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06/2022

Sécurité

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois

Objectif & politique d’investissement Profil de risque et de rendement 

Sécurité est un compartiment de Carmignac Portfolio, OPCVM-SICAV de droit Luxembourgeois et de type “obligataire”, 
investi principalement en obligations ou valeurs assimilées et autres titres de créances libellés en euro. L’objectif de gestion 
est de surperformer son indicateur de référence l’indice ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index (EUR), avec une 
volatilité réduite. Cet indice suit la performance de la dette souveraine libellée en EUR émise publiquement par les pays 
membres de l’euro sur le marché des euro-obligations ou sur le marché intérieur de l’émetteur, avec une durée résiduelle 
jusqu’à l’échéance finale inférieure à 3 ans. La durée minimum de placement recommandée est 2 ans. Ce Compartiment est 
un OPCVM géré activement. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier.

Ce Compartiment présente des caractéristiques (E) environnementales et (S) sociales conformément à l’article 8 du règlement 
sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Le Compartiment applique 
soit l’approche « best-in-universe », soit l’approche « best-efforts », ainsi qu’un filtrage négatif et relatif, ce qui permet de 
réduire activement son univers d’investissement d’au moins 20%. Parmi les exemples de critères ESG, citons les données sur 
les émissions de carbone (E), les politiques en matière de capital humain (S) et le traitement des actionnaires minoritaires 
(G). Le risque de durabilité du Compartiment peut différer du risque de durabilité de l’Indicateur de référence. Veuillez-vous 
référer au prospectus pour plus d’information en matière de durabilité.

Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement de cette part/classe soit atteint ou qu’il y ait un retour sur 
investissement.

Le profil peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant 
à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus 
faible et une catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé 
et un rendement potentiellement plus élevé. Une catégorie 
4-5-6-7 implique une forte à très forte volatilité, impliquant 
des fortes à très fortes variations de prix pouvant entraîner 
des pertes latentes à court terme. La catégorie de risque n’est 
pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

FAIRE FACE AU CONTEXTE DE TAUX BAS EN EUROPE

(1) Indicateur de référence :ICE BofA 1-3 ans Euro All Government Index (EUR) (coupons réinvestis).

Pour plus d’informations sur les risques, vous devez 

vous référer au prospectus et plus particulièrement 

à la section « Profil de risque » ainsi qu’au document 

d’information clé pour l’investisseur.

Performances annualisées (%) au 30/06/2022

Date de lancement : 19/03/2018

Évolution de la valeur nette d’inventaire depuis la création

(en €; base 100) au 30/06/2022

* Pour la part Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR acc. 

Source : Carmignac
Classes de capitalisation : dividendes réinvestis. Période de référence : performances annualisées à la date indiquée sur la période définie. Les 
rendements des autres classes sont tenus à disposition des investisseurs sur demande auprès de la société de gestion.
La gestion de cette part/classe n’est pas indicielle. Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des performances 

et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et sont obtenues 
après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. Lorsque la 
devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de référence du fonds/

compartiment est EUR.

Depuis le 01/01/2021, la composition de l’indicateur de référence a été modifiée : l’indicateur ICE BofA ML 1-3 Y Euro All Government Index a 
remplacé l’indicateur Euro MTS 1-3 ans. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.

RISQUES NON SUFFISAMMENT PRIS EN 

COMPTE PAR L’INDICATEUR 

 f RISQUE DE CONTREPARTIE : Risque de subir 
des pertes en cas de défaillance d’une contrepartie 
incapable de faire face à ses obligations contractuelles.  

RISQUES PRINCIPAUX

 f RISQUE DE CRÉDIT : Risque que l’émetteur ne puisse 
pas faire face à ses engagements. 

 f RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT : Risque d’une baisse 
de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux 
d’intérêt.

 f RISQUE DE CHANGE : Risque lié à l’exposition, via les 
investissements directs ou l’utilisation d’instruments 
financiers à terme, à une devise autre que celle de 
valorisation de l’OPCVM. 

 f RISQUE DE PERTE EN CAPITAL : Cette part/classe 
n’est pas garantie en capital. Vous risquez de ne pas 
récupérer l’entièreté de votre capital investi.

