APERÇU DE NOTRE GAMME
DE FONDS DURABLES
COMMUNICATION MARKETING - Veuillez-vous référer au DICI / prospectus du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement.

NOTRE APPROCHE D’INTÉGRATION ESG
En tant qu'investisseurs responsables et gestionnaires actifs, nous considérons qu'une partie de notre devoir fiduciaire consiste à gérer les risques
et les opportunités ESG, au sein de l’ensemble des classes d'actifs, lorsque nous investissons pour le compte de nos clients. Nous pensons qu'en
intégrant l'analyse ESG dans notre processus d'investissement, nous serons en mesure d'obtenir une performance durable à long terme, en atténuant
les risques, en identifiant les opportunités de croissance et en reconnaissant la valeur financière des actifs incorporels, tout en nous efforçant d'obtenir
des résultats positifs pour la société et l'environnement.

NOS THÉMATIQUES ESG
Nous donnons la priorité à notre engagement, sur trois thèmes, en cohérence avec la philosophie d'investissement de Carmignac ainsi que ses vues
à long terme, pour guider nos activités de « stewardship »(1) :

Climat

Emancipation

Leadership

Nous pensons que chaque entreprise doit
jouer son rôle dans l’atténuation du changement climatique. Nous travaillons avec les
entreprises dans lesquelles nous investissons
afin d’obtenir une plus grande transparence
sur leurs émissions carbone et les encourager
à adopter des politiques plus respectueuses
de l’environnement.

Nous pensons que les employés comme les
clients constituent l'actif le plus précieux
d'une entreprise, à condition d'en prendre
soin. Nous demandons aux entreprises dans
lesquelles nous investissons de porter une attention particulière à leurs politiques sociales,
afin de favoriser l'engagement et la satisfaction
des employés comme des clients.

Nous croyons en la création de valeur à
long terme de la part d'entreprises capables
de diriger et d'innover, tout en fournissant
constamment les meilleures solutions pour
leurs clients. Nous aidons les entreprises dans
lesquelles nous investissons à adopter une
vision à long terme, grâce à notre propre héritage d'entreprise familiale et entrepreneuriale.

NOTRE GAMME DE FONDS DURABLES
Comme décrit dans les pages suivantes, nous offrons une large gamme de produits d'investissement responsable avec différentes caractéristiques
E et S ainsi que des objectifs durables en fonction de leur classification SFDR* (Article 8 ou 9).
1. Responsabilité actionnariale.
*Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 est un règlement européen qui impose aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds comme étant soit des fonds "Article 8", qui promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales, soit des fonds "Article 9", qui ont un objectif durable
et mesurable au cœur de leur processus d’investissement, , soit des fonds "Article 6", qui n'ont pas nécessairement un objectif de durabilité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj.

Classe d'actifs
Catégorie SFDR (Règlement UE
2019/2088)

CARMIGNAC
INVESTISSEMENT

CARMIGNAC
PORTFOLIO
INVESTISSEMENT

CARMIGNAC
INVESTISSEMENT
LATITUDE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
GRANDCHILDREN

Actions

Actions

Gestion mixte

Actions

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
CLIMATE
TRANSITION
Actions
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO FAMILY
GOVERNED
Actions
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
HUMAN
XPERIENCE
Actions
ARTICLE

Fonds ISR (Investissement
Socialement Responsable)
Fonds thématique (ESG ou multithématiques)
Best-in-class
Best-effort
Best-in-universe
Axe central en matière de
durabilité

ODD

ODD

ODD

ODD

% minimum d'alignement à la
Taxonomie Européenne
% minimum d'investissements
durables

Climat

Leadership

Emancipation

50%

90%

10%
50%

50%

50%

50%

60%

Considération des Principales
Incidences Négatives
Filtre normatif
Exclusions étendues
Approche bas carbone
Réduction d'univers > 20%
Label "ISR"
Label "Towards Sustainability”
Analyse ESG
Calcul des émissions carbone

