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Commentaire
Chaque élection 
présidentielle donne lieu 
à des appels aux candidats 
et à des engagements
antérieurs

Etude
Marche ou Crêve !
Ou comment surfer 
dans la tempête ?

Edito
La sobriété est le maître 
mot de la lutte contre 
le réchauffement 
climatique
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La vie des Sociétés - nouveautés

L’Auxiliaire, assureur des professionnels de la construc-
tion, s’engage et accompagne les entreprises utilisa-
trices d’engins et matériels de chantier zéro émission 
en leur proposant une offre d’assurance distinctive 
qui valorise leur engagement environnemental.

L’offre breez par l’Auxiliaire repose sur un socle as-
surance large, qui intègre, sans option, de nouvelles 
couvertures spécifiques aux engins zéro émission. 
Breez couvre ainsi les équipements spécifiques aux 
engins électriques (bornes de recharge, câbles, adap-
tateurs et batteries rechargeables lorsqu’endomma-
gés concomitamment à l’engin), les dommages aux 
stations de recharge mobiles de l’hydrogène ou en-
core les engins rétrofittés. 
En parallèle, nous prenons en charge les frais de recy-
clage et de valorisation des batteries endommagées 
suite à sinistre ainsi que les frais de technicien spé-
cialisés.

Breez est aussi une offre complète et innovante inté-

grant des services en lien avec la transition environ-
nementale et la prévention :
- permet aux entreprises du BTP de réaliser et piloter 
leur bilan carbone certifié à des conditions préféren-
tielles grâce à la plateforme digitale de notre parte-
naire Carbo,
- L’auxiliaire s’associe à Greenflex, cabinet conseil en 
performance environnementale et énergétique, afin 
d’organiser au sein de l’Auxiliaire Académie – notre 
lieu dédié à l’excellence opérationnelle – une session 
de formation consacrée au RSE,
- L’auxiliaire invite ses sociétaires à intensifier l’électri-
fication de leur parc matériel grâce à un partenariat 
avec l’enseigne de location Kiloutou (direction régio-
nale Grand Rhône) leur permettant de bénéficier d’un 
« pass tarif préférentiel » sur la gamme IMPAKT (ma-
tériels et engins électriques),
- Enfin, l’Auxiliaire agit en faveur de la prévention du 
risque vol en offrant aux souscripteurs de notre offre 
breez un traceur GPS connecté en collaboration avec 
la start-up TRAKmy.

L’Auxiliaire lance breez

MNK Partners, société de gestion française indépen-
dante spécialisée dans les investissements immobi-
liers paneuropéens à fort potentiel de valorisation, 
annonce le lancement du FPS MNK EUROPE+, un 
fonds professionnel spécialisé (FPS) de droit français 
sous la forme de FCP, ayant vocation à investir en Eu-
rope de l’Ouest dans des actifs immobiliers avec une 
stratégie « Core+ », diversifiés et socio-responsables.

Le FPS MNK EUROPE+ a pour objectif de proposer 
une distribution régulière permettant un rendement 
supérieur à 5%/an (non garanti). Le fonds a une durée 
de vie de 7 ans dont 3 ans d’investissement durant 
lesquels la société s’engage à obtenir une labellisation 
« ISR » et tendre à terme vers un « net zéro » sur le 

plan des émissions de gaz à effet de serre.
Il est rappelé que l’investissement dans le fonds MNK 
EUROPE+ ne présente aucune garantie en capital. Les 
objectifs de rendement et d’appréciation de capital ne 
sont que des objectifs et ne sont donc pas garantis. 
Les performances passées comme les taux de distri-
bution passés ne préjugent pas des performances 
comme des taux de distribution futurs.

Le fonds est éligible aux catégories d’investisseurs 
autorisés par l’article 423-27 du Règlement Général 
de l’AMF souscrivant au minimum 100 000 € (investis-
seurs/clients professionnels ou assimilés).  Il est auto-
risé à la commercialisation en France, au Luxembourg 
et en Belgique.

MNK Partners lance le FPS MNK EUROPE+