2 6 74 531

Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiel-
lement plus faible

Rendement potentiel-
lement plus élevé
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE

(1) Indicateur de référence : ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (Coupons reinvested). Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indicateur de référence
était l'Euro MTS 1-3 years. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.

Objectif et Politique d'investissement
Sécurité est un compartiment de Carmignac Portfolio, OPCVM-SICAV de droit Luxembourgeois et de type
"obligataire", investi principalement en obligations ou valeurs assimilées et autres titres de créances
libellés en euro. L’objectif de gestion est de surperformer son indicateur de référence l’indice ICE BofA ML
1-3 Y Euro All Government Index, avec une volatilité réduite. Cet indice réplique la performance du marché
des obligations d'Etats libellées en EUR, coupons réinvestis, de maturité de 1 à 3 ans. La durée minimum de
placement recommandée est 2 ans.

Depuis le 31/12/2020, la composition de l’indicateur de référence a été modifiée : l’indicateur ICE BofA ML
1-3 Y Euro All Government Index a remplacé l’indicateur Euro MTS 1-3 ans.

Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement de cette part/classe soit atteint ou qu’il y ait un
retour sur investissement.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiel-
lement plus faible

Rendement potentiel-
lement plus élevé
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* Pour la classe Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
Le profil peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un
risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une
catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement
potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte
à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de
prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie
de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Evolution de la valeur nette d'inventaire depuis la création

(en €; base 100) au 30/06/2022
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Indicateur de référence¹
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Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

96

Performances annualisées (%) au 30/06/2022

Date de lancement : 20/11/2015

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la

création

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc -7.86 -1.40 -1.11 -0.54

Indicateur de référence¹ -2.66 -1.15 -0.69 -0.54

Source: Carmignac, ICE
Classes de capitalisation : dividendes réinvestis. Période de référence : performances annualisées à la date indiquée sur la période
définie. Les rendements des autres classes sont tenus à disposition des investisseurs sur demande auprès de la société de gestion.
La gestion de cette part/classe n’est pas indicielle. Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des

performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et
sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident
belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de

référence du fonds/compartiment est EUR.

RISQUES NON SUFFISAMMENT PRIS EN

COMPTE PAR L’INDICATEUR

RISQUE DE CONTREPARTIE : Le fonds peut subir des
pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable
de faire face à ses obligations contractuelles.

RISQUES PRINCIPAUX

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.

Pour plus d’informations sur les risques, vous devez

vous référer au prospectus et plus particulièrement à

la section « Profil de risque » ainsi qu’au document

d’information clé pour l’investisseur.
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(1) Indicateur de référence : ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index (Coupons reinvested). Jusqu'au 31 décembre 2020, l'indicateur de référence
était l'Euro MTS 1-3 years. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.

Objectif et Politique d'investissement
Sécurité est un compartiment de Carmignac Portfolio, OPCVM-SICAV de droit Luxembourgeois et de type
"obligataire", investi principalement en obligations ou valeurs assimilées et autres titres de créances
libellés en euro. L’objectif de gestion est de surperformer son indicateur de référence l’indice ICE BofA ML
1-3 Y Euro All Government Index, avec une volatilité réduite. Cet indice réplique la performance du marché
des obligations d'Etats libellées en EUR, coupons réinvestis, de maturité de 1 à 3 ans. La durée minimum de
placement recommandée est 2 ans.

Depuis le 31/12/2020, la composition de l’indicateur de référence a été modifiée : l’indicateur ICE BofA ML
1-3 Y Euro All Government Index a remplacé l’indicateur Euro MTS 1-3 ans.

Il n’existe aucune garantie que l’objectif d’investissement de cette part/classe soit atteint ou qu’il y ait un
retour sur investissement.

