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Jupiter lance le fonds Jupiter Eurozone Equity, géré par Cédric
de Fonclare et Greg Herbert
Jupiter lance aujourd’hui le fonds Jupiter Eurozone Equity, un compartiment de la sicav Jupiter Global Fund.
Géré par le Directeur de la stratégie European Opportunities, Cédric de Fonclare, et le co-gérant Greg
Herbert, ce fonds cherchera une croissance du capital à long terme (entre trois et cinq ans).
Composé d’un portefeuille non-contraint et concentré sur environ 40-50 titres, ce fonds investira au moins 70% des
actifs dans des sociétés basées ou qui mènent la majorité de leurs activités dans les pays de la Zone Euro. L'équipe
cherche des sociétés qui, à leur avis, offrent de bonnes perspectives de croissance en capital, en tenant compte des
tendances économiques et des développements commerciaux.
Cédric de Fonclare a rejoint Jupiter en 1999 et est actuellement Directeur de la stratégie European Opportunities. Il
gère la sicav Jupiter European Opportunities ainsi que l’unit-trust European equity domicilié au Royaume-Uni et des
mandats institutionnels. Greg Herbert a rejoint l’équipe European Opportunities de Jupiter en 2007. Il gère
actuellement l’unit-trust European equity domicilié au Royaume-Uni et travaille étroitement avec Cédric de Fonclare
dans la gestion de la sicav Jupiter European Opportunities.
Andrej Brodnik, Directeur commercial pour l’Europe continentale souligne : « Chez Jupiter nous cherchons
constamment à élargir notre offre de solutions là où il est possible de répondre à un besoin client. Dans
l’environnement actuel, les investisseurs cherche de plus en plus des solutions qui fournissent un accès à une large
gamme d’opportunités d’investissements disponibles en Europe, mais avec une exposition restreinte au risque de
devise, en particulier sur la livre sterling, étant donné le poids important du Royaume-Uni dans beaucoup d’indices
paneuropéens. Ce portefeuille a été mis au point pour répondre à cette demande. »
Cédric de Fonclare, co-gérant du fonds Jupiter Eurozone Equity ajoute : « A l’avenir, nous pensons que même si les
fondamentaux de l'économie et des entreprises européennes restent solides, les crises de marché continueront à se
généraliser. Pour les stock-pickers fondamentaux tels que nous, nous pensons qu'une volatilité plus élevée devrait
présenter de fortes opportunités d'achat pour des sociétés de qualité qui pourraient avoir été mal évaluées par le
marché. Nous restons concentrés sur le maintien d’un portefeuille diversifié et liquide composé d’entreprises de
qualité pouvant être achetées à des valorisations raisonnables, une stratégie qui, selon nous, constitue le meilleur
moyen de générer du rendement. »
-Fin-

Information concernant le fonds
Benchmark: MSCI EMU NR EUR
Secteur: Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Commission de souscription : 5% maximum
Commission de surperformance : aucune
Frais :
Parts
ISIN
Frais de gestion annuel
maximum
Frais de fonctionnement
global
Minimum de souscription

Classe I EUR Acc

Classe I GBP
Acc

Classe L EUR
Acc

Classe D EUR Acc

LU1846713524

LU1846713870

LU1846713011

LU1846714092

0.75%

0.75%

1.50%

0.75%

0.16%

0.16%

0.22%

0.20%

€10,000,000

£10,000,000

€1000

€1,000,000

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 54.5
Mds d’euros au 30/06/18. Jupiter est cotée depuis juin 2010 à la Bourse de Londres.
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Informations importantes
Les informations contenues dans ce communiqué de presse sont destinées uniquement aux membres des médias et ne
doivent pas être invoquées par des investisseurs privés ou toute autre personne pour prendre des décisions
financières.
Cette communication, y compris les données et les vues qu'elle contient, ne constitue en aucun cas une invitation à
investir ou à fournir des conseils en matière d'investissement.
Les fluctuations du marché et des taux de change peuvent entraîner une baisse de la valeur d'un investissement ou une
augmentation, et vous pourriez récupérer moins que prévu. Les charges initiales sont susceptibles d'avoir un effet
proportionnel plus important sur les rendements si les investissements sont liquidés à court terme.
Les opinions exprimées sont celles des porte-parole au moment de la rédaction, ne sont pas nécessairement celles de
Jupiter dans son ensemble et peuvent être modifiées. Cela est particulièrement vrai pendant les périodes de
changements rapides du marché. Tous les efforts sont faits pour assurer l'exactitude des informations, mais aucune
assurance ou garantie n'est donnée. Il ne s'agit pas d'une invitation à souscrire des actions du Fonds mondial Jupiter (la
Société) ou de tout autre fonds géré par Jupiter Asset Management Limited. La Société est un fonds OPCVM constitué

en Société Anonyme au Luxembourg et organisé sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV).
Ces informations s'adressent uniquement aux personnes résidant dans des juridictions où la distribution de la Société
et de ses actions est autorisée ou lorsqu'aucune autorisation n'est requise.
Le fonds Jupiter Eurozone Equity investit principalement en actions et connaîtra probablement des fluctuations de prix
plus importantes que les fonds qui investissent uniquement en obligations et / ou en espèces. Le document
d'information clé pour l'investisseur et le prospectus sont disponibles sur demande auprès de Jupiter. Ce fonds peut
investir plus de 35% de sa valeur dans des titres émis ou garantis par un État de l'EEE.
Le ou les sous-fonds peuvent être soumis à divers autres facteurs de risque. Veuillez vous référer au Prospectus pour
plus d'informations.
Les acquéreurs éventuels d'actions du ou des sous-fonds de la Société doivent s'informer des exigences légales, des
réglementations en matière de contrôle des changes et des taxes applicables dans les pays de leur citoyenneté,
résidence ou domicile respectifs. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du prospectus en vigueur
et du DICI, accompagnés du dernier rapport annuel audité et du dernier rapport semestriel. Ces documents sont
disponibles au téléchargement sur www.jupiteram.com. Les DICI et, le cas échéant, le Prospectus, ainsi que d'autres
supports publicitaires approuvés pour distribution publique conformément aux réglementations locales, sont
disponibles en anglais, néerlandais, français, finnois, allemand, italien, portugais, espagnol et suédois. Avant de vous
abonner, veuillez lire le prospectus. Des copies papier peuvent être obtenues gratuitement sur demande auprès de:

