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Source : Carmignac, Boursorama au 17/06/2021
Les performances passées ne présagent pas nécessairement des performances futures. Le rendement peut évoluer, à la hausse
ou à la baisse, suite aux fluctuations des devises. Indicateur de référence : 50% MSCI AC World NR (USD) (dividendes nets
réinvestis), 50% ICE BofA Global Government Index (USD) (coupons réinvestis). Rebalancé trimestriellement.

Dans l’émission « Tendances de fonds » de Boursorama, Kevin Thozet, Portfolio Advisor et
Membre du Comité d'Investissement, revient sur la gestion réactive et flexible de Carmignac
Patrimoine qui a su faire la différence en 2020. Kevin présente également nos convictions
d'investissement pour les mois à venir.

Cette vidéo est une interview de Boursorama du 17 juin 2021. Elle ne peut être reproduite en tout ou partie, sans autorisation préalable de Carmignac. Elle 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. Elle n'a pas été élaborée
conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières. Carmignac n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur le ou
les instruments concernés avant la diffusion de cette vidéo. Ces exemples sont donnés à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes, ou qui ont été présentes, dans les
portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac, et n’ont pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments. 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. 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.