Profil de risque et de rendement
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* Pour la classe Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
Le profil peut varier de 1 à 7, une catégorie 1 correspondant à un
risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible et une
catégorie 7 correspondant à un risque plus élevé et un rendement
potentiellement plus élevé. Une catégorie 4-5-6-7 implique une forte
à très forte volatilité, impliquant des fortes à très fortes variations de
prix pouvant entraîner des pertes latentes à court terme. La catégorie
de risque n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

Evolution de la valeur nette d'inventaire depuis la création

(en €; base 100) au 30/06/2022
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Performances annualisées (%) au 30/06/2022

Date de lancement : 20/11/2015

1 an 3 ans 5 ans

Depuis la

création

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc -7.86 -1.40 -1.11 -0.54

Indicateur de référence¹ -2.66 -1.15 -0.69 -0.54

Source: Carmignac, ICE
Classes de capitalisation : dividendes réinvestis. Période de référence : performances annualisées à la date indiquée sur la période
définie. Les rendements des autres classes sont tenus à disposition des investisseurs sur demande auprès de la société de gestion.
La gestion de cette part/classe n’est pas indicielle. Les performances et valeurs passées ne préjugent pas des

performances et valeurs futures. Les performances sont nettes de tout frais à l’exception des éventuels frais d’entrée et de sortie et
sont obtenues après déduction des frais et taxes applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident
belge. Lorsque la devise diffère de la vôtre, un risque de change existe pouvant entraîner une diminution de la valeur. La devise de

référence du fonds/compartiment est EUR.

RISQUES NON SUFFISAMMENT PRIS EN

COMPTE PAR L’INDICATEUR

RISQUE DE CONTREPARTIE : Le fonds peut subir des
pertes en cas de défaillance d’une contrepartie incapable
de faire face à ses obligations contractuelles.

RISQUES PRINCIPAUX

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.

Pour plus d’informations sur les risques, vous devez

vous référer au prospectus et plus particulièrement à

la section « Profil de risque » ainsi qu’au document

d’information clé pour l’investisseur.

DOCUMENT PROMOTIONNEL

P U B L I C I T É



FICHE PRODUIT 06/2022 - 2/6

Source : Carmignac au 30/06/2022.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds/Compartiments de 
la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n’est pas soumise à l’interdiction 
d’effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds/Compartiments Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

PUBLICITÉ

FICHE PRODUIT 06/2022 - 2/4

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Source: Carmignac au 30/06/2022.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été
présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces
instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces
instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

Allocation d'actifs

Obligations 76.31%

    Emprunts d'Etat pays développés 9.02%

    Amérique du Nord 1.37%

    Europe 7.65%

    Emprunts d'Etat pays émergents 1.44%

    Amérique Latine 0.21%

    Europe de l'Est 0.87%

    Moyen-Orient 0.37%

    Emprunts privés pays développés 47.56%

    Biens de Consommation de Base 0.80%

    Consommation Discrétionnaire 6.54%

    Energie 7.63%

    Finance 13.60%

    Immobilier 3.39%

    Industrie 4.01%

    Matériaux 1.47%

    Santé 1.88%

    Services aux collectivités 3.45%

    Services de Communication 2.95%

    Technologies de l'Information 1.86%

    Emprunts privés pays émergents 8.05%

    Consommation Discrétionnaire 1.96%

    Energie 1.67%

    Finance 0.75%

    Immobilier 1.04%

    Industrie 1.00%

    Matériaux 0.56%

    Santé 0.67%

    Services de Communication 0.40%

    Emprunts Supranationaux 0.56%

    ABS 9.68%

Monétaire 22.33%

Liquidités, emplois de trésorerie et opérations sur dérivés 1.36%

Veuillez vous référer au glossaire en page 4 du document pour les termes techniques.

Répartition par type d'emprunts - Poche taux

Emprunts privés à taux fixe 72.39%

ABS 12.68%

Emprunts d'Etat à taux fixe 11.14%

Emprunts d'Etat à taux variable 2.57%

Emprunts Supranationaux 0.73%

Emprunts privés à taux variable 0.49%

Principales positions - Obligations

Nom Pays Notation %

GREECE ZC 12/02/2026 Grèce BB 1.35%

ITALY TV 15/04/2025 Italie BBB+ 1.24%

BELGIUM 1.00% 22/06/2031 Belgique AA- 1.05%

BELGIUM ZC 22/10/2031 Belgique AA- 0.95%

VENDM 1X A1R Irlande AAA 0.89%

GREECE 3.45% 02/04/2024 Grèce BB 0.77%

ENEL SPA 8.75% 24/09/2023 Italie BBB- 0.74%

ITALY TV 28/06/2026 Italie BBB 0.72%

ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 Italie BB 0.70%

ENI SPA 2.62% 13/10/2025 Italie BBB 0.69%

9.12%

Il se peut que les OPC présentés dans le portefeuille ne soient pas offerts en Belgique, veuillez vérifier
avec votre conseiller en investissement.

