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RAPPORT ANNUEL 2021 DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT 
LATITUDE 
 

 

 

Caractéristiques de l’OPC 
 

 

Modalités de détermination et affectation des sommes distribuables 

Sommes distribuables Parts « Acc » 

Affectation du résultat net 
Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons 
courus) 

Affectation des plus ou moins-values nettes réalisés 
Capitalisation (comptabilisation selon la méthode des coupons 
courus) 

 
 

Pays où le Fonds est autorisé à la commercialisation 

Parts A EUR ACC : Belgique, Suisse, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg et Singapour. 
Parts F EUR ACC : Suisse et France. 
 
 

Objectif de gestion 

Carmignac Investissement Latitude est un fonds nourricier du fonds maître Carmignac Investissement dont l’objectif est 
de surperformer son indicateur de référence, sur un horizon de placement recommandé de 5 ans, et qui en outre 
cherche à investir de manière durable pour une croissance à long terme et met en œuvre une approche 
d'investissement socialement responsable. Les modalités d'application de la démarche d'investissement socialement 
responsable sont décrites dans la partie « Caractéristiques extra-financières » ci-dessous et sont disponibles sur le site 
internet www.carmignac.com et https://www.carmignac.fr/fr_FR/nous-connaitre/investissement- socialement-
responsable-isr-1252. 
 
Tout en étant fortement investi dans son fonds maître, le fonds bénéficie d’une importante flexibilité et réactivité en 
intervenant sur les marchés à terme pour réduire, partiellement ou intégralement, les risques du fonds maître en cas 
d’anticipation d’évolution défavorable des marchés concernés (uniquement à des fins de couverture de l’ensemble 
des risques du fonds maitre, notamment contre les risques actions et devises). Carmignac Investissement Latitude 
peut avoir une performance substantiellement décorrélée de celle de son maître. 
 
 

Indicateur de référence 

L’indicateur de référence est composé des indices suivants : 
- Pour 50%, l’indice mondial MSCI des actions internationales MSCI AC WORLD NR (USD) ; et 
- Pour 50%, l’ESTER capitalisé. 
L’indicateur est rebalancé trimestriellement. 
 
Le MSCI AC WORLD NR (USD) est converti en EUR pour les parts en EUR. 
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Le MSCI AC WORLD NR (USD) est un indice représentatif des principales capitalisations mondiales au sein des pays 
développés et Emergents. Il est calculé en dollars par MSCI, dividendes net réinvestis, puis converti en euros. (Code 
Bloomberg : NDUEACWF). 
 
L’ESTER est un taux d’intérêt interbancaire de référence. D’après la méthodologie utilisée par la Banque centrale 
européenne (BCE), il est publié à 8h, sur la base des transactions réalisées la veille, du lundi au vendredi hors jours fériés. 
L'ESTER repose sur les taux d’intérêt des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les 
établissements bancaires. Ces taux d’intérêt sont obtenus directement par la BCE dans le cadre de la collecte de données 
statistiques du marché monétaire. (Code Bloomberg : ESTRON). 
 

Ce fonds est un géré activement. Un fonds géré activement est un fonds dont la composition du portefeuille est 
laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. 
L'univers d'investissement du fonds est totalement indépendant de l'indicateur, dont les différentes composantes ne 
sont pas nécessairement représentatives des actifs dans lesquels le fonds investit. La stratégie d'investissement du 
fonds ne dépend pas de l'indicateur. Par conséquent, les positions du fonds et les pondérations peuvent différer 
sensiblement de la composition de l'indicateur. Aucune limite n'est fixée quant au niveau de cet écart. 
 
MSCI, le fournisseur de l’indice composant l’indicateur de référence utilisé n’est plus inscrit sur le registre 
d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA depuis le 1 janvier 2021 sans que cela n’affecte son 
utilisation par le Fonds conformément à la position de l’ESMA 80-187-610. Pour toute information complémentaire 
sur l’indice MSCI AC WORLD NR (USD), veuillez-vous référer au site Internet du fournisseur : https://www.msci.com. 
 
La société de gestion est en mesure de remplacer l’indicateur de référence si l’un ou plusieurs des indices composant 
cet indicateur de référence subissaient des modifications substantielles ou cessaient d’être fournis. 
 
 

Stratégie d’investissement 

STRATEGIES UTILISEES 

Carmignac Investissement Latitude est un FCP nourricier qui investit en permanence 85% ou plus de son actif net 
en parts A EUR Acc (ISIN FR0010148981) du FCP Carmignac Investissement. Il peut être investi à hauteur 
maximum de 15% de son actif net en liquidités à titre accessoire et/ou en contrats financiers qui peuvent être 
utilisés uniquement à des fins de couverture. 
 
Dans le but de réaliser l’objectif de gestion, le gérant a la possibilité de réduire les expositions du fonds maître 
en mettant en œuvre sa stratégie au travers d’instruments financiers à terme (instruments dérivés) sur les 
marchés d’actions et de change, de taux, de volatilité et de crédit. 
Le fonds intervient sur l’ensemble des marchés de la zone euro et internationaux, dont les marchés émergents, 
réglementés, organisés ou de gré à gré. 
 
L’exposition globale aux marchés actions du nourricier peut varier entre 0% et 100% de l’exposition actions du fonds 
maître. 
Le fonds peut être exposé au marché de change dans la limite de 125% de son actif net. 
Le fonds adopte une approche de type « Global-Macro et Cross Assets » et bénéficie d’une gestion flexible et active. 
L’allocation d’actifs peut différer sensiblement de celle constituée par son indicateur de référence et les niveaux de 
risque peuvent différer sensiblement de ceux du fonds maître. 
 
La sensibilité globale du fonds nourricier et du fonds maître aux produits et instruments de taux d’intérêt, définie 
comme la variation en capital du portefeuille (en %) pour une variation de 100 points de base des taux d’intérêt, pourra 
varier entre -4 et +5. 
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Caractéristiques extra-financières 

Le fonds a des caractéristiques environnementales (E) et sociales (S) et promeut les investissements dans des 
entreprises qui suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Il est conforme à l'article 8 du règlement UE 
n°2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 
(« SFDR »). 
 

TYPE D'APPROCHE 

Le fonds applique l'approche best-in-univers ou best-efforts pour chaque thème d'investissement. Le fonds 
applique une politique active de vote et d'engagement dans ses investissements. Pour plus de détails, veuillez-
vous référer à la politique d'engagement des porteurs disponible sur le site internet de Carmignac Investissement 
Responsable. 
 

MISE EN PLACE DE L'ANALYSE EXTRA-FINANCIERE DANS LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT 

Le fonds adopte une vision holistique de la gestion du risque de durabilité en identifiant et en évaluant les risques 
de durabilité liés à ses investissements et à leurs parties prenantes. L'analyse extra-financière est mise en œuvre 
dans la stratégie d'investissement en entreprenant les activités décrites ci-dessous dans lesquelles l'univers 
d'investissement en actions et en obligations d'entreprise du fonds est activement réduit d'au moins 20% pour 
chaque univers : 
 
Filtrage des investissements en actions et en obligations d’émetteurs privés : 
Filtrage relatif utilisant des recherches ESG tierces et des analyses propriétaires pour garantir un niveau 
satisfaisant de notations ESG. 
 
Filtrage des investissements en obligations souveraines : 
(1) Les pays émetteurs souverains sont d'abord examinés pour un aperçu macroéconomique. 
(2) L’ensemble des exclusions de pays fondées sur des normes ou des sanctions sont appliquées. 
(3) Les indicateurs Environnement, Social et Gouvernance sont calculés à partir d'un index propriétaire de 
données accessibles au public et de recherches tierces. 
 
En outre, le fonds applique un filtrage négatif contraignant à l'échelle de la société et fondé sur des normes pour 
exclure certains secteurs et activités du portefeuille. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la politique 
d'exclusion disponible sur le site internet de Carmignac Investissement Responsable. 
 

EXEMPLES DE CRITERES EXTRA-FINANCIERS (NON EXHAUSTIFS) 

Environnement : approvisionnement et fournisseurs, type d'énergie et efficacité, gestion de l'eau lors des 
déchets, données sur les émissions de carbone, consommation d'eau par chiffre d'affaires. 
Social : politiques de capital humain, protection des données clients et cybersécurité. 
Gouvernance : indépendance du conseil, composition et compétences du comité de direction, traitement et 
rémunération des actionnaires minoritaires. Comportement des entreprises concernant les pratiques 
comptables, fiscales et anti-corruption. 
 

AVERTISSEMENT SUR LES LIMITES DE L'APPROCHE ADOPTEE 

Le risque de durabilité du fonds peut différer du risque de durabilité de l'indicateur de référence. 
 

UNIVERS D'INVESTISSEMENT SUR LEQUEL L'ANALYSE EXTRA-FINANCIERE EST APPLIQUEE 

L'analyse extra-financière est appliquée à au moins 90% des participations. 
 
Emissions de CO2 
Le fonds vise à atteindre des émissions de carbone inférieures de 30% à l'indicateur de référence mesuré par 
l'intensité carbone (revenus en tCO2/mUSD ; agrégés au niveau du portefeuille (Scope 1 et 2 du protocole GES). 
Les résultats sont présentés dans le rapport annuel de la société. Pour plus de détails, se référer à la politique 
climatique disponible sur le site de l'Investissement Responsable de Carmignac. 
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CHOIX DE L‘INDICATEUR REFERENCE 

Le fonds a désigné son indicateur de référence (tel que décrit ci-dessus dans la section « Indice de Référence ») 
comme un indice de référence. 
L'indicateur de référence est un indice général du marché et utilisé comme référence pour comparer la 
performance de durabilité du fonds, émissions de carbone incluses, avec celle de l’indicateur de référence. Les 
résultats sont publiés mensuellement sur le site Internet de l'Investissement Responsable de Carmignac. Une 
description, une méthodologie et une composition de l'indice de référence se trouvent dans la section Indicateur 
de référence ci-dessus. 
 
 

Descriptif des catégories d’actifs et des contrats financiers et leur contribution à la 
réalisation de l’objectif de gestion 

ACTIONS 

Néant. 
 

DEVISES  

L’exposition nette en devises autres que la devise de valorisation du fonds dont les devises émergentes, générée 
au travers des instruments dérivés, peut s’élever à 125% de l’actif net et peut différer de celle de son indicateur 
de référence et/ou de celle du fonds maître. 
Le fonds les utilise en couverture. 
 

TITRES DE CREANCES ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE 

Néant. 
 

EMPRUNTS D’ESPECES 

Le fonds peut être emprunteur d’espèces, notamment en raison d’opérations 
d’investissement/désinvestissement ou de souscription/rachat. Le fonds n’ayant pas vocation à être 
structurellement emprunteur d’espèces, ces emprunts seront temporaires et limités à 10 % maximum de l’actif 
net du fonds. 
 

INSTRUMENTS DERIVES 

Dans le but de réaliser l’objectif de gestion du fonds, le fonds interviendra en couverture sur des instruments 
financiers à terme négociés sur des marchés de la zone euro et internationaux dont les marchés émergents, 
réglementés, organisés ou de gré à gré. 
 
Les instruments dérivés susceptibles d’être utilisés par le gérant sont les options (simples, à barrière, binaires), 
les contrats à terme ferme (futures/forward), le change à terme, les swaps (dont de performance), les swaptions, 
et les CFD (contract for differences), portant sur un ou plusieurs des risques/instruments sous-jacents sur 
lesquels le gérant peut intervenir. 
 
Ces instruments dérivés permettent au gérant de couvrir le fonds aux risques suivants, dans le respect des 
contraintes globales du portefeuille : 
- Actions, 
- Devises dans la limite de 125% de l’actif net, 
- Taux, 
- Crédit, 
- Dividendes, 
- Volatilité et variance dans la limite de 10% de l’actif net, 
- Matières premières par l’intermédiaire de contrats financiers éligibles dans la limite de 20% de l’actif net, 
- Et ETF (instrument financier). 
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STRATEGIE D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DERIVES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION 

Les instruments dérivés sur action, sur indice action ou sur panier d’actions ou d’indices actions sont utilisés pour 
couvrir l'exposition d’un émetteur, d’un groupe d’émetteurs, d’un secteur économique, d’une zone 
géographique ou tout simplement pour ajuster l’exposition globale du fonds aux marchés actions. 
 
