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* Pour la part Carmignac Portfolio Unconstrained Credit A EUR Acc. Echelle de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). Le risque 1

ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. (1) Taux de change EUR/USD au 29/01/21.

Univers et objectif d’investissement

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est un fonds obligataire

international UCITS qui déploie des stratégies de crédit à l’échelle mondiale.

Sa gestion flexible et opportuniste permet au Fonds de mettre en œuvre une

allocation « unconstrained » qui suit les convictions de l'équipe de gestion.

L’objectif du fonds est de générer une performance supérieure à son

indicateur de référence sur une durée minimale de placement recommandée

de deux ans.

Rendez-vous en Page 3 pour lire l’analyse de gestion

Sensibilité taux : 5.04 Yield to Maturity : 4.05

Rating moyen : BB+

PROFIL

•Date de lancement du Fonds  :

31/07/2017

•Gérant(s) du Fonds : Pierre Verle depuis

le 31/07/2017, Alexandre Deneuville

depuis le 31/07/2017

•Actifs sous gestion du Fonds : 721M€ /

875M$ 

(1)

•Encours de la part : 156M€

•Domicile  : Luxembourg

• Indicateur de référence : 75% BofA

Merrill Lynch Euro Corporate Index + 25%

BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index

•Devise de cotation : EUR

•VL : 138.98€

•Affectation des résultats : Capitalisation

•Type de fonds  : UCITS

•Forme juridique : SICAV

•Nom de la SICAV  : Carmignac Portfolio

•Fin de l’exercice fiscal  : 31/12

•Souscription/Rachat  : Jour ouvrable

•Heure limite de passation d’ordres  :

avant 18:00 heures (CET/CEST)

•Catégorie Morningstar™ : EUR Flexible

Bond

01/2021

Allocation d'actifs

 01/21 12/20

Obligations 95.56% 96.00%

    Emprunts d'Etat pays développés 0.48% 0.52%

    Europe 0.48% 0.52%

    Emprunts privés pays développés 61.76% 61.40%

    Consommation Discrétionnaire 9.27% 11.17%

    Energie 12.67% 11.30%

    Finance 20.86% 20.17%

    Immobilier 4.43% 4.78%

    Industrie 7.01% 6.37%

    Matériaux 1.10% 1.19%

    Santé 0.31% 0.33%

    Services aux collectivités 1.03% 1.10%

    Services de Communication 5.07% 4.98%

    Emprunts privés pays émergents 16.99% 16.61%

    Biens de Consommation de Base 0.25% 0.26%

    Consommation Discrétionnaire 3.25% 3.26%

    Energie 2.86% 3.03%

    Finance 3.09% 3.09%

    Immobilier 2.80% 2.29%

    Industrie 0.22% 0.21%

    Matériaux 0.20% 0.21%

    Santé 2.30% 2.48%

    Services aux collectivités 0.96% 1.03%

    Services de Communication 1.07% 0.73%

    ABS 16.32% 17.47%

Actions 0.18% —

Monétaire 0.45% —

Liquidités, emplois de Trésorerie et opérations sur dérivés 3.82% 4.00%

Répartition par échéance

< 1 an 21.40%

1 - 3 ans 19.03%

3 - 5 ans 19.71%

5 - 7 ans 12.82%

7 -10 ans 19.70%

> 10 ans 5.94%

Répartition par notation

AAA 0.86%

AA 1.78%

A 7.12%

BBB 40.57%

BB 34.16%

B 11.69%

CCC 3.83%

Allocation d’actifs par notation

Emprunt Pays développés 62.25%

    High Yield 30.03%

    Investment grade 32.22%

Emprunts pays émergents 16.99%

    High Yield 10.50%

    Investment grade 6.48%

ABS 16.32%

Credit Default Swap -23.30%

Actions 0.18%

Monétaire 0.45%

Liquidités, emplois de Trésorerie et opérations sur dérivés 3.82%

Principales positions - Obligations

Nom Pays Notation %

ENI SPA 3.38% 13/07/2029 Italie BBB 2.50%

CARNIVAL PLC 1.00% 28/07/2029 Etats-Unis B 2.43%

ABN AMRO BANK 4.38% 22/09/2025 Pays-Bas BBB- 1.79%

CARNIVAL COR 11.50% 01/01/2023 Etats-Unis BB 1.72%

ALTICE 8.00% 15/05/2027 Pays-Bas B 1.34%

MURPHY OIL CO 5.88% 01/12/2022 Etats-Unis BB+ 1.32%

SAMHALLSBYGGN 2.62% 14/12/2025 Suède BB 1.26%

TECHNIPFMC PL 6.50% 01/02/2023 Royaume-Uni BB+ 1.25%

LIBERTY MUTUA 3.63% 23/05/2059 Etats-Unis BBB- 1.16%

LA BANQUE POS 3.88% 20/05/2026 France BB+ 1.16%

15.94%

Evolution Sensibilité depuis 1 an
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Evolution du fonds et de son indicateur depuis sa création (%)
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Carmignac Portfolio

