JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund

Changement de politique d’investissement
A compter du 14 janvier 2021, la politique d’investissement du JPMorgan Funds – Total Emerging Markets Income Fund (le «
Compartiment ») a été modifiée afin d’autoriser les investissements dans des titres onshore de RPC, y compris les actions de A chinoises
via les programmes China-Hong Kong Stock Connect ainsi que les titres de créance onshore de RPC via le programme China-Hong Kong
Bond Connect, à concurrence de 20% de ses actifs, contre 10% précédemment. Le Gestionnaire financier dispose ainsi d’une plus grande
flexibilité pour s’exposer au marché onshore de Chine, qui gagne en importance au sein des indices émergents et mondiaux et offre des
opportunités d’investissement non négligeables et croissantes.
Mise à jour de la méthode de calcul de l’exposition globale
Le calcul de l’exposition globale a également fait l’objet d’une mise à jour, passant de la méthode de la Valeur à Risque (VaR) relative
à celle de l’engagement. Le Compartiment n’a pas énormément recours aux produits dérivés (utilisation très limitée des contrats de
change à terme) et il a été déterminé que l’Engagement est une méthode de calcul de l’exposition globale plus appropriée que la VaR
qui est généralement utilisée pour les stratégies plus complexes sur produits dérivés.
Ces changements ne modifient pas de manière significative le profil de risque du Compartiment.
Pour toute question concernant cette modification ou tout autre aspect relatif à JPMorgan Funds, veuillez vous adresser au Siège social
ou à votre représentant local 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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