Pour plus d'informations sur les labels, consultez les sites www.lelabelisr.fr/en et www.towardssustainability.be.
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CARMIGNAC
PORTFOLIO
GRANDE EUROPE
Classe d'actifs
Catégorie SFDR (Règlement UE
2019/2088)

Actions
ARTICLE

CARMIGNAC
EMERGENTS

Actions
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
EMERGENTS
Actions
ARTICLE

CARMIGNAC
CHINA NEW
ECONOMY
Actions
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO CHINA
NEW ECONOMY

CARMIGNAC
EUROENTREPRENEURS

Actions

Actions

ARTICLE

ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
GLOBAL BOND
Taux
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO EM
DEBT
Taux
ARTICLE

Fonds ISR (Investissement
Socialement Responsable)
Fonds thématique (ESG ou multithématiques)
Best-in-class
Best-effort
Best-in-universe
Axe central en matière de
durabilité

ODD

ODD

ODD

50%

50%

50%

Intensité carbone

Intensité carbone

Gouvernance

Sélectivité

Sélectivité

% minimum d'alignement à la
Taxonomie Européenne
% minimum d'investissements
durables
Considération des Principales
Incidences Négatives
Filtre normatif
Exclusions étendues
Approche bas carbone
Réduction d'univers > 20%
Label "ISR"
Label "Towards Sustainability”
Analyse ESG
Calcul des émissions carbone

Pour plus d'informations sur les labels, consultez les sites www.lelabelisr.fr/en et www.towardssustainability.be.
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CARMIGNAC
PORTFOLIO
FLEXIBLE BOND
Classe d'actifs
Catégorie SFDR (Règlement UE
2019/2088)

Taux
ARTICLE

CARMIGNAC
SÉCURITÉ

CARMIGNAC
PORTFOLIO
SÉCURITÉ

Taux

Taux

ARTICLE

ARTICLE

CARMIGNAC
PATRIMOINE

Gestion mixte
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
PATRIMOINE
Gestion mixte
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
PATRIMOINE
EUROPE
Gestion mixte
ARTICLE

CARMIGNAC
PORTFOLIO
EMERGING
PATRIMOINE
Gestion mixte
ARTICLE

Fonds ISR (Investissement
Socialement Responsable)
Fonds thématique (ESG ou multithématiques)
Best-in-class
Best-effort
Best-in-universe
Axe central en matière de
durabilité

Sélectivité

Sélectivité

Sélectivité

Sélectivité

Sélectivité

Sélectivité

Sélectivité

10%

10%

10%

10%

% minimum d'alignement à la
Taxonomie Européenne
% minimum d'investissements
durables
Considération des Principales
Incidences Négatives
Filtre normatif
Exclusions étendues
Approche bas carbone
Réduction d'univers > 20%
Label "ISR"
Label "Towards Sustainability”
Analyse ESG
Calcul des émissions carbone

Pour plus d'informations sur les labels, consultez les sites www.lelabelisr.fr/en et www.towardssustainability.be.
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CARMIGNAC PORTFOLIO
LONG-SHORT EUROPEAN
EQUITIES
Classe d'actifs
Catégorie SFDR (Règlement UE
2019/2088)

Gestion mixte
ARTICLE

CARMIGNAC LONGSHORT EUROPEAN
EQUITIES
Gestion mixte
ARTICLE

Fonds ISR (Investissement Socialement
Responsable)
Fonds thématique (ESG ou multithématiques)
Best-in-class
Best-effort
Best-in-universe
Axe central en matière de durabilité

Environment &
Gouvernance

Environment &
Gouvernance

% minimum d'alignement à la
Taxonomie Européenne
% minimum d'investissements durables
Considération des Principales
Incidences Négatives
Filtre normatif
Exclusions étendues
Approche bas carbone
Réduction d'univers > 20%
Label "ISR"
Label "Towards Sustainability”
Analyse ESG
Calcul des émissions carbone

