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(1) Indicateur de référence : ICE BofA Euro Broad Market Index (coupons réinvestis). Depuis le 30/09/2019, la composition de l'indicateur de référence a été

modifiée : l'indice ICE BofA ML Euro Broad Market Index coupons réinvestis remplace l'indice EONCAPL7. Les performances sont présentées selon la

méthode du chainage. Le nom du fonds a été transformé de Carmignac Portfolio Capital Plus à Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income.

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Flexible Bond est un compartiment de Carmignac Portfolio, OPCVM-SICAV de droit Luxembourgeois de type

"obligataire". Le compartiment applique une stratégie d’investissement obligataire flexible visant à tirer

parti de la variété et de la diversité des opportunités d’investissement présentées par l’univers des

obligations dans son ensemble. Le portefeuille est géré selon une optique de rendement total de manière à

capturer la hausse des marchés, conjointement à une approche défensive consistant à couvrir le

portefeuille contre les risques du marché lorsque celui-ci s'oriente à la baisse. Le compartiment a pour

objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré

activement. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier.

Ce Compartiment présente des caractéristiques (E) environnementales et (S) sociales conformément à

l'article 8 du règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des

services financiers. Le Compartiment applique soit l'approche « best-in-universe », soit l'approche « best-

efforts », ainsi qu'un filtrage négatif et relatif, ce qui permet de réduire activement son univers

d'investissement d'au moins 20%. Parmi les exemples de critères ESG, citons les données sur les

émissions de carbone (E), les politiques en matière de capital humain (S) et le traitement des actionnaires

minoritaires (G). Le risque de durabilité du Compartiment peut différer du risque de durabilité de

l'Indicateur de référence. Veuillez-vous référer au prospectus pour plus d’information en matière de

durabilité.

Depuis le 10/03/2021, le nom du fonds a été transformé de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed

Income à Carmignac Portfolio Flexible Bond.

Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement de cette part/classe soit atteint ou qu’il y ait un

retour sur investissement.

PROFIL DE RISQUE ET DE

RENDEMENT

RISQUE PLUS

FAIBLE RISQUE PLUS ÉLEVÉ

Rendement potentiel-

lement plus faible

Rendement potentiel-

lement plus élevé

1 2

*

3 4 5 6 7

* Pour la classe Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

Le profil peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un

risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une

catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement

potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte

à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de

prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie

de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Evolution de la valeur nette d'inventaire depuis la création

(en €; base 100) au 28/04/2023
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88

A partir du 30/09/2019, le compartiment a changé de stratégie d’investissement, avant cette date, le compartiment n’avait pas la même

stratégie d’investissement. Les valeurs antérieures au 30/09/2019 ont été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité.

Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage. Depuis le 30/09/2019, la composition de l’indicateur de référence a été

modifiée : l’indicateur ICE BofA ML Euro Broad Market a remplacé l’indicateur EONIA capitalisé. Les valeurs avant le 30/09/2019 ont été

réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d’actualité

Performances annualisées (%) au 28/04/2023

Date de lancement : 14/12/2007

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc -0.05 1.30 0.75 0.65

Indicateur de référence¹ -7.37 -5.06 -3.61 -1.89

Source: Carmignac, ICE

Classes de capitalisation : dividendes réinvestis. Période de référence : performances annualisées à la date indiquée sur la période

définie. Les rendements des autres classes sont tenus à disposition des investisseurs sur demande auprès de la société de gestion.

La gestion de cette part/classe n’est pas indicielle. Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des

performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et

sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident

belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de

référence du fonds/compartiment est EUR.

RISQUES NON SUFFISAMMENT PRIS EN

COMPTE PAR L’INDICATEUR

RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l’émetteur ne puisse

pas faire face à ses engagements.

RISQUE DE CONTREPARTIE : Risque de subir des

pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable

de faire face à ses obligations contractuelles.

RISQUE LIÉ À LA CHINE : L’investissement dans ce

Fonds comporte des risques liés à la Chine et à

l’utilisation de la Plateforme Hong-Kong Shanghai

Connect qui peuvent affecter la valeur liquidative du

fonds. Plus d’informations dans le prospectus.

RISQUES PRINCIPAUX

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT : Risque d'une baisse de

la valeur liquidative en cas de mouvement des taux

d'intérêt.

RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l’émetteur ne puisse

pas faire face à ses engagements.

RISQUE ACTION : Risque que les variations du prix des

actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques

externes, du volume de titres échangés et du niveau de

capitalisation de la société impactent la performance.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Cette part/classe ne

bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital

investi. Vous risquez de ne pas récupérer l’entièreté de

votre capital investi.

Pour plus d’informations sur les risques, vous devez

vous référer au prospectus et plus particulièrement à

la section « Profil de risque » ainsi qu’au document

d’information clé pour l’investisseur.
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Source: Carmignac au 28/04/2023.

