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Carmignac Patrimoine est géré par Rose Ouahba, responsable de l’équipe obligataire, et
David Older, responsable de l’équipe actions

30 ans après la création de Carmignac, la philosophie d’investissement de Carmignac
Patrimoine reste inchangée. David et Rose, en tant que seuls gérants du Fonds, ont
renforcé leur collaboration avec pour priorité la génération d'alpha, en accordant une
attention particulière à la gestion des risques dans un environnement de marché
difficile.
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Carmignac Patrimoine est le Fonds d'origine de la stratégie Patrimoine. En 2013, nous avons lancé Carmignac
Portfolio Patrimoine, un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio. Carmignac Patrimoine et Carmignac
Portfolio Patrimoine partagent la même stratégie d'investissement, la même construction de portefeuille et le
même process de gestion.

Informations légales
Article promotionnel. Les informations présentées ci-dessus ne peuvent être reproduites, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion.
Elles ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Ces informations peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées
sans préavis. Les Fonds sont des fonds communs de placement de droit français conformes à la directive OPCVM. Carmignac Portfolio désigne les
compartiments de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. 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 offerts ou vendus, 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, les frais courants et les autres frais sont décrits dans les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur). Les
prospectus, DICI, et rapports annuels des Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.fr/lu et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Les
DICI doivent être remis au souscripteur préalablement à la souscription. En Suisse, les risques, les frais courants et les autres frais sont décrits dans le KIID. Les
prospectus, KIID et les rapports annuels sont disponibles sur le site internet www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse, CACEIS (Switzerland),
S.A., Route de Signy 35, 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.

