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(1) Indicateur de référence : 40% MSCI Emerging Markets NR USD (dividendes nets réinvestis) + 40% JP Morgan GBI-EM Unhedged (EUR, Coupons

réinvestis) + 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement. Jusqu'au 31 décembre 2012, les indices actions des indicateurs de référence étaient

calculés hors dividendes. Depuis le 1er janvier 2013, ils sont calculés dividendes nets réinvestis. Jusqu’au 31 décembre 2021, l'indicateur de référence était

composé pour 50% de l'indice MSCI Emerging Markets et pour 50% de l'indice JP Morgan GBI - Emerging Markets Global Diversified. Les performances

sont présentées selon la méthode du chaînage.

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Emerging Patrimoine, compartiment de Carmignac Portfolio, OPCVM-SICAV de droit Luxembourgeois, est

investi principalement en actions et obligations internationales dans les pays émergents. Son objectif est

de surperformer son indicateur de référence sur une durée supérieure à 5 ans. Son indicateur de référence

est composé des indices suivants : 40% de l’indice mondial actions MSCI Emerging Market NR USD

converti en euros (dividendes réinvestis), 40% de l’indice obligataire JPMorgan GBI-EM Global Diversified

Composite Unhedged EUR (coupons réinvestis) et 20% de l’indice ESTER capitalisé. L’actif du compartiment

comprendra de 40% à 100% d’obligations à taux fixes ou variables, de titres de créances négociables ou

de bons du Trésor. 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 (« SFDR »). Le Compartiment applique soit l'approche « best-in-universe », soit

l'approche « best-efforts » ainsi qu'un filtrage négatif, relatif et positif. L'univers d'investissement du

Compartiment est ainsi réduit activement d'au moins 20%. Parmi les exemples de critères ESG, citons, pour

les actions et les obligations d'entreprises, les données sur les émissions de carbone (E), les politiques en

matière de capital humain (S) et le traitement des actionnaires minoritaires (G) et, pour les émetteurs

souverains, la part des énergies renouvelables (E), l'indice de Gini (G) et l'indice de facilité à faire des

affaires (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.

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 Emerging Patrimoine 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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Indicateur de référence¹

136

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

132

Performances annualisées (%) au 28/04/2023

Date de lancement : 01/04/2011

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc 8.41 4.07 2.56 1.45

Indicateur de référence¹ -3.44 2.72 1.09 2.15

Source: Carmignac, MSCI, JP Morgan

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 CONTREPARTIE : Le fonds peut subir des

pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable

de faire face à ses obligations contractuelles.

RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l’émetteur ne puisse

pas faire face à ses engagements.

RISQUES LIÉS À LA CHINE : Risques spécifiques liés à

l’utilisation de la Plateforme Hong-Kong Shanghai

Connect et autres risques liés aux investissements en

Chine.

RISQUES PRINCIPAUX

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 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 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.

RISQUE PAYS ÉMERGENTS : Risque d'écart des

standards de fonctionnement et de surveillance des

marchés "émergents" par rapport aux grandes places

internationales avec implications sur les cotations.

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

Actions 30.34%

    Pays développés 0.64%

    Asie Pacifique 0.64%

    Pays émergents 29.70%

    Amérique Latine 6.54%

    Asie 23.15%

    Europe de l'Est 0.02%

Obligations 58.53%

    Emprunts d'Etat pays développés 2.64%

    Emprunts d'Etat pays émergents 30.49%

    Emprunts privés pays développés 9.00%

    Emprunts privés pays émergents 14.62%

    Emprunts Supranationaux 1.78%

Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés 11.13%

Top 10 des positions (actions et obligations)

Nom Pays Secteur / Notation %

PEMEX 4.75% 26/02/2029 Mexique BBB 5.99%

ELETROBRAS ON Brésil Services aux Collectivités 4.37%

SAMSUNG ELECTRONICS Corée du Sud Technologies de l'Information 3.63%

SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/2026 Afrique du sud BBB- 3.27%

HUNGARY 3.00% 25/04/2041 Hongrie AA+ 3.11%

POLAND 4.00% 08/09/2027 Pologne A- 2.56%

LG CHEM Corée du Sud Matériaux 2.10%

TAIWAN SEMICONDUCTOR Taiwan Technologies de l'Information 2.07%

OTP BANK NYRT TV 04/03/2025 Hongrie BB 1.88%

BANQUE OUEST 2.75% 22/01/2033 Supranational BBB 1.78%

30.75%

Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier

avec votre conseiller en investissement.

