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Jupiter étoffe son offre sur la dette émergente avec le lancement d'un
fonds obligataire à duration courte
Jupiter lance aujourd'hui le fonds Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, un
compartiment de la SICAV Jupiter Global Fund. Géré par Alejandro Arevalo, ce fonds vient élargir
l'offre nouvellement créée de Jupiter sur le marché de la dette émergente, après le lancement en
mars du fonds Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond.
Le fonds Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, géré activement et sans contrainte, a pour
objectif de générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant principalement dans des
obligations à duration courte exposées directement ou indirectement aux économies des pays émergents partout
dans le monde. Le fonds aura une approche total return et flexible, lui permettant d'investir dans des titres
souverains, des obligations corporate ou dans des devises locales, tout en conservant une duration inférieure à
trois ans.
Alejandro Arevalo, qui a rejoint Jupiter en 2016, dispose d'une expérience de plus de 18 ans dans
l'investissement sur les marchés émergents. Son processus d'investissement, alliant des approches top-down et
bottom-up, est conçu pour identifier les opportunités de long terme qui pourraient tirer profit d'évènements
macroéconomiques ou spécifiques à un secteur ou à une entreprise.
Alejandro Arevalo sera épaulé dans la gestion de ce fonds par deux analystes de la dette émergente qui lui seront
dédiés, Nachu Chockalingam et Reza Karim, qui ont rejoint l'équipe de recherche crédit de Jupiter plus tôt cette
l'année. L'équipe dédiée à la dette émergente fait partie intégrante de l'équipe obligataire de Jupiter, ceci
permettant un échange d'idées entre gérants de fonds et analystes sur les spécificités sectorielles et régionales.
Pour Alejandro Arevalo, gérant du fonds Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond : "Les
économies émergentes bénéficient encore de très faibles niveaux d'inflation, de l'accroissement des volumes des
échanges internationaux et de moteurs de croissance domestique importants. Les chiffres en provenance des
Etats-Unis montrent que la reprise continue et on s'attend de plus en plus à une normalisation des taux d'intérêt;
dans ce contexte, ce fonds constitue pour les investisseurs une opportunité pour bénéficier de l'amélioration des
fondamentaux sur les marchés émergents, tout en visant un rendement total avec un risque de taux limité."
Pour Katharine Dryer, Responsable des investissements obligataires et multi-actifs : "Ce nouveau fonds vient
élargir la gamme des stratégies obligataires de Jupiter, offrant ainsi à sa clientèle, nouvelle ou existante, un
accès à une classe d'actifs importante grâce à un produit conçu pour s'adapter à différents environnements de
marchés et convenir à différents objectifs d'investissement."
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Informations importantes
Les informations contenues dans ce communiqué sont uniquement à destination des media. Les investisseurs
privés, ou toute autre personne, ne doivent pas prendre de décisions financières en se basant sur ce
communiqué.
Ce document, ainsi que les opinions et les données qu’il contient, ne constituent en aucun cas une invitation à
investir ou un conseil d’investissement.
Ce commentaire a été écrit à des fins d'information uniquement et n'est pas un conseil d'investissement.
Les mouvements des marchés et les variations des taux de changes peuvent faire augmenter ou baisser la
valeur de votre investissement. Vous pourriez ne pas récupérer les montants investis. Les frais liés à la
souscription auront un impact d’autant plus important sur les performances de votre investissement que vous
revendrez vos parts rapidement.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles du porte-parole au moment de sa rédaction et ne sont
pas nécessairement celle de Jupiter. Elles sont susceptibles d’évoluer, notamment lors de périodes de volatilité
importante sur les marchés.
Tous les efforts ont été fournis afin de s’assurer de la justesse de l’information délivrée mais aucune assurance
ou garantie ne peut être donnée. Il ne s’agit pas d’une invitation à souscrire des parts du Jupiter Global Fund (la
Compagnie) ni d’aucun autres fonds de Jupiter Asset Management Limited. La Compagnie est un fonds UCITS
constitué en Société Anonyme au Luxembourg et organisé en Société d’Investissement à Capital Variable
(SICAV).
Ce commentaire est destiné uniquement aux personnes résidant dans les juridictions où la Compagnie et ses
parts sont autorisées à la distribution ou dans des juridictions où une telle autorisation n’est pas requise.
