INFORMATION AUX PORTEURS
INFORMATION NOUVEAUX PROSPECTUS :
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 *
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 *
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 *
CARMIGNAC PATRIMOINE *
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES *
CARMIGNAC INVESTISSEMENT *
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE1 *
CARMIGNAC EMERGENTS *
CARMIGNAC EURO – ENTREPRENEURS *
CARMIGNAC SECURITE
_______________________
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Ne faisant pas l’objet d’une offre publique en Belgique.

Les prospectus de tous les Fonds mentionnés ci-dessus sont mis à jour au 20 août 2018. Ces
changements n’impliquent aucune démarche spécifique de votre part. Ils n’ont aucun impact sur la
stratégie d’investissement ou le profil rendement / risque de votre support de placement et
n’engagent aucun frais supplémentaire.
Les changements sont principalement :
- Pour tous les Fonds, la mise à jour réglementaire suite à la parution des dernières
instructions de l’Autorité des marchés financiers ;
- Pour les Fonds identifiés par un astérisque, la réécriture partielle, à des fins de précision,
du mécanisme de calcul de la commission de surperformance ;
- Pour le Fonds Carmignac Investissement, le délégataire partiel de la gestion financière,
Carmignac Gestion Luxembourg, est dorénavant habilité à gérer une partie inférieure à
60% au lieu de 50% de l’actif sous gestion, pour exposer ou couvrir le portefeuille sur
l’univers actions.
Pour plus d’information, nous vous invitons à lire les prospectus des Fonds disponibles sur ce site,
ou à contacter votre conseiller habituel. L’enregistrement du nouveau prospectus dans l’ensemble
de nos pays de distribution peut nécessiter jusqu’à 1 mois de délai.
Le document d’informations clés pour l’investisseur, le prospectus, ainsi que le dernier rapport
annuel et semestriel, sont disponibles en français, anglais, allemand, italien, espagnol, et
néerlandais sur le site www.carmignac.com et également sans frais :
- En Belgique, auprès du service financier belge CACEIS Belgium SA : avenue du port, 86c
b320, B-1000 Bruxelles.
- En Suisse, auprès du Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35,
CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement en Suisse est CACEIS Bank, Paris, succursale de
Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon.
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