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C’est le corollaire embarrassant d’un investissement en viager : 
attendre le décès du crédirentier pour pouvoir être pleinement 
propriétaire du bien. Avec la nouvelle SCI Viagénérations 
lancée en 2017, finie la mauvaise conscience, puisque le viager 
ne dépend pas de l’aléa sur la mortalité. Autre avantage, 
son rendement de 6,42 % en 2018 en fait un produit de choix, 
accessible en unités de compte sur un contrat d’assurance-
vie. Explications.

Les principes de la SCI Viagénérations

C’est la société Turgot Asset Management qui a lancé 
il y a à peine deux ans la société civile immobilière (SCI) 
Viagénérations. À la différence des viagers classiques qui 
consistent à verser une rente à vie au vendeur en attendant 
son décès pour devenir propriétaire, ici la valeur de la nue-
propriété augmente chaque année et la décote disparaît au 
moment de la libération du bien. Seul inconvénient, là où un 
viager classique demande un investissement d’environ 30 % de 
la valeur du bien, avec Viagénérations vous achetez la nue-
propriété et devez donc verser entre 40 et 60 % de la valeur 
totale du bien. L’opération est donc plus coûteuse pour vous 
au départ, mais le vendeur est lui plus enclin à vendre puisqu’il 
touche davantage d’argent au départ tout en continuant 
d’habiter dans son logement. Pour vous c’est l’assurance 
de ne pas avoir à subir d’aléa sur la durée de versement de 
la rente et de voir la valeur de la nue-propriété augmenter 
chaque année. Une fois le bien libéré, la décote disparaît et 
Viagénérations récupère l’entière propriété du bien. Celui-
ci est alors généralement loué, après quelques travaux, sans 
décote, afin de générer de nouveaux revenus. (...)

    LE VIAGER SANS L’ALÉA 
SUR LA MORTALITÉ“

“

BOURSORAMA
08-04-19

VOIR L’ARTICLE

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/le-viager-sans-l-alea-sur-la-mortalite-c6e6a5bd3851054e0752441d71ff0d87
https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/le-viager-sans-l-alea-sur-la-mortalite-c6e6a5bd3851054e0752441d71ff0d87


    VIAGÉNÉRATIONS : UNE 
FORMULE QUI SÉDUIT DE PLUS 
EN PLUS“ “

FRANCE 3 NATIONAL
04-04-19

https://www.youtube.com/watch?v=4cnSbdGL-9Q
https://www.youtube.com/watch?v=4cnSbdGL-9Q
https://www.youtube.com/watch?v=4cnSbdGL-9Q


SCI, moins de frais, moins de contraintes, pour tout autant de 
rendement que les SCPI

SCI : des frais bien moindres que sur les SCPI, mais surtout, 
parfois des rendements plus élevés que pour les SCPI éligibles 
à l’assurance-vie. L’investissement sur les SCI n’en reste pas 
moins un placement à risque. Au contraire des SCPI, les 
contrats d’assurance-vie du marché ne comportent que 
rarement des contraintes d’investissements sur les SCI, il est en 
général permis d’investir jusqu’à 100% en SCI. Attention, les 
performances passées ne préjugent en rien des performances 
à venir. (...)

    ASSURANCE-VIE : 
PALMARÈS 2019 DES SCI“

“

FRANCETRANSACTIONS
25-03-19

VOIR L’ARTICLE

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/le-viager-sans-l-alea-sur-la-mortalite-c6e6a5bd3851054e0752441d71ff0d87
https://www.francetransactions.com/immobilier/scpi/assurance-vie-palmares-2019-des-sci.html


    FINANCER LE MAINTIEN 
À DOMICILE GRÂCE À 
L’ASSURANCE-VIE“ “
VOIR LA VIDÉO

Comment financer le maintien à domicile des personnes 
âgées ? La SCI ViaGénérations propose d’investir dans 
un fonds immobilier, qui achète aux seniors leur résidence 
principale en nue-propriété. Distribué en UC dans les contrats 
d’assurance-vie, le fonds s’ouvre à de nouveaux assureurs 
en 2019.

A l’occasion de la convention ANACOFI 2019, Charlotte 
Evanguelidis, Gérante chez ViaGénérations, nous présente 
l’actualité de sa structure.

