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JPMorgan Funds -

China A-Share Opportunities Fund
Classe: JPM China A-Share Opportunities A (acc) - EUR
Vue globale du fonds
ISIN
LU1255011097

Notations du fonds

Bloomberg
JPAEURA LX

Reuters
LU1255011097.LUF

au 31 octobre 2022

Note globale Morningstar TM
Catégorie MorningstarTM Actions Chine - A Shares

Objectif d´investissement: Offrir une croissance du capital sur le long
terme en investissant essentiellement dans des sociétés de la
République Populaire de Chine (RPC).
Approche d’investissement
l
Applique un processus fondamental de sélection de titres bottom
bottom--up.
l
Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue
d’identifier les meilleures idées d
d’’investissement.
l
Cherche à identifier des sociétés de qualité affichant un potentiel de
croissance supérieur et durable.
Gérant(s) de
Devise de la
Lancement de la classe
portefeuille
catégorie de parts 11 Sept. 2015
EUR
Howard Wang
Domicile Luxembourg
Rebecca Jiang
Actifs net du
Date d’agrément AMF
fonds
Spécialiste(s) de
21 Juil. 2015
l´investissement
CNH 35636,8m
Droits d’entrée / de sortie
Dennis Eldridge
VL EUR 24,43
Droits d
d’’entrée (max) 5,00%
Monnaie de référence Lancement du
Droits de sortie (max) 0,50%
du fonds CNH
fonds
Frais courants 1,73%
11 Sept. 2015

Informations sur les facteurs ESG

Performances
1 Classe: JPM China A
A--Share Opportunities A (acc) - EUR
2 Indice de référence: CSI 300 (Net)
CROISSANCE DE 100 000 EUR Années civiles

31 Oct. 2017

31 Oct. 2022

PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-16,56 30,62 -24,20 53,90 55,12 3,18
-12,88 16,22 -23,95 39,40 26,66 6,33
PERFORMANCES (%)

Approche ESG - ESG Promotion
Mettre en avant des caractéristiques environnementales et/ou sociales

1 mois
-7,15
-11,14

Classification SFDR : Article 8
Les stratégies « Article 8 » mettent en avant les critères sociaux et/ou
environnementaux mais n
n’’ont pas ll’’investissement durable comme
objectif d
d’’investissement principal.
Risque carbone MSCI ESG
Tonnes CO2e/ventes en Mio USD ; Scope 1 + 2 au 30 septembre
2021
FONDS, 124,19

CUMULE
3 mois
-17,02
-19,61

1 an
-28,25
-25,21

3 ans
6,09
1,20

ANNUALISÉS
5 ans Lancement
5,86
8,30
0,62
2,54

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne constituent pas une indication des
performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements
et du revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la
baisse, et vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant
initialement investi.
ESG

MOYENNE DES PAIRS, 185,14
Plus mauvais score

Meilleur score

Pour de plus amples informations sur l'intégration des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et sur notre
approche de l'investissement durable chez J.P. Morgan Asset
Management, rendez
rendez--vous sur le site
https://am.jpmorgan.com/fr/esg
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Analyse du portefeuille
Mesure
Corrélation
Alpha (%)
Bêta
Volatilité annuelle (%)
Ratio de Sharpe
Tracking error (%)
Ratio d
d’’ information

3 ans
0,88
4,84
1,04
18,95
0,77
8,91
0,49

5 ans
0,92
5,21
1,04
20,36
0,65
8,09
0,69

Positions

au 30 septembre 2022
10 principales positions

Secteur
Sociétés
industrielles
Institutions
China Merchants Bank
financières
Sociétés
Tongwei
industrielles
Biens de
Wuliangye Yibin
consommation de
base
Services aux
China Yangtze Power
collectivités
Sociétés
LONGI Green Energy Technology
industrielles
Wanhua Chemical
Matériaux
Sociétés
NARI Technology
industrielles
Shenzhen Mindray Bio
Bio--Medical Electronics Santé
Poly Developments
Immobilier
CATL

% des actifs
3,8
3,8
2,7
2,7
2,6
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3

RÉGIONS (%)
Chine
Liquidités
SECTEURS (%)
Sociétés industrielles
Technologies de I'information
Biens de consommation de base
Santé
Institutions financières
Biens de consommation durables
Services aux collectivités
Immobilier
Matériaux
Energie
Services de communication
Liquidités

100,5
-0,5

Comparé à l´indice de référence
+0,5
-0,5

Comparé à l´indice de référence
33,4
+12,0
17,3
+7,1
13,7
-1,9
10,2
+2,4
9,1
-11,3
6,8
-1,0
3,5
+0,6
3,5
+1,4
3,0
-4,8
0,0
-2,1
0,0
-1,9
-0,5
-0,5
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Risques principaux
Le Compartiment est exposé aux Risques d’investissement
ainsi qu
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
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
Concentration
Couverture de
risque

Titres
Chine
Participation notes
Marchés émergents Petites entreprises
Actions
SPAC

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

Liquidité

Marché

▼
Résultat 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.