DOCUMENT PROMOTIONNEL

P U B L I C I T É



FICHE PRODUIT 06/2022 - 3/6

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) : Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs 
fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n’ont 
pas nécessairement d’objectif de durabilité. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr. 

Enregistrement à la distribution en Belgique : Les parts/classes sont autorisées à la distribution à des investisseurs de détail en Belgique. 

Le distributeur en Belgique des OPCVM de la gamme Carmignac peut être Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Le gestionnaire financier peut être Carmignac Gestion S.A., Carmignac 
Gestion Luxembourg S.A. et/ou leurs succursales. Veuillez vous référer au prospectus pour obtenir davantage de détails.

Frais : Afin de connaître les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez vous référer à sa propre grille tarifaire. Des frais de conservation annuels (droit de garde) peuvent être prélevés par votre teneur de compte. 
Ils varient d’un établissement à l’autre, pour les connaître veuillez vous renseigner auprès de lui. 

Taxation en Belgique : Le régime fiscal ci-dessus s’applique habituellement en Belgique aux personnes physiques résidant en Belgique qui n’affectent pas les Fonds à leurs activités professionnelles et qui les 
acquièrent, détiennent et cèdent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé. Veuillez vous référer à votre conseiller financier/fiscal ou vous référer au simulateur/calculateur fiscal mis à votre disposition 
sur le site internet de Carmignac (www.carmignac.be/fr/simulateur-fiscal).

Taxe à la sortie : Pour un compartiment entrant dans le champs d’application de l’article 19bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR92), à savoir un compartiment qui investit plus de 10 % de ses actifs en 
“créances” (obligations, dépôts d’argent, etc.), dont les actions ont été acquises à partir du 1er janvier 2018, un précompte mobilier libératoire de 30% est dû sur les revenus provenant de ces créances lors du rachat 
pour les classes de capitalisation et de distribution.

Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil d’investisseur ne 
constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille global.  

Actifs nets : Terme comptable qui fait référence à l’ensemble des actifs détenus par l’entreprise, après y avoir soustrait l’ensemble des dettes actuelles ou potentielles. Les actifs nets présentés dans les caractéristiques 
sont calculés à la fin du mois indiqué

Caractéristiques
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Enregistrement à la distribution en Belgique : Les parts/classes sont autorisées à la distribution à des investisseurs de détail en Belgique.
Le distributeur en Belgique des OPCVM de la gamme Carmignac peut être Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Le gestionnaire financier peut être Carmignac Gestion S.A., Carmignac
Gestion Luxembourg S.A. et/ou leurs succursales. Veuillez vous référer au prospectus pour obtenir davantage de détails.
.
Taxation en Belgique : Le régime fiscal ci-dessus s’applique habituellement en Belgique aux personnes physiques résidant en Belgique qui n’affectent pas les Fonds à leurs activités professionnelles et qui les
acquièrent, détiennent et cèdent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé. Veuillez vous référer à votre conseiller financier/fiscal ou vous référer au simulateur/calculateur fiscal mis à votre
disposition sur le site internet de Carmignac (www.carmignac.be/fr/simulateur-fiscal).
Taxe à la sortie : Pour un compartiment entrant dans le champs d’application de l’article 19bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR92), à savoir un compartiment qui investit plus de 10 % de ses actifs
en “créances” (obligations, dépôts d’argent, etc.), dont les actions ont été acquises à partir du 1er janvier 2018, un précompte mobilier libératoire de 30% est dû sur les revenus provenant de ces créances lors du
rachat pour les classes de capitalisation et de distribution.
Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil
d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille
global.
Actifs nets : Terme comptable qui fait référence à l’ensemble des actifs détenus par l’entreprise, après y avoir soustrait l’ensemble des dettes actuelles ou potentielles. Les actifs nets présentés dans les
caractéristiques sont calculés à la fin du mois indiqué.

