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Classe: JPM US Technology A (dist) - USD
  

Vue globale du fonds
ISIN Bloomberg Reuters  
LU0082616367 FLEUSTI LX LU0082616367.LUF 

Objectif d´investissement:    Offrir une croissance du capital sur le long terme  Offrir une croissance du capital sur le long terme 
en investissant essentiellement dans des sociétés américaines liées à la en investissant essentiellement dans des sociétés américaines liées à la 
technologie, aux médias et aux télécommunications.technologie, aux médias et aux télécommunications.  
 
Approche d’investissement  

  

Applique un processus fondamental de sélection de titres bottomApplique un processus fondamental de sélection de titres bottom--up.up.

Entend identifier les meilleures idées de placement au sein des secteurs axés Entend identifier les meilleures idées de placement au sein des secteurs axés 
sur la technologie.sur la technologie.

  

    au 31 décembre 2020 au 31 décembre 2020Notations du fonds

l

l

Gérant(s) de 
portefeuille  
Joseph WilsonJoseph Wilson  
Timothy PartonTimothy Parton
Spécialiste(s) de 
l´investissement  
Christian PreussnerChristian Preussner  
Fiona HarrisFiona Harris
Monnaie de référence 
du fonds USDUSD
Devise de la  
catégorie de parts USD USD

Actifs net du fonds  
USD 4982,5mUSD 4982,5m
VL USD 44,33USD 44,33
Lancement du 
fonds  
5 Déc. 19975 Déc. 1997
Lancement de la 
classe  
5 Déc. 19975 Déc. 1997
Domicile 
LuxembourgLuxembourg

Droits d’entrée / de sortie
Droits dDroits d’’entrée (max)  5,00%entrée (max)  5,00%  
Droits de sortie (max) 0,50%Droits de sortie (max) 0,50%
Frais courants 1,75%1,75%
Intensité carbone moyenne 
pondérée 27,92
tonnes de CO2e/ventes en USD m tonnes de CO2e/ventes en USD m 
Calcul par compartiment Calcul par compartiment 
Couverture du portefeuille 97,10%Couverture du portefeuille 97,10%

Note globale Morningstar  TM

Catégorie Morningstar  Actions Secteur TechnologiesActions Secteur TechnologiesTM

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les performances passées ne constituent pas une indication des 
performances actuelles et futures. La valeur de vos investissements et du 
revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse, et 
vous pouvez ne pas récupérer la totalité du montant initialement investi. 
Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions Source : J.P. Morgan Asset Management. La performance de la classe d'actions 
est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) est basée sur la VL (valeur liquidative) de la classe d'actions, revenu (brut) 
réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de réinvesti, et inclut les charges courantes réelles, à l'exception des frais de 
souscription et de rachat. souscription et de rachat.   
Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la performance Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la performance 
de votre investissement si celuide votre investissement si celui--ci est effectué dans une devise autre que celle ci est effectué dans une devise autre que celle 
qui a été utilisée pour calculer les performances passées. qui a été utilisée pour calculer les performances passées.   
L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement, sauf s'il y L'indice de référence est utilisé à des fins comparatives uniquement, sauf s'il y 
est explicitement fait référence dans l'Objectif et et la Politique est explicitement fait référence dans l'Objectif et et la Politique 
d'investissement du Compartiment. d'investissement du Compartiment.   
Les indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges dLes indices ne comptabilisent pas les frais ou les charges d’’exploitation et il ne exploitation et il ne 
vous est pas possible dvous est pas possible d’’y investir directement. y investir directement.   
Les revenus de dividendes sont présentés bruts de toutes les taxes applicables. Les revenus de dividendes sont présentés bruts de toutes les taxes applicables.   
L'Intensité carbone moyenne pondérée est calculée chaque année, au 31.12.19. L'Intensité carbone moyenne pondérée est calculée chaque année, au 31.12.19. 
La méthodologie MSCI ne tient pas compte de l'exposition aux produits dérivés. La méthodologie MSCI ne tient pas compte de l'exposition aux produits dérivés. 
Source : MSCI. Source : MSCI.   
Avant le 01.10.11, l'indice de référence était comme suit : CTN (CSFB Tech Index) Avant le 01.10.11, l'indice de référence était comme suit : CTN (CSFB Tech Index) 
(total return gross). Avant le 02.10.17, l'indice de référence était comme suit : (total return gross). Avant le 02.10.17, l'indice de référence était comme suit : 
BofA Merrill Lynch 100 Technology Price Index. Avant le 05/11/18, l'indice de BofA Merrill Lynch 100 Technology Price Index. Avant le 05/11/18, l'indice de 
référence était comme suit : Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total référence était comme suit : Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total 
Return Net). Return Net). 

