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Message du Conseil d'administration de votre SICAV

Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous informons des modifications suivantes apportées au Compartiment JPMorgan Funds – Global
Unconstrained Equity Fund, dans lequel vous détenez des actions :


Modification de l'objectif, de l'approche et de la politique d'investissement de votre compartiment, ainsi que de son
indice de référence, afin de se concentrer sur l'investissement dans les valeurs de croissance ; et



Changement du nom de votre compartiment en JPMorgan Funds – Global Growth Fund afin de refléter les
changements mentionnés ci-dessus.

Vous trouverez ci-après et dans les pages suivantes des informations plus détaillées concernant ces modifications, y
compris les motifs sous-jacents et leur calendrier. Veuillez prendre connaissance de ces informations importantes. Pour
toute question, veuillez contacter notre siège social ou votre représentant local. Vous disposez de trois options,
exposées ci-après.

Jacques Elvinger Pour le Conseil d'administration

Modifications apportées au prospectus – ordres acceptés jusqu'au 31 mars 2021 à
14 h 30 (CET)
LES MODIFICATIONS

VOS OPTIONS

Date d'entrée en vigueur 1er avril 2021

1 Si vous acceptez ces modifications, aucune action n'est requise de votre
part.

Date limite de réception des ordres
de conversion/rachat 31 mars 2021 à
14 h 30 (CET)

2 Demander la conversion de votre investissement dans un autre
compartiment. Vos ordres de transaction doivent nous parvenir avant la
date limite indiquée dans la colonne de droite. Veuillez lire attentivement le
Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de tout compartiment
dans lequel vous envisagez de convertir votre investissement. Pour plus
d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
3 Demander le rachat de votre investissement. Vos ordres de transaction
doivent nous parvenir avant la date limite indiquée dans la colonne de
droite.

LA SI CA V
Nom JPMorgan Funds
Forme juridique SICAV
Type de fonds OPCVM
Siège social
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Téléphone +352 3410-1
Fax +352 2452 9755

Nous vous invitons à passer les options 2 et 3 en revue avec votre
conseiller fiscal et votre conseiller financier. Ces options peuvent avoir
des conséquences fiscales.

Numéro d'enregistrement (RCS
Luxembourg) B 8478
Société de gestion JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l.

Quelle que soit l'option que vous choisissez, aucune commission de
rachat ou de conversion ne vous sera imputée, sous réserve que vos
ordres de transaction nous parviennent avant la date limite.
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Suite

JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund
Motifs sous-jacents aux modifications
Le compartiment s'appuie sur une approche centrée sur la qualité et la croissance dans le cadre de son processus
d'investissement sans contrainte. Le Conseil estime qu'en privilégiant une approche d'investissement axée sur les valeurs
de croissance, qui cherche à identifier les sociétés affichant un potentiel de croissance supérieur et durable, le
compartiment bénéficiera de meilleures perspectives de croissance. Un portefeuille composé de valeurs de croissance
reflète un biais de style ou une pondération en faveur des sociétés de croissance, c'est-à-dire des sociétés dont les
fondamentaux (tels que le chiffre d'affaires, les bénéfices ou les actifs) devraient se développer à un taux supérieur à la
moyenne par rapport au marché. En conséquence, le « risque de biais de style » sera ajouté aux risques principaux figurant
dans le prospectus à la Date d'entrée en vigueur, de manière à refléter le risque de concentration du portefeuille sur un style
d'investissement particulier.
Le compartiment continuera d'appliquer une approche basée sur de fortes convictions, avec des contraintes minimales.
Toutefois, il investira principalement dans les entreprises qui, de l'avis du Gestionnaire financier, présentent le plus grand
potentiel de croissance à long terme. Le Conseil estime que cette approche offrira au compartiment de meilleures perspectives
de croissance à long terme, avec à la clé un potentiel d’économies d’échelle. Le nom du compartiment sera modifié en
conséquence pour refléter ces changements.
Niveau de risque/rendement SRRI inchangé

Niveau de commission inchangé

Les modifications sont indiquées en gras et en italique
AV ANT

AP RE S

Nom du compartiment

Nom du compartiment

JPMorgan Funds – Global Unconstrained Equity Fund

JPMorgan Funds – Global Growth Fund

Objectif
Offrir une croissance du capital sur le long terme en
investissant essentiellement dans un portefeuille géré de
manière agressive composé de titres de sociétés du monde
entier.

Objectif
Offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant
essentiellement dans un portefeuille composé de valeurs de
croissance (growth stocks) à travers le monde.

Approche d’investissement
 Applique un processus fondamental de sélection de titres
bottom-up.

Approche d’investissement
 Applique un processus fondamental de sélection de titres bottomup.