Répartition sectorielle (actions)

Consommation Discrétionnaire 27.9%

Technologies de l'Information 22.0%

Services aux Collectivités 15.6%

Finance 11.8%

Matériaux 6.9%

Santé 3.7%

Immobilier 3.2%

Biens de Consommation de Base 3.1%

Industrie 2.9%

Télécommunications 2.8%

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

Exposition nette par devise

EURO 34.5%

Yen 16.3%

Rand 16.1%

Péso mexicain 15.7%

Couronne tchèque 12.6%

Dollar des Etats-Unis -11.4%

Yuan Ren-Min-Bi -10.1%

Dollar de Hong Kong 8.5%

Nouvel israel sheqel 8.2%

Réal de Brésil 7.2%

Autres 2.5%
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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 Emerging Patrimoine

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

392 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

LU0592698954 LU0807690911 LU0807690838 LU0592699259 LU0992631647

Minimum de souscription initiale

— — — — —

Politique de distribution

Capitalisation Distribution Capitalisation Capitalisation Capitalisation

Frais d'entrée maximum

4% 4% 4% 4% 4%

Frais de sortie

0% 0% 0% 0% 0%

Frais de gestion

1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.85%

Frais courant hors frais de performance

1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.15%

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

0% (30/12/2022) 0% (30/12/2022) 0% (30/12/2022) 0.16% (30/12/2022) 0% (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.

Les informations de MSCI ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’usage interne, ne peuvent pas être reproduites ou diffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou élément

constitutif de quelconques instruments, produits ou indices financiers. Les informations MSCI ne doivent pas être interprétées comme des conseils d’investissement ou des recommandations vous enjoignant à

effectuer (ou à vous abstenir d’effectuer) une quelconque décision d’investissement et ne peuvent être, en tant que telles, considérées comme fiables. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être

considérées comme une quelconque indication ou garantie dans le cadre de toute analyse, prévision ou prédiction de performances futures. Les informations MSCI sont fournies « en l’état » et l’utilisateur de ces

informations assume l’entière responsabilité de l’utilisation qui est faite de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et les autres personnes impliquées dans ou concernées par la compilation, le

calcul ou la création des informations MSCI (collectivement les « Parties MSCI ») déclinent expressément toutes garanties (y compris de façon non limitative toutes garanties d’originalité, d’exactitude,

d’exhaustivité, de caractère opportun, de non violation, de valeur marchande et d’adéquation à une fin spécifique) à l’égard de ces informations. Sans limitation de ce qui précède, les Parties MSCI ne peuvent, en

aucun cas, être tenues responsables concernant tout dommage direct, indirect, spécifique, fortuit, punitif, consécutif (y compris de façon non limitative les pertes de profits) ou autres dommages. (www.msci.com).

J.P. Morgan, ne donne aucune garantie concernant l’intérêt d’un investissement dans ce compartiment. J.P. Morgan ne donne aucune garantie d’echaustivité ou d’exactitude concernant l’indice JP Morgan Global

Governement Bond Index. « J.P. MORGAN » est une marque déposée © 2019. JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés.

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

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.

Gestion Active : Approche de la gestion d’investissement par laquelle un gérant entend faire mieux que le marché en s’appuyant sur des

recherches, des analyses et sa propre opinion. Voir également Gestion Passive.

Non benchmarké : Construction d’un portefeuille qui résulte de l’approche de son gérant et de son analyse du marché, indépendamment d’un

éventuel indice de référence.