Unconstrained Credit

A EUR Acc

38.98%

Indicateur de référence 

(1)

9.82%

Performances cumulées Performances annualisées

Performances (%)

31/12/2020 1 Mois 1 an 3 ans 31/07/2017 3 ans 31/07/2017

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit A EUR Acc 0.58 0.58 9.71 35.42 38.98 10.65 9.86

Indicateur de référence 

(1)

0.00 0.00 1.88 8.68 9.82 2.82 2.71

Moyenne de la catégorie -0.03 -0.03 1.07 3.35 4.18 1.10 1.17

Classement (quartile) 1 1 1 1 1 1 1

(1) Indicateur de référence : 75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index + 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index. Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles. Les performances

passées ne préjugent pas des performances  futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).

Statistiques (%)

1 an 3 ans

Volatilité du fonds 12.57 11.12

Volatilité du benchmark 8.21 6.26

Ratio de Sharpe 0.81 0.99

Bêta 1.45 1.56

Alpha 0.13 0.52

VaR

VaR du Fonds 6.55%

VaR de l'indicateur 4.19%

Contribution de la performance brute mensuelle

Portefeuille actions 0.19%

Portefeuille taux 0.59%

Derivés actions -0.07%

Derivés taux 0.27%

Derivés devises -0.24%

Total 0.74%

Parts

Date de la

1ère VL

Code

Bloomberg

ISIN SEDOL CUSIP WKN

Frais de

gestion fixe

Frais d'entrée

maximum 

(2)

Minimum de

souscription

initiale 

(3)

Performance sur un an (%)

Performances cumulées

(%)

29.01.20

-

29.01.21

29.01.19

-

29.01.20

29.01.18

-

29.01.19

27.01.17

-

29.01.18

29.01.16

-

27.01.17

3

ans

5

ans

10

ans

A EUR Acc 31/07/2017 CARUCAE LX LU1623762843 L1504W279 1% 4% 1 part 9.83 19.97 2.73 — — 35.42 — —

F EUR Acc 02/01/2019 CARUFEA LX LU1932489690 L1504W618 A2PKS0 0.6% 4% 1 part 10.26 19.96 — — — — — —

Frais de gestion variable : 10% de la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive. (2) Droits d'entrée payés aux distributeurs. Pas de frais de sortie. (3) Merci

de vous référer au prospectus pour les montants minimum de souscriptions ultérieures. Le prospectus est disponible sur le site internet : www.carmignac.com.
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ANALYSE DE GESTION

Environnement de marché

Ce début d’année a tout d’abord consacré la victoire du camp démocrate au Sénat américain, un succès synonyme de

relance et de déficits accrus. De plus, le mois a été ponctué par la publication d’indicateurs attestant de la bonne santé de

l’économie américaine. En Europe, la situation s’est révélée quelque peu différente, avec des chiffres économiques peinent

encore à convaincre, des niveaux d’inflation en hausse et une intervention de la BCE moins accommodante qu’attendue. Par

ailleurs, l’Italie a été le théâtre d’une forte actualité politique qui, après de nombreux rebondissements, s’est finalement

apaisée en fin de période. Le tout dans un contexte sanitaire toujours incertain : pendant que certains pays avancent

rapidement vers le chemin de la vaccination (Israël/Royaume-Uni) d’autres peinent à progresser (Europe continentale), avec

une reprise épidémique dans certains pays et surtout la question latente des variants. Sur les marchés obligataires, ces

événements se sont traduits par une hausse des taux cœurs, des anticipations d’inflation et d’une respiration des emprunts

à « haut-rendement » après que ceux-ci se soient fortement appréciés en fin d’année dernière.

Commentaire de performance

Dans ce contexte, le Fonds a enregistré une performance positive, surperformant ainsi son indice de référence. La hausse a

été principalement portée notre exposition au crédit émergent, tant de première signature qu’à haut rendement ainsi que

par notre exposition au crédit structuré européen, sur les tranches subordonnées. En effet, nos obligations des secteurs de

l’énergie et de l’information et la technologie (IT) ont été nos principaux contributeurs à la performance mensuelle pour le

crédit des pays émergents. Enfin, notons la bonne performance de nos protections sur le crédit à haut rendement initiées

afin de faire face à la hausse des valorisations sur ce segment et à un potentiel regain de volatilité dans les semaines à

venir.

