la mutualité d’adhérents au PERP Carac Perspectives, notamment dans le cadre 
d’une épargne de long terme.
Dans le cadre de l’actif du PERP Carac Perspectives, la Carac assure une gestion transparente, durable et visant l’intérêt collectif.
La majorité des fonds sont placés sur des obligations pour limiter la volatilité et ainsi optimiser leur sécurisation.

Répartition des actifs 
au 31/03/2018

Immobilier 3.56%
Actions 14.04%
Obligataire / Monétaire 82.4%

Total actifs du PERP 
Carac Perspectives : 
90.65 millions d’euros

Taux de rendement net en 2017 en phase d’épargne : 2,10 %* Taux de rendement net en 2017 en phase de pension : 1,90 %*

*Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux et fi scaux. Ce taux 
s’applique aux garanties en cours au 31 décembre de l’exercice concerné. Il ne s’applique pas en cas de décès ou de rachat au cours de l’exercice concerné. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Support Carac Actions Zone Euro (Données au 31 mars 2018)
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Isin : FR0010669150
Durée minimum de détention conseillée : 5 ans

Rappel de l‘objectif de Carac Actions Zone Euro Ses spécifi cités de gestion

Carac Actions Zone Euro est un portefeuille intégralement 
investi en actions pour profi ter du potentiel de valorisation des 
entreprises cotées dans la Zone Euro.
Il s’agit donc d’un investissement boursier (capital initial non 
garanti) susceptible d’être confronté à de fortes fl uctuations. 
À l’inverse, il ne comporte aucun risque de change. La recherche 
de performance suppose l’acceptation de ces facteurs 
d’incertitudes.

«  Premier constat à fi n mars, les marchés sont, toutes zones 
confondues, à l’exception des émergents, en retrait d’au moins 
2%. Les marchés américains ont intégré toutes les bonnes 
nouvelles y compris les mesures fi scales. Nous sommes dans 
la zone euro à un autre stade du cycle et nous pourrions profi ter 
d’un report des investisseurs étrangers sur la zone où le retard 
est à combler. Dans cette optique le fonds est resté dans un 
régime de marché non stressé. »

Le gérant respecte 3 principes majeurs :
- L’observation permanente d’un large univers de sélection, 
composé de plus de 2 000 entreprises cotées sur la Zone Euro ;
- Une analyse fi ne et homogène de chacun de ces titres, pour 
apprécier leur valorisation respective ;
- Un portefeuille fi nal composé de 80 à 120 titres, en veillant à 
une bonne diversifi cation géographique et sectorielle.

L’analyse de votre gérant CPR Asset Management

Évolution des valeurs liquidatives de Carac Actions Zone Euro depuis avril 2013

1 2 3 4 5 6 7
Échelle de risque :
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5 principales lignes en portefeuille
BAYER AG 
LVMH MOET HENNESSY
BASF SE XETRA
SANOFI
TOTAL

2,38 %
2,46 %
2,47 %
2,45 %
3,53 %
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Avril 2013 Mars 2018

janvier 2016septembre 2014

janvier 2018
février 2015

* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fl uctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier 
de l’évolution des marchés fi nanciers. La Carac s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Le risque fi nancier de moins-value est donc supporté 
par l’adhérent.

Performance du fonds sur le trimestre : -3.90 %*
Performance du fonds sur 5 ans : 47.48 %*
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Support Carac Actions Internationales ISR (Données au 31 mars 2018)

Isin : FR0010669168
Durée minimum de détention conseillée : 5 ans

Rappel de l‘objectif de Carac Actions 
Internationales ISR

Ses spécifi cités de gestion

Carac Actions Internationales ISR est composé de fonds 
intégralement investis en actions privilégiant la fi nance 
responsable. Il s’agit donc d’un investissement boursier 
(capital initial non garanti) susceptible d’être confronté à de 
fortes fl uctuations. Il bénéfi cie d’une diversifi cation mondiale, 
associée à un risque de change. La recherche de performance 
suppose l’acceptation de ces facteurs d’incertitudes.

Le gérant de Carac Actions Internationales ISR respecte 3 
règles :
- 75 % minimum de fonds labellisés « ISR - Investissement 
Socialement Responsable » confi és à des gérants externes 
pouvant justifi er d’une réelle capacité d’analyse du 
comportement des entreprises sélectionnées ; 
- 25 % de fonds à thèmes structurants pour l’avenir de la planète 
(eau, énergie, agriculture, santé…) ;
au fi nal, un portefeuille 50 % actions européennes et 50 % 
actions monde.