Caractéristiques

Structure Carmignac Portfolio Sécurité

Forme juridique Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois

Société de Gestion Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Domicile Luxembourg

Durée du produit Indéterminée

Fréquence de valorisation Journalier du lundi au vendredi

Actifs nets 2185 M€ (30/06/2022)

Part FW EUR Acc AW EUR Acc AW EUR Ydis FW EUR Ydis

Devise EUR EUR EUR EUR

ISIN LU0992624949 LU1299306321 LU1299306677 LU1792391911

Minimum de souscription initiale — — — —

Politique de distribution Capitalisation Capitalisation Distribution Distribution

Frais d'entrée maximum 1% 1% 1% 1%

Frais de sortie 0% 0% 0% 0%

Frais de gestion Max. 0.55% Max. 1% Max. 1% Max. 0.55%

Frais courant hors frais de performance 0.55% 0.9% 0.9% 0.55%

Commission de surperformance

20% de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice dépasse la performance de
l'indicateur de référence et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Ces frais ne

s’appliquent pas aux parts W..

Commission de performance facturée au titre

du dernier exercice

0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021)

Précompte mobilier — —
30% sur le montant des

distributions
30% sur le montant des

distributions

Taxe à la sortie 30% sur les revenus de créance

Taxe sur Opération Boursière (TOB) 1.32% (max. 4000 €) 1.32% (max. 4000 €) — —

Champ d’application de l’article 19bis CIR92 Oui
Si la devise de référence du fonds/compartiment diffère de celle de l’investisseur, les variations du taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des titres détenus et sur les revenus perçus.

Classification - SFDR : Article 8 

Frais de conversion 0% 1% 1% 0%

PUBLICITÉ
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Enregistrement à la distribution en Belgique : Les parts/classes sont autorisées à la distribution à des investisseurs de détail en Belgique.
Le distributeur en Belgique des OPCVM de la gamme Carmignac peut être Carmignac Gestion S.A. ou Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Le gestionnaire financier peut être Carmignac Gestion S.A., Carmignac
Gestion Luxembourg S.A. et/ou leurs succursales. Veuillez vous référer au prospectus pour obtenir davantage de détails.
.
Taxation en Belgique : Le régime fiscal ci-dessus s’applique habituellement en Belgique aux personnes physiques résidant en Belgique qui n’affectent pas les Fonds à leurs activités professionnelles et qui les
acquièrent, détiennent et cèdent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé. Veuillez vous référer à votre conseiller financier/fiscal ou vous référer au simulateur/calculateur fiscal mis à votre
disposition sur le site internet de Carmignac (www.carmignac.be/fr/simulateur-fiscal).
Taxe à la sortie : Pour un compartiment entrant dans le champs d’application de l’article 19bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR92), à savoir un compartiment qui investit plus de 10 % de ses actifs
en “créances” (obligations, dépôts d’argent, etc.), dont les actions ont été acquises à partir du 1er janvier 2018, un précompte mobilier libératoire de 30% est dû sur les revenus provenant de ces créances lors du
rachat pour les classes de capitalisation et de distribution.
Durée minimum de placement recommandée : Cette part/classe pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant le délai recommandé. Cette référence au profil
d’investisseur ne constitue pas un conseil en investissement. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans un OPCVM dépend de votre situation personnelle et doit être envisagé au regard de votre portefeuille
global.
Actifs nets : Terme comptable qui fait référence à l’ensemble des actifs détenus par l’entreprise, après y avoir soustrait l’ensemble des dettes actuelles ou potentielles. Les actifs nets présentés dans les
caractéristiques sont calculés à la fin du mois indiqué.

Caractéristiques

Structure Carmignac Portfolio Sécurité

Forme juridique Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois

Société de Gestion Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Domicile Luxembourg

Durée du produit Indéterminée

Fréquence de valorisation Journalier du lundi au vendredi

Actifs nets 2185 M€ (30/06/2022)

Part FW EUR Acc AW EUR Acc AW EUR Ydis FW EUR Ydis

Devise EUR EUR EUR EUR

ISIN LU0992624949 LU1299306321 LU1299306677 LU1792391911

Minimum de souscription initiale — — — —

Politique de distribution Capitalisation Capitalisation Distribution Distribution

Frais d'entrée maximum 1% 1% 1% 1%

Frais de sortie 0% 0% 0% 0%

Frais de gestion Max. 0.55% Max. 1% Max. 1% Max. 0.55%

Frais courant hors frais de performance 0.55% 0.9% 0.9% 0.55%

Commission de surperformance

20% de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice dépasse la performance de
l'indicateur de référence et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Ces frais ne

s’appliquent pas aux parts W..