LE COURRIER FINANCIER
25-03-19

https://www.lecourrierfinancier.fr/immobilier/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-financer-le-maintien-a-domicile-grace-a-lassurance-vie-27486
https://www.lecourrierfinancier.fr/immobilier/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-financer-le-maintien-a-domicile-grace-a-lassurance-vie-27486
https://www.lecourrierfinancier.fr/immobilier/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-financer-le-maintien-a-domicile-grace-a-lassurance-vie-27486
https://www.lecourrierfinancier.fr/immobilier/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-financer-le-maintien-a-domicile-grace-a-lassurance-vie-27486


Avec un rendement de plus de 6%, 
Viagénérations redonne de l’attrait à 
l’investissement viager et le rend peut-être 
plus moral pour certain en effaçant l’aléa sur 
la mort. Si, comme pour tout investissement 
dans la pierre il faut pouvoir investir sur la 
durée, il ne faut pas perdre de vue que ce 
produit ne verse pas de dividendes, il se 
revalorise.
Le monde de la pierre-papier va devoir faire 
de la place à Viagénérations ! Cette toute 
jeune Société Civile Immobilière, créée en 
2017, surprend agréablement en dévoilant 
une performance de 6,42% en 2018. Et ce qui 
distingue encore plus ce produit immobilier 
piloté par la société de gestion Turgot Asset 
Management, c’est sa spécificité : le viager 
sans l’aléa sur la mortalité.

Contrairement au viager classique qui 
consiste à verser un bouquet représentant 
en général 30% de la valeur du bien, puis 
une rente à vie au vendeur avant de devenir 
propriétaire du bien souvent au décès du 
crédirentier, la SCI Viagénérations achète 
directement la nue-propriété moyennant 
40% à 60% de la valeur du bien. Le vendeur 
reçoit ainsi un montant plus important, sans 
fiscalité, et peut rester dans son habitation. 
Cette opération est certes plus coûteuse 
au départ qu’un viager classique mais il 
n’y a plus d’aléa sur la durée de versement 
d’une rente. Mieux, chaque année qui passe 
augmente mécaniquement la valeur de la 
nue-propriété et, en cas de libération du bien, 
la décote disparaît. Viagénérations récupère 
alors l’entière propriété et se retrouve donc 
avec un immeuble sans décote qu’il peut 
louer, après quelques travaux en général, 
pour générer de futurs revenus. Cette activité 
mobilise 70% des fonds de la SCI, les 30% 
restants ayant vocation à demeurer liquide 
et sont investis essentiellement en OPCVM. 
C’est cette conjugaison de facteurs qui a 
permis à la SCI de générer un rendement 
aussi élevé en 2018.

Cette performance s’explique aussi par 
la sélectivité des biens. S’ils achètent 
des appartements et des maisons sur 
tout le territoire français, les spécialistes 
immobiliers de Turgot AM se focalisent sur 
les villes de plus de 30.000 habitants et sur 
des biens présentant un potentiel locatif 
réel. A fin janvier, la SCI possédait 48 biens, 
essentiellement des appartements dans Paris 
et sa région mais aussi sur la Côte d’Azur et la 
Côte Atlantique. Actuellement, l’encours est 
légèrement supérieur à 30 millions d’euros 
mais pour la co-gérante du fonds, Isabelle 
Claire Vergoz de Abreu “il devrait atteindre 
300 millions d’euros d’ici trois ans”.

Pour y tendre, Viagénérations devra 
pérenniser un rendement élevé pour séduire 
davantage d’investisseurs. Il vise d’ailleurs 
sur la durée une rentabilité annuelle de 
5% mais, comme pour tout investissement 
immobilier, il n’y a aucune garantie. A noter 
aussi que la SCI n’a pas vocation à verser de 
revenus, le gain se fait par la revalorisation 
de la part. Cette dernière, émise à 100 
euros en septembre 2017 est aujourd’hui 
de 108,05 euros. La souscription de parts de 
Viagénérations ne peut se faire qu’à l’intérieur 
d’une assurance-vie. Proposée actuellement 
par quelques compagnies d’assurance, la 
SCI devrait prochainement être disponible 
auprès d’autres intermédiaires. Les frais 
de souscription varient en fonction de la 
compagnie. Ils sont par exemple de 2% 
auprès de monfinancier.com, ce qui n’a rien 
à voir avec les frais des SCPI qui tournent au-
dessus de 10%. Pour le particulier, l’avantage 
de l’assurance-vie permet de pouvoir vendre 
rapidement en cas de besoin mais ce 
placement s’entend à long terme, l’horizon 
d’investissement préconisé étant de huit ans.

