WEB CONFERENCE
12.06.2018

ACTIONS EUROPÉENNES : IDENTIFIER ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT

The many opportunities within European equity markets and
how to find them
Mark Denham and Malte Heininger
Pl ay

| 38 mins

Mark Denham and Malte Heininger will introduce Carmignac’s European strategies, highlight our Funds’ positioning and
some individual stocks we are particularly excited about. During the presentation, Mark and Malte will focus on themes
that make Europe particularly interesting currently, including several overlooked areas of innovation and disruptive
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- Start time (CET): Mercredi 27 juin 2018 - 11:30 - - End time (CET): Mercredi 27 juin 2018 - 12:30 -

Mercredi, 27 Juin 2018 à 11h30
Intervenant: Mark Denham, Responsable équipe actions européennes et Malte Heininger,
Gérant actions européennes
La conférence sera en anglais.
Mark Denham et Malte Heininger présenteront la stratégie de Carmignac sur les actions européennes, leur
positionnement et leurs principales convictions. Lors de cette présentation, ils exposeront également les
thématiques d’investissement qui rendent l’univers européen particulièrement attractif aujourd’hui,
notamment celles liées à l’innovation et à la rupture technologique.

Vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la conférence, elles seront traitées en fin de
présentation. Cette conférence est publique et enregistrée, vous aurez ainsi la possibilité de la réécouter à
votre guise.
Veuillez noter que vous devez vous enregistrer à BrightTALK™ pour pouvoir accéder à la conférence. Pour
suivre la conférence, vous devrez disposer de la dernière version d'Adobe Flash, d'un casque audio ou de hautparleurs et d'une connexion Internet fiable.

Découvrez nos Fonds :
Carmignac Portfolio Grande Europe
Carmignac Euro-Entrepreneurs
Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs
Carmignac Euro-Patrimoine
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
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