JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV 9 JUIN 2021

Message du Conseil d'administration de votre Fonds
Le présent avis n'a pas été revu par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») et il est possible que des
modifications soient nécessaires pour qu'il réponde aux exigences de cette dernière. Les Administrateurs estiment
qu'aucun élément du présent avis ni des propositions qui y sont détaillées n'entre en conflit avec les Réglementations de
la Banque centrale sur les OPCVM.
En cas de doute quant aux mesures à prendre, nous vous recommandons de consulter sans attendre votre courtier,
conseiller juridique, comptable ou tout autre conseiller professionnel. Si vous avez cédé ou transféré de toute autre manière
votre participation dans le Fonds, veuillez faire parvenir le présent avis au courtier ou autre agent par le biais duquel la
cession ou le transfert a eu lieu, afin qu'il puisse le transmettre à son tour à l'acquéreur ou au cessionnaire.
Sauf mention contraire, tous les termes commençant par une lettre majuscule utilisés dans la présente lettre et qui n'y sont
pas autrement définis auront la signification qui leur est donnée dans le prospectus du Fonds daté du 4 mars 2021 (le
« Prospectus »).

Madame, Monsieur,
Nous vous informons par la présente que les Compartiments suivants divulgueront davantage d'informations sur leurs
politiques en matière de durabilité et seront ainsi considérés comme promouvant des caractéristiques environnementales,
sociales et de gouvernance (« ESG ») avec effet au 24 juin 2021 :
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (les « Compartiments »).
Dans le cadre de cette mise à jour, il sera précisé que chaque Compartiment investira au moins 51% de ses actifs dans des
entreprises présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales positives et appliquant des pratiques de bonne
gouvernance, tel que mesuré par la méthodologie de notation ESG propre du Gestionnaire financier et/ou par des données
de tiers.
Ces modifications n'ont aucune incidence significative sur la manière dont les Compartiments concernés sont gérés ou sur
leur profil de risque respectif.
Vous trouverez ci-après des informations détaillées sur ces modifications et le calendrier y afférent aux pages suivantes.
Veuillez lire les informations vous étant communiquées. Pour toute question, veuillez contacter notre siège social ou votre
représentant local.

Lorcan Murphy
Pour le Conseil d’administration

Modifications des Suppléments – en vigueur à partir du 24 juin 2021
Motif des modifications
Le Conseil estime que le renforcement de la communication du
Compartiment visant à refléter la promotion des caractéristiques ESG au sein
du portefeuille est dans l'intérêt des investisseurs, dans la mesure où cela
peut offrir de meilleures perspectives de croissance dès lors que la demande
en produits durables ne cesse de croître.
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Modifications des Suppléments
Les modifications sont indiquées en gras et en italique
Compartiment : Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
JP
Supplément actuel

Nouveau Supplément

● Politique d'investissement

● Politique d'investissement

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés (y compris des petites
capitalisations) domiciliées dans un pays émergent ou qui y
exercent la majeure partie de leur activité économique.

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés (y compris des petites capitalisations)
domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent la
majeure partie de leur activité économique.
Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des
entreprises présentant des caractéristiques
environnementales et/ou sociales positives et appliquant
des pratiques de bonne gouvernance, tel que mesuré par
la méthodologie de notation ESG propre du Gestionnaire
financier et/ou par des données de tiers.

Compartiment : Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
Supplément actuel
Nouveau Supplément
● Politique d'investissement

● Politique d'investissement

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés du monde entier. Les émetteurs de
ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y
compris sur les marchés émergents.

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés du monde entier. Les émetteurs de
ces titres peuvent être établis dans un quelconque pays, y
compris sur les marchés émergents.
Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des
entreprises présentant des caractéristiques
environnementales et/ou sociales positives et appliquant
des pratiques de bonne gouvernance, tel que mesuré par
la méthodologie de notation ESG propre du Gestionnaire
financier et/ou par des données de tiers.

Compartiment : Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
Supplément actuel
Nouveau Supplément
● Politique d'investissement

● Politique d'investissement

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés domiciliées en Europe ou qui y
exercent la majeure partie de leur activité économique.

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés domiciliées en Europe ou qui y
exercent la majeure partie de leur activité économique.
Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des
entreprises présentant des caractéristiques
environnementales et/ou sociales positives et appliquant
des pratiques de bonne gouvernance, tel que mesuré par
la méthodologie de notation ESG propre du Gestionnaire
financier et/ou par des données de tiers.

Compartiment : US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
Supplément actuel
Nouveau Supplément
● Politique d'investissement

● Politique d'investissement

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y
exercent la majeure partie de leur activité économique.

Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs
(hors actifs détenus à des fins de liquidité accessoire) dans
des actions de sociétés domiciliées aux Etats-Unis ou qui y
exercent la majeure partie de leur activité économique.

Page 2 sur 3

Un minimum de 51% des actifs sont investis dans des
entreprises présentant des caractéristiques
environnementales et/ou sociales positives et appliquant
des pratiques de bonne gouvernance, tel que mesuré par
la méthodologie de notation ESG propre du Gestionnaire
financier et/ou par des données de tiers.

Les modifications sont apportées au prospectus ou au Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) concerné, dont la version amendée sera
disponible sur le site Internet www.jpmorganassetmanagement.ie. À l'instar de tout investissement dans le Fonds, il convient de comprendre et de
garder en mémoire le(s) DICI concerné(s). Veuillez noter que toutes les conditions et restrictions relatives au rachat, telles que détaillées dans le
prospectus, sont d'application.
Domicile: Irlande. Représentant en Suisse : JPMorgan Asset Management (Suisse) Sàrl, Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich. Service de paiement en
Suisse : J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les
statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.
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