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Durée minimum
de placement
recommandée :

Echelle de risque *
1

2

3

4

5

6

7

5

FCP de droit français
F. Leroux

J. Cheron

Les convictions de Carmignac Investissement, la flexibilité en plus
Carmignac Investissement Latitude
exploite tous les atouts de son Fonds
maître Carmignac Investissement et
au-delà.

Une gestion de conviction en toute indépendance.
Une totale latitude du niveau d'exposition aux actions (de 0 à 100%) afin de
protéger ou de dynamiser le portefeuille.
Une liberté d'investir sur tout marché financier et d'introduire des idées en
décalage avec le consensus.
Une vision transversale des risques et des opportunités.

Les moteurs de performance d'un Fonds réactif :

Carmignac
Investissement
Une sélection de titres rigoureuse axée
sur des thèmes précis et reposant sur
notre analyse macroéconomique
renommée.

Gestion Dynamique
Le niveau d'exposition au risque actions
du Fonds maître peut être rapidement
modifié au moyen d'instruments dérivés.

Devises
La détermination de l’exposition devise
est le reflet des convictions des gérants.

Synergie d'équipe et esprit entrepreneurial
F. Leroux, dispose de plus de 11 années d'expérience en gestion de portefeuille, en
particulier dans les domaines de l'analyse macro-économique et des stratégies de
dérivés. Il s'appuie sur l'expertise spécifique de chacun des membres de l'équipe de gestion
par le biais de réunions quotidiennes.

* 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.
Taux d’intérêt : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de
mouvement des taux d'intérêt.
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.
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.

Des convictions sur le long terme : accès aux thèmes d'investissement de Carmignac
Investissement.
Une équipe de gestion réputée reconnue pour ses convictions et son indépendance.
Une gestion tactique sur le court terme : solide expertise en matière de stratégies de
couverture.
Une gestion active opportuniste sans aucune restriction en termes d'allocation d'actifs.
Une capacité éprouvée à générer de la performance aussi bien en phase de marché
haussier que baissier.

Caractéristiques
Parts
A EUR Acc

Date 1ère VL
03/01/2005

Forme juridique
FCP de droit français

Code Bloomberg

Code ISIN

Devise

Politique de
distribution

CARINVL FP

FR0010147603

EUR

Capitalisation

Frais de
Frais de gestion variable
gestion fixe
0.5 %
0%

Droits d'entrée
maximum²
4 % max

Source: Carmignac au 31/08/2016. © 2016 Morningstar, Inc - Tous droits réservés.
1 Indicateur de référence : MSCI ACWI (EUR) (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. 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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