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Le levier escompté, tel qu'indiqué dans le prospectus et exprimé sous la forme d'un pourcentage de la valeur liquidative du JPMorgan
Investment Funds – US Bond Fund (le « Compartiment ») a été relevé de 50% à 150%.
Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés. Le Gestionnaire financier a récemment accru le recours à ce
type d'instruments, en particulier aux contrats futures sur taux d'intérêt à court terme, faisant ainsi augmenter le niveau de levier
escompté. Ni le profil de risque ni la gestion du Compartiment ne sont affectés par cette modification. Le levier escompté mesure le
montant notionnel global1 brut des dérivés détenus par un Compartiment et varie dès lors en fonction de l'utilisation que fait ce dernier
des instruments financiers dérivés. Le niveau de levier escompté n’est qu’une estimation et peut s’avérer plus élevé dans certains
environnements de marché où le Compartiment présente une allocation plus importante à des instruments à fort effet de levier.
La méthode de la somme des valeurs notionnelles ne permet pas de compenser les positions sur instruments financiers dérivés, qui
peuvent inclure des transactions de couverture et d'autres stratégies visant à atténuer les risques. Par conséquent, le renouvellement
des positions sur instruments financiers dérivés et les stratégies reposant sur une allocation plus importante aux instruments à fort
effet de levier peuvent faire augmenter le niveau de levier sans pour autant dégrader, ou seulement modérément, le profil de risque du
Compartiment, qui est surveillé et encadré conformément à la réglementation sur les OPCVM.
Pour toute question concernant les modifications apportées ou tout autre aspect relatif à JPMorgan Investment Funds, veuillez vous
adresser au siège social ou à votre représentant local habituel.
1

Le montant notionnel global d'un instrument dérivé correspond à la valeur totale des actifs sous-jacents de l'instrument dérivé. Au niveau du portefeuille, ce montant
est le résultat d'une simple somme de valeurs et il ne tient pas compte d'éventuels arrangements de compensation (positions acheteuses et vendeuses sur un même
contrat par exemple). Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au prospectus concerné.

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–JPM52822 | CH/FR | 07/20

