Document d'Informations Clés
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces
informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts,
gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits.
Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.
Nom du produit
Identificateur du produit
Listes
Initiateur du PRIIP

Certificat de participation lié à l’indice AtonRâ Artificial Intelligence & Robotics Strategy
ISIN: XS1668112011 | Common Code: 166811279
Luxembourg Stock Exchange Euro MTF
J.P. Morgan Securities plc (www.jpmorgan-key-information-documents.com). L'émetteur du produit est JPMorgan Chase Bank,
N.A.
Appelez le +44 (0)207 134 4181 pour de plus amples informations.

Autorité compétente

Autorisé par la U.K. Prudential Regulation Authority (autorité de réglementation prudentielle britannique) et réglementé par la
U.K. Financial Conduct Authority (autorité de supervision financière britannique) et la U.K. Prudential Regulation Authority
(autorité de réglementation prudentielle britannique)
11.10.2019 15:09 Heure locale de Londres

Date et heure de production

1. En quoi consiste ce produit?
Type

Objectifs
(Les termes qui
apparaissent en
gras dans cette
section sont
décrits plus en
détail dans les
tableaux cidessous.)

Actif sous-jacent

Certificats régis par le droit anglais
Le produit est conçu pour fournir un rendement sous la forme d'un paiement en espèces à la date d'échéance. Le montant de ce paiement dépendra de la
performance de l'actif sous-jacent. Le produit a un terme fixe et prendra fin à la date d'échéance. Si, à l'échéance, l'actif sous-jacent est inférieur au
niveau de référence initial, le produit peut avoir un rendement inférieur au montant nominal du produit ou même zéro.
Résiliation anticipée sur option de l’émetteur : nous avons la faculté, dont l’exercice peut intervenir durant tout jour de calcul entre la date d'évaluation
initiale (exclue) et la date d'évaluation finale (exclue) de résilier le produit. Le cas échéant, le produit sera résilié et vous recevrez à la date intervenant 10
jours ouvrables à New York après la date d’évaluation optionnelle une somme en espèces directement liée à la performance de l’actif sous-jacent. Le
paiement en espèces sera égal (i) au montant nominal du produit multiplié par (ii) (A) le niveau de référence à la date d’évaluation optionnelle divisé
par (B) le niveau de référence initial.
Résiliation à la date d'échéance : À la résiliation du produit à la date d'échéance, vous recevrez un paiement en espèces directement lié à la performance
de l'actif sous-jacent. Le paiement en espèces sera égal (i) au montant nominal du produit multiplié par (ii) (A) le niveau de référence final divisé par
(B) le niveau de référence initial.
Un événement de rachat anticipé se produit si, un jour de calcul quelconque de la période comprise entre la date d’évaluation initiale (exclue) et la date
d’évaluation finale (exclue), le niveau de référence tombe à 30% ou moins du niveau de référence initial à la date d’évaluation initiale. Le cas échéant,
le produit prendra fin le dixième jour ouvrable à New York suivant le deuxième jour de calcul après la survenance d'un événement de rachat anticipé, et
vous recevrez un paiement en espèces directement lié à la performance de l’actif sous-jacent. Le paiement en espèces sera égal (i) au montant nominal