Performances
  

  

  

PERFORMANCES PAR ANNÉE CIVILE (%)

  

PERFORMANCES (%)
  CUMULECUMULE   ANNUALISÉSANNUALISÉS

    1 mois1 mois 3 mois3 mois 1 an1 an   3 ans3 ans 5 ans5 ans 10 ans10 ans
  8,288,28 26,5526,55 86,9486,94   39,8739,87 33,3633,36 20,5220,52
  7,147,14 22,8822,88 45,4045,40   26,3526,35 25,4225,42 17,8817,88

     
  

Historique des dividendes
MontantMontant

Date Date 
d´enregistrement d´enregistrement Date de paiement Date de paiement 

RendementRendement  
annuelannuel

$0,0100 $0,0100 31 Août 201631 Août 2016 26 Sept. 201626 Sept. 2016 0,09%0,09%
$0,0100 $0,0100 11 Sept. 201711 Sept. 2017 28 Sept. 201728 Sept. 2017 0,07%0,07%
$0,0100 $0,0100 04 Sept. 201804 Sept. 2018 19 Sept. 201819 Sept. 2018 0,05%0,05%
$0,0100 $0,0100 04 Sept. 201904 Sept. 2019 19 Sept. 201919 Sept. 2019 0,04%0,04%
$0,0100 $0,0100 09 Sept. 202009 Sept. 2020 24 Sept. 202024 Sept. 2020 0,03%0,03%

Classe: JPM US Technology A (dist)  JPM US Technology A (dist) --  USDUSD
Indice de référence: Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total  Russell 1000 Equal Weight Technology Index (Total 
Return Net of 30% withholding tax)Return Net of 30% withholding tax)

1

2

CROISSANCE DE 100 000 USD(en milliers) Années civiles(en milliers) Années civiles

                       31 Déc. 2015                       31 Déc. 2015 31 Déc. 2020   31 Déc. 2020   

      20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020  

    6,686,68 5,605,60 45,9645,96 3,633,63 41,2541,25 86,9486,94  

    3,673,67 11,8311,83 37,6337,63 0,650,65 37,8237,82 45,4045,40  

31 DÉCEMBRE 2020FICHE D’INFORMATIONS

Indicateur synthétique de risque et de 
rendement fondé sur la volatilité de la classe de fondé sur la volatilité de la classe de 
part au cours des 5 ans écoulés. Voir le Document part au cours des 5 ans écoulés. Voir le Document 
d´information clé pour l´investisseur (DICI) pour d´information clé pour l´investisseur (DICI) pour 
des informations détaillées.des informations détaillées.

Risque/rendement Risque/rendement 
potentielpotentiel  
plus faible pas sans plus faible pas sans 
risquerisque

   Risque/rendement potentiel Risque/rendement potentiel 
plus élevé plus élevé 

Voir les risques principaux, les informations générales et les définitions en page 2 & 3.