Informations générales importantes
Avant tout investissement, nous vous invitons à vous procurer et
à consulter le prospectus en vigueur (disponible en français), le
Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) (disponible
en français) et les documents de vente locaux applicables. Ces
documents, de même que les rapports annuel et semestriel et les
statuts peuvent être obtenus gratuitement auprès de votre
conseiller financier, votre correspondant J.P. Morgan Asset
Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-dessous) ou
sur le site www.jpmam.fr.
Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français
à l'adresse https://am.jpmorgan.com/fr/droit-desinvestisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de
mettre fin aux dispositions prises aux fins de la commercialisation
de ses organismes de placement collectif conformément à l'article
93a de la directive 2009/65/CE et à l'article 32a de la directive
2011/61/UE.
Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil
ou une recommandation d'investissement. Les participations et la
performance ont probablement changé depuis la date de rapport.
Aucun des fournisseurs des informations présentées ici, y compris
celles concernant les indices et les notations, ne saurait être tenu
pour responsable en cas de préjudices ou de pertes de toute nature
découlant de l'utilisation de leurs informations. Aucune garantie ne
peut être donnée quant à l'exactitude des informations. J.P. Morgan
Asset Management décline toute responsabilité en cas d
d’’erreur ou
d’omission.
Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management
par téléphone, vos conversations sont susceptibles d
d’’être
enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de
formation. Les informations et les données que vous
communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et
traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la
Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité
(EMOA) est disponible à ll’’adresse suivante :
www.jpmorgan.com/emea
www.jpmorgan.com/emea-- privacy
privacy-- policy
Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le
compartiment, veuillez vous reporter au Prospectus.
Indicateur synthétique de risque et de rendement fondé sur la
volatilité de la classe de part au cours des 5 ans écoulés. Voir le

Document d´information clé pour l´investisseur (DICI) pour des
informations détaillées.
Le score d'intensité carbone ESG de MSCI représente l'exposition du
fonds aux entreprises et économies à forte intensité carbone, et
correspond à la moyenne de l'intensité carbone/GES pondérée du
portefeuille (émissions/ventes).Le Scope 1 couvre les émissions
directes provenant de sources détenues ou contrôlées.Le Scope 2
couvre les émissions indirectes issues de la production d'électricité,
de vapeur, de chauffage et de refroidissement achetés et
consommés par l'entreprise concernée.
Informations sur les performances
Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe
d'actions est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe
d'actions, revenu (brut) réinvesti, et inclut les charges courantes
réelles, à l'exception des frais de souscription et de rachat.
Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la
performance de votre investissement si celui
celui-- ci est effectué dans
une devise autre que celle qui a été utilisée pour calculer les
performances passées.
L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement,
sauf s'il y est explicitement fait référence dans l'Objectif et et la
Politique d'investissement du Compartiment.
Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges
d’exploitation et il ne vous est pas possible d
d’’y investir directement.
Le risque carbone ESG de MSCI représente l'intensité carbone
moyenne pondérée du fonds et permet de mesurer l'exposition d'un
fonds aux entreprises à forte intensité carbone. Ce chiffre
correspond à la somme des pondérations des différents titres
multipliée par l'intensité carbone des titres. Les positions courtes, les
obligations souveraines, les produits dérivés, les produits titrisés et
les obligations émises par des trusts sont exclus de l'analyse du
risque carbone de MSCI.
Sources des informations
Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et
les autres données, sont fournies par J.P. Morgan Asset
Management (le nom commercial des sociétés de gestion d
d’’actifs de
JPMorgan Chase & Co. et ses filiales à travers le monde).
Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la date
du document.
© 2022 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci
ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être
reproduites ou distribuées et (3) sont communiquées sans garantie
d’exactitude, d
d’’exhaustivité ou d
d’’actualité. Ni Morningstar ni ses
fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables
d’éventuels dommages ou pertes résultant de ll’’utilisation de ces
données.
Tous les droits inhérents au CSI 300 (Net) (l'
(l'«
« Indice ») sont dévolus
à China Securities Index Company ((«
« CSI »). « CSI 300
300®
® » est une
marque commerciale de CSI. CSI ne donne aucune garantie,
expresse ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des
données relatives à l'Indice. CSI ne saurait être tenu responsable
envers quiconque de toute erreur liée à l'Indice (que celle
celle-- ci soit due
à une négligence ou autre) et n'est nullement tenu d'informer
quiconque en cas d'erreur au niveau de l'Indice. Le Fonds basé sur
l'Indice n'est aucunement sponsorisé, vendu ou promu par CSI, qui
décline toute responsabilité à son égard.
Contact régional
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. - Succursale de Paris,
14 place Vendôme, 75001 Paris.
Émetteur
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L
L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social
10.000.000 EUR.
Définitions
VL Valeur nette d
d’’inventaire de l´actif d´un fonds moins ses
engagements par action.
Note globale Morningstar TM évaluation de la performance passée
d´un fonds, en fonction des risques et des rendements et
comparaison des investissements semblables avec leurs
concurrents. Une note élevée ne peut à elle seule justifier une
décision d´investissement.
Corrélation mesure la relation entre la variation du fonds et celle de
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son indice de référence. Une corrélation de 1,00 indique qu´un fonds
a performé parfaitement en ligne avec son indice de référence.
Alpha (%) une mesure du rendement excédentaire généré par un
gestionnaire de fonds par rapport à l´indice de référence. Un alpha de
1,00 indique qu´un fonds a surperformé son indice de référence de
1%.
Bêta une mesure de la sensibilité d´un fonds aux fluctuations du
marché (telles que représentées par l´indice de référence du fonds).
Un bêta de 1,10 suggère que le fonds pourrait obtenir une
performance supérieure de 10% à l´indice dans un marché haussier
et inférieure de 10% dans un marché baissier, toutes choses étant
égales par ailleurs.
Volatilité annuelle (%) une mesure absolue de la volatilité qui évalue
l´ampleur de la variation de la performance à la hausse et à la baisse
au cours d´une période donnée. Une forte volatilité signifie que la
performance a varié considérablement au fil du temps. La mesure

