WEB CONFERENCE
04.03.2019

CARMIGNAC SÉCURITÉ: STRATÉGIE ET PERSPECTIVES À VENIR

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

| 35 mins

Join our upcoming web conference with Keith Ney, Fund Manager of Carmignac Sécurité, who will provide an overview of
key performance drivers and strategies going forward for 2019.
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- Start time (CET): Mercredi 13 mars 2019 - 11:00 - - End time (CET): Mercredi 13 mars 2019 - 12:00 -

Mercredi 13 mars 2019 à 11h00
Intervenant : Keith Ney, Gérant
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 l'année 2018 et présentera ses stratégies à venir en 2019. La
conférence est en anglais.

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.
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