du produit multiplié par (ii) (A) le niveau de référence le deuxième jour de calcul suivant la survenance d'un événement de rachat anticipé divisé par (B)
le niveau de référence initial. Dans cette hypothèse, vous perdrez une partie ou la totalité de votre investissement.
Selon les modalités du produit, certaines dates spécifiées ci-dessous seront ajustées si la date respective n'est pas un jour ouvrable ou un jour de négociation
(selon le cas). Tout ajustement peut avoir une incidence sur le rendement que vous recevez, le cas échéant.
Les modalités du produit prévoient également que si certains événements exceptionnels se produisent (1) des ajustements peuvent être apportés au produit
et/ou (2) l'émetteur du produit peut résilier le produit par anticipation. Ces événements sont spécifiés dans les modalités du produit et concernent
principalement l'actif sous-jacent, le produit et l'émetteur du produit. Le rendement (le cas échéant) que vous recevez en cas de résiliation anticipée est
susceptible d'être différent des scénarios décrits ci-dessus et peut être inférieur au montant que vous avez investi.
L'actif sous-jacent est la AtonRâ Artificial Intelligence & Robotics Strategy (Bloomberg: JMLNARAI Index), qui vous fournit une exposition variable en fonction
de la performance d’un panier de composantes. Ce panier de composantes comprend l'indice en espèces et des actions cotées sur les bourses mondiales.
L'allocateur vise à obtenir un rendement positif de l'actif sous-jacent à moyen et long terme en en sélectionnant des actions qui tirent la majorité de leur
rentabilité du secteur de l’intelligence artificielle et de la robotique. L'allocateur peut également faire des allocations à l'indice en espèces au niveau de
l'actif sous-jacent. L’allocateur décide quelles composantes sont comprises dans l'actif sous-jacent lors du lancement et peut modifier la composition de
l'actif sous-jacent de temps à autre. Toute sélection d'un allocateur doit respecter certaines restrictions qui peuvent limiter les composantes admissibles
et leur pondération dans l'actif sous-jacent. Les investisseurs devraient s'assurer par eux-mêmes de la capacité de l'allocateur à atteindre son objectif.
L'allocateur reçoit une commission de 1,30 % et une commission de performance de 15% par an. L'émetteur du produit reçoit une commission de 0,20 %
par an.
Le niveau de l'actif sous-jacent est basé sur les rendements pondérés des composantes. Le niveau de l'actif sous-jacent tiendra également compte d'une
déduction sur chaque rééquilibrage de l'exposition, appelée facteur d'ajustement de rééquilibrage, d'autres facteurs d'ajustement en cours, appelés facteur
d'ajustement de l'allocateur d'indice et facteur d'ajustement de l’indice, des taux de conversion de devises étrangères et des dividendes, dans chaque cas
pour ces composantes, le cas échéant. De plus amples informations sur la manière dont l'actif sous-jacent est déterminé sont présentées dans les règles
de l’indice (voir "Autres Informations Pertinentes" ci-dessous). Les règles de l’indice confèrent divers pouvoirs au sponsor de l’indice et à l'agent de calcul de
l'actif sous-jacent, y compris le pouvoir discrétionnaire d'ajuster ses modalités ou de mettre fin à l'actif sous-jacent.
Cela peut affecter le produit ou le rendement (le cas échéant) que vous recevez. Le sponsor de l’indice et l'agent de calcul est J.P. Morgan Securities plc.
Actif sous-jacent