Les instruments dérivés de change sont utilisés pour couvrir l'exposition d’une devise ou tout simplement pour 
ajuster l’exposition globale du fonds au risque de change. Le fonds détient également des contrats de change à 
terme ferme de gré à gré en vue de couvrir le risque de change des parts hedgées libellées dans une devise autre 
que l’Euro. 
 
Les instruments dérivés de taux d'intérêt de volatilité ou de variance, de dividendes et sur matières premières sont 
utilisés en couverture des risques du Fonds maître. 
L’exposition globale aux instruments dérivés est contrôlée par le niveau de levier, défini comme la somme des 
nominaux bruts de dérivés calculée sans effet de compensation ni couverture, couplé à la limite de VaR du fonds 
(cf. section « VI. Risque global »). 
 
Les instruments dérivés pourront être conclus avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion 
conformément à sa politique de « Best Execution/Best Selection » et à la procédure d’agrément de nouvelles 
contreparties. Ces dernières sont des grandes contreparties françaises ou internationales, telles que des 
établissements de crédit et font l’objet d’échanges de garanties. Il est précisé que ces contreparties n’ont aucun 
pouvoir de décision discrétionnaire sur la composition ou la gestion du portefeuille du fonds, et/ou sur l'actif sous-
jacent des instruments financiers dérivés. 
 

TITRES INTEGRANT DES DERIVES 

Néant. 
 

OPC ET FONDS D’INVESTISSEMENT 

En dehors du fonds maître, le fonds ne détient pas d’autre OPC. 
 
 

Rappel de la stratégie d’investissement du fonds maître : Carmignac Investissement 

STRATEGIES UTILISEES 

Le fonds est exposé en permanence à hauteur de 60% au moins de l’actif net en actions de la zone euro, 
internationales et des pays émergents, de toutes capitalisations cotées sur les places financières du monde entier. 
Le fonds a toute latitude pour faire varier son exposition au marché de change jusqu’à un maximum de 125% de 
l’actif net. 
 
La stratégie d’investissement est mise en œuvre principalement au travers du portefeuille de titres vifs et 
l’utilisation d’instruments dérivés sur les marchés d’actions, de change, de taux, de crédit dans une moindre 
mesure, et d’indices de matières premières, sans contrainte a priori d’allocation par zone géographique, secteur, 
type ou taille de valeurs. 
 
La gestion du fonds étant flexible et active, l’allocation d’actifs peut différer sensiblement de celle constituée par 
son indicateur de référence. En effet, le gérant gère dynamiquement son exposition aux différents marchés et 
classes d’actifs éligibles sur la base de ses anticipations sur l’évolution de leurs couples rendements/risques. La 
politique de gestion met en œuvre une répartition des risques au moyen d’une diversification des placements. De 
la même façon, le portefeuille constitué dans chacune des classes d’actifs, est fondé sur une analyse financière 
approfondie, peut différer sensiblement, tant en termes géographiques que sectoriels, des pondérations de 
l’indicateur de référence. 
 
La répartition du portefeuille entre les différentes classes d’actifs (actions, taux, change...) et catégories d’OPC 
(actions, mixtes, obligataires, monétaires...) se fonde sur une analyse de l’environnement macroéconomique 
mondial, et de ses perspectives d’évolution (croissance, inflation, déficits, etc.), et peut varier en fonction des 
anticipations du gérant. 
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Stratégie Actions :  
La stratégie actions est déterminée à la fois par une analyse financière détaillée des sociétés dans lesquelles le 
fonds est amené à prendre des participations, qu’elles soient vendeuses ou acheteuses, et par une analyse 
macroéconomique. Cette étude conduit à définir le niveau d’exposition globale aux actions du fonds. Le fonds 
intervient sur l’ensemble des marchés internationaux. 
 
Ces interventions sont déterminées par : 
- la sélection de titres qui résulte d’une étude financière approfondie de la société, de rencontres régulières avec 
le management et d’un suivi rigoureux des évolutions de l’entreprise. Les critères retenus sont en particulier les 
perspectives de croissance, la qualité des dirigeants, le rendement et la valeur d’actif ; 
- l’allocation de l’exposition actions selon les différents secteurs économiques ; 
- l’allocation de l’exposition actions selon les différentes zones géographiques. 
 
Stratégie de Change :  
Les choix opérés par le gérant en termes d’exposition au marché de change résultent d’une analyse 
macroéconomique globale et notamment des perspectives de croissance, d’inflation et de politiques monétaires 
et budgétaires des différents pays et zones économiques. Cette étude conduit à définir le niveau d’exposition 
globale à chaque devise du fonds. Le fonds intervient sur l’ensemble des marchés internationaux. 
 
Ces interventions sur le marché du change en fonction des anticipations de l’évolution des différentes devises sont 
déterminées par : 
- l’allocation devises entre les différentes zones géographiques au travers de l’exposition générée par des titres 
vifs libellés en devise étrangère ; 
- l’allocation devises entre les différentes zones géographiques directement via des instruments dérivés sur 
change. 
 
Stratégie de Taux :  
Le choix des investissements réalisés sur les marchés de taux est basé à la fois sur l’anticipation de scénarios 
macroéconomiques internationaux et sur une analyse des politiques monétaires des différentes banques 
centrales. Cette étude conduit à définir le niveau de sensibilité globale du fonds. Le fonds intervient sur l’ensemble 
des marchés internationaux. 
 
Ces interventions sur les marchés de taux sont déterminées par : 
- l’allocation de sensibilité entre les différents marchés de taux ; 
- l’allocation de la sensibilité entre les différents segments des courbes de taux. 
 
Stratégie de Crédit :  
Le choix des investissements réalisés sur les marchés de crédit est basé à la fois sur l’anticipation de scénarios 
macroéconomiques internationaux et sur les études financières concernant la solvabilité des émetteurs. Cette 
étude conduit à définir le niveau d’exposition globale au crédit du fonds. Le fonds intervient sur l’ensemble des 
marchés internationaux. 
 
Ces interventions sur les marchés de crédit sont déterminées par : 
- la sélection de titres fondée sur une analyse interne reposant notamment sur les critères de rentabilité, de 
qualité de crédit, de liquidité, de maturité ou sur des perspectives de recouvrement pour des émetteurs en 
difficulté ; 
- l’allocation dette publique/dette privée ; 
- l’allocation crédit sur les titres de créances et instruments monétaires publics ou privés ou obligations privées 
selon des critères de notation, de secteur, de subordination. 
 
Pour l’ensemble de ces stratégies (hors Crédit), en plus des positions acheteuses : 
- le gérant est amené à prendre des positions vendeuses (positions dites « courtes » ou « short ») sur les sous-
jacents éligibles au portefeuille lorsqu’il considère que ces sous-jacents sont surévalués par le marché, par 
l’utilisation d’instruments éligibles ; 
- le gérant met également en œuvre des stratégies de valeur relative par la combinaison de positions 
acheteuses et vendeuses sur les sous-jacents éligibles au portefeuille. 
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L’univers d’investissement pour l’ensemble des stratégies inclut les pays émergents dans les limites définies dans 
la section « Descriptif des catégories d’actifs et des contrats financiers et leur contribution à la réalisation de 
l’objectif de gestion ». 
 
 

Caractéristiques extra-financières 

Le fonds a des caractéristiques environnementales (E) et sociales (S) et promeut les investissements dans des 
entreprises qui suivent de bonnes pratiques de gouvernance. Il est conforme à l'article 8 du règlement UE 
n°2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 
(« SFDR »). 
 

TYPE D'APPROCHE 

Le fonds applique l'approche best-in-univers ou best-efforts pour chaque thème d'investissement. Le fonds 
applique une politique active de vote et d'engagement dans ses investissements. Pour plus de détails, veuillez-
vous référer à la politique d'engagement des porteurs disponible sur le site internet de Carmignac Investissement 
Responsable. 
 

MISE EN PLACE DE L'ANALYSE EXTRA-FINANCIERE DANS LA STRATEGIE D'INVESTISSEMENT 

Le fonds adopte une vision holistique de la gestion du risque de durabilité en identifiant et en évaluant les risques 
de durabilité liés à ses investissements et à leurs parties prenantes. L'analyse extra-financière est mise en œuvre 
dans la stratégie d'investissement en entreprenant les activités décrites ci-dessous dans lesquelles l'univers 
d'investissement en actions et en obligations d'entreprise du fonds est activement réduit d'au moins 20% pour 
chaque univers : 
 
Filtrage des investissements en actions et en obligations d’émetteurs privés : 
Filtrage relatif utilisant des recherches ESG tierces et des analyses propriétaires pour garantir un niveau 
satisfaisant de notations ESG. 
 
Filtrage des investissements en obligations souveraines : 
(1) Les pays émetteurs souverains sont d'abord examinés pour un aperçu macroéconomique. 
(2) L’ensemble des exclusions de pays fondées sur des normes ou des sanctions sont appliquées. 
(3) Les indicateurs Environnement, Social et Gouvernance sont calculés à partir d'un index propriétaire de données 
accessibles au public et de recherches tierces. 
 
En outre, le fonds applique un filtrage négatif contraignant à l'échelle de la société et fondé sur des normes pour 
exclure certains secteurs et activités du portefeuille. Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la politique 
d'exclusion disponible sur le site internet de Carmignac Investissement Responsable. 
 

EXEMPLES DE CRITERES EXTRA-FINANCIERS (NON EXHAUSTIFS) 

Environnement : approvisionnement et fournisseurs, type d'énergie et efficacité, gestion de l'eau lors des déchets, 
données sur les émissions de carbone, consommation d'eau par chiffre d'affaires. 
Social : politiques de capital humain, protection des données clients et cybersécurité. 
Gouvernance : indépendance du conseil, composition et compétences du comité de direction, traitement et 
rémunération des actionnaires minoritaires. Comportement des entreprises concernant les pratiques comptables, 
fiscales et anti-corruption. 
 

AVERTISSEMENT SUR LES LIMITES DE L'APPROCHE ADOPTEE 

Le risque de durabilité du fonds peut différer du risque de durabilité de l'indicateur de référence. 
 

UNIVERS D'INVESTISSEMENT SUR LEQUEL L'ANALYSE EXTRA-FINANCIERE EST APPLIQUEE 

L'analyse extra-financière est appliquée à au moins 90% des participations. 
 



15 

Emissions de CO2 
Le fonds vise à atteindre des émissions de carbone inférieures de 30% à l'indicateur de référence mesuré par 
l'intensité carbone (revenus en tCO2 / mUSD ; agrégés au niveau du portefeuille (Scope 1 et 2 du protocole GES). 
Les résultats sont présentés dans le rapport annuel de la société. Pour plus de détails, se référer à la politique 
climatique disponible sur le site de l'Investissement Responsable de Carmignac. 
 

CHOIX DE L‘INDICATEUR REFERENCE 

Le fonds a désigné son indicateur de référence (tel que décrit ci-dessus dans la section « Indice de Référence ») 
comme un indice de référence. L'indicateur de référence est un indice général du marché et utilisé comme 
référence pour comparer la performance de durabilité du fonds, émissions de carbone incluses, avec celle de 
l’indicateur de référence. Les résultats sont publiés mensuellement sur le site Internet de l'Investissement 
Responsable de Carmignac. Une description, une méthodologie et une composition de l'indice de référence se 
trouvent dans la section Indicateur de référence ci-dessus. 
 
 

Descriptif des catégories d’actifs et des contrats financiers et leur contribution à la 
réalisation de l’objectif de gestion 

ACTIONS 

Le fonds, investi au moins à 51% en actions, est exposé en permanence à hauteur de 60% minimum de l’actif net 
au travers de titres vifs ou d’instruments dérivés, aux marchés d’actions de la zone euro et/ou internationaux, 
dont une part qui peut être importante sur les pays émergents notamment la Chine domestique cependant dans 
la limite de 10% pour ce cas. 
 
Le fonds intervient sur des valeurs de tous secteurs, de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. 
 

DEVISES 

Le fonds peut utiliser en exposition et en couverture ou en valeur relative les devises autres que la devise de 
valorisation du fonds. Le fonds peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et conditionnel sur 
des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré, dans le but d’exposer le fonds aux devises autres que celles 
de valorisation ou dans le but de couvrir le fonds contre le risque de change. L’exposition nette en devises peut 
s’élever à 125% de l’actif net et peut différer de celle de son indicateur de référence et/ou de celle du seul 
portefeuille d’actions et d’obligations. 
 

