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Compte tenu de l’évolution de l’univers des emprunts d’Etat et dans une optique de clarification du mode de gestion actuel des 
Compartiments, le prospectus des Compartiments suivants sera mis à jour afin de fournir des informations plus précises sur leur 
principale exposition. Ces modifications entreront en vigueur le 30 novembre 2018.

Nom du 
Compartiment

Section du 
prospectus

Ancienne version Nouvelle version Raisonnement

JPMorgan Funds –  
EU Government 
Bond Fund

Principale 
exposition

Le Compartiment investira 
essentiellement dans des titres de 
créance émis ou garantis par les 
gouvernements de l’UE, à l’exception 
des agences gouvernementales et 
autorités locales, et libellés en EUR ou 
dans d’autres devises de l’UE.

Les actifs sont majoritairement 
investis dans des titres de 
créance émis ou garantis par 
des gouvernements de l’UE, 
y compris par des agences et 
gouvernements locaux garantis 
par de tels gouvernements, qui 
sont libellés en EUR ou dans 
d’autres devises de l’UE.

Compte tenu de l’évolution 
de l’univers d’investissement, 
les titres de gouvernements 
locaux et les titres d’agences 
garantis par des gouvernements 
sont désormais éligibles dès 
lors qu’ils sont à présent 
assortis d’une garantie 
gouvernementale.

JPMorgan Funds – 
Global Government 
Bond Fund

Le Compartiment investira au moins 
67% de ses actifs (hors liquidités et 
quasi-liquidités) dans des titres de 
créance émis ou garantis par des 
gouvernements du monde entier, 
à l’exception des organisations 
supranationales, gouvernements 
locaux et agences.

Au moins 67% des actifs 
sont investis dans des titres 
de créance émis ou garantis 
par des gouvernements du 
monde entier, y compris par 
des agences et gouvernements 
locaux garantis par de tels 
gouvernements.

Compte tenu de l’évolution 
de l’univers d’investissement, 
les titres de gouvernements 
locaux et les titres d’agences 
garantis par des gouvernements 
sont désormais éligibles dès 
lors qu’ils sont à présent 
assortis d’une garantie 
gouvernementale.

Les Compartiments 
n’investissent pas dans des 
titres de créance émis ou 
garantis par des organisations 
supranationales. Cette référence 
sera donc supprimée.

JPMorgan Funds – 
Euro Government 
Short Duration 
Bond Fund

Le Compartiment investira au moins 
67% de ses actifs (hors liquidités et 
quasi-liquidités) dans un portefeuille 
d’emprunts de courte échéance libellés 
en euros émis par des gouvernements 
de pays dont la monnaie nationale est 
l’EUR, à l’exception des organisations 
supranationales, gouvernements 
locaux et agences. 

Au moins 67% des actifs sont 
investis dans des titres de 
créance à court terme libellés en 
EUR, émis ou garantis par des 
gouvernements de la zone euro, 
y compris par des agences et 
gouvernements locaux garantis 
par de tels gouvernements.

JPMorgan Funds – 
Global Government 
Short Duration 
Bond Fund

Le Compartiment investira au moins 
67% de ses actifs (hors liquidités et 
quasi-liquidités) dans un portefeuille 
d’emprunts de courte échéance émis 
par des gouvernements du monde 
entier, à l’exception des organisations 
supranationales, gouvernements 
locaux et agences. 

Au moins 67% des actifs sont 
investis, à l’échelle mondiale, 
dans des titres de créance 
de courte échéance émis ou 
garantis par des gouvernements, 
y compris par des agences et 
gouvernements locaux garantis 
par de tels gouvernements.

Ces changements n’affectent en rien le mode de gestion actuel des Compartiments, ni leur profil de risque.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la version complète du prospectus en ou contacter votre représentant JPMorgan habituel.

http://www.jpmorganassetmanagement.ch/fr/showpage.aspx?pageID=52
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