   UNE SOLUTION 
D’INVESTISSEMENT INNOVANTE 
QUI REDONNE DE L’ATTRAIT AU 
VIAGER

“ “
VOIR LA VIDÉO

CAPITAL
15-02-19

JOHAN DESCHAMPS

https://www.capital.fr/immobilier/immobilier-cette-solution-dinvestissement-innovante-qui-redonne-de-lattrait-au-viager-1327886?fbclid=IwAR26if-zy51bTBln7XQcE_9YLqNWONpL91CBALvksXVcdIJe9Mld2qx19Pk
https://www.youtube.com/watch?v=vHKQvUMNMYk


On trouve quoi dans ce fonds ?

• Immobilier physique
• Des viagers
• Mais sans rente, uniquement bouquet
• C’est assez original et astucieux

Le viager, cela n’a pas toujours une bonne image dans l’esprit du grand public

• Voir le film « Le Viager »….
• Une différence essentielle : c’est un fonds, on mutualise

Il y a d’autres fonds dans ce genre ?

• Oui, quelques-uns
• Certivia à la Française
• Expert Viager, etc
• L’intérêt du ViaGénérations, outre la performance 2018
• Logeable dans un contrat d’assurance-vie
• UC chez Apicil, Agéas

Vous disiez que ce n’est pas un fonds classique… est-ce que c’est liquide ?

• Liquidité assurée par la compagnie d’assurance
• En outre, 30% du fonds en cash

Quel est le statut fonds au regard de l’IFI ?

• Entre dans l’assiette de l’IFI
• A hauteur de 70% des sommes investies

A noter pour le crédit rentier : rente imposée mais 0% sur le bouquet…
On y va ?

• Avec les réserves d’usage
• Diversification
• Fonds jeune : septembre 2017

   PERFORMANCE 
REMARQUABLE 
EN 2018 : + 6,42%“ “

N3D
12-02-19

VOIR L’ARTICLE

http://www.n3d.eu/article/ViaGenerations__du_viager_en_assurance-vie/3386
http://www.n3d.eu/article/ViaGenerations__du_viager_en_assurance-vie/3386
https://www.youtube.com/watch?v=hNqFaNdpho0
https://www.youtube.com/watch?v=hNqFaNdpho0


   L’AVANTAGE DE CETTE SCI 
EST SA BONNE PERFORMANCE
DE 2018“ “
VOIR LA VIDÉO

Toutes les clés pour bien choisir votre fonds et comprendre 
les performances de votre patrimoine. - Avec : Frédéric 
Lorenzini, directeur de la rédaction de N3D. - Intégrale 
Placements, du lundi 11 février 2019, présenté par 
Guillaume Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business.

Entourés d’économistes, de gestionnaires en patrimoine, 
d’experts du trading et de l’immobilier, Cédric Decoeur 
et Guillaume Sommerer vous livrent conseils et astuces 
pour mieux gérer votre capital. Et tout au long de 
l’émission, retrouvez Antoine Larigaudrie en direct du 
siège d’Euronext pour l’évolution des tendances de la 
Bourse.

BFM BUSINESS
11-02-19

https://www.youtube.com/watch?v=hNqFaNdpho0
https://www.youtube.com/watch?v=hNqFaNdpho0
https://www.youtube.com/watch?v=hNqFaNdpho0
https://www.youtube.com/watch?v=hNqFaNdpho0