091k220302210011

Classe: JPM China A
A--Share Opportunities A (acc) - EUR

est exprimée sous la forme d´une valeur annualisée.
Ratio de Sharpe mesure la performance d´un investissement
ajustée en fonction des risques pris (par rapport à un
investissement sans risque). Plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la
performance est favorable par rapport aux risques pris.
Tracking error (%) mesure le degré de différence entre la
performance d´un fonds et celle de son indice de référence. Plus le
chiffre est bas, plus la performance historique du fonds a suivi celle
de son indice de référence.
Ratio d’information mesure si le gestionnaire surperforme ou sous
sous-performe l´indice de référence en tenant compte des risques pris
pour réaliser la performance. Un gestionnaire qui surperforme un
indice de référence de 2% par an aura un ratio d´information (RI) plus
élevé qu´un gestionnaire enregistrant la même surperformance mais
en prenant plus de risques.
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Pour les autres catégories de parts disponibles, veuillez consulter le prospectus.

Synthèse

Analyse mensuelle

Fonds

Indice de référence

▼ -6,10%

▼ -10,35%

Indice de référence : CSI 300 (Net)
Marchés Les actions chinoises onshore ont poursuivi leur
correction, les investisseurs ayant mal accueilli les résolutions
prises lors du 20ème Congrès national du Parti communiste chinois,
notamment celles concernant l’engagement en faveur de la
croissance.
Contributions positives La sélection de titres dans les secteurs des
technologies de l’information et de la consommation de base.
Contributions négatives La sélection de titres au sein des secteurs
de la finance et de la consommation cyclique.
Perspectives La différenciation des opportunités propres à chaque
entreprise reste essentielle. Nos principales surpondérations à
court et moyen terme concernent des domaines tels que les
technologies ou les énergies renouvelables/la transition vers une
économie bas carbone.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Classements
Note des analystes Morningstar