Positions
10 PRINCIPALES POSITIONS SecteurSecteur % des actifs% des actifs

TeslaTesla Matériel informatiqueMatériel informatique 4,44,4

Advanced Micro DevicesAdvanced Micro Devices SemiSemi--conducteursconducteurs 3,53,5

SynopsysSynopsys LogicielLogiciel 3,03,0

FacebookFacebook InternetInternet 2,52,5

Lam ReshLam Resh SemiSemi--conducteursconducteurs 2,42,4

Analog DevicesAnalog Devices SemiSemi--conducteursconducteurs 2,42,4

PayPalPayPal Services informatiquesServices informatiques 2,32,3

TeradyneTeradyne SemiSemi--conducteursconducteurs 2,22,2

Micron TechnologyMicron Technology SemiSemi--conducteursconducteurs 2,22,2

AppleApple Matériel informatiqueMatériel informatique 2,22,2
  

CAPITALISATION BOURSIÈRE (%) (USD)

  

32,1032,10     > 100 milliards > 100 milliards

62,2062,20    > 10 milliard < 100 milliards> 10 milliard < 100 milliards

5,705,70    > 1 milliards < 10 milliards> 1 milliards < 10 milliards

0,000,00     < 1 milliard < 1 milliard

SECTEURS (%) Comparé à l´indice de référenceComparé à l´indice de référence

LogicielLogiciel 31,231,2    --15,215,2
SemiSemi--conducteursconducteurs 30,430,4    +12,3+12,3
InternetInternet 17,317,3    +10,3+10,3
Matériel informatiqueMatériel informatique 10,210,2    --1,11,1
Services informatiquesServices informatiques 5,45,4    --4,44,4
Fournisseur de servicesFournisseur de services 2,42,4    +1,1+1,1
Télécom / transfert de donnéesTélécom / transfert de données 1,61,6    --4,54,5
LiquiditésLiquidités 1,51,5    +1,5+1,5

  
  

Analyse du portefeuille
MesureMesure 3 ans3 ans 5 ans5 ans
CorrélationCorrélation 0,940,94 0,940,94
Alpha (%)Alpha (%) 10,7010,70 6,326,32
BêtaBêta 1,011,01 1,041,04
Volatilité annuelle (%)Volatilité annuelle (%) 25,6125,61 22,2922,29
Ratio de SharpeRatio de Sharpe 1,391,39 1,361,36

  

Le Compartiment est exposé aux Le Compartiment est exposé aux Risques d’investissement ainsi qu ainsi qu’’aux aux 
Autres risques liés découlant des techniques et des titres auxquels il  découlant des techniques et des titres auxquels il 
recourt pour atteindre son objectif.recourt pour atteindre son objectif.  
Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les Le tableau à droite présente les interrelations entre ces risques et les 
Conséquences pour les actionnaires susceptibles de résulter d susceptibles de résulter d’’un un 
investissement dans le Compartiment.investissement dans le Compartiment.  
Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section Il est également recommandé aux investisseurs de lire la section 
Description des risquesDescription des risques du Prospectus pour une description complète de  du Prospectus pour une description complète de 
chaque risque.chaque risque.  
  

Risques principaux
Risques d’investissement Risques liés aux titres et aux techniques du  Risques liés aux titres et aux techniques du 
CompartimentCompartiment

Techniques    
Concentration Concentration   
Couverture de risque Couverture de risque 

Titres  
ActionsActions  

  
Petites entreprisesPetites entreprises  

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

LiquiditéLiquidité  MarchéMarché  

▼
Résultat pour les Actionnaires Impact potentiel des risques susmentionnés Impact potentiel des risques susmentionnés

Perte  
Les actionnaires sont Les actionnaires sont 
susceptibles de perdre susceptibles de perdre 
tout ou partie de leur tout ou partie de leur 
argent.argent.

Volatilité  
La valeur des actions La valeur des actions 
du Compartiment peut du Compartiment peut 
fluctuer.fluctuer.

Non-réalisation de 
l´objectif du 
Compartiment.