Commission de performance facturée au titre

du dernier exercice

0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021) 0% (31/12/2021)

Précompte mobilier — —
30% sur le montant des

distributions
30% sur le montant des

distributions

Taxe à la sortie 30% sur les revenus de créance

Taxe sur Opération Boursière (TOB) 1.32% (max. 4000 €) 1.32% (max. 4000 €) — —

Champ d’application de l’article 19bis CIR92 Oui
Si la devise de référence du fonds/compartiment diffère de celle de l’investisseur, les variations du taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des titres détenus et sur les revenus perçus.
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Données ESG

*Indicateur de référence : ICE BofA 1-3 ans Euro All Government Index (EUR) (coupons réinvestis). 
Source : Carmignac au 30/06/2022. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les 
portefeuilles des Fonds/Compartiments de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de 
Gestion n’est pas soumise à l’interdiction d’effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds/Compartiments Carmignac sont susceptibles de modification 
à tout moment. des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. L’obtention de 
labels ou score MSCI ESG par l’OPC ne signifie ni que celui-ci répond à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que les labels correspondent aux exigences de futures règles nationales ou européennes.
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COMMUNICATION PUBLICITAIRE

 

DONNÉES ESG DU FONDS

Note ESG - Couverture ESG du fonds : 78.6%

Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

AA

Source MSCI ESG

Note ESG MSCI du fonds

12.2%

18.2%

27.1%

9.2%

4.3%

7.6%

0.0%

Leader Average Laggard

0%

10%

20%

30%

AAA AA A BBB BB B CCC

Fonds (Emprunts Privés)

Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard
représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.

Top 5 des notes ESG du fonds
Nom Pondération Note ESG

IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0.50% AAA

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0.45% AAA

ALLIANZ SE 0.43% AAA

ENEL SPA 0.41% AAA

NESTE CORP. 0.24% AAA

Carmignac Portfolio Sécurité

Source: MSCI ESG, 30/06/2022

Source: Note ESG MSCI, 30/06/2022. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie 
Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.

Note ESG MSCI du fonds/compartiment

Top 5 des notes ESG du fonds/compartiment

Note ESG - Couverture ESG du fonds/compartiment : 78.6%
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Ce Compartiment présente des caractéristiques (E) environnementales et (S) sociales et encourage l’investissement dans des entreprises qui suivent des pratiques de bonne gouvernance 
conformément à l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »).

Type d’approche

Le Compartiment applique soit l’approche « best-in-universe » pour identifier les entreprises qui ont des activités durables, soit l’approche « best-efforts » consistant à privilégier les émetteurs 
montrant une amélioration ou de bonnes perspectives d’évolution de leurs pratiques et de leurs performances ESG au fil du temps. Le Compartiment fait montre d’un engagement actif dans 
ses investissements.

Le Compartiment adopte une vision globale de la gestion du risque de durabilité en identifiant et en évaluant les risques de durabilité associés à ses investissements et à leurs parties prenantes.

L’analyse extra-financière est mise en oeuvre dans la stratégie d’investissement au travers des activités décrites ci-dessous, lesquelles permettent de réduire activement l’univers 
d’investissement en obligations d’entreprises du Compartiment d’au moins 20% :

Filtrage des investissements en obligations d’entreprises :

(1) Filtrage relatif utilisant des recherches ESG de tiers et des analyses exclusives pour garantir un niveau satisfaisant de notations ESG.

Filtrage des investissements en obligations souveraines :

(1) Les pays émetteurs souverains sont d’abord passés au crible pour un aperçu macroéconomique.
(2) Les exclusions de pays applicables fondées sur des normes réglementaires et des sanctions sont appliquées.
(3) Les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont calculés à partir d’un indice exclusif de données accessibles au public.

En outre, le Compartiment applique un filtrage négatif obligatoire à l’échelle de l’entreprise et basé sur des normes relatives à la protection de l’environnement, aux droits de l’homme, au droit 
du travail ou à la lutte contre la corruption afin d’exclure du portefeuille certains secteurs et activités.