ARGENT

Morningstar RatingTM

★★★★★

Catégorie MorningstarTM

Bien que la plupart des marchés mondiaux aient plus ou moins rebondi en
octobre, les actions chinoises onshore ont poursuivi leur correction. Les
investisseurs, notamment étrangers, ont mal accueilli les résolutions
prises lors du 20ème Congrès national du Parti communiste chinois. Au
cœur des préoccupations se trouvaient les questions relatives à
l’engagement du gouvernement chinois en faveur de la croissance,
notamment en raison de la politique du zéro-covid qui semblait vouée à
perdurer (bien que les rumeurs d’un éventuel assouplissement des
restrictions aient provoqué un fort rebond début novembre). L’un des
éléments essentiels concerne l’accent mis sur la sécurité, dont la
définition est assez large et comprend la fiabilité de la chaîne
d’approvisionnement, en particulier dans les zones où la technologie
américaine est prohibée, ainsi que les mesures en faveur de
l’autosuffisance énergétique.
• Le fonds a surperformé son indice de référence au cours du mois. Cette
surperformance est principalement attribuable à la sélection de titres
dans les secteurs des technologies de l’information, de l’industrie et de la
consommation de base. Au sein du secteur des technologies de
l’information, les éditeurs de logiciels tels que Beijing Kingsoft Office et
DBAPP Security, un fournisseur de sécurité réseau, ont été les moteurs de
la performance. Beijing Kingsoft Office a signé de bons résultats grâce
aux attentes accrues vis-à-vis de l’autosuffisance suite au Congrès
national. Au sein du secteur des biens de consommation de base, la souspondération des fabricants de spiritueux (et l’absence de Kweichow
Moutai en portefeuille, en particulier) a contribué à la performance. Les
marques de spiritueux ont souffert de la faiblesse des ventes lors de la
fête nationale et des risques d’accumulation des stocks. Parmi les
contributions négatives, le titre Poly Developments and Holdings a chuté
au cours du mois.
•

Performance mensuelle

China Equity - A Shares

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Notations
MorningstarTM et categories MorningstarTM: © 2022 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 octobre 2022. 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 sociétés de la République Populaire de
Chine (RPC).

Perspectives
La « Central Economic Work Conference » (Conférence centrale sur le
travail économique) et la « National Financial Work Conference »
(Conférence nationale sur les finances), attendues prochainement,
devraient annoncer les principales orientations de la politique
économique, ce qui permettrait d’aborder la question essentielle de la
croissance – qui devrait rester médiocre par rapport à ses standards
historiques. Nous n’anticipons pas de changement d’orientation majeur
de la politique économique et nous resterons particulièrement vigilants à
l’égard de tout changement du degré de transparence des outils
monétaires. Selon nous, les objectifs comme la croissance durable, la
prospérité commune, la sécurité nationale et la stabilité sociale vont
perdurer.
• Indépendamment de l’orientation macroéconomique, nous conservons
une approche micro-économique afin, par exemple, d’avoir une idée plus
précise des gagnants et des perdants lorsque les États-Unis et la Chine
se disputent les capacités technologiques de la Chine. La différenciation
des opportunités propres à chaque entreprise reste essentielle. Nos
principales surpondérations à court et moyen terme concernent des
domaines tels que les technologies ou les énergies renouvelables/la
transition vers une économie bas carbone. Nous maintenons notre souspondération dans des secteurs comme la finance ou l’énergie. Nous
continuons à débattre du coût approprié des capitaux propres et de la
normalisation des estimations de performance, et de leur variation en
fonction du secteur/de l’entreprise.
•

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.

DOCUMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS – NE PAS DISTRIBUER AU PUBLIC
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Performance
%

Depuis
le 1er
1 mois 3 mois janvier 1 an

Fonds

-6,10 -19,28 -38,14 -38,95 1,95

2,46

6,30

Indice de référence

-10,35 -22,08 -36,80 -36,13 -2,81 -2,64

0,65

Superformance géométrique

4,73

3,59

-2,12 -4,42

Depuis la
3 ans 5 ans création

4,90

5,23

5,62

%

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Fonds

-4,57

69,61

51,03

-27,74

48,52

-19,13

Indice de référence

-1,17

38,06

36,88

-27,60

32,32

-15,41

Superformance
géométrique

-3,44

22,85

10,34

-0,18

12,25

-4,40

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: 11.09.2015.

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
Titres
Participation notes
Concentration
Chine
Petites entreprises
Marchés émergents
Couverture de risque
SPAC
Actions
Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est
exposé du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés
Devise
Marché
Liquidité

Indicateur synthétique de risque et
de rendement

1

2

3

4

Risque plus faible/Rendement
potentiel n’est pas sans risque

5

6

7

Risque plus élevé/
Rendement potentiel

Indicateur synthétique de risque et de rendement basé sur la
volatilité des parts au cours des 5 dernières années. Se référer
au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) pour
plus de détails.

Conséquences pour les actionnaires Impact potentiel des risques
susmentionnés
Perte Les
Non-réalisation de
Volatilité La valeur
actionnaires sont
l'objectif du
des actions du
susceptibles de
Compartiment peut
Compartiment.
perdre tout ou partie
fluctuer.
de leur argent.
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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
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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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