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Dans un environnement de taux nuls voire négatifs, est-il encore opportun d’investir sur les
marchés obligataires ?

Découvrez la réponse de notre équipe de gestion Taux et leur approche d'investissement « unconstrained »,
conçue pour naviguer à travers des environnements de marché complexes.

Une philosophie commune pour 4 solutions complémentaires :

Notre gamme obligataire « Unconstrained » est composée de Fonds complémentaires partageant la même
philosophie d’investissement, et conçus pour répondre à différents profils d'investisseurs.

Les rendements potentiels sont des prévisions. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.
Le 10 mars 2021, quatre de nos Fonds Taux ont changé de nom. Le mot « unconstrained » a été supprimé et
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income a été renommé Carmignac Portfolio Flexible Bond.

Visitez les pages web des Fonds :
Carmignac Sécurité
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

Pour en savoir plus sur notre approche « unconstrained » :

Lire l’article

Carmignac Sécurité
Principaux risques 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.
PERTE EN CAPITAL: Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La
perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.
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.

Carmignac Portfolio Flexible Bond
Principaux risques 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.
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.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Carmignac Portfolio Credit
Principaux risques du Fonds
CRÉDIT: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses
engagements.
TAUX D ’INTÉRÊT: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de
mouvement des taux d'intérêt.
PERTE EN CAPITAL: Le portefeuille ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital investi. La
perte en capital se produit lors de la vente d’une part à un prix inférieur à son prix d’achat.
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.

Carmignac Portfolio Global Bond
Principaux risques du Fonds
CRÉDIT: Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses
engagements.
TAUX D ’INTÉRÊT: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de
mouvement des taux d'intérêt.
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.
GESTION DISCRÉTIONNAIRE: L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de
gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

L e s F onds pr é se nt e nt un r isque de pe r t e e n ca pit a l.
*Parts A EUR Acc. Échelle 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. Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income est le nouveau nom de Carmignac Portfolio Capital Plus, suite aux
changements apportés au prospectus du Fonds et entrés en vigueur le 30 septembre 2019.
A ppr oche « Unconst r a ine d » : une approche active et libre de tout indicateur qui repose sur une grande flexibilité dans la gestion des expositions,
conférant au Fonds la capacité de traverser des environnements de marché extrêmement variés.
« Non-be nchma r k é » : construction d’un portefeuille qui résulte de l’approche de son gérant et de son analyse du marché, indépendamment d’un éventuel
indice de référence.
D ocume nt pr omot ionne l. Cet article est un matériel publicitaire. 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. Les informations contenues dans cet article peuvent être partielles et
sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors
éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Carmignac Sécurité est un fonds commun de placement de droit français conforme 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.com et sur simple
demande auprès de la Société de Gestion. • En France : Les prospectus, DICI, et les rapports annuels des 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. • 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. • En Belgique : Cette vidéo est à destination des investisseurs professionnels uniquement, elle ne
convient pas aux investisseurs de détail en Belgique. Informations légales importantes : Cette vidéo est publiée par Carmignac Gestion S.A., société de gestion
de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, et sa filiale luxembourgeoise, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., société de
gestion de fonds d’investissement agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), suivant le chapitre 15 de la loi luxembourgeoise du 17
décembre 2010. « Carmignac » est une marque déposée. « Risk Managers » est un slogan associé à la marque Carmignac. Cette vidéo ne constitue pas un
conseil en vue d’un quelconque investissement ou arbitrage de valeurs mobilières ou tout autre produit ou service de gestion ou d’investissement.
L'information et opinions contenues dans cette vidéo ne tiennent pas compte des circonstances individuelles spécifiques à chaque investisseur et ne peuvent,
en aucun cas, être considérées comme un conseil juridique, fiscal ou conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur). Les rendements nets sont obtenus après déduction des frais et
taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Le prospectus, le KIID, les valeurs liquidatives, les derniers
rapports (semi) annuels de gestion sont disponibles en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél +352 46 70 60 1 ou par
consultation du site internet www.carmignac.be ou auprès de Caceis Belgium S.A. qui assure le service financier en Belgique à l’adresse suivante : avenue du
port, 86c b320, B-1000 Bruxelles. Le KIID doit être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de le lire avant chaque souscription.