TITRES DE CREANCE ET INSTRUMENTS DU MARCHE MONETAIRE  

Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds peut investir dans des titres de créances négociables, des 
instruments du marché monétaire et des obligations à taux fixe ou variable, sécurisées (y compris covered bonds) 
ou non, pouvant être indexés sur l’inflation, des marchés de la zone euro ou des marchés internationaux dont les 
émergents. Le fonds peut investir sur des émetteurs privés ou publics. 
 
La sensibilité globale du portefeuille, définie comme la variation en capital du portefeuille (en %) pour une 
variation de 100 points de base des taux d’intérêts, peut varier de -4 à +5. 
 
La moyenne pondérée des notations des instruments de dette détenus par le fonds au travers des OPC ou en direct 
sera au moins « investment grade » selon l'échelle d'au moins une des principales agences de notation. Le gérant 
se réserve la possibilité d’investir dans des instruments de dette dont la notation peut être inférieure à 
« investment grade », ou sans notation. Dans ce dernier cas, la société procède à sa propre analyse et évaluation 
de la qualité de crédit. 
 
La société de gestion procède à sa propre analyse du profil rendement/risque des titres (rentabilité, crédit, 
liquidité, maturité). Ainsi, l’acquisition d’un titre, sa conservation ou sa cession (notamment en cas d’évolution de 
la notation du titre) ne se fonderont pas exclusivement sur le critère de ses notations mais reposeront également 
sur une analyse interne par la société de gestion des risques de crédit ainsi que des conditions de marché. 
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Aucune contrainte d’allocation n’est imposée ni entre dette privée et publique, ni sur la maturité, ni sur la 
sensibilité des actifs choisis. 
 

INSTRUMENTS DERIVES 

Dans le but de réaliser l’objectif de gestion du fonds, le fonds peut intervenir en exposition, en valeur relative ou 
en couverture sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés de la zone euro et internationaux 
dont les marchés émergents, réglementés, organisés ou de gré à gré. 
 
Les instruments dérivés susceptibles d’être utilisés par le gérant sont les options (simples, à barrière, binaires), les 
contrats à terme ferme (futures/forward), le change à terme, les swaps (dont de performance), les swaptions, et 
les CFD (contract for differences), portant sur un ou plusieurs des risques/instruments sous-jacents (titres vifs, 
indices, paniers) sur lesquels le gérant peut intervenir. 
 
Ces instruments dérivés permettent au gérant d’exposer le fonds aux risques suivants, dans le respect des 
contraintes globales du portefeuille : 
- Actions (dans la limite de 100% de l’actif net), 
- Devises, 
- Taux, 
- Dividendes, 
- Volatilité et variance dans la limite de 10% de l’actif net, 
- Matières premières par l’intermédiaire de contrats financiers éligibles dans la limite de 20% de l’actif net, 
- Et ETF (instrument financier). 
 

STRATEGIE D’UTILISATION DES INSTRUMENTS DERIVES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION 

Les instruments dérivés sur action, sur indice action ou sur panier d’actions ou d’indices actions sont utilisés pour 
s’exposer à la hausse, à la baisse ou couvrir l'exposition d’un émetteur, d’un groupe d’émetteurs, d’un secteur 
économique, d’une zone géographique ou tout simplement pour ajuster l’exposition globale du fonds aux 
marchés actions, selon les pays, zones géographiques, secteurs économiques, émetteurs ou groupes d’émetteurs. 
 
Ils sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative, en étant simultanément en 
position acheteuse et vendeuse sur les marchés actions. 
 
Les instruments dérivés de change sont utilisés pour s’exposer à la hausse, à la baisse ou couvrir l'exposition d’une 
devise ou tout simplement pour ajuster l’exposition globale du fonds au risque de change. Ils peuvent être 
également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative, en étant simultanément en position 
acheteuse et vendeuse sur les marchés de devise. Le fonds détient également des contrats de change à terme 
ferme de gré à gré en vue de couvrir le risque de change des parts hedgées libellées dans une devise autre que 
l’Euro. 
 
Les instruments dérivés de taux d'intérêt sont utilisés pour s’exposer à la hausse, à la baisse, ou pour couvrir 
l’exposition au risque de taux ou tout simplement pour ajuster la duration globale du portefeuille. Les contrats 
dérivés de taux sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative en étant 
simultanément en position acheteuse et vendeuse entre différents marchés de taux selon les pays, les zones 
géographiques, ou les segments de courbe. 
 
Les instruments de volatilité ou de variance sont utilisés pour s’exposer à la hausse, à la baisse de la volatilité des 
marchés, pour couvrir l’exposition actions ou pour ajuster l'exposition du portefeuille à la volatilité ou la variance 
des marchés. Ils sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative, en étant 
simultanément en position acheteuse et vendeuse sur la volatilité des marchés. 
 
Les instruments dérivés de dividendes sont utilisés pour s’exposer à la hausse ou à la baisse du dividende d’un 
émetteur, d’un groupe d’émetteurs ou pour couvrir le risque de dividende d’un émetteur ou d’un groupe 
d’émetteurs, le risque de dividende étant le risque que le dividende d’une action ou d’un indice action ne se réalise 
pas comme anticipé par le marché. Ils sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur 
relative, en étant simultanément en position acheteuse et vendeuse de dividendes sur le marché actions. 
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Les instruments dérivés sur matières premières sont utilisés pour s’exposer à la hausse, à la baisse des matières 
premières, pour couvrir l’exposition aux matières premières ou pour ajuster l'exposition du portefeuille aux 
matières premières. Ils sont également utilisés pour mettre en œuvre des stratégies de valeur relative, en étant 
simultanément en position acheteuse et vendeuse sur les matières premières. 
 
L’exposition globale aux instruments dérivés est contrôlée par le niveau de levier, défini comme la somme des 
nominaux bruts de dérivés calculée sans effet de compensation ni couverture, couplé à la limite de VaR du fonds 
(cf. section « VI. Risque global »). 
 
Les instruments dérivés peuvent être conclus avec des contreparties sélectionnées par la société de gestion 
conformément à sa politique de « Best Execution/Best Selection » et à la procédure d’agrément de nouvelles 
contreparties. Ces contreparties sont des établissements de crédit ou des sociétés d’investissement établis dans 
un Etat membre de l’Union européenne, ayant reçu une notation de crédit minimale de BBB- (ou équivalente) 
d’au moins une des principales agences de notation de crédit. Les instruments dérivés font l’objet d’échanges de 
garanties, dont le fonctionnement et les caractéristiques sont présentés dans la rubrique « Contrats constituant 
des garanties financières ». Il est précisé que ces contreparties n’ont aucun pouvoir de décision discrétionnaire 
sur la composition ou la gestion du portefeuille du fonds, et/ou sur l'actif sous-jacent des instruments financiers 
dérivés. 
 

TITRES INTEGRANT DES DERIVES 

Le fonds peut investir sur des titres intégrant des dérivés notamment, obligations convertibles, obligations 
callables/puttables, credit linked notes (CLN), EMTN, warrants et bons de souscription à la suite d’opérations sur 
titres entraînant l’attribution de ce type de titres négociés sur des marchés de la zone euro et/ou internationaux, 
réglementés, organisés ou de gré à gré. 
 
Ces titres intégrant des dérivés permettent au gérant d’exposer le fonds aux risques suivants, dans le respect des 
contraintes globales du portefeuille : 
- Actions dans la limite de 100% de l’actif net, 
- Devises, 
- Taux, 
- Dividendes, 
- Volatilité et variance dans la limite de 10% de l’actif net, 
- Matières premières par l’intermédiaire de contrats financiers éligibles dans la limite de 20% de l’actif net, 
- Et ETF (instrument financier). 
 

STRATEGIE D’UTILISATION DES TITRES INTEGRANT DES DERIVES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE GESTION 

Le gérant utilise des titres intégrant des dérivés, par rapport aux autres instruments dérivés énoncés ci-dessus, 
afin d’optimiser l’exposition ou la couverture du portefeuille en réduisant notamment le coût d’utilisation de ces 
instruments financiers ou en s’exposant à plusieurs facteurs de performances. 
 
Le risque lié à ce type d’investissement est limité au montant investi pour l’achat des titres à dérivés intégrés. 
 
Le montant des investissements en titres intégrant des dérivés, hors obligations contingentes convertibles et 
obligations callables/puttables, ne peut dépasser plus de 10% de l’actif net. 
 
Dans la limite de 10% de l’actif net, le gérant peut investir dans des obligations contingentes convertibles (dites 
« CoCos »). Ces titres présentent un rendement souvent supérieur (en contrepartie d’un risque supérieur) à des 
obligations classiques de par leur structuration spécifique et la place qu’ils occupent dans la structure de capital 
de l’émetteur (dette subordonnée). Ils sont émis par des établissements bancaires sous la surveillance d’une 
autorité de tutelle. Ils peuvent ainsi associer des caractéristiques obligataires et des caractéristiques actions, car 
ce sont des instruments convertibles hybrides. Ils peuvent être assortis d’un mécanisme de sauvegarde qui les 
transforme en actions ordinaires en cas d’évènement déclencheur menaçant la banque émettrice. 
 
Le fonds peut également investir en obligations callables et en obligations puttables dans la limite de 49% de son 
actif net. Ces titres de créances négociables comportent un élément optionnel permettant, sous certaines 
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conditions (durée de détention, survenance d’un évènement spécifique…), le remboursement anticipé du principal 
à l’initiative de l’émetteur (dans le cas des obligations callables) ou à la demande de l’investisseur (dans le cas 
des obligations puttables). 
 

OPC ET FONDS D’INVESTISSEMENT 

Le fonds peut investir jusqu’à 10% de son actif net en : 
- Parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger, 
- Parts ou actions de FIA de droit français ou européen, 
- Fonds d’investissement de droit étranger. 
A condition que les OPCVM, FIA ou fonds d’investissement de droit étranger respectent les critères de l’article 
R214-13 du Code Monétaire et Financier. 
 
Le fonds peut investir dans des OPC gérés par Carmignac Gestion ou une société liée. 
 
Le fonds peut avoir recours aux « trackers », supports indiciels cotés et « exchange traded funds ». 
 

DEPOTS ET LIQUIDITES 

Le fonds peut avoir recours à des dépôts en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie du fonds et gérer les 
différentes dates de valeur de souscription/rachat des OPC sous-jacents. Ces opérations sont réalisées dans la 
limite de 20% de l’actif net. Ce type d’opération sera utilisé de manière exceptionnelle. 
Le fonds peut détenir des liquidités à titre accessoire, notamment, pour faire face aux rachats de parts par les 
investisseurs. 
Le prêt d’espèces est prohibé. 
 

EMPRUNTS D’ESPECES 

Le fonds peut être emprunteur d’espèces, notamment en raison d’opérations d’investissement/désinvestissement 
ou de souscription/rachat. Le fonds n’ayant pas vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, ces 
emprunts seront temporaires et limités à 10% maximum de l’actif net du fonds. 
 

ACQUISITIONS ET CESSION TEMPORAIRE DE TITRES 

Aux fins de gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le fonds peut 
effectuer des opérations d’acquisition/cession temporaires de titres, (opérations de financement sur titres) 
portant sur des titres financiers éligibles au fonds (essentiellement actions et instruments du marché monétaire), 
jusqu’à 20% de son actif net. Ces opérations sont réalisées afin d’optimiser les revenus du fonds, placer sa 
trésorerie, ajuster le portefeuille aux variations d’encours, ou mettre en œuvre les stratégies décrites 
précédemment. Ces opérations consistent en des opérations de : 
- Prise et mise en pensions de titres, 
- Prêt/emprunt de titres. 
 
La proportion attendue d’actifs sous gestion pouvant faire l’objet de telles opérations est de 10% de l’actif net. 
 
La contrepartie à ces opérations est CACEIS Bank Luxembourg Branch. CACEIS Bank Luxembourg Branch ne 
dispose d’aucun pouvoir sur la composition ou la gestion du portefeuille du fonds. 
 
Dans le cadre de ces opérations, le fonds peut recevoir/verser des garanties financières (« collateral ») dont le 
fonctionnement et les caractéristiques sont présentés dans la rubrique « Gestion des garanties financières ». 
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Contrats constituant des garanties financières 

Dans le cadre de réalisation des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré, le fonds peut 
recevoir ou donner des actifs financiers considérés comme des garanties et ayant pour but de réduire son 
exposition au risque global de contrepartie. 
 