Exemples de critères extra-financiers (non exhaustifs)

Obligation d’entreprises :
• Environnemental : l’approvisionnement en énergie et les fournisseurs, le type d’énergie et son efficacité, la gestion de l’eau et des déchets, les données sur les émissions de carbone, la 

consommation d’eau en proportion du chiffre d’affaires.
• Social : les politiques en matière de capital humain, la protection des données des clients et la cybersécurité.
• Gouvernance : réglementations, gouvernance et comportement des entreprises, satisfaction des employés, rotation du personnel, indépendance du conseil d’administration, politique de 

rémunération, traitement des actionnaires minoritaires. Comportement des entreprises en matière de pratiques comptables, de fiscalité et de lutte contre la corruption.

Émetteurs souverains :
• Environnemental : émissions de carbone par habitant, part des énergies renouvelables.
• Social : PIB par habitant (mesuré en parité de pouvoir d’achat - PPA), indice de Gini, espérance de vie, éducation.
• Gouvernance : facilité à faire des affaires, solde budgétaire, ratio d’endettement exprimé en années de recettes fiscales, solde de la balance courante.

Avertissement sur les limites de l’approche adoptée

Le risque de durabilité du Compartiment peut différer du risque de durabilité de l’indicateur de référence.

Univers d’investissement soumis à l’analyse extra-financière

L’analyse extra-financière porte sur au moins 90% des émetteurs d’obligations d’entreprises et d’obligations souveraines.

Désignation de l’indice de référence

Le Compartiment n’a pas désigné d’indicateur de référence pour comparer sa performance en matière de durabilité avec celle de l’indice de référence.

Société en charge de l’évaluation des critères ESG : Carmignac Gestion S.A.

Approche ESG
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Accès aux documents et autres informations importantes en Belgique 

Le prospectus, le Document d’information clé pour l’investisseur (KIID), les valeurs liquidatives, le dernier rapport (semi-) annuel de gestion sont disponibles en français et en néerlandais 
gratuitement sur le lien suivant: www.carmignac.be/fr_BE/fonds, ainsi qu’auprès de la société de gestion Carmignac Gestion/Carmignac Gestion Luxembourg, 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. Les valeurs liquidatives sont aussi publiées sur le site www.fundinfo.com. 
Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est nécessaire de les lire avant chaque souscription. Toute réclamation peut être transmise à 
l’attention du service de Conformité CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme - 75001 Paris – France, ou à l’adresse complaints@carmignac.com ou auprès du service de plainte officiel 
en Belgique, sur le site www.ombudsfin.be. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits (qui couvrent les droits des investisseurs concernant les actions dans les cas 
de litige à un niveau UE et national) en français / langue autorisée dans le pays de distribution dans la section 6 intitulée “Résumé des droits des investisseurs” sur le lien suivant : www.
carmignac.be/fr_BE/article-page/informations-reglementaires-2244. De plus, la société de gestion du compartiment/Fonds peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans 
votre pays

Informations légales importantes

Ce document constitue une communication marketing 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). “Carmignac” 
est une marque déposée. “Risk Managers” est un slogan associé à la marque Carmignac. 
Ce document 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 ce document 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 informations contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être changées sans préavis. 
Le traitement fiscal dépend des circonstances individuelles de chaque investisseur et peut faire l’objet de changements dans le futur. Veuillez-vous référer à votre conseiller financier et fiscal 
pour vous assurer de l’adéquation des produits présentés par rapport à votre situation personnelle, votre profil de risque et vos objectifs d’investissement.
Tout indice de référence cité dans ce document est fourni à titre d’information uniquement. Aucun indice de référence n’est directement comparable en termes d’objectifs d’investissement, de 
stratégie ou d’univers à un compartiment donné. Les performances passées réalisées par un indice de référence ne sont pas un indicateur fiable des performances futures du compartiment. Ce 
choix d’indice ne signifie pas que le compartiment concerné investira dans des titres spécifiques qui composent l’indice, ni qu’il existe une corrélation entre les rendements de ce compartiment 
et les rendements de l’indice.
Ce document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l’autorisation préalable de Carmignac Gestion S.A. © 
Carmignac Gestion S.A. Tous droits réservés.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF. SA au capital de 15,000,000 € - RCS Paris B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg – Tél: (+352) 46 70 60 1 – Fax: (+352) 46 70 60 30. 
Filiale de Carmignac Gestion.
Société de gestion de fonds d’investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RC Luxembourg B67549