« Sur le portefeuille, nous avons renforcé notre exposition sur les actions américaines 
en début d’année et particulièrement sur le secteur de la technologie (Nasdaq) dont 
la performance a été de bonne facture avant de subir un retournement après l’affaire 
Facebook sur la protection de données et la volonté du Président Trump de s’attaquer 
à Amazon sur le plan fi scal. Par ailleurs, nous avons augmenté l’exposition aux actifs 
émergents au détriment de nos positions sur le Japon qui ont subi négativement la 
hausse du yen. Après un début d’année favorable aux actifs risqués, nous sommes 
entrés dans une ère d’incertitudes après la décision de l’administration américaine 
d’adopter des mesures protectionnistes.  »

L’analyse de votre gérant CPR Asset Management
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Évolution des valeurs liquidatives de Carac Actions internationales ISR depuis avril 2013

1 2 3 4 5 6 7
Échelle de risque :

5 principales lignes en portefeuille
AG2R ACTIONS ISR
AMUNDI ACT EURO ISR-I
AMUNDI
SANOFI
TOTAL

13,49 %
11,93 %
2,47 %
2,45 %
3,53 %
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Performance du fonds sur le trimestre : -3,74 %*
Performance du fonds sur 5 ans : 48,27 %*

février 2016

octobre 2014

janvier 2018

avril 2015

mars 2018

avril 2017

Avril 2013

*Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets   à des fl uctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier 
de l’évolution des marchés fi nanciers. La Carac s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur.  Le risque fi nancier de moins-value est donc supporté 
par l’adhérent.
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SCI Carac Perspectives Immo (Données au 31 mars 2018)

Durée minimum de détention conseillée : 8 ans Rappel de l‘objectif de Carac Perspectives Immo

Principales lignes en portefeuille

Situation locative

Le support en unités de compte Carac Perspectives Immo a pour objectif de 
dégager une performance brute (avant frais de gestion directs et indirects 
du support et avant frais de gestion du contrat) proche de celle dégagée 
par un patrimoine immobilier diversifi é sur le secteur des actifs immobiliers 
d’entreprise et professionnels (bureaux, commerces, locaux d’activité, hôtels, 
emplacements de parking) situés en France et en Europe.

La SCI Carac Perspectives Immo est composée majoritairement 
de la poche SCPI Carac Perspectives Immo, puis minoritairement 
de la poche multigestion, de liquidités et autres actifs. La poche 
Carac Perspectives Immo correspond à l’immobilier physique 
acquis par le biais de la SCPI Carac Perspectives Immo. Le 
portefeuille de la SCPI est composé d’un immeuble de bureaux, 
de murs d’agences bancaires et de commerces de centre-ville. Au 
31 mars 2018, le patrimoine de la SCPI Carac Perspectives Immo 
bénéfi cie d’une répartition géographique équilibrée entre Paris 
(10%), l’Ile-de-France (35%) et les régions (55%).

Au 31 mars 2018, le taux d’occupation physique des actifs 
de la SCPI Carac Perspectives Immo, est stable à 100 % et le 
taux d’occupation fi nancier s’établit 76,81 % (vs 87,36 % au 4e  
trimestre 2017).

« Au cours du premier trimestre 2018, le support Carac Perspectives Immo a enregistré une 
collecte de 11 M€. La capitalisation du support atteint ainsi 85,5 M€.
En ce début d’année, la SCPI Carac Perspectives Immo a poursuivi ses investissements avec 
l’acquisition d’un immeuble de bureaux sis à Boulogne Billancourt pour un montant de 10,2m€.
La valeur de la part de l’unité de compte Carac Perspectives Immo s’est appréciée de 3,37 %** 
sur un an glissant. »

L’analyse de votre gérant Atream
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Évolution de la valeur de la SCI Carac Perspectives Immo**

1 2 3 4 5 6 7
Échelle de risque :

ALLOCATION DU PORTEFEUILLE (en % de l’actif brut)

RÉPARTITION SECTORIELLE DU PORTEFEUILLE*

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE*

77,25 %

39,29 %

35,38 %

 5,93 %

 0,64 %

 0,43 %

 11,65 %

16,82 %

60,07 %

52,53 %

Poche  SCPI Carac
Perspectives Immo

Bureaux

Régions

Liquidité et autres
actifs

Commerces

Région parisienne
Étranger

Poche multigestion
(SCPI)

Autres (Activités, 
Entrepôts, Hôtels)

Paris

Octobre 2015

106.595 €

103.083 €

Mars 2018

Risque le plus faible Risque le plus élevé

**Avant frais de gestion 
des contrats d’épargne et 
d’assurance adossés au 
support. Les performances 
passées ne préjugent pas 
des performances futures.

*Allocations indicatives sur la base des dernières données disponibles pour la poche 
multigestion.
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3 mois 1.64 %

1 an 3.37 %

C
ar

ac
 : 

M
u

tu
el

le
 s

o
u

m
is

e 
au

x 
d

is
p

o
si

ti
o

n
s 

d
u

 L
iv

re
 II

 d
u

 C
o

d
e 

d
e 

la
 m

u
tu

al
it

é 
- 

S
IR

E
N

 : 
77

5 
69

1 
16

5 
C

o
n

ce
p

ti
o

n
_C

ré
at

io
n

 -
 ju

in
 2

01
8 

- 
C

ré
d

it
 p

h
o

to
 : 

T
h

in
ks

to
ck

lettre d info PERP juin 2018.indd   6 18/06/2018   14:45:18