 Un processus d’investissement qui cherche à exploiter les
analyses d'une équipe internationale d'analystes afin
d'identifier les sociétés affichant des valorisations
intéressantes dans le cadre d'une approche centrée sur la
qualité et la croissance.

 Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue
d’identifier les meilleures idées d’investissement, avec des
contraintes minimales en termes de titres, de secteurs et de
pays.

 Utilise une approche basée sur de fortes convictions en vue
d’identifier les meilleures idées d’investissement, avec des
contraintes minimales.

 Cherche à identifier des sociétés de qualité affichant un
potentiel de croissance supérieur et durable.

Indice de référence
MSCI All Country World (Total Return Net)

Indice de référence
MSCI All Country World Growth (Total Return Net)

Principale exposition
Au moins 67% des actifs sont investis dans des actions de
sociétés du monde entier, y compris des pays émergents. Le
Compartiment peut investir dans des sociétés de toutes tailles
(y compris des sociétés à petite capitalisation) et concentrer
ponctuellement ses placements sur certains secteurs ou
marchés.

Principale exposition
Au moins 67% des actifs sont investis dans un portefeuille
d'actions de croissance de sociétés du monde entier, y compris
des pays émergents. Le Compartiment peut investir dans des
sociétés de toutes tailles (y compris des sociétés à petite
capitalisation).
Il peut ponctuellement se concentrer sur un nombre restreint
de titres, de secteurs ou de marchés.
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Principaux risques

Principaux risques

Risques d’investissement Risques liés aux titres et aux
techniques du Compartiment

Risques d’investissement Risques liés aux titres et aux techniques
du Compartiment

Techniques

Titres

Techniques

Titres

Concentration
Couverture de risque

Marchés émergents
Actions
Petites entreprises

Concentration
Couverture de risque
Biais de style

Marchés émergents
Actions
Petites entreprises

Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est
exposé du fait du recours aux techniques et aux titres
susmentionnés
Devise

Marché

Devise

Marché

Liquidité

Liquidité

Conséquences pour les actionnaires Impact potentiel des risques
susmentionnés
Perte Les actionnaires Volatilité La valeur des
sont
actions du Compartiment
susceptibles de perdre peut fluctuer.
tout
ou partie de leur argent.

Autres risques liés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé
du fait du recours aux techniques et aux titres susmentionnés

Non-réalisation de
l'objectif du
Compartiment.

Conséquences pour les actionnaires Impact potentiel des risques
susmentionnés
Perte Les actionnaires Volatilité La valeur des
sont
actions du Compartiment
susceptibles de perdre peut fluctuer.
tout
ou partie de leur argent.

Non-réalisation de
l'objectif du Compartiment.

Profil de l'investisseur
Investisseur qui comprend les risques liés au Compartiment, y
compris le risque de perte de capital, et qui :
 vise une croissance du capital sur le long terme en
s’exposant aux marchés d’actions mondiaux ;

Profil de l'investisseur
Investisseur qui comprend les risques liés au Compartiment, y
compris le risque de perte de capital, et qui :
 vise une croissance du capital sur le long terme en s’exposant
aux marchés d’actions mondiaux ;

 comprend les risques associés à une stratégie actions gérée
avec un minimum de contraintes et qui est disposé à
accepter ces risques afin d'obtenir des rendements
potentiellement plus élevés ;

 recherche une approche d’investissement axée sur les
valeurs de croissance ;
 envisage une mise en œuvre dans le cadre d’un portefeuille de
placements et non d’un plan d’investissement complet.

 envisage une mise en œuvre dans le cadre d’un portefeuille
de placements et non d’un plan d’investissement complet.
Dates clés
28 janvier 2021

31 mars 2021 à 14 h 30 (CET)

1er avril 2021

Début de la période de
conversion/rachat sans frais.

Fin de la période de
conversion/rachat sans frais.

Entrée en vigueur des modifications.

Les modifications sont apportées au prospectus ou au Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) concerné, dont la version amendée sera
disponible sur le site Internet www.jpmorganassetmanagement.lu. A l'instar de tout investissement dans la SICAV, il convient de comprendre et de
garder en mémoire le(s) DICI concerné(s). Veuillez noter qu'à l'exception des périodes au cours desquelles les commissions de conversion et de
rachat ne sont pas facturées, toutes les autres conditions et restrictions relatives à la conversion et au rachat, telles que détaillées dans le prospectus,
restent d'application.

Veuillez noter que des exemplaires de la dernière version en vigueur du Prospectus sont disponibles gratuitement sur simple
demande auprès du correspondant centralisateur, BNP Paribas Securities Services et du commercialisateur en France, JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l. Succursale de Paris. Vous pouvez également consulter la dernière version du Prospectus sur
notre site Internet: www.jpmorganassetmanagement.com.
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