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CARMIGNAC SÉCURITÉ : STRATÉGIE ET PERSPECTIVES À VENIR

Carmignac Sécurité: Update and views going forward
Keith Ney, Fund Manager
Pl ay

| 37 mins

Join our upcoming webinar with Keith Ney, Fund Manager of Carmignac Sécurité, who will provide an overview of key
performance drivers of 2017 and strategies going forward.
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- Start time (CET): Mardi 21 novembre 2017 - 11:00 - - End time (CET): Mardi 21 novembre 2017 - 12:00 -

Mardi 21 novembre 2017 à 11h00
Intervenant : Keith Ney, gérant du Fonds Carmignac Sécurité
La conférence est en Anglais.
Participez à notre prochaine conférence en ligne avec Keith Ney, gérant du Fonds obligataire européen
Carmignac Sécurité, qui reviendra sur les moteurs de performance en 2017 et présentera ses stratégies à
venir.
Nous sommes impatients de vous accueillir à cette conférence.
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Infor ma t ions lé ga le s
Cette présentation ne peut être reproduite, 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 cette présentation 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 risques et 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.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le DICI doit être remis au
souscripteur préalablement à la souscription. En 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.