Perspectives et stratégie d’investissement

Les marchés du crédit sont à nouveau animés par la tendance de long terme qui avait prévalu ces dernières années : des

investisseurs anxieux craignant les accidents de crédit malgré une abondance de capitaux sur la classe d'actifs. Cette

situation conduit à une segmentation des marchés de crédit entre, d’une part, des valeurs perçues comme sûres et

immunes aux retombées du Covid-19, qui sont valorisées à des niveaux extrêmement chers, et, d’autre part, des situations

plus complexes ou affectées par le Covid-19. Ainsi cette segmentation alimentée par un niveau d’aversion au risque élevé

devrait continuer à créer de potentielles opportunités. Même si ces opportunités nous permettent aujourd’hui de construire

un portefeuille très diversifié avec un rendement attractif, nous avons continué à réduire au cours du mois notre exposition

au marché du crédit par des prises de profits et en augmentant nos protections via dérivés, principalement sur la partie la

plus risqué du marché afin de refléter un environnement économique toujours incertain et des valorisations plus chères.
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CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiale de Carmignac Gestion - Société de gestion de fonds d’investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23 000 000 € - RC Luxembourg B67549

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF. SA au capital de 15,000,000 € - RCS Paris B 349 501 676

Informations légales importantes 

Source: Carmignac au 29/01/21. Morningstar Rating™ : © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ;

ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou

des pertes découlant de l'utilisation desdites informations. 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. Copyright: Les

données publiées sur cette présentation sont la propriété exclusive de leurs titulaires tels que mentionnés sur chaque page. Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets

réinvestis. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations

contenues dans ce document peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’accès au Fonds peut faire l’objet de restriction à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne

peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d’une «U.S. person» selon la définition de la règlementation américaine «Regulation S» et/ou FATCA. Le Fonds

présente un risque de perte en capital. Les risques et frais sont décrits dans le DICI/KIID (Document d’Information Clé pour l’Investisseur).   Le prospectus, DICI/KIID, et les rapports annuels du Fonds sont

disponibles sur le site www.carmignac.com et sur demande auprès de la société de gestion. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.   En Suisse : Le prospectus, KIID, et les

rapports annuels du Fonds sont disponibles sur le site www.carmignac.ch et auprès de notre représentant en Suisse (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, P.O. Box 2259, CH-1260 Nyon. Le Service de Paiement

est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Le KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La référence à certaines valeurs ou instruments

financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de

promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces

instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.

Principaux risques du fonds

Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur

liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt. Liquidité : Les dérèglements de marché pontuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider,

initier ou modifier ses positions. Gestion discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du

Fonds qui dépend des titres selectionnés. Le Fonds présente un risque de perte en capital.

GLOSSAIRE

Approche bottom-up : Investissement bottom-up : Investissement reposant sur l’analyse d’entreprises, où l’histoire, la gestion et le

potentiel des entreprises en question sont considérés comme plus importants que les tendances générales du marché ou du secteur

(contrairement à l’investissement top-down).

Approche «unconstrained» : Une approche active et libre de tout indicateur qui repose sur une grande flexibilité dans la gestion des expositions, conférant au Fonds la

capacité de traverser des environnements de marché extrêmement variés.

Cycle de crédit : Le cycle de crédit illustre les différentes phases d’accès au crédit pour les emprunteurs. Il alterne périodes de facilité d’accès aux fonds grâce notamment à des

taux d’intérêts faibles, et périodes de contraction où les règles de prêt sont plus strictes et les taux d’intérêts plus élevés.

Gestion active : approche de la gestion d’investissement par laquelle un gérant entend faire mieux que le marché en s’appuyant sur des recherches, des analyses et sa propre

opinion. Voir également Gestion passive.

High Yield : Il s’agit d’une obligation ou crédit avec une notation inférieure à la catégorie « Investment grade », du fait de son risque de défaut plus élevé. Le taux de rendement

de ces titres est généralement plus élevé.

Indice boursier : Panier d’actions dont les variations sont supposées refléter le plus fidèlement possible les fluctuations de l’ensemble de la bourse sur laquelle sont cotées ces

valeurs.

Instruments financiers à terme : un contrat à terme est un contrat sur mesure entre deux parties qui porte sur l’achat ou la vente d’un actif à un prix déterminé à une date

ultérieure. Un contrat à terme peut servir à des fins de couverture ou de spéculation. Toutefois de par sa nature non standardisée, un contrat à terme est particulièrement adapté

à des fins de couverture. À la différence des contrats à terme normalisés, les contrats à terme négociés de gré à gré peuvent être conçus sur mesure en termes de matière

première, montant et date de livraison. Le règlement d’un contrat à terme peut intervenir au comptant ou à la livraison.

Investment grade : Il s’agit d’une obligation ou crédit avec une notation de AAA à BBB- attribuée par les agences de notations, indiquant un risque de défaut généralement

relativement faible.

Non benchmarké : construction d’un portefeuille qui résulte de l’approche de son gérant et de son analyse du marché, indépendamment d’un éventuel indice de référence.

SICAV : Société d’Investissement à Capital Variable

UCITS : OPCVM, mis pour Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières : les fonds OPCVM sont des fonds agréés dont la commercialisation est autorisée

dans un pays de l’UE. Le règlement OPCVM III autorise les fonds à investir dans un éventail plus large d’instruments financiers, notamment les instruments financiers dérivés.

Valeur liquidative : Prix d’une part (dans le cadre d’un FCP) ou d’une action (dans le cadre d’une SICAV).


