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JPMorgan Funds – Climate
Change Solutions Fund

C (ACC) en USD : LU2394011717

Merci de consulter le prospectus pour connaître les
autres catégories de parts disponibles.

UNE SOLUTION D’INVESTISSEMENT INTELLIGENTE DANS LE DOMAINE
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le fonds Climate Change Solutions Fund associe l’intelligence artificielle et humaine pour investir dans des entreprises de
tous les secteurs qui développent des solutions innovantes pour relever le défi mondial du changement climatique.

L’EXPERTISE
• Combine l’expertise en science des données avec la recherche
fondamentale d’une équipe composée de 90 analystes
expérimentés, ayant en moyenne 18 années d’expérience.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFETS DE SERRE DANS LE
MONDE, PAR SECTEUR
% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (2016), tonnes
équivalent CO2

• Géré par trois gérants de portefeuille ayant chacun plus de 20
ans d’expérience.
• Avec le soutien d’une équipe dédiée à l’investissement durable,
spécialiste du changement climatique et du « stewardship ».

LE PORTEFEUILLE
• L’outil thématique développé en interne utilise le traitement
naturel du langage sur de vastes ensembles de données afin
d’identifier les entreprises exposées au thème du climat.

19%
3%
5%

• Un portefeuille dépourvu de contraintes, pratiquant une
gestion de conviction et composé d’entreprises pionnières dans
les solutions exposées au thème du changement climatique.

18%

15%

• Les gérants - adeptes d’une gestion fondamentale active sélectionnent les idées qu’ils jugent les plus convaincantes.

LE RÉSULTAT

24%

16%
Énergie dans l'industrie

Énergie dans les bâtiments

Énergie dans les transports

Autre énergie

Produits chimiques / ciment

Eaux usées / décharge

Agriculture
Source : “Climate Watch”, “Our World in Data”, “World Resource Institute”, J.P. Morgan Asset
Management. Les émissions de gaz à effet de serre comprennent le CO2, le méthane, l’oxyde
nitreux et les gaz à effet de serre fluorés. Les tonnes équivalent CO2 normalisent les émissions
pour permettre la comparaison entre les gaz. Une tonne équivalente a le même effet de
réchauffement qu’une tonne de CO2 sur 100 ans. Guide des Marchés - Europe. Données au 30
septembre 2021.
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RELEVER LE DÉFI CLIMATIQUE

Tomra
Norvège
Deere
Illinois

Figurant parmi les plus grands défis auxquels nous sommes
confrontés en tant que société, le changement climatique
occasionne des innovations rapides dans tous les secteurs.
Le fonds Climate Change Solutions Fund investit dans les
entreprises avant-gardistes qui élaborent et développent
des solutions pour lutter contre les facteurs du changement
climatique, en surfant sur cette vague d’innovations et en
contribuant à un avenir durable pour chacun d’entre nous.

Schneider
Electric
France
Tetra Tech
Californie

Les titres ci-dessus sont indiqués
à titre d’illustration uniquement.
Leur inclusion ne saurait être interprétée
comme une recommandation d’achat ou
de vente.

Le fonds utilise une approche thématique spécialisée pour
construire un portefeuille singulier, capable de saisir des
opportunités dans tous les secteurs, sur tout le spectre des
capitalisations boursières et aux quatre coins du monde.

CONÇU PAR DES DONNÉES.
AFFINÉ PAR LA RECHERCHE.

Xpeng
Chine

ThemeBot
analyse

Notre approche thématique conjugue l’expertise en
intelligence artificielle et en science des données avec la
sagacité humaine. Notre outil propriétaire de traitement du
langage naturel, « Themebot », passe en revue plus de 13 000
actions dans le monde et analyse rapidement des dizaines de
millions de sources de données pour identifier les valeurs les
plus exposées au thème, qu’il s’agisse d’acteurs établis ou de
toute nouvelles entreprises innovantes.