Les garanties financières sont essentiellement constituées en espèces pour les transactions sur instruments 
financiers dérivés de gré à gré. Toutes les garanties financières, reçues ou données, sont transférées en pleine 
propriété. 
 
Le risque de contrepartie dans des transactions sur instruments dérivés de gré à gré, ne peut excéder 10% des 
actifs nets du fonds lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit tel que défini dans la 
réglementation en vigueur, ou 5% de ses actifs dans les autres cas.  
 
A cet égard, toute garantie financière (collateral) reçue et servant à réduire l'exposition au risque de contrepartie 
respectera les éléments suivants : 
- Elle est donnée sous forme d’espèces ou d’obligations ou bons du trésor de toute maturité émis ou garantis 
par les Etats membres de l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et 
organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondiale ; 
- Elle est détenue auprès du Dépositaire du FIA ou par un de ses agents ou tiers sous son contrôle, ou de tout 
dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des 
garanties financières ; 
- Elle respecte à tout moment conformément à la réglementation en vigueur les critères en termes de liquidité, 
d’évaluation (a minima quotidienne), de qualité de crédit des émetteurs, (de notation minimum AA-), de faible 
corrélation avec la contrepartie, et de diversification avec une exposition à un émetteur donné de maximum 20% 
de l’actif net ; 
- Les garanties financières en espèces seront majoritairement placées en dépôts auprès d’entités éligibles 
et/ou utilisées aux fins de transactions de prise en pension, et dans une moindre mesure en obligations d’Etat 
ou bons du trésor de haute qualité et en OPC monétaires à court terme. 
 
Les obligations d’Etat et les bons du trésor reçus en garantie financière font l’objet d’une décote comprise entre 
1 et 10%. Celle-ci est fixée contractuellement par la société de gestion avec chaque contrepartie. 
 
 

Profil de risque 

L’utilisation des instruments financiers à terme dans le fonds nourricier est susceptible de modifier l’exposition 
et de fait le profil de risque du FCP nourricier par rapport au profil de risque du fonds maître, le FCP Carmignac 
Investissement. 
 
Le fonds est investi dans le FCP Carmignac Investissement ainsi que dans des instruments financiers sélectionnés 
par la société de gestion. Ces OPC et instruments financiers sont sensibles aux évolutions et aux aléas du marché. 
Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans. 
 
Les investisseurs potentiels doivent être conscients que la valeur des actifs du fonds est soumise aux fluctuations 
des marchés internationaux d’actions, d’obligations et des devises, et qu’elle peut varier fortement. Par ailleurs, 
le style de gestion étant discrétionnaire, il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur 
les marchés les plus performants. 
 
Les facteurs de risque exposés ci-dessous ne sont pas exhaustifs et s'entendent aussi en transparence du fonds 
maître. Il appartient à chaque investisseur d’analyser le risque inhérent à un tel investissement et de forger sa 
propre opinion indépendamment de CARMIGNAC GESTION, en s’entourant, au besoin, de l’avis de tous les 
conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa 
situation financière. 
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a) Risque lié à la gestion discrétionnaire : la gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
marchés financiers. La performance du fonds dépendra des sociétés sélectionnées et de l’allocation d’actifs 
définie par la société de gestion. Il existe un risque que la société de gestion ne retienne pas les sociétés les plus 
performantes. 
 
b) Risque de 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 celui payé à l’achat. 
 
c) Risque actions : le fonds étant exposé au risque des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut 
baisser en cas de variation à la hausse ou à la baisse des marchés actions. 
 
d) Risque de change : le risque de change est lié à l’exposition, via ses investissements et par ses interventions 
sur les instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du fonds. La baisse ou la 
hausse des devises peuvent constituer un risque de baisse de la valeur liquidative. 
 
e) Risque lié aux pays émergents : les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent 
s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales, et les variations de cours peuvent y être 
élevées. 
 
f) Risque de taux d’intérêt : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de hausse 
des taux. Lorsque la sensibilité du portefeuille est positive, une hausse des taux d’intérêt peut entrainer une 
baisse de la valeur du portefeuille. Lorsque la sensibilité est négative, une baisse des taux d’intérêts peut 
entrainer peut entrainer une baisse de la valeur du portefeuille. 
 
g) Risque de crédit : le gérant se réserve la possibilité d’investir dans des obligations sans notation ou dont la 
notation peut être inférieure à « investment grade » selon l'échelle d'au moins une des principales agences de 
notation c’est-à-dire présentant un risque de crédit élevé. Le risque de crédit correspond au risque que 
l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. En cas de dégradation de la qualité des émetteurs, par 
exemple de leur notation par les agences de notations financière, la valeur des obligations peut baisser et 
entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds. 
 
h) Risque de liquidité : les marchés sur lesquels le fonds et son fonds maître interviennent peuvent être affectés 
par un manque de liquidité temporaire. Ces dérèglements de marché peuvent impacter les conditions de prix 
auxquelles le fonds peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions. 
 
i) Risque lié aux investissements en Chine : dans le cadre de son exposition aux marchés émergents, le fonds 
maître peut investir directement sur le marché domestique chinois dans la limite de 10% de son actif net. Les 
investissements en Chine sont exposés au risque politique et social (réglementations contraignantes susceptibles 
de modifications unilatérales, instabilité sociale, et..), au risque économique, du fait d’un cadre juridique et 
réglementaire moins développé que le cadre européen, et au risque boursier (marché volatile et instable, risque 
de suspension brutal de cotation,..). Le fonds est exposé au risque lié au statut et à la licence RQFII; attribuée en 
2014 à Carmignac Gestion pour le compte des OPC gérés par les sociétés de gestion du groupe. Son statut est 
soumis à l'examen constant des autorités chinoises et peut être à tout moment revu, réduit ou retiré, ce qui peut 
affecter la valeur liquidative du fonds. Enfin le fonds est exposé au risque lié aux investissements effectués à 
travers la Plateforme Hong-Kong Shanghai Connect (« Stock Connect »), qui permet d’investir sur le marché de 
Hong-Kong sur plus de 500 titres cotés à Shanghai. Ce système comporte de par sa structuration des risques plus 
élevés de contrepartie et de livraison des titres. 
 
j) Risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs : un titre est classé « spéculatif » lorsque sa notation 
est inférieure à « investment grade ». La valeur des obligations classées « spéculatif » peut baisser de façon plus 
importante et plus rapide que celles des autres obligations et impacter négativement la valeur liquidative du 
fonds qui peut baisser. 
 
k) Risque lié à l’investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos) : risque lié au seuil de 
déclenchement : ces titres comportent des caractéristiques qui leur sont propres. La survenance de l’évènement 
contingent peut amener une conversion en actions ou encore un effacement temporaire ou définitif de la totalité 
ou d’une partie de la créance. Le niveau de risque de conversion peut varier par exemple selon la distance d’un 
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ratio de capital de l’émetteur à un seuil défini dans le prospectus de l’émission. Risque de perte de coupon : sur 
certains types de CoCos, le paiement des coupons est discrétionnaire et peut être annulé par l’émetteur. Risque 
lié à la complexité de l’instrument : ces titres sont récents, leur comportement en période de stress n’a pas été 
totalement éprouvé. Risque lié au report de remboursement ou/et non remboursement : les obligations 
contingentes convertibles sont des instruments perpétuels, remboursables aux niveaux prédéterminés 
seulement avec l’approbation de l’autorité compétente. Risque de structure de capital : contrairement à la 
hiérarchie classique du capital, les investisseurs sur ce type d’instruments peuvent subir une perte de capital, 
alors que les détenteurs d’actions du même émetteur ne la subissent pas. Comme pour le marché des obligations 
à haut rendement, la liquidité des obligations contingentes convertibles peut se trouver significativement 
affectée en cas de période de trouble sur les marchés. 
 
l) Risque lié aux indices de matières premières : la variation du prix des matières premières et la volatilité de 
ce secteur peuvent entrainer une baisse de la valeur liquidative. 
 
m) Risque lié à la capitalisation : le fonds peut être exposé à des marchés actions de petites et moyennes 
capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse étant en général plus réduit, les mouvements de marché 
sont donc plus marqués que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds peut donc en être 
affectée. 
 
n) Risque de contrepartie : le risque de contrepartie mesure la perte potentielle en cas de défaillance d’une 
contrepartie sur des contrats financiers de gré à gré à honorer ses obligations contractuelles. Le fonds y est 
exposé par le biais des contrats financiers de gré à gré conclus avec les différentes contreparties. Pour réduire 
l’exposition du fonds au risque de contrepartie, la société de gestion peut constituer des garanties au bénéfice 
du fonds. 
 
o) Risque lié à la volatilité : la hausse ou la baisse de la volatilité peut entrainer une baisse de la valeur 
liquidative. Le fonds est exposé à ce risque, notamment par le biais des produits dérivés ayant pour sous-jacent 
la volatilité ou la variance. 
 
p) Risque juridique : il s’agit du risque de rédaction inappropriée des contrats conclus avec les contreparties 
d’instruments financiers à terme de gré à gré. 
 
q) Risque lié à la réutilisation des garanties financières : le fonds n’envisage pas de réutiliser les garanties 
financières reçues, mais dans le cas où il le ferait, il s’agit du risque que la valeur résultante soit inférieure à la 
valeur initialement reçue. 
 
r) Risque de durabilité : désigne un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance 
qui, si il ou elle se produit, peut avoir un impact négatif réel ou potentiel important sur la valeur des 
investissements et, à terme, sur la valeur nette d'inventaire du fonds. (Ce risque est détaillé plus haut dans la 
section b) Caractéristiques extra-financières). 
 

✓ Intégration du risque de durabilité dans les décisions d'investissement 
 
Les investissements du fonds sont exposés à des risques de durabilité qui représentent un risque important 
potentiel ou réel pour maximiser les rendements ajustés au risque à long terme. La société de gestion a par 
conséquent intégré l'identification et l'évaluation des risques de durabilité dans ses décisions d'investissement 
et ses processus de gestion des risques à travers un processus en 3 étapes : 
 
1/ Exclusion : Les investissements dans des sociétés que la société de gestion considère ne pas répondre aux 
normes de durabilité du fonds sont exclus. La société de gestion a mis en place une politique d'exclusion qui 
prévoit, entre autres, des exclusions d'entreprises et des seuils de tolérance pour des activités dans des domaines 
tels que les armes controversées, le tabac, les divertissements pour adultes, les producteurs de charbon 
thermique et les sociétés de production d'électricité. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique 
d'exclusion à l’adresse : https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible- investment/politiques-et-rapports-d-
investissement-responsable-4738. 
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2/ Analyse : la société de gestion intègre l'analyse ESG aux côtés de l'analyse financière conventionnelle pour 
identifier les risques de durabilité des sociétés émettrices dans l'univers d'investissement avec une couverture 
supérieure à 90% des obligations d'entreprise et des actions. Le système de recherche ESG propriétaire de 
Carmignac, START, est utilisé par la société de gestion pour évaluer les risques de durabilité. Pour plus 
d'informations, veuillez-vous référer à la politique d'intégration ESG à l'adresse 
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-investissement-responsable- 
4738 
et aux informations sur le système START à l’adresse  https : https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-
investment/en-pratique-4692. 
 
3/ Engagement : La société de gestion collabore avec les sociétés émettrices ou les émetteurs sur des questions 
liées à l'ESG afin de sensibiliser et de mieux comprendre les risques de durabilité au sein des portefeuilles. Ces 
engagements peuvent impliquer une thématique environnementale, sociale ou de gouvernance spécifique, un 
impact durable, des comportements controversés ou lors des décisions de vote par procuration. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter la politique d'engagement à l'adresse 
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-investissement-responsable-
4738 et  
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/en-pratique-4692. 
Impacts potentiels du risque de durabilité sur les rendements du fonds. 
 
Les risques de durabilité peuvent avoir des effets négatifs sur la durabilité en termes d’impact négatif réel ou 
potentiel important sur la valeur des investissements, la valeur liquidative du fonds et, en fin de compte, sur le 
rendement des investissements des investisseurs. 
 
