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Nous sommes honorés de recevoir la Pyramide de la Gestion pour Carmignac
Patrimoine, élu meilleur fonds diversifié en 2020 par les conseillers en gestion de
patrimoine indépendants. Cette récompense, décernée par Investissement Conseils,
met en évidence la solidité de notre gestion dans différentes configurations de
marché.

Carmignac

Les changements réalisés ces dernières années au sein des équipes d’investissement ont
démontré, en 2020, leur pertinence. En effet, l’équipe de gestion a été significativement renforcée,
avec d’une part l’arrivée de professionnels reconnus et d’autre part la création du Comité
d’Investissement Stratégique. L’année 2020 a constitué un « test » en conditions réelles pour
notre gestion active et de conviction.

Notre priorité absolue reste d’offrir des portefeuilles robustes et flexibles afin de continuer
d’accompagner les épargnants dans leurs objectifs financiers à long terme.

Pour (re)découvrir ce Fonds, contactez votre interlocuteur habituel ou :

Contactez-nous
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Principaux risques 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.
TAUX D’INTÉRÊT: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en
cas de mouvement des taux d'intérêt.
CRÉDIT: 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.
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.

Source : Carmignac, Avril 2021. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la
société de gestion. Pour plus d’information, suivez le lien : https://www.pyramidesgestionpatrimoine.fr/2021/resultats-2021.html. Les performances
passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Cet article 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. 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 risques, 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.