13,000

actions dans
le monde

Parmi ces valeurs, nos spécialistes de la gestion active
sélectionnent les idées d’investissement qu’ils considèrent
les plus convaincantes. Cela en s’appuyant sur l’expertise de
nos analystes interne ainsi que sur le savoir-faire en matière
de stewardship de notre équipe d’investissement durable.
Cela dans le but de construire un portefeuille dynamique
et dépourvu de contraintes composé d’entreprises qui
façonneront notre avenir.

PRINCIPAUX SOUS-THÈMES
Construction
durable
Entreprises développant
des constructions moins
intenses en carbone,
notamment dans les
domaines de l’efficience
énergétique des bâtiments
et de la production de
ciment et d’acier.

Énergies
renouvelables et
électrification
Entreprises spécialistes
des énergies propres
telles que l’éolien,
le solaire ou
l’hydroélectricité
sur l’ensemble de la
chaîne de production,
et contribuant à
l’électrification des
activités économiques.

Alimentation et
eau durable
Entreprises investissant
dans des modes
d’agriculture,
d’alimentation durable
ou d’eau propre à faible
intensité en carbone.

Recyclage et
réutilisation
Entreprises développant
des technologies
réduisant les déchets,
notamment le recyclage
des équipements et des
matériaux.

Transport
durable
Entreprises investissant
dans les moyens de
transport durables, qu’il
s’agisse d’automobiles, de
trains ou d’avions.
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ÉQUIPE DE GESTION

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Générer un rendement en investissant
dans des sociétés présentant une
exposition au thème des solutions au
changement climatique

Francesco Conte,
Gérant de portefeuille,
32 ans d’expérience
dans le secteur,
22 ans d’ancienneté
chez J.P. Morgan Asset
Management

Yazann Romahi,
Gérant de portefeuille,
21 ans d’expérience
dans le secteur,
18 ans d’ancienneté
chez J.P. Morgan Asset
Management

Sara Bellenda,
Gérante de portefeuille,
22 ans d’expérience
dans le secteur,
4 ans d’ancienneté
chez J.P. Morgan Asset
Management

PERFORMANCE %
Le fonds ayant été lancé il y a moins
d’un an, sa performance n’est pas
encore disponible.

PROFIL DE RISQUE
Le compartiment est soumis aux risques d’investissement et aux
autres risques associés aux techniques et titres qu’il utilise pour
chercher à atteindre son objectif. Le tableau sur la droite explique
la manière dont ces risques sont interdépendants et les résultats
pour l’actionnaire qui pourraient affecter un investissement dans
le compartiment. Les investisseurs doivent également prendre
connaissance des risques qui sont listés dans le DICI pour obtenir
une description complète de chacun d’entre eux.

Risques d’investissement Risques découlant des techniques et titres
du compartiment
Techniques
Titres
Concentration
Actions
Couverture
Marchés émergents
Thématique
Petites entreprises

▼
Autres risques associés Autres risques auxquels le Compartiment est exposé
en raison de son utilisation des techniques et titres ci-dessus
Devises
Liquidité
Marché

