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Date d'entrée en vigueur – 14.07.2020
Le prospectus de JPMorgan Investment Funds a été mis à jour de manière à clarifier et optimiser les politiques d'investissement de tous
les Compartiments qui sont censés investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires (« MBS ») et/ou des titres adossés à des
actifs (« ABS »), comme indiqué ci-dessous.
Pour les Compartiments censés investir dans des MBS/ABS, les politiques d'investissement ont été mises à jour pour indiquer le
pourcentage d'actifs pouvant être investis dans ces titres. En outre, pour les Compartiments qui sont censés investir 20% ou plus de
leurs actifs dans des MBS/ABS, les politiques d'investissement ont été optimisées de manière à inclure une description des MBS/ABS,
des actifs sous-jacents et de toute restriction applicable en matière de qualité du crédit. Certaines autres clarifications concernant les
investissements dans les MBS/ABS et les obligations sécurisées ont également été apportées à des fins de clarté et de cohérence.
Pour plus de détails sur les Compartiments concernés et les mises à jour ci-dessus, veuillez vous référer à l'Annexe et à la version
complète du dernier prospectus.
Ces mises à jour reflètent la manière dont les Compartiments sont actuellement gérés et n'affectent pas leur profil de risque.
Pour toute question concernant cette mise à jour ou tout autre aspect relatif à JPMorgan Investment Funds, veuillez vous adresser au
siège social ou à votre représentant local habituel.

ANNEXE – OPTIMISATION DES INFORMATIONS DU PROSPECTUS
Modification de la formulation du prospectus - Les modifications sont indiquées en gras italique souligné
Compartiment
JPMorgan Investment Funds Global Income Conservative Fund

Avant

Après

Principale exposition Les actifs sont essentiellement investis
dans des titres de créance (y compris MBS/ABS), des actions et
des fonds d’investissements immobiliers (REIT) d’émetteurs du
monde entier, y compris des pays émergents.

Principale exposition Les actifs sont essentiellement investis
dans des titres de créance (y compris MBS/ABS), des actions et
des fonds d’investissements immobiliers (REIT) d’émetteurs du
monde entier, y compris des pays émergents.
Il est prévu que le Compartiment investisse entre 15% et
45% de ses actifs dans des titres adossés à des créances
hypothécaires (MBS) et/ou à des actifs (ABS) de toutes qualités
de crédit. Les MBS peuvent être des titres d’agences (émis par
des agences quasi gouvernementales américaines) ou hors
agences (émis par des institutions privées) ; ils se réfèrent à
des titres de créance adossés à des créances hypothécaires,
y compris des créances hypothécaires commerciales et
résidentielles. On entend par ABS des titres de créance
adossés à d’autres types d’actifs, tels que des encours de carte
de crédit, des prêts automobiles, des prêts à la consommation
et des crédits-bails d’équipement.



ANNEXE – OPTIMISATION DES INFORMATIONS DU PROSPECTUS
Modification de la formulation du prospectus - Les modifications sont indiquées en gras italique souligné
Compartiment
JPMorgan Investment Funds –
US Bond Fund

JPMorgan Investment Funds –
Income Opportunity Fund

Avant

Après

Principale exposition Au moins 67% des actifs sont investis,
directement ou par le biais de produits dérivés, dans des titres
de créance émis ou garantis par le gouvernement des EtatsUnis ou ses agences ainsi que par des sociétés domiciliées aux
Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité
économique. Ces investissements peuvent inclure des MBS/
ABS.

Principale exposition Au moins 67% des actifs sont investis,
directement ou par le biais de produits dérivés, dans des titres
de créance émis ou garantis par le gouvernement des EtatsUnis ou ses agences ainsi que par des sociétés domiciliées aux
Etats-Unis ou qui y exercent la majeure partie de leur activité
économique.

Principale exposition Le Compartiment peut avoir une
exposition substantielle aux MBS, ABS et titres de type TBA
(to-be-announced).

Principale exposition Il est prévu que le Compartiment
investisse entre 15% et 30% de ses actifs dans des titres
adossés à des créances hypothécaires (MBS) et/ou à des
actifs (ABS) de toutes qualités de crédit ; le niveau effectif
d’exposition peut cependant varier en raison de l’approche
d’investissement sans contrainte. Les MBS peuvent
être des titres d’agences (émis par des agences quasi
gouvernementales américaines) ou hors agences (émis par
des institutions privées) ; ils se réfèrent à des titres de créance
adossés à des créances hypothécaires, y compris des créances
hypothécaires commerciales et résidentielles. On entend par
ABS des titres de créance adossés à d’autres types d’actifs, tels
que des encours de carte de crédit, des prêts automobiles, des
prêts à la consommation et des crédits-bails d’équipement.

Le Compartiment peut également investir dans d’autres
actifs, parmi lesquels des obligations sécurisées, des titres
convertibles, des actions, des ETF et des REIT.

JPMorgan Investment Funds Global Income Fund

Principale exposition Les actifs sont essentiellement investis
dans des titres de créance (y compris MBS/ABS), des actions et
des fonds d’investissements immobiliers (REIT) d’émetteurs du
monde entier, y compris des pays émergents.

Il est prévu que le Compartiment investisse entre 15% et
40% de ses actifs dans des titres adossés à des créances
hypothécaires (MBS) et/ou à des actifs (ABS) de toutes qualités
de crédit. Les MBS peuvent être des titres d’agences (émis par
des agences quasi gouvernementales américaines) ou hors
agences (émis par des institutions privées) ; ils se réfèrent à
des titres de créance adossés à des créances hypothécaires,
y compris des créances hypothécaires commerciales et
résidentielles. On entend par ABS des titres de créance
adossés à d’autres types d’actifs, tels que des encours de carte
de crédit, des prêts automobiles, des prêts d’études et des
crédits-bails d’équipement.

Principale exposition Les actifs sont essentiellement investis
dans des titres de créance (y compris MBS/ABS), des actions et
des fonds d’investissements immobiliers (REIT) d’émetteurs du
monde entier, y compris des pays émergents.
Il est prévu que le Compartiment investisse entre 5% et 25% de
ses actifs dans des MBS/ABS de toutes qualités de crédit. Les
MBS peuvent être des titres d’agences (émis par des agences
quasi gouvernementales américaines) ou hors agences (émis
par des institutions privées) ; ils se réfèrent à des titres de
créance adossés à des créances hypothécaires, y compris des
créances hypothécaires commerciales et résidentielles. On
entend par ABS des titres de créance adossés à d’autres types
d’actifs, tels que des encours de carte de crédit, des prêts
automobiles, des prêts à la consommation et des crédits-bails
d’équipement.

La reproduction de tout ou partie de cette présentation est interdite sans autorisation préalable de J.P. Morgan Asset Management.
Les informations contenues dans ce document promotionnel ont été puisées à des sources considérées comme fiables. J.P. Morgan Asset Management ne peut cependant
en garantir l’exactitude ni l’exhaustivité. Toutes prévisions ou opinions exprimées sont propres à J.P. Morgan Asset Management à la date d’édition de ce document et sont
susceptibles de changer 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 des autres marchés. La documentation légale des OPCVM et les rapports financiers sont disponibles gratuitement et sur simple demande auprès
de J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.- Succursale de Paris - 14 place Vendôme, 75001 Paris.
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