Glossaire

ABS : Un asset-backed security (ABS), ou titre adossé à des actifs, ou « valeur mobilière adossée à des actifs », est une valeur mobilière dont les flux sont basés sur ceux d’un actif ou d’un 
portefeuille d’actifs. La titrisation est le principal vecteur de création de ces actifs. Les ABS sont l’une des formes les plus courantes de titrisation.
Consommation de base : Entreprises vendant des biens et services essentiels (comme alimentation…) 
Consommation discrétionnaire : Entreprises vendant des biens et services durables (comme l’équipement, le luxe…)
Emprunts privés : Titre de créance dont l’émetteur est le plus souvent une entreprise privée.
Emprunts supranationaux : Titre de créance dont l’émetteur est un organisme supranational (par exemple: La BEI, Banque d’Investissement Européenne etc).
Emprunts publics : Titre de créance dont l’émetteur est un organisme public (par exemple: l’Etat etc)
Précompte mobilier : taxe sur les revenus mobiliers que l’investisseur particulier perçoit. Ainsi, tout intérêt et tout dividende est soumis au précompte mobilier. Le précompte mobilier est 
libératoire, c’est-à-dire qu’une fois payé, l’impôt est définitivement dû et l’investisseur n’est plus tenu de le déclarer dans sa déclaration de revenus.
Volatilité :  amplitude de variation du prix/de la cotation d’un titre, d’un marché ou d’un indice qui permet de mesurer l’importance du risque sur une période donnée.
Liquidités emplois de Trésorerie et opérations sur dérivés : cela comprend les liquidités du fonds (somme disponible immédiatement), les investissements dans les instruments 
monétaires (instruments négociés sur le marché monétaire à condition qu’ils soient liquides et que leur valeur puisse être déterminée avec précision à tout moment), et le poids des instruments 
dérivés (instrument financier dont la valeur varie en fonction de l’évolution d’un actif appelé sous-jacent).
Calcul du score ESG : Seule la composante actions du fonds est prise en compte. Notation globale du fonds calculée selon la méthodologie MSCI Fund ESG Quality Score : hors positions 
de trésorerie et non liées aux facteurs ESG, sur la base d’une moyenne pondérée des pondérations normalisées des positions et du Industry-Adjusted Score des positions, multipliée par 1 + % 
d’ajustement, soit la pondération des notations ESG « Trend positive » moins la pondération des ESG Laggards moins la pondération des notations ESG « Trend negative ». Pour plus de détails, 
voir la MSCI ESG Fund Ratings Methodology, section 2.3. Mise à jour en juin 2019. https://www.msci.com/documents/1296102/15388113/MSCI+ESG+Fund+Ratings+Exec+Summary+Method-
ology.pdf/ec622acc-42a7-158f-6a47-ed7aa4503d4f?t=1562690846881.
Capitalisation : Valeur d’une société sur le marché boursier à un moment précis. Elle s’obtient en multipliant le nombre d’actions d’une société par son cours de Bourse.
ESG : E- Environnement, S- Social , G- Gouvernance
Rating MSCI ESG : MSCI évalue les titres des entreprises sur une échelle allant de “AAA” à “CCC” en fonction de leur exposition aux risques Economiques, Sociaux et de Gouvernance (ESG) 
propres à leur industrie et à leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs concurrents. AAA est la meilleure note (prise en compte à 100 % des critères ESG) et CCC la plus mauvaise 
(prise en compte très faible des critères ESG). Cette notation est présentée sous forme de 3 type d’évaluation : Leader (note: AAA et AA), Average (note: A, BBB et BB) et Laggard (note: B, CCC). 
Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée veuillez vous référer au lien suivant : https://www.msci.com/documents/10199/123a2b2b-1395-4aa2-a121-ea14de6d708.
Pays émergents : On parle de pays émergent pour parler de pays dont la situation économique est en voie de développement. Cette croissance est calculée selon le PIB, les nouvelles entre-
prises et infrastructures ainsi que le niveau et la qualité de vie des habitants.
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