Formule de placement plutôt risquée, 
passée de mode, voire controversée 
sur le plan éthique, l’im- mobilier viager 
revient pourtant en force. Le point avec 
le directeur général associé de Koytcha 
Conseil Kouresh Koytcha.
Face aux enjeux du vieillissement de 
la population et à la baisse du pouvoir 
d'achat des seniors, l'immobiiier viager 
offre à ces derniers une réelle solu¬tion 
de complément de retraite et constitue, 
pour les acheteurs en quête de solutions 
immobilières innovantes, une alternative 
de choix. Le principe du viager consiste, 
pour une personne âgée propriétaire de 
sa résidence prin¬cipale. à vendre celle-
ci à un acquéreur qui en disposera à son 
décès. En attendant. la personne âgée 
continue d’occcuper le bien sans avoir à 
payer ni loyer, ni indemnité d'occupation, 
l’acquéreur achetant le bien immobilier 
à un prix décoté intégrant l’espérance 
théorique de vie de l'occupant.
Dans la pratique, l’acquéreur verse, en 
général à la signature chez le no¬taire, 
une somme dénommée le "bouquet" ainsi 
qu’une rente mensuelle jusqu'au décès du 
cédant. Certains fonds spécialisés ont une 
approche différente qui consiste à verser la 
totalité du prix de vente à la cession sans 
versement d’une rente complémentaire 
par la suite. 

Cette modalité permet au vendeur de 
disposer d'un capital conséquent qu'il 
peut utiliser dès la cession. Aucune règle 
n'est établie à ce jour dans le domaine 
dans la mesure où les cessions immobilières 
en viager restent encore très marginales, 
notamment à La Réunion.
D’un point de vue purement éthique, 
la pratique peut paraître quelque peu 
morbide dans la mesure où l’investis-sement 
immobilier n’est rentabilisé qu'au décès du 
vendeur... En pratique, ce type de vente 
immobilière répond de plus en plus à un 
réel besoin pour les personnes âgées, et 
ce, pour plusieurs raisons. Les vendeurs 
sont d’abord motivés par le fait de pouvoir 
augmenter leur train de vie et percevoir 

à vie un revenu supplémentaire non 
négligeable. Finis les budgets habitation 
puisqu’ils restent occupants de leur bien 
! Il y a ceux qui n'ont tout simplement 
pas d'héritier ou ceux qui en ont mais qui 
souhaitent consommer leur patrimoine 
sans le transmettre... Le plus souvent, la 
motivation première des vendeurs est celle 
de pouvoir trans¬mettre un capital de leur 
vivant, à leurs enfants.
Côté investisseurs, la formule mérite d'être 
étudiée d’autant plus s’ils choisissent 
l’option des fonds d’investis-sement. Du 
fait de leurs multiples acquisitions, ces 
derniers réduisent l'aléa lié au décès en 
le mutualisant. Ce type d’investissement 
permet mathématiquement d’envisager 
un rendement minimum certain dans la 
mesure où l’espérance de vie est une 
donnée connue et que les biens immobiliers 
sont, de fait, chaque année revalorisés. 
C’est aussi le moyen d’acquérir à prix 
décoté, ce qui fait sens dans certains 
marchés en surchauffe comme le 
marché parisien. Autres avantages, 
non-négligeables, l’occupant prendra 
généralement soin de sa maison même 
si elle n’est plus sienne sur le papier et 
l’investisseur sera débarrassé des soucis 
habituels de gestion locative.
Ainsi, loin de la caricature du film où 
l’acheteur interprété par Michel Galabru 
trépigne d’impatience en attendant le 
décès de son vendeur, le viager a de 
beaux jours devant lui. Il y a fort à parier 
qu’il se développe dans le temps du fait 
du vieillissement accru de la population 
et de sa paupérisation relative, un pari 
potentiellement gagnant-gagnant pour les 
parties.

          CE TYPE DE VENTE 
IMMOBILIÈRE RÉPOND À 
UN RÉEL BESOIN POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES
“ “

LE JOURNAL DE L’IDLR
05-02-19

KOURESH KOYTCHA



   TURGOT AM ANNONCE 
SA 46ÈME ACQUISITION 
POUR LE COMPTE DU 
FONDS VIAGÉNÉRATIONS

“ “
VOIR L’ARTICLE

ViaGénérations, la SCI de maintien à domicile de 
Turgot Asset Management, accroît son portefeuille 
avec l’acquisition d’un nouveau bien dans la capitale. 
Situé au coeur du 15ème arrondissement résidentiel, à 
proximité de la gare Montparnasse et de l’hôpital Necker, 
l’appartement de 94 mètres carrés compte 4 pièces et se 
trouve dans un état de conservation optimal. D’une valeur 
d’expertise de 1,03 million d’euros, la nue-propriété du 
bien a été négociée à 616 600 euros par ViaGénérations. 
Soit une décote de 40% pour l’acquisition d’un bien de 
qualité parisien.