La société de gestion peut surveiller et évaluer l’importance financière des risques de durabilité sur le   
rendement financier d’une société détenue de plusieurs manières : 
 
Environnement : la société de gestion estime que si une entreprise ne tient pas compte de l'impact 
environnemental de ses activités et de la production de ses biens et services, une entreprise pourrait subir une 
détérioration du capital naturel, des amendes environnementales ou une baisse de la demande des clients pour 
ses biens et services. Par conséquent, l'empreinte carbone, la gestion de l'eau et des déchets, 
l'approvisionnement et les fournisseurs sont surveillés le cas échéant pour l'entreprise. 
 
Social : La société de gestion considère que les indicateurs sociaux sont importants pour surveiller le potentiel 
de croissance à long terme et la stabilité financière d'une entreprise. Ces politiques sur le capital humain, les 
contrôles de sécurité des produits et la protection des données des clients font partie des pratiques importantes 
qui sont surveillées. 
 
Gouvernance : La société de gestion considère qu'une mauvaise gouvernance d'entreprise peut entraîner un 
risque financier. Par conséquent, l'indépendance du conseil d'administration, la composition et les compétences 
du comité de direction, le traitement des actionnaires minoritaires et la rémunération sont des facteurs clés 
étudiés. En outre, le comportement des entreprises en matière de pratiques comptables, fiscales et anti-
corruption est vérifié. 
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Souscripteurs concernés et profil d’investisseur type 

Les parts de ce fonds n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi US Securities Act of 1933. En conséquence, 
elles ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou indirectement, pour le compte ou au bénéfice 
d’une « U.S.person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S ». Par ailleurs, les parts 
de ce fonds ne peuvent pas non plus être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux « US persons 
» et/ou à toutes entités détenues par une ou plusieurs « US persons » telles que définies par la réglementation 
américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ». 
 
En dehors de cette exception, le fonds est ouvert à tous souscripteurs. 
 
Le fonds peut servir de support à des contrats d’assurance vie en unités de comptes. 
 
Du fait de l’exposition du fonds maître sur le marché des actions, la durée minimum de placement recommandée 
dans le fonds nourricier est supérieure à 5 ans. 
 
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce fonds dépend de votre situation personnelle. Pour le 
déterminer, il est recommandé au porteur de s’enquérir des conseils d’un professionnel afin de diversifier ses 
placements et de déterminer la proportion du portefeuille financier ou de son patrimoine à investir dans ce fonds 
au regard plus spécifiquement de la durée minimum de placement recommandée et de l’exposition aux risques 
précitée, de son patrimoine personnel, de ses besoins et de ses objectifs propres. 
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Politique d'investissement 
 

 

 

Commentaire de gestion 

En 2021, le Fonds enregistre une performance négative de -6,23% (Part A EUR Acc - Code ISIN FR0010147603) 
contre +12,88% pour son indicateur de référence (50% MSCI AC WORLD NR (USD), 50% l’ESTER (EUR) capitalisé). 
 
Carmignac Investissement Latitude a connu un millésime 2021 compliqué qui s’est traduit par une performance 
décevante et un retard important à l’égard de son indicateur de performance. 
 
Notre conviction principale était que le rebond économique entamé début 2020 se poursuivrait avec vigueur en 
2021 sans déclencher une réponse forte des Banques centrales dans l’univers développé. Cette anticipation nous 
incitait à une lecture tendanciellement positive des marchés d’actions : ceux des pays développés ont connu une 
deuxième très belle année consécutivement alors que les taux d’intérêt sont tendanciellement remontés. 
 
Les principaux détracteurs sur l’année sont les suivants : 
 
UNE PRUDENCE CONTRE-PRODUCTIVE 
Après la remarquable année 2020, nous avons estimé que l’exposition aux marchés d’actions méritait d’être 
partiellement réduite (notre exposition actions moyenne sur l’année a été proche des 60%). De même, 
l’exposition au dollar est restée en deçà de son poids dans notre indicateur de performance afin de ne pas ajouter 
une source de volatilité au portefeuille. 
 
UN AXE TROP MARQUE EN FAVEUR DES VALEURS DE CROISSANCE 
La forte croissance économique a favorisé au-delà de nos attentes les valeurs cycliques, insuffisamment 
présentes dans notre portefeuille en début d’année. Inversement l’importante représentation de la thématique 
des valeurs de croissance a été handicapée par un marché de plus en plus étroit ne poussant vers le haut qu’un 
nombre de plus en plus restreint de valeurs et affectant les sociétés ayant encore à administrer leur preuve de 
concept en matière de profitabilité.  
 
DES POSITIONS CHINOISES TROP IMPORTANTES  
Le marché chinois, bien représenté dans les actifs du Fonds maître, n’a cessé de corriger de ses plus haut en 
mars, sous l’influence de politiques budgétaires et monétaires restrictives, d’une volonté forte du pouvoir de 
décartelliser le secteur numérique en s’attaquant à ses plus grands acteurs par le biais de réglementations 
contraignantes, et de la poursuite de la réduction de l’effet de levier dans le secteur immobilier, qui a conduit au 
défaut du second promoteur immobilier du pays, Evergrande. Même si nos positions en Chine n’étaient, pour 
l’essentiel, pas visées par les mesures gouvernementales, l’ensemble de nos position chinoises a souffert par 
contagion et contribué à une large part de la sous-performance du Fonds Maître. L’indice Hang Seng China 
Enterprises (HSCEI) a ainsi perdu près de 23% sur l’année. 
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Tableau des performances annuelles des différentes parts de Carmignac Investissement 
Latitude sur l’année 2021 

Part ISIN Devise Performance 2021 Indicateur de référence * 

A EUR ACC FR0010147603 EUR -6,23% 12,88% 

F EUR ACC FR0013527827 EUR -6,04% 12,88% 

*50% MSCI AC WORLD NR (USD), 50% l’ESTER (EUR) capitalisé 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par 
le distributeur). 

| 
 
 

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l’exercice 
 
 

 

Titres 
Mouvements ("Devise de comptabilité") 

Acquisitions Cessions 

CARMIGNAC INVESTISSEMENT PART CI  - A EUR ACC 12 967 342,15 46 587 773,15 
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Techniques de gestion efficace du portefeuille et instruments financiers dérivés 
 

 

 

A) EXPOSITION OBTENUE AU TRAVERS DES TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET DES 

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES AU 31/12/2021 
 

 

 

• Exposition obtenue au travers des techniques de gestion efficace : 0,00 

o Prêts de titres : 0,00 

o Emprunt de titres : 0,00 

o Prises en pensions : 0,00 

o Mises en pensions : 0,00 

• Exposition sous-jacentes atteintes au travers des instruments financiers dérivés : 43 763 059,69 

o Change à terme : 38 964 400,70 

o Future : 4 798 658,99 

o Options : 0,00 

o Swap : 0,00 
 

 

 

| 

 

B) IDENTITE DE LA/DES CONTREPARTIE(S) AUX TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU PORTEFEUILLE ET 

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES AU 31/12/2021 
 

 

 

Techniques de gestion efficace 
  

Instruments financiers dérivés (*) 
 

CREDIT AGRICOLE CIB 
SOCIETE GENERALE SA 

 
 

 

(*) Sauf les dérivés listés. 
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C) GARANTIES FINANCIERES REÇUES PAR L’OPCVM AFIN DE REDUIRE LE RISQUE DE CONTREPARTIE AU 
31/12/2021 
 

 

 

Types d’instruments Montant en devise du portefeuille 

Techniques de gestion efficace  

. Dépôts à terme 0,00 

. Actions 0,00 

. Obligations 0,00 

. OPCVM 0,00 

. Espèces (*) 0,00 

Total 0,00 

Instruments financiers dérivés  

. Dépôts à terme 0,00 

. Actions 0,00 

. Obligations 0,00 

. OPCVM 0,00 

. Espèces 0,00 

Total 0,00 
 

 

 

(*) Le compte Espèces intègre également les liquidités résultant des opérations de mise en pension. 
 

 

| 

 

D) REVENUS ET FRAIS OPERATIONNELS LIES AUX TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DU 01/01/2021 AU 
31/12/2021. 
 

 

 

Revenus et frais opérationnels Montant en devise du portefeuille 

. Revenus (*) 0,00 

. Autres revenus 0,00 

Total des revenus 0,00 

. Frais opérationnels directs 0,00 

. Frais opérationnels indirects 0,00 

. Autres frais 0,00 

Total des frais 0,00 
 

 

 

(*) Revenus perçus sur prêts et prises en pension. 

  



28 

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments 

financiers - Règlement SFTR - en devises de comptabilité de l'OPC (EUR) 
 

 

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR. 
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Informations réglementaires 
 

 

 

Politique de sélection des intermédiaires 
 

 

« En sa qualité de société de gestion, Carmignac Gestion sélectionne des prestataires dont la politique 
d’exécution permet d’assurer le meilleur résultat possible lors du passage des ordres transmis pour le compte 
de ses OPCVM ou de ses clients. Elle sélectionne également des prestataires de services d’aide à la décision 
d’investissement et d’exécution d’ordre. Dans les deux cas, Carmignac Gestion a défini une politique de sélection 
et d’évaluation de ses intermédiaires selon un certain nombre de critères dont vous pouvez retrouver la version 
actualisée sur le site internet www.carmignac.com ». Vous trouverez sur ce même site le compte rendu relatif 
aux frais d’intermédiation. 
| 

 

Communication des critères Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance (ESG) 
 

 

Dans le cadre de notre engagement auprès des PRI (« Principles for Responsible Investment ») et en tant que 
produit financier classé Article 8 (conformément à l’article du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen 
du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des 
services financiers (SFDR) et sur l’année 2021, le fonds intègre de trois manières des analyses de risques en 
matière de durabilité dans les décisions d’investissement :1) l'intégration des risques ESG (au sein de notre 
système de recherche ESG propriétaire START1) pour plus de 90% de la part de l’actif net des titres éligibles, 
2) l'exclusion des sociétés et des émetteurs qui portent des risques durables excessifs par une réduction 
d’univers d’investissement de minimum 20% sur des critères ESG2 et 3)un dialogue actif avec les sociétés pour 
réduire les risques ESG significatifs. 
En tant qu’investisseur responsable, nous considérons que notre obligation fiduciaire inclut la prise en compte 
explicite des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsque nous investissons pour le 
compte de nos clients. Nous sommes convaincus qu’en intégrant l’analyse ESG à notre processus 
d’investissement, nous pourrons assurer une performance durable de nos fonds grâce à une approche qui 
consiste à atténuer les risques, à identifier les opportunités de croissance et à déceler la valeur financière de 
facteurs intangibles, tout en visant l’obtention d’effets bénéfiques pour la société et pour l’environnement. Nous 
intégrons l’analyse ESG dans nos processus d’investissement actions et obligataires par le biais de START, qui 
s’appuie sur un large éventail de données externes et sur les évaluations de nos experts. START est un processus 
en quatre étapes 1) Regroupement : les entreprises sont réparties au sein de 90 catégories sectorielles ; 
2) Collecte d’informations : de grandes quantités de données brutes relatives aux pratiques de l’entreprise 
(indicateurs ESG) sont collectées auprès de sources spécialisées (voir tableau ci-dessous) ; 3) Classement : les 
entreprises sont classées par rapport à leurs pairs ; 4) Nos analystes prennent le relais en attribuant une note 
interne (qui l’emporte sur la note générée automatiquement par le système) et en rédigeant un commentaire 
écrit pour détailler leur travail et justifier leur choix. Pour en savoir plus sur nos politiques d'intégration ESG, 

veuillez consulter le site internet3. 
  

