Communiqué de presse

CORUM L’Épargne et Nicolas Troussel
poursuivent leur partenariat sur IMOCA jusqu’en 2022
Paris, le 11 janvier 2019 – CORUM L’Épargne annonce aujourd’hui qu’il poursuit son engagement
auprès de Nicolas Troussel pour un programme de courses sur 4 ans (2019-2022).
Le nouvel IMOCA CORUM L’Épargne sera construit pour le Vendée Globe 2020.
Juan Kouyoumdjian en sera le designer et Michel Desjoyaux assurera la maitrise d’œuvre.
Pour Frédéric PUZIN, Président de CORUM L’Épargne :
« Ce partenariat associant CORUM L’Épargne à Nicolas est une suite logique et
s’est fait tout naturellement. Après une participation à la Route du Rhum, nous
avions à cœur de poursuivre notre engagement auprès d’un navigateur qui partage
et incarne nos valeurs de transparence, d’innovation, d’indépendance et
d’excellence. Ce partenariat sur 4 ans est représentatif de notre manière
d’envisager l’épargne : il ne peut y avoir de performance sans un investissement
durable. C’est cette idée que nous souhaitons partager avec le grand public ».

Pour Nicolas Troussel, Skipper de l’IMOCA CORUM L’Épargne :
« Je remercie CORUM L’Épargne pour la poursuite de notre projet commun.
Après une saison sur Class 40, ce passage sur IMOCA est une superbe marque
de confiance. Le Vendée Globe 2020 est l’objectif personnel qui me motive depuis
longtemps. CORUM L’Épargne, de par sa culture fondée sur l’agilité et la
performance, est le partenaire qui me fallait pour poursuivre un programme de
courses ambitieux sur 4 ans, avec un IMOCA dernière génération ».

CORUM est une société de gestion, filiale du groupe BUTLER CORUM, spécialisée dans l’épargne
immobilière et le crédit aux entreprises.
CORUM commercialise trois produits d’épargne :
• Épargne Immobilière :
o CORUM Origin, la SCPI leader du marché, investie dans 12 pays de la zone euro ;
o CORUM XL, 1ère SCPI à être investie en zone euro et au-delà ;
• Épargne Entreprise :
o CORUM Eco, un fonds qui finance les projets de développement de grandes
entreprises européennes et internationales.
BUTLER CORUM est implantée à Paris, Amsterdam, Vienne, Londres, Dublin, Lisbonne et Singapour.
Elle gère plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs.
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