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Pierre Verlé, Responsable Crédit et Gérant, parle d’un univers d’investissement qui a
beaucoup à offrir : le crédit.

Cela paraît simple, mais je pense que c'est
une approche radicalement différente de
commencer par le risque fondamental plutôt
que par les niveaux de marché

Découvrez la page du Fonds :
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit
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