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Durée minimum
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recommandée :
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FCP de droit français
M. Denham

M. Heininger

Capter le dynamisme des petites et moyennes entreprises européennes
Des opportunités dans des sociétés sous-évaluées, qui sont souvent peu suivies
par le marché.
Du dynamisme des petites et moyennes entreprises européennes.
De l’appréciation de valeurs bénéficiant d’une croissance structurelle au sein de
secteur de niche.

Carmignac Euro-Entrepreneurs vise à
exploiter les inefficiences de marché
grâce à une gestion active axée sur la
sélection de titres, les visites aux
entreprises et une communication
régulière pour bénéficier pleinement :

Tirer profit de la gestion de conviction des actions européennes

Actions
Européennes
Se concentrer sur les titres mal évalués et
les situations de risque/rendement
asymétriques avec des catalyseurs
d’entrée et de sortie clairement
prédéfinis.

Stock-Picking
Notre expertise s’appuie sur une sélection
de titres basée sur une analyse
fondamentale exhaustive et sur des
visites d’entreprises régulières.

Gestion Tactique
Une forte réactivité grâce à la gestion de
l’exposition actions (minimum 60%) via
l'utilisation d'instruments dérivés.

Synergie d’équipe et esprit entrepreneurial
Par le biais de discussions quotidiennes avec l’ensemble de l’équipe de gestion, Malte
Heininger s’appui sur l’expertise et l’analyse de l’ensemble de l’équipe de gestion (marchés
émergents, matières premières, innovation, secteur financier, crédit, etc.) pour une
compréhension exhaustive des marchés européens, tant sur le plan géographique que
sectoriel.

* 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

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.
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.
Risque de liquidité : Le Fonds peut détenir des titres dont les volumes échangés sur le marché
sont réduits et qui, dans certaines circonstances, peuvent avoir un niveau de liquidité
relativement faible. Dès lors, le Fonds est exposé au risque qu’une position ne puisse être
liquidée en temps voulu au prix souhaité.
Gestion discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la
société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres
selectionnés.
Ce Fonds n’est pas garanti en capital.

Un portefeuille équilibré composé d’actions cycliques et non cycliques.
Gestion active et opportuniste.
Un véritable fonds de petites et moyennes capitalisations.
Une analyse macroéconomique associée à nos convictions de long terme.

Caractéristiques
Parts
A EUR Acc

Date 1ère VL
01/01/2003

Forme juridique
FCP de droit français

Code Bloomberg

Code ISIN

Devise

Politique de
distribution

CARFNOM FP

FR0010149112

EUR

Capitalisation

Frais de
Frais de gestion variable
gestion fixe
1.5 %
20% de la surperformance du
Fonds *

Droits d'entrée
maximum²
4 % max

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

Source: Carmignac au 30/12/2016. Morningstar Rating™ : © 2016 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou
diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. La
référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion.
1 Indicateur de référence : Stoxx 200 Small (Dividendes nets réinvestis).
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. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
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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