Pour plus d'informations sur les labels, consultez les sites www.lelabelisr.fr/en et www.towardssustainability.be.
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GLOSSAIRE
Catégorie SFDR (Règlement UE 2019/2088) : Le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil Européen sur la publication d’informations en matière
de durabilité dans le secteur des services financiers a été introduit pour améliorer la transparence sur le marché des produits d'investissement durable, pour prévenir le
"greenwashing" et pour accroître la transparence autour des déclarations de durabilité faites par les acteurs du marché financier. Le règlement implique la classification
des fonds en 3 catégories : Article 6 (fonds non ESG), Article 8 (fonds qui favorisent les caractéristiques environnementales et sociales), Article 9 (fonds qui ont un objectif de
durabilité au cœur de leur processus d'investissement). Pour plus d'informations, suivez ce lien : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32019R2088
Fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) : L'Investissement Socialement Responsable (ISR) est une stratégie d'investissement qui vise à générer à la fois des
changements sociaux et des rendements financiers pour un investisseur. Les investissements socialement responsables peuvent inclure des entreprises ayant un impact
environnemental ou social positif, comme une entreprise d'énergie solaire, et exclure celles qui ont un impact négatif.
Fonds thématique (ESG ou multi-thématiques) : L'investissement thématique est une approche qui se concentre sur les tendances structurelles à long terme plutôt que sur
des entreprises ou des secteurs spécifiques, ce qui permet aux investisseurs de s'exposer à des changements pouvant modifier un secteur entier.
Alignement avec la taxonomie européenne : Dans le contexte d'une entreprise, l'alignement à la taxonomie est défini comme la proportion du chiffre d'affaires d'une
entreprise qui provient d'activités répondant à certains critères environnementaux. Dans le contexte d'un fonds ou d'un portefeuille individuel, il s'agit de l'alignement moyen
pondéré du portefeuille des entreprises incluses au sein du portefeuille. Pour plus d'informations, veuillez suivre ce lien : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/
banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_fr
Investissements durables : Le réglement SFDR définit l'investissement durable comme un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif
environnemental ou social, à condition que l'investissement ne nuise pas de manière significative à un objectif environnemental ou social et que les entreprises bénéficiaires
de l'investissement suivent des pratiques de bonne gouvernance.
Considération des Principales Incidences Négatives : Principales Incidences Négatives (PAIs) - Effets négatifs, matériels ou potentiellement matériels sur les facteurs de
durabilité qui résultent, s'aggravent ou sont directement liés aux choix d'investissement ou aux conseils fournis par une entité juridique. Les émissions de gaz à effet de serre
et l'empreinte carbone en sont des exemples.
Filtres normatifs : Une sous-catégorie du filtrage négatif environnemental et social qui consiste à exclure des portefeuilles les entreprises (ou la dette publique) qui ne
respectent pas les "normes" internationalement acceptées telles que le Pacte mondial des Nations unies, la Déclaration des droits de l'homme des Nations unies, etc.).
Approche bas carbone : Objectif : maintenir une empreinte carbone (mesurée par l'intensité de carbone) inférieure à l'indice de référence ou réduire l'intensité de carbone
d'année en année.
Réduction d'univers de 20% : Réduction de l'univers d'investissement initial sur la base de critères ESG (filtrage négatif) afin de répondre aux critères de sélectivité d'un univers
investissable ESG.
Label "ISR" : Le label ISR créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances, vise à identifier les fonds d'investissement aux résultats mesurables et concrets,
grâce à une méthodologie d'investissement socialement responsable éprouvée. Il est attribué à l'issue d'un processus strict mené par un organisme indépendant, chargé de
vérifier que le fonds(2) respecte le cahier des charges du label. Pour plus d'informations, suivez ce lien : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/aafc6489-7b7b-46fe-b97c790afb2ffba0/files/44648b13-9cdf-4001-a7da-54a6591861fd
Label “Towards Sustainability” : Le label "Towards Sustainability", à l'initiative de Febelfin, la fédération belge du secteur financier, est une norme de qualité qui certifie qu'un
fonds est géré dans une optique de durabilité et n'est pas exposé à des entreprises dont les activités sont très peu durables. Le label est attribué après une analyse approfondie
d'un fonds. Pour plus d'informations, suivez ce lien : https://towardssustainability.be/fr/
Analyse ESG : Caractéristiques ESG des entreprises/pays analysés pour plus de 90% des actifs sous gestion du portefeuille.
Calcul des émissions carbone : L'émission de carbone est signalée dans le rapport annuel et/ou la fiche d'information mensuelle du fonds.

