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Pour les autres catégories de parts disponibles, veuillez consulter le prospectus.

Synthèse
Performance mensuelle

▼ -2,94%▼ -3,44%

Indice de référenceFonds

Indice de référence : MSCI Emerging Markets Small Cap Index (Total
Return Net)

Marchés Les marchés émergents des petites capitalisations ont démontré
leur capacité de résistance en novembre, avec une baisse moins marquée
(-2,9 % en USD) que celle de l'indice MSCI EM (-4,1 %).

Contribution positive La sélection des valeurs dans le secteur des
technologies de l'information.

Contribution négative La sélection des valeurs dans le secteur financier.

Perspectives Le rebond post-pandémie se poursuit, mais les difficultés
persistent pour les investisseurs exposés aux marchés émergents, qui
doivent désormais composer avec la montée des craintes inflationnistes,
le paysage réglementaire chinois et la résurgence du virus. La volatilité
des marchés pourrait être source d’opportunités et nous permettre -
compte tenu de notre approche de gestion - de déceler des entreprises
affichant un potentiel de croissance à long terme. Nous attendons les
résultats de recherches plus approfondies sur les variants et les risques
qu'ils font courir à la reprise. Toutefois, il est peu probable que de
nombreux pays reprennent des mesures aussi strictes qu’en 2020.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Classements
Morningstar Rating™ ★★★★

Catégorie Morningstar™
Global Emerging Markets
Small/Mid-Cap Equity

Notations Morningstar™ et categories Morningstar™: © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits
réservés. Les informations mentionnées : (1) appartiennent à Morningstar et/ou à ses
fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent pas être copies ou distribuées; et (3) ne doivent pas
être considérées comme fiables, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses
fournisseurs de contenu ne sauraient être tenus responsables si des pertes ou des
dommages provenaient de l’utilisation de ces informations. Classements au novembre 2021.
Les méthodes et calculs utilisés par les sociétés qui fournissent les classements ne sont pas
vérifiés par J.P. Morgan Asset Management et dès lors ne sont pas garantis d'être corrects
ou complets.

Aperçu du fonds
Objectif d’investissement
Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans des actions de sociétés à petite capitalisation des marchés
émergents.

Analyse mensuelle
La position du fonds sur Parade technologies, une société taïwanaise de semi-
conducteurs, a été l'un des principaux moteurs des performances. A la faveur
d'une offre restreinte et de la bonne dynamique de la demande en circuits
intégrés, Parade a enregistré une croissance de 20 % de son chiffre d'affaires en
glissement annuel.

La position sur ASPEED Technology, une société taïwanaise spécialisée dans la
gestion des serveurs et l'amélioration de la sécurité numérique, aégalement
contribué à la performance. Nous avons récemment relevé de 8 % nos
prévisions de bénéfices pour 2022, car la société devrait continuer à bénéficier
d'une forte demande pour ses produits et services.

En revanche, la position du fonds sur la Bourse de Moscou a eu un impact négatif.
Le titre s'est effondré dans le sillage des actions russes à la suite d'une chute du
prix du pétrole provoquée par les inquiétudes suscitées par une nouvelle souche
de Covid-19.

Notre position sur Locaweb a également freiné la performance relative. Plus
grand hébergeur de sites Web du Brésil, cette entreprise s'adresse
essentiellement aux entrepreneurs et aux micro-entreprises. Ses perspectives
sont légèrement négatives en raison d'une concurrence accrue, d'une
augmentation du coût d'acquisition des clients à court terme et d'une approche
plus sélective en matière de fusions et d’acquisitions.

Perspectives
Plus de 50 % de la population mondiale est désormais vaccinée, ou a reçu au
moins une dose, et les taux de vaccination quotidiens augmentent rapidement
dans de nombreux pays émergents. Les nouveaux variants constituent une
menace pour la reprise économique mais les États ne semblent pas aussi
déterminés qu’en 2020 à instaurer des confinements stricts.

La trajectoire du dollar américain sera cruciale pour les actions des marchés
émergents. L'USD s'est apprécié par rapport aux devises émergentes et à la
plupart des marchés développés en raison d'un raffermissement de la croissance
américaine. Le dollar pourrait bien s’échanger dans une fourchette étroite l'année
prochaine et son évolution dépendra du rattrapage de la croissance des marchés
émergents et européens.

Les valorisations des actions émergentes demeurent supérieures à la
moyenne, mais elles ont diminué depuis les plus hauts atteints plus tôt cette
année.