  
Avant d'investir, il conviendra de vous procurer et de lire la dernière 
version du prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur 
(DICI) et les documents d'offre applicables localement. Ces documents, 
ainsi que les rapports annuel et semestriel et les statuts, sont disponibles 
gratuitement auprès de votre conseiller financier, votre contact J.P. 
Morgan Asset Management régional, l'émetteur du fonds (voir ci-
dessous) ou à l'adresse www.jpmam.fr.  
Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil ou une Le présent document ne saurait être considéré comme un conseil ou une 
recommandation d'investissement. Les participations et la performance ont recommandation d'investissement. Les participations et la performance ont 
probablement changé depuis la date de rapport. Aucun des fournisseurs des probablement changé depuis la date de rapport. Aucun des fournisseurs des 
informations présentées ici, y compris celles concernant les indices et les informations présentées ici, y compris celles concernant les indices et les 
notations, ne saurait être tenu pour responsable en cas de préjudices ou de notations, ne saurait être tenu pour responsable en cas de préjudices ou de 
pertes de toute nature découlant de l'utilisation de leurs informations. Aucune pertes de toute nature découlant de l'utilisation de leurs informations. Aucune 
garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude des informations. J.P. garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude des informations. J.P. 
Morgan Asset Management décline toute responsabilité en cas dMorgan Asset Management décline toute responsabilité en cas d’’erreur ou erreur ou 
dd’’omission.omission.  
Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par Veuillez noter que si vous contactez J.P. Morgan Asset Management par 
téléphone, vos conversations sont susceptibles dtéléphone, vos conversations sont susceptibles d’’être enregistrées et être enregistrées et 
contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et contrôlées à des fins juridiques, de sécurité et de formation. Les informations et 
les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, 
stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la stockées et traitées par J.P. Morgan Asset Management dans le respect de la 
Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité (EMOA) est Politique de confidentialité (EMOA). La Politique de confidentialité (EMOA) est 
disponible à ldisponible à l’’adresse suivante : adresse suivante : www.jpmorgan.com/emeawww.jpmorgan.com/emea--privacyprivacy--policypolicy  
Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, Pour de plus amples informations sur le marché ciblé par le compartiment, 
veuillez vous reporter au Prospectus. veuillez vous reporter au Prospectus. 

LL’’objectif dobjectif d’’investissement de ce compartiment a été modifié le 14/01/21. investissement de ce compartiment a été modifié le 14/01/21. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES 

  

Le décalage horaire qui existe entre le calcul de la valeur liquidative du fonds et Le décalage horaire qui existe entre le calcul de la valeur liquidative du fonds et 
le marché américain peut fausser ce résultat. le marché américain peut fausser ce résultat.   

  
Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres 
données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom données, sont fournies par J.P. Morgan Asset Management (le nom 
commercial des sociétés de gestion dcommercial des sociétés de gestion d’’actifs de JPMorgan Chase & Co. et ses actifs de JPMorgan Chase & Co. et ses 
filiales à travers le monde).filiales à travers le monde).  
Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la Sauf mention contraire, toutes les données sont fournies à la 
date du document.date du document.date du document.date du document.  
© © 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations ci--incluses (1) sont incluses (1) sont 
la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et la propriété de Morningstar ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et 
(3) sont communiquées sans garantie d(3) sont communiquées sans garantie d’’exactitude, dexactitude, d’’exhaustivité ou exhaustivité ou 
dd’’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être 
tenus responsables dtenus responsables d’’éventuels dommages ou pertes résultant de léventuels dommages ou pertes résultant de l’’utilisation utilisation 
de ces données.de ces données.  
     
    
Source de lSource de l’’indice de référence : Russell Investment Group est l'initiateur et le indice de référence : Russell Investment Group est l'initiateur et le 
propriétaire des marques commerciales, marques de service et droits d'auteur propriétaire des marques commerciales, marques de service et droits d'auteur 
qui relèvent des indices Russell. Russellqui relèvent des indices Russell. Russell© © est une marque commerciale de est une marque commerciale de 
Russell Investment Group. Russell Investment Group.   