Ce fonds investit sur les marchés émergents qui présentent des risques de volatilité et de liquidité accrus. Il
investit principalement en obligations faiblement ou non notées, y compris dans des obligations à haut
rendement ou distressed. Ces obligations peuvent offrir un revenu plus important mais ont également un
risque de défaut plus important, notamment dans les périodes de volatilité. Les revenus mensuels du fonds ne
sont pas constants. Les fonds utilise des produits dérivés, ce qui peut accroître la volatilité. Le fait d'investir sur
des produits dérivés peut introduire un risque de levier qui pourrait amplifier les pertes et les gains du fonds.
Le risque de contrepartie est une source de pertes potentielles pour le fonds. Dans des conditions de marchés
difficiles, le gérant ne pourra pas toujours céder les actifs au prix affichés, ce qui pourrait avoir un impact
négatif sur la performance. Dans des conditions de marchés extrêmes, la capacité de fonds à répondre aux
demandes de rachats pourraient s'en trouver affectée. Merci de vous référer au prospectus pour de plus
amples informations.
Certaines catégories de parts font supporter l'intégralité de leurs dépenses par le fonds, ce qui peut réduire son
potentiel de croissance.
Ce fonds peut investir plus de 35% de son actif dans des titres émis ou garantis par un pays membre de l’Espace
Economique Européen.
Ce(s) compartiment(s) peut faire l’objet de plusieurs autres facteurs de risque, merci de vous référer au
prospectus pour de plus amples informations.
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Les acquéreurs potentiels de parts du compartiment de la Compagnie doivent se tenir informer des exigences
légales, des règlementations relatives aux contrôles des changes et des taxes applicables dans le pays dans
lequel ils résident ou dans lequel ils sont domiciliés. Les souscriptions ne peuvent être faites que sur la base du
Prospectus en vigueur et du DICI, accompagné par les derniers rapport annuel et rapport semestriel audités.
Ces documents peuvent être téléchargés sur le site www.jupiteram.com. Le DICI, et là où il est requis, le
Prospectus ainsi que les supports publicitaires dont la publication auprès du grand public a été approuvée, en
accord avec la législation en vigueur dans le pays, sont disponibles en allemand, en anglais, en espagnol, en
finnois, en français, en néerlandais, en italien, en portugais et en suédois. Avant toute souscription, merci de
lire le Prospectus. Des exemplaires papiers sont disponibles gratuitement et sur simple demande aux adresses
suivante :
Dépositaire et Administrateur de la Compagnie : JP Morgan Bank Luxembourg SA, 6 route de Trèves,
Senningerberg, L-2633, Luxembourg, et auprès de certains distributeurs de la Compagnie ;
Belgique : BNP Paribas Securities Services, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Brussels, Belgique;
France : CACEIS Bank France, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris, France;
Luxembourg : siège social de la Compagnie, 16 Boulevard d’Avranches, B.P. 413, 2014 Luxembourg;
Royaume-Uni : siège social de Jupiter Asset Management Limited (la société de gestion) : The Zig Zag Building,
70 Victoria Street, London SW1E 6SQ, Royaume-Uni.
Emis par The Jupiter Global Fund et dans certains cas, par Jupiter Asset Management Limited qui est autorisée
et régulée par le Financial Conduct Authority pour ses activités d’investissement au Royaume Uni.
Ce commentaire, tout ou partie, ne peut être reproduit en aucune manière sans l’autorisation préalable de
Jupiter Asset Management Limited.

A propos de Jupiter
Créée en 1985, Jupiter s’est imposée comme l’une des sociétés de gestion les plus respectées et les
plus prospères du Royaume-Uni. Depuis plus de 30 ans, son approche repose sur un concept simple :
essayer d’offrir la meilleure performance possible aux investisseurs sur le moyen et le long terme
sans les exposer à des risques inutiles. C’est sur la génération d’alpha à travers une gestion
résolument active de ses fonds que Jupiter, société de gestion indépendante, a construit son succès.
La société de gestion emploie plus de 400 collaborateurs et son encours global s’élève à 50.9Mds
d’euros au 30/06/17. Jupiter est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres.
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