LE FIGARO BOURSE
05-12-18

http://bourse.lefigaro.fr/fonds-trackers/actu-conseils/turgot-am-annonce-sa-46eme-acquisition-pour-le-compte-du-fonds-viagenerations-6546869
http://bourse.lefigaro.fr/fonds-trackers/actu-conseils/turgot-am-annonce-sa-46eme-acquisition-pour-le-compte-du-fonds-viagenerations-6546869


    LE VIAGER PRÉSENTE 
UNE SITUATION TRÈS 
INTÉRESSANTE, VOIRE 
VITALE, POUR SE DÉGAGER 
UN COMPLÉMENT DE 
REVENUS

“ “
VOIR L’ARTICLE

Avec le Papy boom et la hausse de l’espérance 
de vie, le nombre de retraités en France est en forte 
progression. Mais de nombreux seniors ont des difficultés 
pour joindre les deux bouts, même s’ils sont propriétaires 
de leur résidence principale. Justement, il est possible 
de vendre son bien en viager pour bénéficier d’un 
complément de revenus, tout en conservant l’usage du 
logement. Et pour l’acheteur en viager, l’investissement 
présente aussi de nombreux avantages. (.....)

MON FINANCIER
03-12-18

https://www.monfinancier.com/investir-en-immobilier-viager-ca-senvisage-28252.html
https://www.monfinancier.com/investir-en-immobilier-viager-ca-senvisage-28252.html


L’enjeu sociétal du maintien à domicile des personnes âgées 
est important. Pour y répondre le Groupe APICIL choisit des 
solutions innovantes, telles que la SCI Viagénérations. Pour en 
savoir plus, retrouvez l’interview de Charlotte EVANGUEDILIS, 
gérante immobilier chez Turgot Asset Management.

Pourquoi avoir créé cette SCI ?

L’enjeu sociétal actuel est de taille ! Au 1er janvier 2018, les 
personnes de 65 ans et plus représentent 19,6 % de la population 
française et seront près de 32 % en 2050**. Si nos aînés sont 
pour 75 % d’entre eux propriétaires de leur logement, ils n’ ont 
pas toujours un niveau de revenu suffisant pour faire face aux 
charges additionnelles liées à la perte d’autonomie.

De quelle manière cette SCI apporte une valeur 
ajoutée au sein de notre société ?

La SCI Viagénérations, dédiée au maintien à domicile des 
personnes âgées, offre aux seniors la possibilité de transformer 
leur patrimoine immobilier en pouvoir d’achat additionnel. Son 
objet est l’acquisition de la nue-propriété de biens immobiliers 
avec un droit d’usage et d’habitation ou un usufruit viager 
laissé au vendeur. (...)

    SCI VIAGÉNÉRATIONS, 
POUR LE MAINTIEN DES 
PERSONNES À DOMICILE“ “

GROUPE APICIL
26-11-2018

VOIR L’ARTICLE

https://particulier.apicil.com/epargne/sci-viagenerations/
https://particulier.apicil.com/epargne/sci-viagenerations/


    LE FONDS QUI REDONNE 
DU POUVOIR D’ACHAT 
AUX SENIORS“ “
VOIR LA VIDÉO

Un an après son lancement, le fonds ViaGénérations de 
la société Turgot Asset Management affiche 30 millions 
d’euros de collecte et 45 biens acquis. Eligible aux contrats 
d’assurance-vie, le fonds se targue de redonner du pouvoir 
d’achat aux seniors, tout en rendant 4,5% de performance 
à date.