 
1 Le système de recherche ESG propriétaire START ((System for Tracking and Analysis of a Responsible Trajectory) combine et agrège les 

données des principaux fournisseurs d’indicateurs ESG. Etant donné le manque de standardisation du reporting de certains indicateurs par 
les entreprises cotées, tous les indicateurs n’ont pas à être pris en considération. START fournit un système centralisé dans lequel l’analyse 
et les connaissances propres à Carmignac sur chaque société sont exprimées, indépendamment de l’incomplétude des données externes 
agrégées. 
2 Pour plus d’informations, veuillez consulter le prospectus du fonds 
3 https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-investissement-responsable-4738 

http://www.carmignac.com/
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/politiques-et-rapports-d-investissement-responsable-4738
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Indicateurs ESG 

Environnement Social Gouvernance 

Émissions de CO2 
– Périmètres 1 et 2 

Satisfaction du personnel Indépendance du Comité d’Audit 

Intensité carbone 
– Périmètres 1 et 2 

Taux de rotation du personnel Indépendance du Comité de Rémunération 

Brûlage à la torche du gaz naturel Nombre de femmes occupant des postes de 
direction 

Implication du Comité de Nomination 

Consommation d’énergie / Chiffre d’affaires Nombre d’heures de formation du personnel Taille du Conseil d’Administration 

Ratio des énergies renouvelables Arrêts de travail après accident Administrateurs indépendants 

Consommation totale d’énergie Accidents mortels au sein du personnel 
Durée moyenne du mandat des 

administrateurs 

Production totale de déchets / Chiffre 
d’affaires 

Écart de salaire entre le CEO et le salaire 
moyen 

Parité au sein du Conseil d’Administration 

Déchets recyclés / Production totale de 
déchets 

Écart de rémunération entre hommes et 
femmes 

Rémunération totale la plus élevée 

Déversements d’hydrocarbures directs et 
accidentels 

Satisfaction client 
Rémunération des dirigeants liée à des 

objectifs à long terme 

Volume total d’eau usée / Chiffre d’affaires  Primes d’encouragement au développement 
durable 

Eau recyclée   

Prélèvement total d’eau douce   

 
Carmignac applique une politique d'exclusion, visant à exclure les secteurs ayant un impact négatif sur 
l'environnement ou sur la société. Les sociétés dont l’activité présente un lien avec le secteur controversé de 
l’armement, notamment les mines antipersonnel et les armes à sous-munitions, sont systématiquement exclues. 
D’autres listes de restrictions sont prises en compte pour la sélection des titres, comme la liste des entreprises 
qui ne respectent pas les droits de l’homme. Les sociétés productrices de tabac, les sociétés de divertissement 
pour adultes et de production de pornographie, les sociétés productrices de charbon et les centrales électriques 
(charbon, gaz ou nucléaire) dont les émissions mesurées en CO2/kWh ne sont pas alignées sur l'Accord de Paris 
ont été exclues de l'univers d'investissement. Pour en savoir plus sur nos seuils d’exclusion, veuillez consulter 
notre site internet. 
Au regard de ces critères ESG, notre Fonds dispose d’un score inférieur à celui de son indicateur de référence. 
Néanmoins, plus de 79% de notre portefeuille bénéficie d’une notation égale ou supérieure à BB et les notations 

comprises entre A et AAA représentent 53% du portefeuille4 (statistiques du fonds maître Carmignac 

Investissement).  
Par ailleurs, les critères liés à l’environnement permettent à notre Fonds de se différencier. Il a d’ailleurs une 
meilleure note environnementale que son indicateur de référence, notamment grâce à son très faible 
investissement en entreprises pétrolières.  
 
 

  

 
4 Source : MSCI ESG avec une couverture de 98% des actifs nets du Fonds au 31/12/2021. MSCI ESG Research fournit des notations MSCI 

ESG sur les entreprises mondiales publiques et quelques entreprises privées sur une échelle allant de AAA (leader) à CCC (retardataire), en 
fonction de l'exposition aux risques ESG spécifiques à l'industrie et de la capacité à gérer ces risques par rapport aux pairs. Indicateur de 
référence : MSCI AC World NR (USD) dividendes nets réinvestis). Les poids sont calculés en rebasant à 100 les valeurs pour permettre une 
meilleure comparaison avec l’indicateur de référence. 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. 
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Nos Engagements 

Notre responsabilité fiduciaire implique le plein exercice de nos droits en tant qu’actionnaires et l’engagement 
avec les sociétés sur lesquelles nous sommes investis. Le dialogue est assuré par les –analystes financiers, les 
gestionnaires de portefeuille et par l’équipe ESG.  Nous pensons que nos engagements conduisent à une 
meilleure compréhension de la manière dont les entreprises gèrent leurs risques extra-financiers et améliorent 
sensiblement leur profil ESG tout en offrant une création de valeur à long terme pour nos clients, la société et 
l'environnement. Nos engagements peuvent être de 5 types : 1) liés à des risques ESG, 2) à une thématique ESG, 
3) à un impact recherché, 4) dû à un comportement controversé ou 4) associés à une décision de vote en 
Assemblée Générale.  Carmignac peut collaborer avec d'autres actionnaires et détenteurs d'obligations lorsque 
cela peut être bénéfique à l'engagement pour influencer les actions et la gouvernance des sociétés détenues en 
portefeuille. Afin de s'assurer que la société identifie, anticipe et gère correctement toute situation de conflit 
d'intérêts potentiel ou confirmé, Carmignac a mis en place et tient à jour des politiques et lignes directrices. Pour 
en savoir plus sur nos politiques d'engagement, veuillez consulter le site internet. 
 
Sur l’année 2021, nous avons effectué des engagements sur 84 sociétés au niveau de Carmignac, et 19 sociétés 
au niveau de Carmignac Investissement Latitude (à travers les statistiques du fonds maître). 
A titre d’exemple, nous nous sommes engagés avec plusieurs sociétés notamment avec Stryker Corporation, 
Intercontinental Exchange Inc, Compagnie Financière Richemont SA, Diageo Plc, Ferrari NV et Hyundai Motor.  
Concernant notre engagement avec Hyundai Motor, les risques ESG sur lesquels nous nous sommes concentrés 
concernaient les rappels de produit et la chaîne d’approvisionnement des batteries. Le dialogue avec la société 
nous a permis de comprendre que les rappels de produits ont été lancés par Hyundai et non par des organismes 
gouvernementaux, ce qui montre que l'entreprise examine constamment ses processus et ses produits pour 
garantir leur sécurité. La qualité est toujours maintenue au plus haut niveau (au Royaume-Uni, la garantie est de 
7 ans par exemple). Hyundai a également nommé un nouveau responsable pour superviser l'ensemble du 
processus de fabrication, qui était l'ancien Président Directeur Général, afin de s'assurer que le processus de 
bout en bout est plus robuste et cherche constamment à s'améliorer. La chaîne d'approvisionnement des 
batteries quant à elle reste une thématique sur laquelle nous allons poursuivre notre engagement, afin 
d’encourager la transparence maximale sur leur provenance. 
En ce qui concerne JD.Com, nous nous sommes engagés à deux reprises avec eux en 2021, avec l'objectif de 
partager ce que les investisseurs aimeraient voir en matière de rapports ESG, et plus précisément ce que signifie 
réellement l'ESG du point de vue de la gestion de portefeuille. Nous avons été heureux de voir qu'ils ont pris en 
compte notre recommandation et ont publié leur premier rapport ESG, avec un questionnaire écrit que nous 
avions élaboré pour eux. Le niveau de divulgation n'est pas aussi élevé que celui de la plupart des grandes 
capitalisations des marchés développés en raison des différents environnements réglementaires et des attentes 
des investisseurs, mais il s'agit certainement d'un excellent point de départ et nous continuerons à nous engager 
avec la société pour partager les meilleures pratiques dans ce domaine.  

 
 

Stratégie d'investissement et transparence en matière d'émission de risques climatiques 

Stratégie d’investissement et transparence en matière d’émissions de carbone  
Carmignac a formalisé ses engagements quant à la prise en compte des enjeux liés au changement climatique au 
sein de son processus d’investissement, unissant ses efforts aux initiatives « Cop21 » et en adhérant aux principes 
de l’article 173 de la loi de transition énergétique auxquels vont se substituer ceux de l’article 29 de la Loi Energie-
Climat au travers de l’article L533-22-1 du Code Monétaire et Financier. En janvier 2020, Carmignac est devenu 
adhèrent et supporteur de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) et nous avons inclus dans 
notre « Politique Climatique et Rapport sur les Emissions Carbone » un état des lieux aligné avec les 
recommandations TCFD.  À l’heure actuelle, les entreprises en portefeuille publient trop peu de données sur 
leurs expositions aux risques physiques et de transition pour nous permettre de produire un reporting 
satisfaisant. Nous encourageons par ailleurs les entreprises en portefeuille à fournir plus d’informations dans ce 
sens dans le cadre de nos actions d’engagement actionnarial. Depuis deux ans, Carmignac a durci sa politique 
d'exclusion des sociétés productrices de charbon et centrales électriques à charbon, nucléaire et gaz en 
incorporant une trajectoire de tolérance des émissions CO2/kWh en ligne avec l'Accord de Paris et une limite de 
10% de chiffres d'affaires ou 20m tonnes venant de la production de charbon. Carmignac s'est engagé vers une 
sortie totale du charbon (mines et centrales électriques) d’ici 2030 dans l’ensemble des régions du monde. 
| 
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Emissions carbone de Carmignac Investissement Latitude 

Le fonds vise une empreinte carbone (mesurée par l’intensité carbone) minimum 30% inférieure à celle de son 
indice de référence. Au 31 Décembre 2021, selon les données du portefeuille maître Carmignac Investissement, 
les émissions de gaz carbonique du portefeuille de Carmignac Investissement (mesurée en TCo2e/ M€ de chiffres 
d’affaires ; Scope 1 et 2 du Protocole sur les gaz à effet de serre ) sont de 66,3% inférieurs à ceux de son indicateur 
de référence. Par rapport à son indicateur de référence, le Fonds détient une proportion inférieure de 97,8% de 
titres de sociétés ayant des revenus liés aux combustibles fossiles. Nos investissements dans les sociétés dont 
les produits ou services impactent positivement l’efficience énergétique dans la chaîne de production sont 
nombreux (Hyundai Motors, Samsung, GDS Holdings, Xpeng, Microsoft et LG Chem).  De plus les sociétés 
intégrant de nouvelles technologies propres (Safran, Wuxi Biologics et Schrodinger) permettent au Fonds de se 
distinguer. 

 Moyenne 
pondérée de 

l’intensité 

carbone
1
 

Emissions 
totales de 

carbone
2
 

Disponibilité des 
données 

d'émissions de 

carbone
3
 

Exposition aux 

énergies fossiles
4
 

FONDS 62.8 2,990.5 94.9% 0.04% 

MSCI ACWI 186.4 34,540.5 97.6% 1.79% 

Différence en % entre Fonds et 
indicateur de réf. 

-66.3% -91.3% N/A -97.8% 

 
1. Tonnes équivalent CO2 par million de dollars de chiffre d'affaires, convertis en euros. Pour calculer les émissions carbones du portefeuille, 
les intensités carbones de chaque entreprise (tonnes de CO2e / USD mn chiffres d’affaires convertis en Euros, (Scope 1 and 2 GHG Protocol), 
S&P Trucost) est pondérée en fonction de son poids dans le portefeuille (rebasées à 100%), puis additionnées. 
2. tonnes équivalent CO2 calculés en pourcentage de l’actif net du fonds et donc ne sont pas rebasées à 100%. 
3. En pourcentage, excluant les liquidités et les actifs qui sont hors du périmètre : obligations souveraines et instruments dérivés. 
4. Moyenne pondérée des % de revenus provenant des énergies fossiles pour chaque entreprise au sein du portefeuille. 
 
Source: S&P Trucost, Carmignac, 31/12/2021. 

