Avis aux actionnaires du JPMorgan Funds – Global Bond
Opportunities Fund – A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)
A compter du 12 mai 2020, la Société de gestion n'accepte plus les souscriptions de nouveaux investisseurs dans la classe d'actions
suivante :
• LU0974355371 – JPM Global Bond Opportunities A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)
Cette décision a été motivée par le risque de nouvelle baisse du capital découlant du versement régulier du dividende fixe, qui s'est
accru à un niveau où la Société de gestion estime que tout nouveau placement dans cette Classe d'Actions de la part de nouveaux
investisseurs ne serait pas dans le meilleur intérêt des actionnaires existants.
Les actionnaires existants peuvent continuer à souscrire des actions, mais la Société de gestion tient à rappeler que si les classes
d'actions portant le suffixe « (fix) » offrent l'avantage de verser des dividendes trimestriels fixes, vous devez néanmoins garder à l'esprit
ce qui suit :
• le montant du dividende ne dépend pas des revenus perçus ou plus-values réalisées par la Classe d'Actions ;
• le montant du dividende peut s'avérer supérieur aux revenus de la Classe d'Actions et entraîner par conséquent une érosion du capital
investi ;
• une performance négative du Compartiment n'empêchera pas le versement de dividendes, ce qui pourra entraîner une diminution
plus rapide de la valeur en capital de votre investissement que si aucun dividende n'était versé ; et
• le paiement de dividendes peut ne pas être garanti indéfiniment et votre investissement peut, le cas échéant, perdre l'intégralité de sa
valeur.
Pour de plus amples informations sur cette Classe d'Actions, veuillez vous référer au prospectus et à son DICI respectif. Pour toute
question, veuillez contacter votre représentant local J.P. Morgan Asset Management.

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.
LV–JPM52688 | 05/20 | CH_FR

