Notes de l’évaluation 2019 des PRI
(Principes pour l’investissement responsable)
J.P. Morgan Asset Management est signataire des PRI depuis 2007. Vous trouverez ci-dessous le résumé
2019 de notre tableau de bord.

R É S U M É D U TA B L E A U D E B O R D
Encours

Nom du module
0.1 Stratégie et Gouvernance

Votre
score

Votre score

Score médian

A+

Sélection, nomination et suivi de sociétés de gestion externes
<10%

0.7 Capital Investissement

A

Mise en oeuvre de manière directe ou par l’intermédiaire de prestataires de services
10-50%

10. Actions côtées – Incorporation

A

10-50%

11. Actions côtées –Engagement

A

<10%

12. Obligations – SSA

B

<10%

13. Obligations – Sociétés financières

A

<10%

14. Obligations – Sociétés non financières

A

<10%

15. Obligations – Actifs titrisés

B

<10%

16. Capital Investissement

A

<10%

17. Immobilier

A

<10%

18. Infrastructures

A

Contexte et ressources complémentaires :
Les PRI ont pour objectifs de comprendre les implications des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), d’aider
les signataires à intégrer ces questions et d’encourager les investisseurs à recourir à l’investissement responsable pour améliorer les
rendements et la gestion des risques. Pour plus d’informations sur les six principes de l’investissement responsable, nous vous invitons
à consulter le site www.unpri.org.
Pour accéder au rapport 2019 de transparence de J.P. Morgan Asset Management, veuillez consulter la page suivante :
https://www.unpri.org/signatories/jp-morgan-asset-management/1364.article. Le rapport complet d’évaluation 2019 de
J.P. Morgan Asset Management est disponible sur demande.

Ce document est fourni à titre d’information uniquement et les opinions qu’il contient ne constituent en aucun cas un conseil ou une recommandation en vue d’acheter ou de céder un
quelconque investissement ou intérêt y afférent. Toute décision fondée sur la base des informations contenues dans ce document sera prise à l’entière discrétion du lecteur. Les analyses présentées dans

ce document sont le fruit des recherches menées par J.P. Morgan Asset Management, qui a pu les utiliser à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont mis à disposition en tant qu’informations
complémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P.Morgan Asset Management. Sauf mention contraire, toutes les données chiffrées, prévisions, opinions, informations sur les
tendances des marchés financiers ou techniques et stratégies d’investissement mentionnées dans le présent document sont celles de J.P. Morgan Asset Management à la date de publication du présent
document. Elles sont réputées fiables à la date de rédaction. Elles peuvent être modifiées sans que vous n’en soyez avisé. La performance et les rendements passés ne préjugent pas forcément des
résultats présents ou futurs. Il est à noter par ailleurs que la valeur d’un investissement et les revenus qui en découlent peuvent évoluer en fonction des conditions de marché. Aucune certitude n’existe
quant à la réalisation des prévisions. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de la division de gestion d’actifs de JPMorgan Chase & Co et son réseau mondial d’affiliés. Veuillez noter que
si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont susceptibles d’être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations
et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la Politique de confidentialité (EMOA). La Politique
de confidentialité (EMOA) est disponible sur le site http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.
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