La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été

présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces

instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces

instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

Allocation d'actifs

Obligations 96.43%

    Emprunts d'Etat 37.20%

    Pays développés 30.92%

    Pays émergents 6.28%

    Emprunts privés 50.11%

    High Yield 24.10%

    Investment grade 17.18%

    Pays émergents 8.84%

    Emprunts Supranationaux 0.25%

    ABS 8.87%

Actions 0.31%

Monétaire 0.00%

Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés 3.26%

Veuillez vous référer au glossaire en page 4 du document pour les termes techniques.

Répartition par notation

AAA 24.3%

AA 0.3%

A 3.1%

BBB 31.0%

BB 25.7%

B 11.0%

CCC 4.0%

CC 0.5%

Sensibilité globale – Répartition par maturité (en pb)
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Enregistrement à la distribution en Belgique : Les parts/classes sont autorisées à la distribution à des investisseurs de détail en Belgique.

Le distributeur en Belgique des OPCVM de la gamme Carmignac peut être Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Le gestionnaire financier peut être Carmignac Gestion S.A., Carmignac

Gestion Luxembourg S.A. et/ou leurs succursales. Veuillez vous référer au prospectus pour obtenir davantage de détails.

.

Taxation en Belgique : Le régime fiscal ci-dessus s’applique habituellement en Belgique aux personnes physiques résidant en Belgique qui n’affectent pas les Fonds à leurs activités professionnelles et qui les

acquièrent, détiennent et cèdent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé. Veuillez vous référer à votre conseiller financier/fiscal ou vous référer au simulateur/calculateur fiscal mis à votre

disposition sur le site internet de Carmignac (www.carmignac.be/fr/simulateur-fiscal).

Taxe à la sortie : Pour un compartiment entrant dans le champs d’application de l’article 19bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR92), à savoir un compartiment qui investit plus de 10 % de ses actifs

en “créances” (obligations, dépôts d’argent, etc.), dont les actions ont été acquises à partir du 1er janvier 2018, un précompte mobilier libératoire de 30% est dû sur les revenus provenant de ces créances lors du

rachat pour les classes de capitalisation et de distribution.

Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil

d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille

global.

Actifs nets : Terme comptable qui fait référence à l’ensemble des actifs détenus par l’entreprise, après y avoir soustrait l’ensemble des dettes actuelles ou potentielles. Les actifs nets présentés dans les

caractéristiques sont calculés à la fin du mois indiqué.

Caractéristiques

Structure

Carmignac Portfolio Flexible Bond

Forme juridique

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois

Société de Gestion

Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Domicile

Luxembourg

Durée du produit

Indéterminée

Fréquence de valorisation

Journalier du lundi au vendredi

Actifs nets

1304 M€ (28/04/2023)

Part A EUR Acc A EUR Ydis A CHF Acc Hdg A USD Acc Hdg F EUR Acc

Devise

EUR EUR CHF USD EUR

ISIN

LU0336084032 LU0992631050 LU0807689665 LU0807689749 LU0992631217

Minimum de souscription initiale

— — — — —

Politique de distribution

Capitalisation Distribution Capitalisation Capitalisation Capitalisation

Frais d'entrée maximum

1% 1% 1% 1% 1%

Frais de sortie

0% 0% 0% 0% 0%

Frais de gestion

1% 1% 1% 1% 0.55%

Frais courant hors frais de performance

1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 0.75%

Commission de surperformance

20% de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice dépasse la performance de

l'indicateur de référence et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée.

Commission de performance facturée au titre

du dernier exercice

2.31% (30/12/2022) 2.3% (30/12/2022) 2.34% (30/12/2022) 2.65% (30/12/2022) 2.42% (30/12/2022)

Précompte mobilier

—

30% sur le montant

des distributions

— — —

Taxe à la sortie

30% sur les revenus de créance

Taxe sur Opération Boursière (TOB)

1.32% (max.

4000 €)

—

1.32% (max.

4000 €)

1.32% (max.

4000 €)

1.32% (max.

4000 €)

Champ d’application de l’article 19bis CIR92

Oui

Si la devise de référence du fonds/compartiment diffère de celle de l’investisseur, les variations du taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des titres détenus et sur les revenus perçus.
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CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d’investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RC Luxembourg B67549

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF. SA au capital de 15,000,000 € - RCS Paris B 349 501 676

Ce document constitue une communication marketing publiée par Carmignac Gestion S.A., société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, et sa filiale

luxembourgeoise, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., société de gestion de fonds d’investissement agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). “Carmignac” est une marque déposée.