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

Carmignac Investissement
Carmignac Portfolio Investissement

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.
TAUX D'INTERET: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des
taux d'intérêt.
GESTION DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

Carmignac Investissement Latitude

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'INTERET: 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 DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

Carmignac Portfolio Grandchildren

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.
GESTION DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac Portfolio Climate
Transition

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.
COMMODITIES: Changes in commodity prices and the volatility of the sector may cause the net asset value to fall.
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 DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac Portfolio Family Governed

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.
GESTION DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

LE FONDS PRÉSENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.
*Echelle de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. Veuillez vous référer au KIID/prospectus du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement.

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

Carmignac Portfolio
Human Xperience

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.
GESTION DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

Carmignac Portfolio Grande Europe

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.
GESTION DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

Carmignac Emergents
Carmignac Portfolio Emergents

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.
PAYS EMERGENTS: Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent
s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les
cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.
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 DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac China New Economy
Carmignac Portfolio China New
Economy

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.
PAYS EMERGENTS: Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent
s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les
cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.
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 LIQUIDITE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

LE FONDS PRÉSENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.
*Echelle de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. Veuillez vous référer au KIID/prospectus du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement.

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

Carmignac Euro-Entrepreneurs

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 LIQUIDITE: 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 DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac Portfolio Global Bond

CREDIT: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
TAUX D'INTERET: 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 DISCRETIONNAIRE: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac Portfolio EM Debt

PAYS EMERGENTS: Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent
s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les
cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.
TAUX D'INTERET: 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.
CREDIT: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Durée minimum
de placement
recommandée :

Carmignac Portfolio Flexible Bond

TAUX D'INTERET: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des
taux d'intérêt.
CREDIT: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

Carmignac Sécurité
Carmignac Portfolio Sécurité

TAUX D'INTERET: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux
d'intérêt.
CREDIT: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
PERTE EN CAPITAL: Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La perte en
capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.
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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

LE FONDS PRÉSENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

*Echelle de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. Veuillez vous référer au KIID/prospectus du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement.

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

Carmignac Patrimoine
Carmignac Portfolio Patrimoine

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'INTERET: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des
taux d'intérêt.
CREDIT: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac Portfolio
Patrimoine Europe

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'INTERET: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des
taux d'intérêt.
CREDIT: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine

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'INTERET: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des
taux d'intérêt.
CREDIT: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
PAYS EMERGENTS: Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés "émergents" peuvent
s’écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales et avoir des implications sur les
cotations des instruments cotés dans lesquels le Fonds peut investir.

Durée minimum
de placement
recommandée :

ANS

Carmignac Long-Short
European Equities
Carmignac Portfolio
Long-Short European Equities

CREDIT RISQUE LIE A LA STRATEGIE LONG/ SHORT: Ce risque est lié aux positions acheteuses et/ou
vendeuses à des fins d'ajustement de l'exposition nette au marché. Le Fonds pourrait subir des pertes élevées
si ses expositions longues et courtes évoluaient simultanément en sens contraire et de façon défavorable.
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'INTERET: 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.

Durée minimum
de placement
recommandée :

LE FONDS PRÉSENTE UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL.

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE
Rendement potentiellement plus faible

RISQUE PLUS FAIBLE

ANS

Rendement potentiellement plus faible

*Echelle de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. Veuillez vous référer au KIID/prospectus du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement.

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

RISQUE PLUS ÉLEVÉ
Rendement potentiellement plus élevé

AVERTISSEMENT
Communication Marketing. 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 aux
Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Ils ne peuvent 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. Les Fonds présentent un risque de perte en
capital. Les risques et frais sont décrits dans le DICI/KIID (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Le prospectus, DICI/KIID, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. • Suisse
: Le prospectus, KIID, et les rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de
Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au
souscripteur préalablement à la souscription.
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