
CORUM Eco : 

démocratiser l’investissement dans de la dette privée 

 

 

 

 

 

CORUM Eco permet de diversifier son épargne en prêtant à de grandes entreprises sur 

une durée conseillée de placement de 5 ans. Les associés de CORUM Eco perçoivent 

des intérêts sur les sommes prêtées. Ces revenus potentiels sont versés 

mensuellement ou capitalisés avec un objectif de rendement de 4%1.  

 

CORUM ECO GÉRÉ PAR L'UNE DES MEILLEURES ÉQUIPES EUROPÉENNES  

________________________________ 

CORUM Eco est gérée par une des meilleures équipes spécialisées en Europe, qui 

pratique le marché du financement des entreprises depuis 15 ans.  

Cette expertise et cette capacité de gestion ont été récompensés en juin 2019 par un 

prix décerné par le magazine Acquisition International dans la catégorie HEDGE FUND 

                                              
1 3% de revenus par an et 1% de revalorisation (non garantis). CORUM Eco n’offre aucune garantie de 
rendement ou performance et présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures. L’objectif de performance cible est fondé sur la réalisation 
d’hypothèses de marché arrêtées par les gérants et ne constitue, en aucun cas, une promesse de 
rendement ou de performance 



en tant que Best European Investment Manager (Meilleur gestionnaire 

d'investissement européen)2. 

 

COMMENT FONCTIONNE CORUM ECO ? 

________________________________ 

CORUM Eco permet de financer des grandes entreprises européennes en percevant 

un intérêt sur les sommes prêtées. Il est possible de compléter ses revenus avec la 

distribution mensuelle ou de choisir la capitalisation et bénéficier d'une absence de 

fiscalité pendant la durée du placement. 

- Une équipe d'experts qui pratique le marché du financement d'entreprises 

depuis 15 ans 

- Un objectif de rendement de 4% par an sur cinq ans 

- Une souscription en direct sans passer par une assurance vie ou un compte 

titres 

 

DÉCOUVREZ LES ENTREPRISES FINANCÉES 

________________________________ 

- FNAC Darty 

- Unilabs 

- Netflix 

- Etc… 

   

  

                                              
2 Best European Credit Investment Manager 2019 (Meilleur gestionnaire d'investissement européen). 
Prix décerné par le magazine Acquisition International. Méthodologie du prix sur 3 mois : évaluation des 
candidatures par un panel d'expert du secteur, recherches complémentaires et analyses des pièces 
justificatives, puis décision finale sous différents critères : engagement du client, innovation, croissance 
de l'entreprise, longévité, réputation en ligne, commentaires des clients, performances de l'entreprise 



 

COMPARATIF FRAIS CORUM ECO / ASSURANCE-VIE 

________________________________ 

 

 

 

 Vous souhaitez en savoir plus ? 

-  Téléphone : 01.42.85.80.00 

-  Courriel : info@maubourg-patrimoine.fr 
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