Les opinions, les estimations, les projections et les prises de position relatives aux tendances des marchés financiers reposant sur les conditions de marché actuelles, nous sont propres et sont susceptibles de
changer à tout moment sans préavis. Il n’y a aucune garantie qu’elles se révèlent exactes.
Toutes les données proviennent de J.P. Morgan Asset Management et sont exactes à la date de publication du présent commentaire.
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Performance et positionnement
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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Source: J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d’actions est basée sur
la VL (valeur liquidative), revenu (brut d'impôts des actionnaires) réinvesti, et inclut les
charges courantes réelles, à l’exception des frais de souscription et de rachat. Une
commission de performance peut être appliquée pour les catégories de parts incluant le
suffixe « perf » La performance sur un an est annualisée. Date de création de la part:
15.11.2007

PRINCIPAUX RISQUES

Le Compartiment est exposé aux Risques d’investissement ainsi qu’aux Autres
risques liés découlant des techniques et des titres auxquels il recourt pour
atteindre son objectif.

Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les
Conséquences pour les actionnaires susceptibles de résulter d’un investissement
dans le Compartiment.

Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section Description des 
risques du Prospectus pour une description complète de chaque risque.

Risques d’investissement Risques liés aux titres et aux techniques du
Compartiment

Techniques
Couverture de risque

Titres
Chine
Marchés émergents

Actions
Petites entreprises

▼
Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé du fait du
recours aux techniques et aux titres susmentionnés

Devise
Liquidité

Marché

▼
Conséquences pour les actionnaires Impact potentiel des risques
susmentionnés

Perte Les actionnaires
sont susceptibles de
perdre tout ou partie de
leur argent.

Volatilité La valeur des
actions du Compartiment
peut fluctuer.

Non-réalisation de
l'objectif du
Compartiment.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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DOCUMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS – NE PAS DISTRIBUER AU PUBLIC
Cette communication commerciale et les opinions qu’elle contient ne constituent
en aucun cas un conseil en vue d’acheter ou de céder un quelconque
investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des
informations contenues dans ce document sera prise à l’entière discrétion du
lecteur. Les analyses présentées dans ce document sont le fruit des recherches
menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins.
Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu’informations
complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan
Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées,
prévisions, opinions, informations sur les tendances des marchés financiers ou
techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document
sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent
document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être
modifiées sans que vous n’en soyez avisé. Il est à noter que la valeur d’un
investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des
conditions de marché et des conventions fiscales et les investisseurs ne sont pas
assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi. L’évolution des taux de
change peut avoir un effet négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des produits
ou des investissements étrangers sous-jacents. La performance et les rendements
passés ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs. Aucune
certitude n’existe quant à la réalisation des prévisions. Bien que l’intention soit
d’atteindre les objectifs d’investissement des produits choisis, il ne peut être
garanti que ces objectifs seront effectivement atteints. J.P. Morgan Asset
Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan
Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Dans les limites autorisées par la loi,
vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et vos communications
électroniques contrôlées dans le but de vérifier leur conformité à nos obligations
juridiques et règlementaires et à nos polices internes. Les données personnelles

seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le
respect de la Politique de confidentialité disponible sur le site
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Certains produits peuvent être interdits
dans votre juridiction ou leur commercialisation soumise à restrictions. Il est dès
lors de la responsabilité de chaque lecteur d'observer scrupuleusement les lois et
réglementations de la juridiction concernée. Avant toute décision d'investissement,
il incombe aux investisseurs de s'informer des conséquences potentielles d'un
investissement dans le ou les produit(s) concerné(s) sur le plan juridique,
réglementaire et fiscal. Les actions ou autres intérêts ne peuvent être, directement
ou indirectement, offerts à ou achetés par un ressortissant américain.
Toutes les transactions doivent être fondées sur le document d’information clé
(KIID) pour l'investisseur et le plus récent prospectus complet. Une copie du
prospectus, du document d'information clé pour l'investisseur et des derniers
rapports périodiques des SICAVs de droit luxembourgeois sont disponibles
gratuitement en français auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. –
Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris ou après de
www.jpmorganassetmanagement.fr. Une synthèse des droits des investisseurs est
disponible en français auprès de https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-
investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de cesser la
commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à
l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive
2011/61/UE. Capital social: 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de Paris : n° 492
956 693
Publié par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. – Succursale de Paris – 14
place Vendôme, 75001 Paris. Capital social : 10 000 000 euros – Inscrite au RCS de
Paris : n° 492 956 693.
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