▼
Résultats pour l’actionnaire Impact potentiel des risques ci-dessus
Pertes Les Actionnaires Volatilité La
Incapacité à
peuvent perdre la
valorisation des actions atteindre l’objectif
totalité ou une partie
du compartiment
du compartiment.
des capitaux investis.
va fluctuer.
RESERVE AUX CLIENTS PROFESSIONNELS - UTILISATION OU DISTRIBUTION INTERDITE AUX PARTICULIERS
Les opinions exprimées dans le présent document ne font pas partie d’une offre et ne sauraient être interprétées comme un conseil ou une recommandation d’achat ou de vente d’un
quelconque investissement ou participation y afférente. Il incombe au lecteur de juger de la confiance qu’il peut accorder aux informations contenues dans le présent document. Toute
recherche contenue dans le présent document a été obtenue et peut avoir été mise en œuvre par J.P. Morgan Asset Management à ses propres fins. Les résultats de ces recherches sont
divulgués à titre d’informations supplémentaires et ne reflètent pas nécessairement les opinions de J.P. Morgan Asset Management. Les prévisions, données, opinions et indications
sur les tendances des marchés financiers ou les techniques et stratégies d’investissement exprimées sont, sauf indication contraire, propres à J.P. Morgan Asset Management à la date
du présent document. Elles sont considérées comme fiables au moment de la rédaction de ce document, ne sont pas forcément exhaustives et leur exactitude n’est pas garantie. Elles
peuvent être modifiées sans que vous en soyez informés. Nous attirons votre attention sur le fait que la valeur des placements et le revenu que ces derniers génèrent sont susceptibles
de fluctuer en fonction des conditions de marché et des conventions fiscales et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité des sommes investies. Les fluctuations de
taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la valeur, le cours ou le revenu des produits ou des investissements sous-jacents réalisés à l’étranger. Les performances et les
rendements passés ne préjugent pas des résultats actuels et futurs. Rien ne garantit que les prévisions exprimées se révéleront correctes. Par ailleurs, s’il est dans notre intention
d’atteindre les objectifs des divers produits d’investissement, rien ne permet de le garantir. J.P. Morgan Asset Management est le nom commercial de l’activité de gestion d’actifs de
JPMorgan Chase & Co et de ses sociétés affiliées dans le monde entier. Sous réserve de la législation en vigueur, les appels téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrés et les
communications électroniques surveillées conformément à nos obligations légales et réglementaires et à notre politique interne. Les données à caractère personnel seront collectées,
stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management conformément à notre Politique de confidentialité des données EMOA www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Dans la
mesure où le produit peut faire l’objet d’une interdiction ou d’un accès restreint dans votre pays/territoire ; il est du ressort de chaque lecteur de s’assurer du plein respect des lois
et de la réglementation du pays/territoire en question. Avant toute demande de souscription, il est recommandé aux investisseurs d’obtenir tout conseil nécessaire d’ordre juridique,
réglementaire et fiscal sur les conséquences d’un investissement dans les produits. Les actions ou autres participations ne peuvent être directement ou indirectement proposées à des
personnes américaines ni achetées par ces dernières. Toutes les transactions doivent être réalisées sur la base du dernier Prospectus disponible, du Document d’information clé pour
l’investisseur (DICI) et de tout autre document d’offre applicable localement. Vous pouvez vous procurer gratuitement ces documents, ainsi que le rapport annuel, le rapport semestriel
et les statuts relatifs aux produits domiciliés au Luxembourg, sur demande auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, GrandDuché de Luxembourg, de votre conseiller financier ou de votre interlocuteur régional chez J.P. Morgan Asset Management. En Suisse, JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC,
Dreikönigstrasse 37, 8002 Zurich, agit en tant que représentante suisse du fonds et J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genève, en tant qu’agent payeur. JPMorgan
Asset Management (Switzerland) LLC informe par la présente les investisseurs que, au titre de ses activités de distribution vers et à partir de la Suisse, elle reçoit des commissions
conformément à l’Art. 34 para. 2bis de l’Ordonnance sur les organismes de placement collectifs suisse en date du 22 novembre 2006. Ces commissions sont payées sur la commission
de gestion tel que défini dans la documentation du fonds. Des informations complémentaires concernant ces commissions, y compris leur méthode de calcul, peuvent être obtenues sur
demande écrite de JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC. Ce document est diffusé en Europe (hors Royaume-Uni) par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, société au capital de 10 000 000 euros. Ce document est diffusé au Royaume-Uni par JPMorgan
Asset Management (UK) Limited, une société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Société enregistrée en Angleterre sous le numéro d’immatriculation 01161446.
Siège social : 25 Bank St, Canary Wharf, Londres E14 5JP.
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