
* Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signi!e pas un investissement sans risque.
La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
** 50% MSCI AC World (Eur) calculé hors dividendes + 50% Citigroup WGBI (Eur). Rebalancé au 1er janvier de chaque année.
Les performances passées ne sont pas un indicateur !able des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l’objet d’aucune garantie. Les frais de gestion 
sont inclus dans les performances. Les prospectus, les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) et les rapports annuels sont disponibles sur le site www.carmignac.com ou sur 
simple demande auprès de Carmignac Gestion. Ce Fonds ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, aux Etats-Unis au béné!ce ou pour le compte d’une « U.S.person 
», selon la dé!nition de la réglementation américaine « Regulation S ». Vous devez considérer le degré d’exposition aux différents risques au regard de votre allocation globale et de votre 
situation individuelle. Le présent document ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil personnalisé. Sous réserve du respect de ses obligations, CARMIGNAC GESTION ne 
pourra être tenue responsable des conséquences !nancières ou de quelque nature que ce soit résultant de l’investissement.

Carmignac Gestion - Société anonyme au capital de 15 000 000 euros - RCS Paris B 349 501 676 - Agrément AMF n° GP 97-08 du 13/03/1997 24 place Vendôme - 75001 Paris -Tel : +33 1 42 86 53 35.
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Le temps donne du sens à vos placements
Carmignac Patrimoine. Fonds actions et obligations
+ 8,89 % par an en moyenne depuis sa création

Carmignac
Patrimoine A EUR acc

+619,54 %

Indicateur de
référence**
+235,18 %

Performances cumulées depuis la date de création, base 100 au 07/11/1989
Source Morningstar au 31/12/2011

Carmignac Gestion
24, place Vendôme, 75001 Paris
Tél. : 01 42 86 53 48 / www.carmignac.com
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Morvan Bourbin
Exemple d'un fonds de notre sélection


	   Soit 8,89% de moyenne annuelle

Morvan Bourbin



