WEB CONFERENCE
22.08.2018

MARCHÉS OBLIGATAIRES: ENTRE RISQUES ET OPPORTUNITÉS

Uncharted Bond Markets: Looking For Opportunities While
Maintaining Caution
Charles Zerah, Fixed Income Fund Manager
Pl ay

| 46 mins

Carmignac Fixed Income Fund manager, Charles Zerah, will present his views on fixed income markets in terms of risks
and opportunities. In the context of the challenges faced by the asset class, namely higher volatility, lower liquidity and
political uncertainty, he will provide a glimpse into his unique investment philosophy, that includes a flexible and
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- Start time (CET): Mercredi 12 septembre 2018 - 10:00 - - End time (CET): Mercredi 12 septembre 2018 - 11:00 -

Mercredi 12 septembre 2018 à 10h (CET)
Intervenant : Charles Zerah, Gérant obligataire
La conférence est en anglais.
Participez à notre prochaine conférence en ligne avec Charles Zerah, qui présentera sa vision des marchés
obligataires en termes de risques et d’opportunités. 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.
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No tre visio n d es march és : 50 n u an ces d e n o ir
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No tre visio n d es march és : q u an d la marée red escen d
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No tre visio n d es march és : télesco p ag e
06.07.2018
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