LE COURRIER FINANCIER
11-10-18

https://lecourrierfinancier.fr/actualites/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-le-fonds-qui-redonne-du-pouvoir-dachat-aux-seniors-21925
https://lecourrierfinancier.fr/actualites/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-le-fonds-qui-redonne-du-pouvoir-dachat-aux-seniors-21925
https://lecourrierfinancier.fr/actualites/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-le-fonds-qui-redonne-du-pouvoir-dachat-aux-seniors-21925
https://lecourrierfinancier.fr/actualites/video/charlotte-evanguelidis-viagenerations-le-fonds-qui-redonne-du-pouvoir-dachat-aux-seniors-21925


    LA SCI QUI SÉCURISE 
LES INVESTISSEURS“

“
VOIR LA VIDÉO

Toutes les clés pour bien choisir votre fonds et comprendre 
les performances de votre patrimoine. - Avec : Frédéric 
Lorenzini, directeur de la rédaction de N3D. - Intégrale 
Placements, du lundi 9 juillet 2018, présenté par Guillaume 
Sommerer et Cédric Decoeur, sur BFM Business. 

Entourés d’économistes, de gestionnaires en patrimoine, 
d’experts du trading et de l’immobilier, Cédric Decoeur 
et Guillaume Sommerer vous livrent conseils et astuces 
pour mieux gérer votre capital. Et tout au long de 
l’émission, retrouvez Antoine Larigaudrie en direct du 
siège d’Euronext pour l’évolution des tendances de la 
Bourse. 

BFM BUSINESS
09-07-18

https://www.youtube.com/watch?v=81fYyoff2is
https://www.youtube.com/watch?v=81fYyoff2is
https://www.youtube.com/watch?v=81fYyoff2is
https://www.youtube.com/watch?v=81fYyoff2is


     NOUS AVONS CRÉÉ 
UN FONDS DE DOTATION 
POUR SOUTENIR L’INITIATIVE 
ASSOCIATIVE
“ “

DISTRIB INVEST
26-07-18



JÉRÉMIE GATIGNOL



La SCI « ViaGénérations » est désormais accessible dans 
plusieurs contrats de CGPI, commercialisés par Intencial 
Patrimoine et Ageas Patrimoine. Une première.
Lancée fin 2017 par Turgot Asset Management, la société 
civile immobilière (SCI) ViaGénérations est un fonds viager 
doté de 25 millions d’euros, approvisionné par des investisseurs 
institutionnels. Depuis début juin, les investisseurs particuliers 
peuvent désormais l'intégrer à certains contrats d'assurance-
vie distribués par des conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants (CGPI). Concrètement, ViaGénérations se 
souscrit via des unités de compte disponibles dans les contrats 
distribués par Ageas Patrimoine et Intencial Patrimoine, 
marque du groupe Apicil. Apicil qui, avec Ageas Patrimoine, 
a d'ailleurs participé au tour de table qui a permis de monter 
ce fonds viager.

ViaGénérations est le premier fonds viager à être éligible à une 
assurance-vie. « Cette nouvelle unité de compte, qui se situe 
entre la SCPI et l’OPCI, devrait trouver naturellement sa place 
dans l’allocation d’actifs des épargnants en assurance-vie », 
souligne Turgot Asset Management par communiqué. Pour 
rappel, ViaGénérations, comme tous les fonds immobiliers, 
est soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), dès lors 
que le montant total des actifs immobiliers d’un contribuable 
dépasse 1,3 million d’euros.

    UN PREMIER FONDS 
VIAGER ÉLIGIBLE À 
L’ASSURANCE-VIE“ “

CBANQUE
21-06-18

VOIR L’ARTICLE

https://www.cbanque.com/assurance-vie/actualites/68638/immobilier-un-premier-fonds-viager-eligible-a-assurance-vie
https://www.cbanque.com/assurance-vie/actualites/68638/immobilier-un-premier-fonds-viager-eligible-a-assurance-vie


    TURGOT AM A REÇU LE 
PRIX DE L’INNOVATION DE LA 
PIERRE PAPIER“ “

INVESTISSEMENT CONSEILS
21-06-18

https://www.youtube.com/watch?v=0ukbrVFvlf8
https://www.youtube.com/watch?v=0ukbrVFvlf8
https://www.youtube.com/watch?v=0ukbrVFvlf8


    IL S’AGIT D’UN VÉHICULE 
HYBRIDE ENTRE SCPI 
ET OPCI“ “

PROFESSION CGP 
18-06-18










