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ETAPES SUIVANTES

Clôture des souscriptions, transferts et conversions dans la
classe d'actions portant le suffixe « (fix) » du JPMorgan
Funds - Global Strategic Bond Fund

Pour de plus amples
informations sur la Classe
d'Actions, veuillez contacter
votre représentant local J.P.
Morgan Asset Management.

Cher Investisseur,
Faisant suite à notre courrier daté du 13 février 2018, nous vous informons par la présente qu'à compter du 12 février 2019,
la Société de gestion n'acceptera plus aucune souscription, aucun transfert ou aucune conversion dans la classe d'actions
suivante (la « Classe d'Actions »), dans laquelle vous détenez des actions :


LU0864191225 JPM Global Strategic Bond D (perf) (fix) EUR 1.60 - 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 ne serait
pas dans le meilleur intérêt des actionnaires existants. Par conséquent, vous ne pourrez plus augmenter votre participation
dans la Classe d'Actions susmentionnée à compter de la date indiquée ci-dessus.
Aucune action n'est requise de votre part et il vous est toujours possible d'investir dans une autre classe d'actions existante
du JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund (le « Compartiment »). Toutefois, si vous souhaitez procéder au rachat ou
à la conversion de votre investissement, merci de passer vos ordres de transaction selon les modalités habituelles. Veuillez
noter que le rachat ou la conversion d'actions peut avoir des conséquences fiscales.Nous vous invitons à passer en revue
ces modifications avec votre conseiller fiscal et votre conseiller financier. La Classe d'Actions devrait rester fermée à tout
nouvel investissement jusqu'à ce que leur Valeur nette d'inventaire respective ait atteint zéro.

Veuillez prendre en considération les informations suivantes concernant la Classe d'Actions :
- 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 (tel que défini ci-dessus) 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 ;
- le paiement de dividendes peut ne pas être garanti indéfiniment et votre investissement peut, le cas échéant, perdre
l'intégralité de sa valeur.

Toute modification ultérieure apportée au statut des Classes d'Actions sera communiquée sur le site
www.jpmorganassetmanagement.com. Vous pouvez également contacter votre représentant local J.P. Morgan Asset
Management pour de plus amples détails.
[Nom] Fonction
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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