Mercredi 1er septembre 2021

CARMIGNAC NOMME ABDELAK ADJRIOU
GÉRANT DU FONDS CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND
Carmignac a le plaisir d'annoncer la nomination d'Abdelak Adjriou en qualité de gérant du fonds Carmignac
Portfolio Global Bond. Ce fonds obligataire international investit de manière flexible et opportuniste sur les
taux, le crédit et les devises dans le monde entier pour mettre en œuvre une allocation de conviction et non
benchmarkée. La stratégie d’investissement de ce fonds noté 4 étoiles Morningstar* reste inchangée. Abdelak
Adjriou intègre Carmignac à Paris le 1er septembre et reporte à Rose Ouahba.
Fort d'une solide expérience dans la gestion active et flexible de fonds obligataires internationaux, il était
jusqu’à présent gérant chez American Century Investment, où il a lancé la stratégie Total Return sur les marchés
émergents et assurait la gestion des couvertures du risque de change de l'ensemble de la gamme obligataire
(800 millions USD d'actifs sous gestion). En 2018, il s'est également vu confier la gestion d’un mandat obligataire
« unconstrained » représentant un encours de 1,2 milliard de dollars.
Abdelak a débuté sa carrière aux États-Unis en janvier 2001, en tant que développeur chez IBM. Il a rejoint HSBC
Asset Management à Paris en 2005, d'abord comme analyste quantitatif en charge des solutions de couverture,
puis comme gérant d'un fonds Absolute Return sur les marchés développés. Il a par la suite géré un fonds Total
Return sur les marchés émergents à New York. Abdelak Adjriou est titulaire d'un master en calcul stochastique
de l'Université de Paris VII Jussieu et d'un master en informatique de l'ESSI (groupe ENSI).
Rose Ouahba, Responsable de l'équipe Taux chez Carmignac, a déclaré : « Nous sommes très heureux
d'accueillir Abdelak au sein de notre équipe de gestion. Ses expériences probantes en tant que gérant et son
expertise des marchés développés et émergents, de l’allocation sur les devises, le crédit et la gestion de la
duration seront de précieux atouts pour gérer Carmignac Portfolio Global Bond, l'un des piliers de notre gamme
obligataire lancé il y a près de 15 ans. »
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*Source : Morningstar pour les quartiles et la moyenne de la catégorie.

Caractéristiques de Carmignac Portfolio Global Bond (part A EUR Acc)
Forme juridique : Compartiment de SICAV de droit luxembourgeois
ISIN : LU0336083497
Date de la première VL : 14/12/2007
Devise : Euro
Fréquence de valorisation : Journalier du lundi au vendredi
Catégorie Morningstar : Global Bond
Objectif d’investissement : Fonds obligataire international qui applique des stratégies de taux, de crédit et de
change à travers le monde. Son approche flexible et opportuniste lui permet de mettre en œuvre une allocation
de conviction et non benchmarkée. Cette approche dite «unconstrained», permet d’exploiter rapidement et
pleinement les opportunités dans toutes les conditions de marché.
Indicateur de référence : JP Morgan Global Governement Bond Index (coupons réinvestis)
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.
RISQUE DE CHANGE: Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation
d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
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 sélectionnés.
Garantie en capital : non
Durée minimum de placement recommandée : 3 ans
Frais :
Droits d’entrée maximum acquis aux distributeurs : 4,00 %
Droit de sortie : 0,00 %
Frais de gestion : 1,00 %

A propos de Carmignac
Carmignac est une société de gestion d’actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes
fondamentaux toujours d’actualité : un esprit entrepreneurial, l’intelligence humaine et un engagement actif.
Nous avons toujours gardé ce même esprit entrepreneurial, qui donne à notre équipe de gestion la liberté et le
courage de réaliser ses propres analyses de risques, de les traduire en de solides convictions, puis de les mettre
en œuvre. Notre culture collaborative axée sur la discussion, le travail de terrain et la recherche en interne
signifie que nous renforcerons toujours nos analyses de données par l’intelligence humaine pour mieux gérer
la complexité et évaluer les risques cachés. Nous sommes des gérants actifs et des partenaires activement
engagés envers nos clients, transparents quant à nos décisions d’investissement, et assumant toujours nos
responsabilités. Avec un capital entièrement détenu par ses gérants et ses salariés, Carmignac est aujourd’hui
l’un des leaders européens de la gestion d’actifs et opère depuis 8 bureaux différents.
Aujourd’hui, et depuis toujours, nous nous engageons à donner le meilleur de nous-mêmes pour gérer
activement l’épargne de nos clients sur le long terme.

Disclaimer
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.
Le Fonds est un fonds commun de placement de droit français conforme à la Directive OPCVM. Carmignac
Portfolio Global Bond est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit
luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
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