 
 

En accord avec les nouvelles exigences réglementaires, nous publions en 2022 le pourcentage d’activités éligibles 
aux deux premiers objectifs du Règlement Taxonomie dans ce rapport couvrant l’exercice 2021 : 

Informations relatives à la Taxonomie Européenne 

Au regard du Règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements 
durables (dit « Taxonomie »), le fonds contribue au travers de ses investissement aux objectifs 
environnementaux suivants : atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique. 
Les sociétés dans lesquelles le fonds investit sont analysées au travers de leurs revenus, utilisés comme indicateur 
clé de performance, afin de déterminer l’éligibilité de leurs activités à Taxonomie. Ces sociétés sont soumises à 
un examen des garanties minimales permettant de s’assurer que leurs activités commerciales sont conformes 
aux principes directeurs de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) à 
l’intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’Homme. En outre, le fonds veille à ce que ces activités ne causent pas de préjudice important 
aux objectifs environnementaux. Le fonds détermine si une activité commerciale contribue de manière 
substantielle à l'adaptation au changement climatique ou à l'atténuation du changement climatique lorsque les 
normes techniques ou les données nécessaires à une telle détermination sont mises à disposition par les sociétés 
émettrices ou lorsque ces normes ne sont pas requises. Si les normes techniques sont requises mais non encore 
mises à disposition par les sociétés émettrices, le fonds sera dans l’incapacité de mener à bien cette évaluation. 
Dans ce cas, l’analyse des garanties minimales et de l’absence de préjudice important aux objectifs 
environnementaux est néanmoins effectuée. La part des investissements du fonds contribuant aux deux objectifs 
environnementaux mentionnés ci-dessus est actuellement faible. Le fonds anticipe un accroissement de cette 
part des investissements alignés sur la Taxonomie lorsqu’il sera en mesure d’identifier davantage de sociétés 
dont les activités commerciales sont alignées sur les objectifs environnementaux fixés dans le Règlement 
Taxonomie, à mesure que ces dernières mettent à disposition du fonds les normes techniques et données 



33 

nécessaires à cette analyse. Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important” s’applique 
uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-
jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union 
européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 
 
 

Alignement avec la Taxonomie Européenne * 

 Exposition du fonds (%) ** 

Revenus éligibles à la Taxonomie Européenne1 15.2% 

Revenus alignés avec la Taxonomie Européenne
2
 4.0% 

Revenus non alignés avec la Taxonomie Européenne
3
 92.0% 

Activités habilitantes (”enabling”)
4
 2.6% 

Activités de transition
5
 0.0% 

 
1. Revenus éligibles : partie des revenus des entreprises éligibles générés par les secteurs couverts par la taxonomie européenne. 
2. Revenus alignés : partie des revenus des entreprises éligibles alignés sur les objectifs environnementaux de la Taxonomie européenne. 
3. Revenus non alignés : partie des revenus des entreprises éligibles non alignés sur les objectifs environnementaux de la Taxonomie 
européenne. 
4. Activités habilitantes (“enabling”) : partie des revenus alignés (2) des entreprises provenant d'activités qui permettent à d'autres activités 
de réduire leurs émissions de CO2. 
5. Activités de transition : partie des revenus alignés (2) des entreprises provenant d'activités qui contribuent à la transition vers une économie 
à émissions nettes nulles d'ici 2050. 
 
Sources : Au 31/12/2021. Les données de FactSet sur les revenus des sociétés sont analysées par Carmignac afin de déterminer, pour chaque 
société du fonds, le montant des revenus spécifiés comme activités éligibles à la Taxonomie européenne. Les données déclarées par les sociétés 
ont été utilisées pour vérifier les critères de contribution substantielle, conformément aux lignes directrices énoncées dans la "Taxonomie 
2020" du 9 mars : Rapport final du groupe d'experts techniques sur la finance durable". Lorsque les données n'étaient pas disponibles, aucun 
alignement n'a pu être observé. L'analyse propriétaire de Carmignac est complétée par les données de MSCI et ISS pour effectuer les 
vérifications de l'absence de préjudice significatif et des garanties minimales. 
 
L'évaluation de l'éligibilité et de l'alignement de la Taxonomie a été réalisée conformément à l'Annexe Technique de la Taxonomie : Rapport 
final du Groupe d'experts techniques sur la finance durable du 9 mars 2020 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-
final-report-taxonomy-annexes_en.pdf). 
L'analyse réalisée par Carmignac est basée sur sa propre évaluation à partir des activités listées dans le Règlement et des connaissances des 
entreprises. 
 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
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Méthode de calcul du risque global 
 

 

La méthode utilisée pour déterminer le risque global du fonds est la méthode de la VaR (Value at Risk) absolue 
sur un historique de deux ans, avec un seuil de confiance à 99% sur 20 jours. Le niveau de levier attendu calculé 
comme la somme des montants nominaux sans compensation ni couverture est de 200% mais peut-être plus 
élevé sous certaines conditions. 
 
 

VaR 99%, 20 jours 

Min Moyen Max 

Carmignac Investissement Latitude 4,11 10,79 18,66 

 

 
 

Frais de gestion nourricier 

Le fonds est nourricier de l’OPC Carmignac Investissement. Le total des frais de la part A EUR Acc effectivement 
prélevés au cours de l’exercice s’élève à 2,77% TTC, dont 0,50% TTC qui représentent les frais de gestion directs 
et 2,27% TTC qui représentent les frais indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période) 
desquels il convient de retrancher les rétrocessions de 0,00%. 
 
Le fonds est nourricier de l’OPC Carmignac Investissement. Le total des frais de la part F EUR Acc effectivement 
prélevés au cours de l’exercice s’élève à 2,57% TTC, dont 0,30% TTC qui représentent les frais de gestion directs 
et 2,27% TTC qui représentent les frais indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période) 
desquels il convient de retrancher les rétrocessions de 0,00%. 
 
Le rapport annuel du maître est annexé au présent document.. 
 
 
 

Politique de rémunération 
 

 

La politique de rémunération de Carmignac Gestion SA est conçue en accord avec les règles européennes et 
nationales en matière de rémunération et de gouvernance comme définies par la Directive OPCVM du Parlement 
Européen et du Conseil n°2009/65/CE du 13 juillet 2009 et n°2014/91/UE du 23 Juillet 2014 et des orientations 
émises par l’ESMA en date du 14 octobre 2016 (ESMA/2016/575) et par la Directive AIFM du Parlement Européen 
et du Conseil n°2011/61/UE.  
 
Elle promeut une gestion des risques saine et efficace et elle n’encourage pas la prise de risque excessive. Elle 
promeut notamment l’association des collaborateurs aux risques afin d’assurer que le Personnel Identifié soient 
pleinement engagé dans la performance à long terme de la Société.  
 
La politique de rémunération a été approuvée par le conseil d'administration de la société de gestion. Les 
principes de cette politique sont examinés sur une base a minima annuelle par le comité de rémunération et de 
nomination et par le Conseil d’administration et adaptés au cadre réglementaire en constante évolution. Les 
détails de la politique de rémunération incluant une description de la manière dont la rémunération et les 
avantages sont calculés ainsi que les informations sur le comité de rémunération et de nomination peuvent être 
trouvés sur le site web suivant: www.carmignac.com. Un exemplaire sur papier de la politique de rémunération 
est mis à disposition gratuitement sur demande. 

  

http://www.carmignac.com/
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PARTIE VARIABLE : DETERMINATION ET EVALUATION 

La rémunération variable dépend à la fois de la réussite individuelle du collaborateur et de la performance de la 
Société dans son ensemble. 
 
L’enveloppe des rémunérations variables est déterminée en fonction du résultat Carmignac Gestion SA au cours 
de l’exercice écoulé, en veillant à ce que le niveau de fonds propres reste suffisant. Elle est ensuite distribuée 
entre les différents services en fonction de l’évaluation de leur performance et, au sein de chaque service, en 
fonction de l’évaluation des performances individuelles des collaborateurs.  
 
Le montant de la part variable de la rémunération revenant à chaque collaborateur reflète sa performance et 
l’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés par la Société.  
 
Ces objectifs peuvent être de nature quantitative et/ou qualitative et sont liés à la fonction du collaborateur. Ils 
prennent en compte les comportements individuels afin d’éviter notamment les prises de risques à court terme. 
Il est notamment pris en compte la pérennité des actions menées par le salarié et leur intérêt à long et moyen 
terme pour l’entreprise, l’implication personnelle du collaborateur et la réalisation des tâches confiées. 
 

EXERCICE 2020 

La mise en œuvre de la politique de rémunération a fait l’objet au titre de l’exercice 2020 d’une évaluation 
interne et indépendante laquelle a vérifié le respect des politiques et procédures de rémunération adoptées par 
le Conseil d’administration de Carmignac Gestion. 
 

EXERCICE 2021 

Le rapport annuel du Conseil d’administration de Carmignac Gestion est accessible sur le site web de Carmignac 

(www.carmignac.com). 
 

Année 2021   

Nombre de collaborateurs 168 

Salaires fixes versés en 2021 12 227 813,87 € 

Rémunérations variables totales versées en 2021 48 181 037,55 € 

Rémunérations totales versées en 2021 60 408 851,42 € 

> dont preneurs de risque 47 582 902,80 € 

> dont non-preneurs de risque 12 825 948,62 € 

 
 
 

  

http://www.carmignac.com/
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Changements substantiels intervenus au cours de l'année 
 

 

En date du 14/06/2021, le portefeuille est classifié en article 8 selon les principes du Règlement Européen (UE) 
2019/2088, dit « Sustainable Finance Disclosure Regulation » et le portefeuille a intégré un objectif de réduction 
carbone de 30% par rapport à son indicateur de référence, dans la politique d’investissement. 
 
En date du 14/06/2021, les montants minimum de souscription initiale et ultérieure sont supprimés pour 
l’ensemble des parts. 
 
En date du 11/02/2021, les coûts exceptionnels et non récurrents liés à un recouvrement des créances ou d’une 
procédure pour faire valoir un droit (ex : procédure de class action), uniquement dans le cas où l'issue de ces 
procédures est favorable au fonds et une fois les sommes encaissées par le fonds, ont été intégrés à la rubrique 
« autres frais ». 
 
En date du 11/02/2021, les risques de durabilité ont été formellement intégrés à la politique d’investissement. 
 
En date du 01/01/2021, le commissaire aux comptes du portefeuille a été remplacé par 
PriceWaterhouseCoopers. 
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BILAN DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

ACTIF EN EUR 
 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

   
INSTRUMENTS FINANCIERS 154 128 883,87 178 998 640,30 

OPC MAÎTRE 154 124 579,42 178 998 640,30 

Instruments financiers à terme 4 304,45 0,00 

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 4 304,45 0,00 

Autres opérations 0,00 0,00 

CRÉANCES 39 321 692,97 66 390 880,46 

Opérations de change à terme de devises 38 964 400,70 66 020 115,76 

Autres 357 292,27 370 764,70 

COMPTES FINANCIERS 6 334 716,19 9 093 120,07 

Liquidités 6 334 716,19 9 093 120,07 

   
TOTAL DE L'ACTIF 199 785 293,03 254 482 640,83 
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BILAN DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

PASSIF EN EUR 
 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

CAPITAUX PROPRES   

Capital 158 913 375,26 177 411 504,08 

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) 0,00 0,00 

Report à nouveau (a) 0,00 0,00 

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) 2 664 171,81 11 336 586,64 

Résultat de l’exercice (a,b) -960 653,48 -890 980,54 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES * 160 616 893,59 187 857 110,18 

* Montant représentatif de l'actif net   

INSTRUMENTS FINANCIERS 4 304,43 0,00 

Instruments financiers à terme 4 304,43 0,00 

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 4 304,43 0,00 

Autres opérations 0,00 0,00 

DETTES 38 855 978,06 66 625 427,36 

Opérations de change à terme de devises 38 695 462,25 65 644 143,04 

Autres 160 515,81 981 284,32 

COMPTES FINANCIERS 308 116,95 103,29 

Concours bancaires courants 308 116,95 103,29 

Emprunts 0,00 0,00 

TOTAL DU PASSIF 199 785 293,03 254 482 640,83 
 
 

 

(a) Y compris comptes de régularisation 

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice 
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HORS BILAN DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

   

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Contrats futures   

MME MSCI EMER 0322 4 798 658,99 0,00 

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   

AUTRES OPÉRATIONS   

Engagement sur marchés réglementés ou assimilés   

Engagement sur marché de gré à gré   

Autres engagements   
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COMPTE DE RESULTAT DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT 
LATITUDE 
 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

Produits sur opérations financières   

Produits sur dépôts et sur comptes financiers 473,98 14 214,06 

Produits sur actions et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 

Produits sur titres de créances 0,00 0,00 

Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 226,60 0,00 

Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 

Autres produits financiers 0,00 0,00 

TOTAL (1) 700,58 14 214,06 

   

Charges sur opérations financières   

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 2 445,75 0,00 

Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 

Charges sur dettes financières 80 540,65 95 077,87 

Autres charges financières 0,00 0,00 

TOTAL (2) 82 986,40 95 077,87 

   

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2) -82 285,82 -80 863,81 

Autres produits (3) 0,00 0,00 

Frais de gestion et dotations aux amortissements (4) 931 310,79 839 855,06 

   

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4) -1 013 596,61 -920 718,87 

Régularisation des revenus de l'exercice (5) 52 943,13 29 738,33 

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6) 0,00 0,00 

   
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6) -960 653,48 -890 980,54 
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ANNEXES COMPTABLE DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT 
LATITUDE 
 

 

 
 

Règles et méthode comptables 

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. 
 
Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent : 
- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité, 
- régularité, sincérité, 
- prudence, 
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre. 
 
Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des 
intérêts courus. 
 
Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus. 
La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro. 
La durée de l'exercice est de 12 mois. 
 
 

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19 

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte 
évolutif de crise liée au Covid-19. 
 
 

Règles d'évaluation des actifs 

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au 
bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence 
de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers. 
Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques 
des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences 
d'estimation ». 
Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-
dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation. 
 

OPC DETENUS : 

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue. 
 

INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME : 

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de 
compensation du jour. 

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé : 

Les Swaps : 

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du 
prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est 
corrigé du risque de signature. 
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Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie. 
 
Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par 
la société de gestion. 
 
Engagements Hors Bilan : 
Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé 
dans le portefeuille. 
Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent. 
Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur 
nominale pour un montant équivalent. 
 

Instruments financiers : 

Libellé Description 

MME MSCI EMER 0322 Futures étrangers - Marché règlementé 

 
 
 

Frais de gestion 

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, 
administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit... 
Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC. 
Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement 
facturés à l'OPC, se reporter au prospectus. 
 
Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative. 
 
Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement 
du fonds : 
 
FR0010147603 - A EUR Acc : Taux de frais maximum de 0,50% TTC. 
FR0013527827 - F EUR Acc : Taux de frais maximum de 0,30% TTC. 
 
 

Affectation des sommes distribuables 

DEFINITION DES SOMMES DISTRIBUABLES 

Les sommes distribuables sont constituées par : 
 

LE RESULTAT : 

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de 
présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes 
momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. 
Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus. 
 

LES PLUS ET MOINS-VALUES : 

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au 
cours de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices 
antérieurs n’ayant pas fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde 
du compte de régularisation des plus-values. 
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MODALITES D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES : 
 

Part(s) Affectation du résultat net 
Affectation des plus ou moins-values 

nettes réalisées 

Part A EUR Acc  Capitalisation Capitalisation 

Part F EUR Acc  Capitalisation Capitalisation 
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EVOLUTION DE L'ACTIF NET DE CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE 187 857 110,18 160 607 012,61 

Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC) 16 713 389,20 14 684 724,77 

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC) -33 859 672,77 -28 330 375,83 

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 20 915 720,84 20 529 741,50 

Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers 0,00 0,00 

Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme 14 947 130,29 47 597 580,78 

Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme -32 621 488,36 -56 274 404,21 

Frais de transactions -61 234,19 -67 995,15 

Différences de change -86 809,84 332 242,60 

Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers -12 169 350,72 28 768 223,07 

Différence d'estimation exercice N 64 516 513,93 76 685 864,65 

Différence d'estimation exercice N-1 -76 685 864,65 -47 917 641,58 

Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme -4 304,43 931 078,91 

Différence d'estimation exercice N -4 304,43 0,00 

Différence d'estimation exercice N-1 0,00 931 078,91 

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00 

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat 0,00 0,00 

Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation -1 013 596,61 -920 718,87 

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes 0,00 0,00 

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat 0,00 0,00 

Autres éléments 0,00 0,00 

ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 160 616 893,59 187 857 110,18 
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VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ECONOMIQUE 
DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 Montant % 

HORS-BILAN   

OPÉRATIONS DE COUVERTURE   

Actions 4 798 658,99 2,99 

TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE 4 798 658,99 2,99 

AUTRES OPÉRATIONS   

TOTAL AUTRES OPÉRATIONS 0,00 0,00 
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VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE 
PASSIF ET DE HORS BILAN DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT 
LATITUDE 
 

 

 

 Taux fixe % Taux variable % 
Taux 

révisable 
% Autres % 

HORS-BILAN         

Opérations de couverture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VENTILATION PAR MATURITE RESIDUELLE DES POSTES 
D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS BILAN DE CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT LATITUDE(*) 
 

 

 

 < 3 mois % 
]3 mois - 1 

an] 
% ]1 - 3 ans] % ]3 - 5 ans] % > 5 ans % 

HORS-BILAN           

Opérations de 
couverture 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  
 

 

 

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent. 
 



48 

 

 
 

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'EVALUATION 
DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN DE 
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 

Devise 1 
USD 

Devise 2 
CNH 

Devise 3 
GBP 

Devise N 
AUTRE(S) 

Montant Montant Montant Montant 

         

ACTIF         

OPC Maître 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créances 314 137,35 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 1 191,53 0,00 1 036,19 0,00 

PASSIF         

Dettes 28 591 267,86 17,80 10 104 194,39 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comptes financiers 308 070,25 0,19 0,00 0,00 46,70 0,00 0,00 0,00 

HORS-BILAN         

Opérations de couverture 4 798 658,99 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres opérations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CREANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE DE 
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 Nature de débit/crédit 31/12/2021 

CRÉANCES   

 Fonds à recevoir sur vente à terme de devises 38 964 400,70 

 Souscriptions à recevoir 43 154,88 

 Dépôts de garantie en espèces 314 137,35 

 Collatéraux 0,04 

TOTAL DES CRÉANCES  39 321 692,97 

DETTES   

 Vente à terme de devise 38 695 462,25 

 Rachats à payer 141 358,10 

 Frais de gestion fixe 19 157,71 

TOTAL DES DETTES  38 855 978,06 

TOTAL DETTES ET CRÉANCES    465 714,91 
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NOMBRE DE TITRE EMIS OU RACHETES DE CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 
En parts En montant 

Part A EUR Acc   
      

Parts souscrites durant l'exercice 54 521,523 16 699 459,49 

Parts rachetées durant l'exercice -110 262,617 -33 859 672,77 

Solde net des souscriptions/rachats -55 741,094 -17 160 213,28 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 575 287,636  
      

Part F EUR Acc   
      

Parts souscrites durant l'exercice 117,372 13 929,71 

Parts rachetées durant l'exercice 0,00 0,00 

Solde net des souscriptions/rachats 117,372 13 929,71 

Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice 317,372  
      

 

 



51 

 

 
 

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT DE 
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 
En montant 

    

Part A EUR Acc  

Total des commissions acquises 0,00 

Commissions de souscription acquises 0,00 

Commissions de rachat acquises 0,00 
    
    

Part F EUR Acc  

Total des commissions acquises 0,00 

Commissions de souscription acquises 0,00 

Commissions de rachat acquises 0,00 
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FRAIS DE GESTION DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT 
LATITUDE 
 

 

 

 
31/12/2021 

    

Part A EUR Acc   

Commissions de garantie 0,00 

Frais de gestion fixes 931 222,67 

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,50 

Rétrocessions des frais de gestion 0,00 
    
    

Part F EUR Acc   

Commissions de garantie 0,00 

Frais de gestion fixes 88,12 

Pourcentage de frais de gestion fixes 0,30 

Rétrocessions des frais de gestion 0,00 
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ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES DE CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

Garanties reçues par l'OPC 
 

 

Néant. 
| 

 

Autres engagements reçus et/ou donnés 
 

 

Néant. 
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VALEURS BOURSIERES DES TITRES FAISANT L'OBJET D'UNE 
ACQUISITION TEMPORAIRE DE CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 

31/12/2021 

  
Titres pris en pension livrée 0,00 

Titres empruntés 0,00 
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VALEURS BOURSIERES DES TITRES CONSTITUTIFS DE DEPOTS 
DE GARANTIE DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 

31/12/2021 

  
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine 0,00 

Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan 0,00 
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INSTRUMENTS FINANCIERS DU GROUPE DETENUS EN 
PORTEFEUILLE DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 
Code ISIN Libellé 31/12/2021 

    
Actions   0,00 

Obligations   0,00 

TCN   0,00 

OPC   154 124 579,42 

 FR0010148981 CARMIGNAC INVESTISSEMENT PART CI  - A 
EUR ACC 

154 124 579,42 

Instruments financiers à terme   0,00 

Total des titres du groupe   154 124 579,42 
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES 
DISTRIBUABLES AFFERENTE AU RESULTAT DE CARMIGNAC 
INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Sommes restant à affecter   

Report à nouveau 0,00 0,00 

Résultat -960 653,48 -890 980,54 

Total -960 653,48 -890 980,54 
 

 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Part A EUR Acc    

Affectation   

Distribution 0,00 0,00 

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00 

Capitalisation -960 527,13 -890 960,82 

Total -960 527,13 -890 960,82 
   

  

 
31/12/2021 31/12/2020 

Part F EUR Acc    

Affectation   

Distribution 0,00 0,00 

Report à nouveau de l'exercice 0,00 0,00 

Capitalisation -126,35 -19,72 

Total -126,35 -19,72 
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TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES 
DISTRIBUABLES AFFERENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES DE 
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Sommes restant à affecter   

Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées 0,00 0,00 

Plus et moins-values nettes de l'exercice 2 664 171,81 11 336 586,64 

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice 0,00 0,00 

Total 2 664 171,81 11 336 586,64 
 

 

 

 

 
31/12/2021 31/12/2020 

Part A EUR Acc    

Affectation   

Distribution 0,00 0,00 

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00 

Capitalisation 2 663 617,85 11 336 370,37 

Total 2 663 617,85 11 336 370,37 
   

  

 
31/12/2021 31/12/2020 

Part F EUR Acc    

Affectation   

Distribution 0,00 0,00 

Plus et moins-values nettes non distribuées 0,00 0,00 

Capitalisation 553,96 216,27 

Total 553,96 216,27 
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TABLEAU DES RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS 
CARACTERISTIQUES AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES 
DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 
 

 

 

 
29/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Actif net Global en EUR 365 384 374,98 198 533 288,52 160 607 012,61 187 857 110,18 160 616 893,59 

Part A EUR Acc en EUR       

Actif net  365 384 374,98 198 533 288,52 160 607 012,61 187 834 623,53 160 583 364,22 

Nombre de titres 1 426 846,257 923 580,286 684 994,135 631 028,730 575 287,636 

Valeur liquidative 
unitaire  

256,07 214,96 234,46 297,66 279,13 

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 

13,92 27,62 0,01 17,96 4,63 

Capitalisation unitaire  
sur résultat 

-1,34 -1,36 -1,24 -1,41 -1,66 

Part F EUR Acc en EUR       

Actif net  0,00 0,00 0,00 22 486,65 33 529,37 

Nombre de titres 0,00 0,00 0,00 200,000 317,372 

Valeur liquidative 
unitaire  

0,00 0,00 0,00 112,43 105,64 

Capitalisation unitaire 
sur +/- values nettes 

0,00 0,00 0,00 1,08 1,74 

Capitalisation unitaire  
sur résultat 

0,00 0,00 0,00 -0,09 -0,39 
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INVENTAIRE DE CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE AU 
31 DÉCEMBRE 2021 
 

 

 

Désignation des valeurs Devise 
Qté Nbre ou 

nominal 
Valeur actuelle 

% Actif 
Net 

Organismes de placement collectif     

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et 
équivalents d'autres pays 

    

FRANCE     

CARMIGNAC INVESTISSEMENT PART CI  - A EUR ACC EUR 85 866,624 154 124 579,42 95,96 

TOTAL FRANCE   154 124 579,42 95,96 

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non 
professionnels et équivalents d'autres pays 

  154 124 579,42 95,96 

TOTAL Organismes de placement collectif   154 124 579,42 95,96 

Instrument financier à terme     

Engagements à terme fermes     

Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé     

MME MSCI EMER 0322 USD -89 -4 304,43 0,00 

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou 
assimilé 

  -4 304,43 0,00 

TOTAL Engagements à terme fermes   -4 304,43 0,00 

TOTAL Instrument financier à terme   -4 304,43 0,00 

Appel de marge     

APPEL MARGE B.P.S.S. EUR 0,03 0,03 0,00 

APPEL MARGE B.P.S.S. USD 4 894,99 4 304,42 0,00 

TOTAL Appel de marge   4 304,45 0,00 

Créances   39 321 692,97 24,48 

Dettes   -38 855 978,06 -24,19 

Comptes financiers   6 026 599,24 3,75 

Actif net   160 616 893,59 100,00 

  
 
 

 

 
 

Part A EUR Acc  EUR 575 287,636 279,13  

Part F EUR Acc  EUR 317,372 105,64  
 

 

 
 

 



 
 

  

 

 

  

   

CARMIGNAC GESTION 
 

24, place Vendôme - 75001 Paris 
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