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Le JPMorgan Funds – Emerging Markets Sustainable Equity Fund reflète bon nombre des valeurs environnementales, 
sociales et de gouvernance que partagent nos clients dès lors qu'il exclut certains secteurs et entreprises engagées dans 
certaines activités. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur la manière dont s'appliquent les exclusions 
au niveau du portefeuille. Comme indiqué, certains secteurs font l'objet d'une exclusion pure et simple, tandis que d'autres 
sont soumis à des exclusions conditionnelles. 

Les critères d'exclusion et d'inclusion susmentionnés sont susceptibles d'être modifiés périodiquement sans préavis. Le cas échéant, le présent document de politique sera adapté en conséquence.
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. Dans la mesure autorisée par le droit applicable, nous 
sommes susceptibles d'enregistrer les appels téléphoniques et de surveiller les communications électroniques afin de nous conformer à nos obligations légales et réglementaires et à nos politiques 
internes. Les données à caractère personnel seront collectées, stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management conformément à notre Politique de confidentialité (EMOA)
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. La présente communication est publiée en Europe (hors Royaume-Uni) par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L2633 
Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, capital social 10.000.000 EUR. La présente communication est publiée au Royaume-Uni par JPMorgan Asset Management 
(UK) Limited, société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Immatriculée en Angleterre sous le n° 01161446. Adresse du siège : 25 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 5JP.
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1 Si l'entreprise n'est pas en mesure de remédier à un manquement aux normes dans un avenir proche ou ne manifeste aucune volonté d'y remédier, nous 
l'excluons immédiatement. S'il est plus difficile de trancher, nous abordons la question avec l'entreprise.
2 Les conditions comprennent, sans s'y limiter, le pourcentage des revenus générés, les changements dans la production absolue ou la capacité des produits 
ou services connexes et l'absence d'objectifs de transition tels que le SBTi. 
3 Y compris les armes à feu civiles.
4 Production d'électricité à partir de sources d'énergie non renouvelables, notamment le charbon thermique, les combustibles liquides, le nucléaire et le gaz 
naturel.
5 Éligible à une « marge de suppression progressive », où le total des expositions du portefeuille aux entreprises qui ne respectent pas les conditions 
précisées est inférieur à 5%. Cette marge sera réduite de 1 pp (point de pourcentage) par an à partir du 01/01/2023. En outre, les entreprises figurant dans 
cette marge font l'objet d'une sélection « best-in-class » parmi les 25% d'entreprises les mieux notées sur le plan ESG.
6 Y compris les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques et chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, 
les armes incendiaires, les fragments non détectables et le phosphore blanc.
7 ONU = Organisation des Nations Unies Le Pacte mondial de l'ONU est une initiative visant à encourager les entreprises du monde entier à adopter des 
politiques durables et socialement responsables, et à rendre compte de leur mise en œuvre.
8 Les filtres normatifs comprennent également les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme.
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