
Clarification de l'objectif d'investissement, de la 
politique d'investissement et du profil de l'investisseur 
de JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund  
(le « Compartiment »)

L'objectif d'investissement, la politique d'investissement et le profil de l'investisseur du Compartiment ont été modifiés comme suit 
afin de préciser le type de sociétés dans lesquelles le Compartiment peut investir. Afin de refléter cette clarification, le prospectus 
et les DICI du Compartiment ont été mis à jour.

Les modifications (extraits du prospectus) sont indiquées en gras et en italique

AVANT APRES

Objectif d'investissement Objectif d'investissement

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant, à l'échelle 
mondiale, essentiellement dans des sociétés du secteur des ressources 
naturelles, dont bon nombre en sont aux premiers stades de l'exploration.

Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant, 
à l'échelle mondiale, essentiellement dans des sociétés du secteur 
des ressources naturelles.

Politique d'investissement Politique d'investissement

Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et 
quasi-liquidités) en actions de sociétés du monde entier opérant dans le 
secteur des ressources naturelles. Les sociétés de ressources naturelles 
sont celles qui sont actives dans l'exploration et le développement, le 
raffinage, la production et la commercialisation de ressources naturelles 
et de leurs produits dérivés. Le Compartiment sera exposé aux sociétés 
qui en sont aux premiers stades de l'exploration. Une part substantielle 
des actifs du Compartiment peut être investie sur des marchés très 
risqués ainsi que dans des sociétés à petite capitalisation.

Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors 
liquidités et quasi-liquidités) en actions de sociétés du monde 
entier opérant dans le secteur des ressources naturelles. Les 
sociétés de ressources naturelles sont celles qui sont actives dans 
l'exploration et le développement, le raffinage, la production et la 
commercialisation de ressources naturelles et de leurs produits 
dérivés. Le Compartiment sera exposé à des petites 
capitalisations et pourra investir sur les marchés émergents.

Profil de l'investisseur Profil de l'investisseur

Ce Compartiment est un fonds actions sectoriel qui investit, à l'échelle 
mondiale, dans des sociétés du secteur des ressources naturelles, dont 
bon nombre en sont aux premiers stades de l'exploration. Si cette 
approche ciblée peut délivrer des rendements élevés en termes relatifs 
lorsque le secteur des matières premières a les faveurs du marché, les 
investisseurs peuvent en revanche enregistrer de longues périodes de 
sous-performance lorsqu'il tombe en disgrâce. Toutefois, les sociétés du 
secteur des ressources naturelles affichent une faible corrélation 
historique avec les marchés actions. Par conséquent, un investissement 
dans le Compartiment peut contribuer à augmenter la diversification de 
portefeuilles actions existants. Le Compartiment peut donc convenir aux 
investisseurs à la recherche d'une stratégie actions plus dynamique en 
vue de compléter un cœur de portefeuille ou aux investisseurs avertis 
disposant déjà d'un portefeuille diversifié et cherchant un véhicule qui 
puisse leur offrir une exposition exclusive à un secteur spécifique du 
marché.

Ce Compartiment est un fonds actions sectoriel qui investit 
exclusivement dans le secteur des ressources naturelles, à l'échelle 
internationale. Si cette approche ciblée peut délivrer des 
rendements élevés en termes relatifs lorsque le secteur des 
matières premières a les faveurs du marché, les investisseurs 
peuvent en revanche enregistrer de longues périodes de sous-
performance lorsqu'il tombe en disgrâce. Toutefois, les sociétés du 
secteur des ressources naturelles affichent une faible corrélation 
historique avec les marchés actions. Par conséquent, un 
investissement dans le Compartiment peut contribuer à augmenter 
la diversification de portefeuilles actions existants. Le 
Compartiment peut donc convenir aux investisseurs à la recherche 
d'une stratégie actions plus dynamique en vue de compléter un 
cœur de portefeuille ou aux investisseurs avertis disposant déjà 
d'un portefeuille diversifié et cherchant un véhicule qui puisse leur 
offrir une exposition exclusive à un secteur spécifique du marché.

La composition du portefeuille, le mode de gestion et le profil de risque du Compartiment ne sont pas affectés par cette 
modification.

Pour toute question concernant la modification apportée ou tout autre aspect relatif à JPMorgan Funds, veuillez vous adresser au 
siège social ou à votre représentant local habituel.
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à tout moment sans préavis. Ceci ne constitue pas une offre ou une recommandation à l’achat ou à la vente d’investissements, et ne doit pas être considéré comme suffisant pour 
prendre une décision d’investissement. 

Les opérations de souscription, rachat et conversion ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier prospectus, DICI ou notice d’information en vigueur soumis à l’AMF. Il est 
rappelé que préalablement à toute opération de souscription, arbitrage ou rachat d’OPCVM, l’investisseur doit recueillir l’avis de ses propres conseils juridiques et fiscaux. 

Les fonds ne sont pas garantis en capital. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et la valeur d’un investissement peut varier à la hausse comme à la 
baisse en fonction de l’évolution des marchés financiers et des cours de change. Les marchés dits « émergents » présentent un degré de volatilité et donc de risque plus élevé que celui 
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