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CARMIGNAC 
INVESTING IN YOUR INTEREST 
 
 
Carmignac est une société de gestion d’actifs financiers indépendante fondée en 1989 
sur trois principes fondamentaux toujours d’actualité : Un esprit entrepreneurial, la 
perspicacité humaine et un engagement actif. 
 
 
Un esprit entrepreneurial 
Nous avons toujours gardé ce même esprit entrepreneurial, qui donne à notre équipe de gestion 
la liberté et le courage de réaliser ses propres analyses de risques, de les traduire en de solides 
convictions, puis de les mettre en œuvre. 
 
La perspicacité humaine 
Notre culture collaborative axée sur la discussion, le travail de terrain et la recherche en interne 
signifie que nous renforcerons toujours nos analyses de données par la perspicacité humaine pour 
mieux gérer la complexité et évaluer les risques cachés. 
 
Un engagement actif 
Nous sommes des gérants actifs et des partenaires engagés auprès de nos clients. Transparents 
quant à nos décisions d’investissement, nous assumons toujours nos responsabilités. 
 
Avec un capital entièrement détenu par la famille et les collaborateurs, Carmignac est aujourd’hui 
l’un des leaders européens de la gestion d’actifs et opère depuis 7 bureaux différents.  
Aujourd’hui, et depuis toujours, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour 
gérer activement l’épargne de nos clients sur le long terme. Pour plus d'informations, visitez le 
site www.carmignac.ch ou suivez-nous sur LinkedIn. 
 
Fonds du mois 

Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc HDG 
Saisir les opportunités prometteuses de l’univers émergent 
 

• Construit sur une expertise émergente de longue date, essentielle pour saisir les 
opportunités d’investissement les plus attractives. 

• Une gestion active de l’exposition actions permettant un ajustement rapide aux 
évolutions de marchés et un contrôle de la volatilité. 

• Des critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance intégrée au processus 
d’investissement. 
 

Monthly Factsheet Monthly Factsheet  
ISIN   LU1299303062 

Alle Fonds auf einen Blick Nos fonds 

Market Outlook Notre point de vue sur l‘économie 
 
Contact 
 

 Jens-Daniel Hauske 
Head of Country – Switzerland 

T +41 (0)41 560 66 23 
M  +41 (0)79 154 75 24 

jens-daniel.hauske@carmignac.ch  

 Jeremy Attar 
Account Relationship Manager 

T  +41 (0)41 560 66 25 
M  +41 (0)78 812 69 72 

jeremy.attar@carmignac.ch  
 
Remarque : la présente annonce émane du partenaire susmentionné de la bank zweiplus sa. Le partenaire est 
seul responsable du contenu de la présente annonce. Veuillez noter que la présente annonce n’a pas été vérifiée 
par la bank zweiplus sa. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité quant à sa légalité et/ou son 
contenu et attirons expressément votre attention sur le fait que les opinions, points de vue et conseils exprimés 
dans la présente annonce n’émanent pas de la bank zweiplus sa. La présente annonce sert exclusivement à 
des fins d’information et ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation d’achat resp. de 
vente de produits financiers ou de réalisation d’autres transactions. 
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