WEB CONFERENCE
19.01.2018

TROUBLE-FÊTES : LES MARCHÉS FACE AU CYCLE ÉCONOMIQUE ET À
LA POLITIQUE MONÉTAIRE EN 2018

Trouble-fêtes, les marchés face au cycle économique et à la
politique monétaire
Didier Saint-Georges
Pl ay

| 44 mins

Participez à notre prochaine conférence en ligne avec Didier Saint-Georges, Managing Director et Membre du Comité
d’Investissement, qui présentera notre vision des marchés et résumera notre stratégie d’investissement globale en 2018.
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- Start time (CET): Jeudi 25 janvier 2018 - 11:30 - - End time (CET): Jeudi 25 janvier 2018 - 12:30 -

Jeudi 25 janvier 2018 à 11h30
Intervenant

:

Didier

Saint-Georges,

Managing

Director

et

Membre

du

Comité

d’Investissement
Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la conférence, elles seront traitées en fin de
présentation. Cette conférence est publique et enregistrée, vous aurez ainsi la possibilité de la réécouter à
votre guise.
Veuillez noter que vous devez vous enregistrer à BrightTALK™ pour pouvoir accéder à la conférence. Pour
suivre la conférence, vous devrez disposer de la dernière version d'Adobe Flash, d'un casque audio ou de hautparleurs et d'une connexion Internet fiable.
Nous sommes impatients de vous accueillir à cette conférence.
Vous pourriez aimer aussi
Trois réflexions pour 2018

A SSOCIES

No tre visio n d es march és : Variatio n s su r le th ème d e
l’éq u ilib re
05.07.2019

No tre visio n d es march és : éq u ilib re d es fo rces
10.04.2019

Carmig n ac Sécu rité: stratég ie et p ersp ectives à ven ir
28.02.2019

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.

