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Durée minimum
de placement
recommandée :

Echelle de risque *
1

2

3

4

5

6

7

2

Compartiment de SICAV de droit
luxembourgeois
C. Galvis

Une allocation au risque optimisée par une approche multi-stratégies
Générer une performance associée à
une volatilité annuelle ex-ante de
2,5% maximum.

Une approche multi-stratégies et multi-classes d'actifs.
Une volatilité contrôlée quelles que soient les conditions de marché.
Une philosophie d'investissement fondée sur la recherche d'un rendement
régulier ajusté du risque.

Les bons moteurs de performance pour saisir les opportunités

Classes d'Actifs
Le Fonds intervient sur les emprunts
d’Etat, les obligations privées, les devises
et dans une moindre mesure sur les
actions (10% maximum).

Multi-Stratégies
Une analyse bottom up et top down
parallèle : optimiser pour chaque
stratégie son allocation et son horizon
d'investissement.

Décorrélation
La recherche de corrélation faible entre
les classes d'actifs permet la réduction de
la volatilité du portefeuille.

Synergie d’équipe et esprit entrepreneurial
Carlos Galvis dispose de plus de 6 années d’expérience sur les marchés obligataires. Il
profite au travers d'échanges quotidiens, des expertises de l'ensemble de l'équipe de
gestion et de l’analyse macroéconomique afin de repérer les meilleures opportunités
d’investissement.

* Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.
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Principaux risques encourus & avantages
RISQUES

AVANTAGES

Taux d’intérêt : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de
mouvement des taux d'intérêt.
Crédit : le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses
engagements.
Risque de change : le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou
l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du
Fonds.
Action : 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 peuvent
impacter la performance du Fonds.
Ce Fonds n’est pas garanti en capital.

Approche multi-stratégie et multi-classes d’actifs.
Une gestion active du budget de risque et des corrélations.
Un contrôle de la volatilité.
Une recherche constante des meilleures combinaisons de stratégies, de classes d’actifs
et d’horizons d’investissement en fonction des conditions de marché.

Caractéristiques
Parts
A EUR Acc
A EUR Ydis
A CHF Acc Hdg
A USD Acc Hdg

Date 1ère VL

Forme juridique

Code Bloomberg

Code ISIN

Devise

Politique de
distribution

14/12/2007
15/11/2013
19/07/2012
19/07/2012

Compartiment de SICAV de droit
luxembourgeois

CARCSHP LX
CARCAEY LX
CARCSHA LX
CARCSHU LX

LU0336084032
LU0992631050
LU0807689665
LU0807689749

EUR
EUR
CHF
USD

Capitalisation
Distribution
Capitalisation
Capitalisation

Frais de
Frais de gestion variable
gestion fixe
10% de la surperformance du Fonds *
1%
1%
1%
1%

Droits d'entrée
maximum²
1 % max
1 % max
1 % max
1 % max

* par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive

Source: Carmignac au 29/07/2016. © 2016 Morningstar, Inc - Tous droits réservés. © 2016 Lipper, Inc - Tous droits réservés.
1 Indicateur de référence : Eonia Capitalized.
Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
2 Droits d'entrée payés aux distributeurs. Pas de frais de sortie.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais sont inclus dans les performances.
Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.Les informations contenues dans ce document peuvent être
partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une « U.S. person » selon la définition
de la règlementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA.
Le Fonds présente un risque de perte en capital. Les risque, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, DICI, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le
site www.carmignac.fr et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
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