  
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. --  Succursale de Paris, 14 place Succursale de Paris, 14 place 
Vendôme, 75001 Paris.Vendôme, 75001 Paris.  

  

  

SOURCES DES INFORMATIONS 

  

CONTACT RÉGIONAL 

ÉMETTEUR
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JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, LJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L--2633 2633 
Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR. Senningerberg, Luxembourg. B27900, capital social 10.000.000 EUR.   

  
Note globale Morningstar  évaluation de la performance passée d´un  évaluation de la performance passée d´un 
fonds, en fonction des risques et des rendements et comparaison des fonds, en fonction des risques et des rendements et comparaison des 
investissements semblables avec leurs concurrents. Une note élevée ne peut à investissements semblables avec leurs concurrents. Une note élevée ne peut à 
elle seule justifier une décision d´investissement.elle seule justifier une décision d´investissement.  
L'Intensité carbone moyenne pondérée mesure l´exposition du portefeuille  mesure l´exposition du portefeuille 
d´un Compartiment aux éventuels risques liés au changement climatique. La d´un Compartiment aux éventuels risques liés au changement climatique. La 
couverture peut varier en fonction des mesures, ces dernières étant calculées couverture peut varier en fonction des mesures, ces dernières étant calculées 
sur la base de différents facteurs soussur la base de différents facteurs sous--jacents.jacents.  
Corrélation mesure la relation entre la variation du fonds et celle de son indice  mesure la relation entre la variation du fonds et celle de son indice 
de référence.  Une corrélation de 1,00 indique qu´un fonds a performé de référence.  Une corrélation de 1,00 indique qu´un fonds a performé 
parfaitement en ligne avec son indice de référence.parfaitement en ligne avec son indice de référence.  

DÉFINITIONS 

TM

Alpha (%) une mesure du rendement excédentaire généré par un gestionnaire  une mesure du rendement excédentaire généré par un gestionnaire 
de fonds par rapport à l´indice de référence.  Un alpha de 1,00 indique qu´un de fonds par rapport à l´indice de référence.  Un alpha de 1,00 indique qu´un 
fonds a surperformé son indice de référence de 1%.fonds a surperformé son indice de référence de 1%.  
Bêta une mesure de la sensibilité d´un fonds aux fluctuations du marché (telles  une mesure de la sensibilité d´un fonds aux fluctuations du marché (telles 
que représentées par l´indice de référence du fonds).  Un bêta de 1,10 suggère que représentées par l´indice de référence du fonds).  Un bêta de 1,10 suggère 
que le fonds pourrait obtenir une performance supérieure de 10% à l´indice que le fonds pourrait obtenir une performance supérieure de 10% à l´indice 
dans un marché haussier et inférieure de 10% dans un marché baissier, toutes dans un marché haussier et inférieure de 10% dans un marché baissier, toutes 
choses étant égales par ailleurs.choses étant égales par ailleurs.  
Volatilité annuelle (%) une mesure absolue de la volatilité qui évalue  une mesure absolue de la volatilité qui évalue 
l´ampleur de la variation de la performance à la hausse et à la baisse au cours l´ampleur de la variation de la performance à la hausse et à la baisse au cours 
d´une période donnée.  Une forte volatilité signifie que la performance a varié d´une période donnée.  Une forte volatilité signifie que la performance a varié 
considérablement au fil du temps.  La mesure est exprimée sous la forme considérablement au fil du temps.  La mesure est exprimée sous la forme 
d´une valeur annualisée.d´une valeur annualisée.  
Ratio de Sharpe mesure la performance d´un investissement ajustée en  mesure la performance d´un investissement ajustée en 
fonction des risques pris (par rapport à un investissement sans risque).  Plus fonction des risques pris (par rapport à un investissement sans risque).  Plus 
le ratio de Sharpe est élevé, plus la performance est favorable par rapport aux le ratio de Sharpe est élevé, plus la performance est favorable par rapport aux 
risques pris.risques pris.


