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Jupiter élargit son offre alternative liquide avec le
lancement du Jupiter US Equity Long Short
Jupiter lance aujourd’hui le fonds Jupiter US Equity Long Short, un compartiment de la sicav Jupiter
Global Fund. Géré par Darren Starr, gérant de hedge funds expérimenté qui a rejoint en avril dernier
l’activité dédiée aux stratégies alternatives liquides en pleine croissance de Jupiter, le fonds
cherchera à générer un rendement absolu sur une période glissante de trois ans, indépendamment
des conditions de marché.
Le fonds Jupiter US Equity Long Short constituera un portefeuille concentré de 40 à 60 actions
d’entreprises basées ou exerçant la plupart de leurs activités aux États-Unis. Le fonds détiendra des
positions longues et des positions courtes, offrant la possibilité de se protéger contre les périodes
baissières des marchés, tout en cherchant à réduire la corrélation avec la performance globale des
marchés et à limiter la volatilité mensuelle des rendements du portefeuille. L'exposition nette du fonds
aux actions sera normalement d’environ 25% de l'actif net, tandis que l'exposition brute sur les actions
devrait avoisiner les 200%.
Darren, qui a la double nationalité américaine et britannique, dispose de plus de 10 ans d’expérience
dans la gestion de portefeuilles actions US long-short chez UBS, SAC Global Investors et Caxton. Darren
est basé à Londres et collabore étroitement avec les autres gérants actions long-short et long-only de
Jupiter.
Magnus Spence, Directeur des investissements alternatifs chez Jupiter commente : « Le lancement de
ce fonds est une étape importante de notre démarche stratégique visant à renforcer nos capacités en
matière de solutions alternatives liquides. Darren est un investisseur en actions US très expérimenté
avec une grande expertise de l’investissement en actions long-short et en gestion des risques. Nous
sommes ravis de le compter dans notre équipe.
L’univers des solutions alternatives liquides a connu une croissance rapide au cours des dernières
années, malgré des rendements assez médiocres. De nombreux investisseurs ont été déçus par les
faibles niveaux de prise de risque, les frais élevés et les fortes corrélations avec les marchés actions. Le
fonds Jupiter US Equity Long Short a été spécialement conçu pour répondre à ces préoccupations. Nous
pensons que ce fonds apportera de la valeur ajoutée dans l’univers des fonds alternatifs liquides ».
Darren Starr, gérant du fonds Jupiter US Equity Long Short, ajoute : « Je suis très heureux de faire
partie de Jupiter et d’avoir la possibilité de gérer ce fonds US Equity Long Short. Le marché actions US
est en équilibre délicat avec de solides conditions économiques intérieures qui stimulent la croissance
des bénéfices des entreprises. Cependant, les innovations actuelles dans de nombreux secteurs ainsi
que les défis macroéconomiques et politiques présentent des risques considérables. C'est une période
passionnante pour le lancement d’un fonds US Equity Long Short et je suis très reconnaissant de
l’occasion qui m’est offerte par Jupiter ».
- Fin -

Informations concernant le fonds :
Benchmark:Le fonds n’a pas de benchmark de référence.
Secteur: Morningstar Alternatives Long Short Equity – US
Commission de surperformance : 20% (appliquée à toutes les parts à l'exclusion de la part F, calculée
en fonction d'un seuil de 3 mois du libor américain - ou de l'équivalent en devise pour les parts
couvertes en devise)
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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 UCITS constitué en Société
Anonyme au Luxembourg et organisé sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV).
Le fonds utilise des produits dérivés, ce qui peut accroître la volatilité. Il est peu probable que la
performance du fonds suive celle de marchés en général. Les pertes sur les positions courtes peuvent
être illimitées. Le risque de contrepartie peut entraîner des pertes pour le fonds. Le KIID 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.
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
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:
Le dépositaire et administrateur de l'entreprise : JP Morgan Bank Luxembourg S.A, 6 Route de Trèves,
Senningerberg, L-2633, Luxembourg; et de certains distributeurs de la société;
France : CACEIS Bank France, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris, France;
Royaume-Uni : Jupiter Asset Management Limited (le gestionnaire d’investissement), adresse
enregistrée: The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Royaume-Uni.
Émis par The Jupiter Global Fund et, dans certains cas, Jupiter Asset Management Limited, agréé et
réglementé par la Financial ConductAuthority.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans
l'autorisation préalable de la Société ou de Jupiter Asset Management Limited.

