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Le Compartiment peut employer des options, des swaps d'indices et des futures sur indices, ainsi que des liquidités et quasi-liquidités 
pour couvrir le risque directionnel et l'exposition au marché. L'exposition au marché du Compartiment peut représenter entre 80% et 
100% de ses actifs nets. A cet égard, le Compartiment pourrait ne pas profiter de la hausse du marché s'il n'est pas pleinement investi 
sur ce dernier. Le Compartiment n'a jamais fait appel à cette possibilité de réduire l'exposition au marché afin de couvrir le risque 
directionnel et entend être pleinement investi sur le marché.

Nous supprimerons donc les formulations suivantes du prospectus afin de clarifier le mode de gestion du Compartiment :

Politiques :
Le Compartiment pourra employer des options, des swaps d'indices et des futures sur indices, ainsi que des liquidités et quasi-liquidités pour 
couvrir le risque directionnel et l'exposition au marché. L'exposition nette du Compartiment variera généralement entre 80% et 100% de ses 
actifs nets.

Principaux risques :
Dès lors qu'il peut détenir jusqu'à 20% de son portefeuille en liquidités, il se peut que le Compartiment ne participe pas pleinement à une 
hausse du marché.

Ces modifications entreront en vigueur le 30 novembre 2018. Ces changements n'affectent en rien le profil de risque du Compartiment, 
ni son mode de gestion actuel.

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

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

