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Afin de s'aligner sur la norme de qualité Towards Sustainability applicable aux produits financiers « socialement 

responsables », la présente déclaration fournit des informations supplémentaires obligatoires concernant le JPMorgan 

Funds – Europe Sustainable Small Cap Equity Fund [ci-après « le Fonds »].

Changement climatique et alignement sur l'accord de Paris

Le changement climatique est déjà en train de remodeler le paysage de l'investissement. Les risques physiques deviennent 

réalité, les pressions réglementaires s'accentuent, les nouvelles technologies remplacent les anciennes et les 

comportements des consommateurs évoluent. En reflétant cette transition dans nos portefeuilles, nous voulons donner la 

possibilité aux investisseurs de mieux gérer les risques, de saisir les opportunités et de prendre part à la solution. Le risque

climatique est donc implicite dans la réalisation de l'objectif du Fonds. Il représente l'une de nos cinq priorités mondiales en

matière de gouvernance des investissements. A travers nos activités de gouvernance des investissements, nous 

entendons profiter de notre accès à des entreprises du monde entier et de notre influence auprès d'elles pour susciter de 

réels changements et contribuer à l'amélioration des résultats pour nos clients. De plus amples informations sur notre 

approche de la gouvernance des investissements sont disponibles ici.

De manière plus globale, chez J.P. Morgan Asset Management, nous continuons de renforcer nos compétences en matière 

d'investissement lié au climat et avons redoublé d'efforts pour aider les clients à mieux cerner les implications concrètes du 

changement climatique dans leurs portefeuilles. De plus amples informations sur notre approche du changement climatique 

sont disponibles ici.

Autres questions ESG clés identifiées par le label « Towards Sustainability »

Le Fonds applique une approche d'exclusion à certains secteurs et industries, laquelle est plus amplement détaillée sur la 

page Internet consacrée au fonds. Lorsqu'une entreprise n'est pas exclue en raison de ses activités liées à un secteur 

spécifique, nous cherchons à mettre en œuvre une approche systématique de l'évaluation des facteurs de risque ESG tout 

au long du processus d'investissement lorsqu'ils sont importants et pertinents pour obtenir des rendements 

d'investissement ajustés du risque à long terme. Il s'agit notamment de la biodiversité, de l'utilisation de l'eau, de la 

pollution et des déchets, de la diversité et des genres, de la fiscalité, des régimes oppressifs (au niveau des États et des 

entreprises), de la peine de mort et des contrats à terme sur les matières premières agricoles. 

Les critères d'exclusion et d'inclusion susmentionnés sont susceptibles d'être modifiés périodiquement sans préavis. Le cas échéant, le présent document de politique sera adapté en conséquence.
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