“Risk Managers” est un slogan associé à la marque Carmignac. Ce document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l’autorisation

préalable de Carmignac Gestion S.A. © Carmignac Gestion S.A. Tous droits réservés. Ce document ne constitue pas un conseil en vue d’un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout

autre produit ou service de gestion ou d’investissement. L’information et opinions contenues dans ce document ne tiennent pas compte des circonstances individuelles spécifiques à chaque investisseur et ne

peuvent, en aucun cas, être considérées comme un conseil juridique, fiscal ou conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être changées

sans préavis. Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut faire l’objet de changements dans le futur. Veuillez-vous référer à votre conseiller financier et fiscal pour

vous assurer de l’adéquation des produits présentés par rapport à votre situation personnelle, votre profil de risque et vos objectifs d’investissement. Tout indice de référence cité dans ce document est fourni à

titre d’information uniquement. Aucun indice de référence n’est directement comparable en termes d’objectifs d’investissement, de stratégie ou d’univers à un compartiment donné. Les performances passées

réalisées par un indice de référence ne sont pas un indicateur fiable des performances futures du compartiment. Ce choix d’indice ne signifie pas que le compartiment concerné investira dans des titres spécifiques

qui composent l’indice, ni qu’il existe une corrélation entre les rendements de ce compartiment et les rendements de l’indice. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans

votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant à la section 6 intitulée Résumé des droits des investisseurs : https://www.carmignac.be/fr_BE/article-

page/informations-reglementaires-2244.

Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue pas un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document peuvent

être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un

résumé de leurs droits en français sur le lien suivant : https://www.carmignac.com/en_US.

Informations légales importantes

Le prospectus, le KID, les valeurs liquidatives, le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél +352 46 70 60 1 ou auprès

de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante: avenue du port, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Les valeurs liquidatives sont aussi publiées sur le site www.fundinfo.com.

L'investisseur doit lire le KID avant d'investir. Toute réclamation peut être transmise à l’attention du service de Conformité CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme - 75001 Paris – France, ou à l’adresse

complaints@carmignac.com ou auprès du service de plainte officiel en Belgique, sur le site www.ombudsfin.be.

Accès aux documents et autres informations importantes en Belgique

GLOSSAIRE

Alpha : L’alpha mesure la performance d’un portefeuille par rapport à son indicateur de référence. Un alpha négatif signifie que le fonds a fait moins

bien que son indicateur (ex : l’indicateur a progressé de 10% en un an et le fonds n’a progressé que de 6% : son alpha est égal à - 4). Un alpha

positif caractérise un fonds qui a fait mieux que son indicateur (ex : l’indicateur a progressé de 6% en un an et le fonds a progressé de 10% : son

alpha est égal à 4).

Capitalisation boursière : Mesure de la taille d’une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d’actions en circulation par le cours actuel

de l’action. On classe généralement les entreprises en fonction de leur taille, entre petite, moyenne et grande capitalisations. Il n’existe cependant

pas de consensus sur les limites monétaires de ces catégories. En règle générale, sur le marché américain, une société à grande capitalisation a une

capitalisation boursière qui dépasse 10 milliards d’USD ; les moyennes capitalisations se situent entre 2 et 10 milliards d’USD et les petites

capitalisations entre 250 millions et 2 milliards d’USD.

Corrélation : Mesure de la façon dont des titres ou catégories d’actifs évoluent les uns par rapport aux autres. Des investissements fortement

corrélés ont tendance à évoluer de concert, à la hausse ou à la baisse, tandis que des investissements faiblement corrélés tendent à se comporter de

manières différentes dans différentes conditions de marché, faisant profiter les investisseurs des avantages de la diversification. La mesure de la

corrélation oscille de 1 (corrélation parfaite) à -1 (corrélation inverse parfaite). Un coefficient de corrélation égal à 0 signifie une absence totale de

corrélation.

Instruments financiers à terme : Un contrat à terme est un contrat sur mesure entre deux parties qui porte sur l’achat ou la vente d’un actif à un

prix déterminé à une date ultérieure. Un contrat à terme peut servir à des fins de couverture ou de spéculation. Toutefois de par sa nature non

standardisée, un contrat à terme est particulièrement adapté à des fins de couverture. À la différence des contrats à terme normalisés, les contrats à

terme négociés de gré à gré peuvent être conçus sur mesure en termes de matière première, montant et date de livraison. Le règlement d’un contrat

à terme peut intervenir au comptant ou à la livraison.

SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable

Stratégie directionnelle : Stratégie d’investissement qui s’efforce de tirer parti de la hausse ou de la baisse de prix d’une catégorie d’actifs

donnée.

Stratégie relative : Stratégie qui cherche à exploiter les différences de prix ou de taux de titres identiques ou similaires. Ce type de stratégie

repose davantage sur les écarts que sur le seul prix d’un titre donné. Une stratégie relative peut mener à prendre des positions si l’écart entre des

prix ou des taux est considéré comme ayant atteint un pic et qu’il doit donc se resserrer ; une stratégie relative peut également consister à prendre

une position sur un titre si des titres similaires connaissent des variations de cours.

Volatilité : Amplitude de variation du prix/de la cotation d’un titre, d’un fonds, d’un marché ou d’un indice qui permet de mesurer l’importance du

risque sur une période donnée. Elle est déterminée par l’écart-type qui s'obtient en calculant la racine carré de la variance. La variance étant

calculée en faisant la moyenne des écarts à la moyenne, le tout au carré. Plus la volatilité est élevée, plus le risque est important.


