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Durée minimum
de placement

recommandée :

3 ans

Echelle de risque *

1 2 3 4 5 6 7

E. Carmignac R. Ouahba

FCP de droit français

Un Fonds de référence réactif et performant

Depuis plus de 25 ans, Carmignac
Patrimoine allie l'ensemble de nos
expertises sur la gestion des
actions et des obligations
internationales.

Une gestion de conviction.

Un univers d’investissement vaste et source de performance.

Une forte réactivité permettant de bénéficier de grands mouvements de
marché à la hausse comme à la baisse.

Des investissements sur des thématiques à long terme en cherchant à
maîtriser la volatilité correspondant à ce type de placement.

3 véritables moteurs de performance

Actions
Internationales

Une sélection rigoureuse pour saisir
le potentiel de nos thématiques
d’investissement de long terme.

Obligations
Internationales

Au moins 50% de l’actif est investi en
produits obligataires. Une plage de
sensibilité pouvant varier de -4 à +10.

Devises

La détermination de l’exposition
devise est le reflet des convictions
des gérants.

Une équipe expérimentée et complémentaire
Depuis sa création, Carmignac Patrimoine bénéficie de l’expertise du même
gérant, Edouard Carmignac, qui s’appuie sur l'expérience obligataire de Rose
Ouahba, 19 années dans la gestion taux. Ils profitent, au travers d’échanges
quotidiens, de l’expertise de l’ensemble de l’équipe de gestion.
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* Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur
pourra évoluer dans le temps.



Performance du fonds sur 10 ans
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Carmignac Patrimoine A EUR acc
217

Indicateur de référence¹
182

Performances cumulées (%) Performances annualisées (%)

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Carmignac Patrimoine A EUR acc 18.93 22.68 29.13 116.73 7.06 5.25 8.04

Indicateur de référence¹ 22.43 36.10 50.91 81.69 10.84 8.58 6.15

Principaux risques encourus & avantages
RISQUES

Action : la valeur liquidative du Fonds peut baisser en cas de variation des
marchés actions.

Taux d’intérêt : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur
liquidative en cas de variation des taux.

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 à une devise
autre que celle de valorisation du Fonds.

Ce Fonds n’est pas garanti en capital

AVANTAGES

Un Fonds de référence, reconnu pour sa réactivité et son historique de
performance.

Une gestion active et non benchmarkée qui capte les opportunités sur
l’ensemble des marchés actions et taux mondiaux.

Une équipe reconnue pour son courage et son indépendance avec
plus de 25 ans d’expertise tant sur les marchés obligataires que sur
les marchés actions.

Un historique de performance de plus de 25 ans avec le même gérant,
Edouard Carmignac.

Une analyse macroéconomique associée à nos convictions de long
terme.

Caractéristiques
Parts Date 1ère VL Forme juridique Code Bloomberg Code ISIN Devise Politique de

distribution
Frais de

gestion fixe
Frais de gestion variable Droits d'entrée

maximum²

A EUR acc 07/11/1989 FCP de droit français CARMPAT FP FR0010135103 EUR Capitalisation 1.5 % 10% de la surperformance du
Fonds *

4 % max

A EUR Ydis 19/06/2012 CARPTDE FP FR0011269588 EUR Distribution 1.5 % 4 % max

A CHF acc Hdg 19/06/2012 CARPTAC FP FR0011269596 CHF Capitalisation 1.5 % 4 % max

A USD acc Hdg 19/06/2012 CARPTAU FP FR0011269067 USD Capitalisation 1.5 % 4 % max

E EUR acc 01/07/2006 CARMPAE FP FR0010306142 EUR Capitalisation 2 % —

* par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive

CARMIGNAC GESTION
24, place Vendôme - 75001 Paris
Tél : 01 42 86 53 48 - Fax : 01 42 61 98 84
Société de gestion de portefeuille (agrément AMF n°GP 97-08 du 13/03/1997)
SA au capital de 15 000 000 € - RCS Paris B 349 501 676

Source : Carmignac au 29/05/2015. © 2015 Morningstar, Inc - Tous droits réservés.
1 Indicateur de référence : 50% MSCI AC World NR (Eur) + 50% Citigroup WGBI (Eur). Rebalancé trimestriellement..
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis.
2 Frais de souscriptions acquis aux distributeurs.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances.
Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, 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.
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.fr et sur simple demande auprès de la Société de Gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.