L'indice AtonRâ Artificial Intelligence &
Robotics Strategy (Bloomberg: JMLNARAI
Index)

Niveau de référence initial

Le niveau de référence à la date
d'évaluation initiale

Marché de l'actif sousjacent

Actions

Niveau de référence

Le niveau de clôture de l'actif sous-jacent
selon la source de référence

Montant nominal du produit 203,37 USD

Source de référence

J.P. Morgan Securities plc

Prix d'émission

203,37 USD

Niveau de référence final

Le niveau de référence à la date
d'évaluation finale

Devise du produit

Dollar américain (USD)

Date d'évaluation initiale

26 juin 2019

Devise de l'actif sous-jacent USD

Date d'évaluation finale

26 juin 2029

Date d'émission

11 juillet 2019

Date d'échéance/maturité

11 juillet 2029

Jour de calcul

Tout jour autre qu'un samedi ou un
dimanche

indice en espèces

J.P.Morgan Cash O/N Index of US Fed
Funds (Bloomberg: JPCAUS1D Index)

Allocateur

AtonRâ Partners SA

Date d’évaluation
optionnelle

Le 260eme jour de calcul suivant la date à
laquelle nous exerçons notre faculté de
résilier le produit

.
.
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Investisseurs de Le produit est destiné à être offert aux investisseurs de détail qui remplissent tous les critères ci-dessous:
détail visés
1.
ils ont la capacité de prendre une décision d'investissement éclairée grâce à une connaissance et une compréhension suffisantes du produit
et de ses risques et avantages spécifiques, avec une expérience d'investissement et / ou de détention d'un certain nombre de produits
similaires offrant une exposition similaire sur le marché, soit de manière indépendante, soit par un conseil professionnel;
2.

ils recherchent la croissance de leur capital, s'attendent à ce que les mouvements de l'actif sous-jacent puissent évoluer d'une manière qui
génère un rendement favorable et disposent d'un horizon d'investissement correspondant à la période de détention recommandée ci-dessous;

3.

ils acceptent le risque que l'émetteur ne paie pas ou n'exécute pas ses obligations au titre du produit et ils sont en mesure de supporter une
perte totale de leur investissement; et

4.

ils sont prêts à accepter un niveau de risque pour obtenir des rendements potentiels qui est compatible avec l'indicateur synthétique de risque
présenté ci-dessous.

2. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de
risque

Risque le plus faible

Risque le plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserviez le produit 9 ans et 9 mois. Le risque réel peut varier si vous
optez pour une sortie anticipée et vous pourriez obtenir un rendement moins élevé. Il est possible vous ne puissiez pas
revendre facilement votre produit ou que vous deviez le vendre à un prix qui aurait un impact significatif sur votre
rendement.

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles
liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu
probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Si la devise du pays dans lequel vous achetez ce produit ou la devise de votre compte diffère de la devise du produit, veuillez faire attention au
risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change
entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.
Pour obtenir des informations détaillées sur tous les risques liés au produit, veuillez-vous reporter aux sections sur les risques dans le prospectus ainsi
qu'aux suppléments éventuels y figurant, comme indiqué dans la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.
Scénarios de
performance

Il est impossible de prévoir avec précision l'évolution future du marché. Les scénarios présentés ne sont qu'une indication de certains des
résultats possibles basée sur les rendements récents. Les rendements réels pourraient être inférieurs.
Investissement: 10 000,00 USD
Scénarios

Scénario de tensions

Scénario défavorable

Scénario intermédiaire

Scénario favorable

1 an

5 ans

9 ans et 9 mois
(Période de détention
recommandée)

Ce que vous pourriez
obtenir après déduction des
coûts
Rendement annuel moyen

0,19 USD

15,07 USD

15,12 USD

-100,00%

-72,73%

-48,65%

Ce que vous pourriez
obtenir après déduction des
coûts
Rendement annuel moyen

3 291,99 USD

1 385,30 USD

1 385,35 USD

-67,08%

-32,65%

-18,36%

Ce que vous pourriez
obtenir après déduction des
coûts
Rendement annuel moyen

6 654,79 USD

3 943,91 USD

3 943,96 USD

-33,45%

-16,98%

-9,11%

Ce que vous pourriez
obtenir après déduction des
coûts
Rendement annuel moyen

11 856,85 USD

9 896,10 USD

9 896,14 USD

18,57%

-0,21%

-0,11%

.

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 9 ans et 9 mois, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez
10 000,00 USD.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d’autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet
investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous
conserverez l'investissement ou le produit. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne
tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces
chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

3. Que se passe-t-il si l'émetteur n'est pas en mesure d'effectuer les versements?
Vous êtes exposé au risque que l'émetteur ne soit pas en mesure d’honorer ses obligations concernant le produit, par exemple en cas d'insolvabilité ou de décision
administrative de mesure de résolution. Cela peut avoir une incidence défavorable sur la valeur du produit et pourrait vous amener à perdre tout ou partie de votre
investissement dans le produit. Le produit n'est pas un dépôt et, en tant que tel, n'est pas couvert par un système de protection des dépôts.

4. Que va me coûter cet investissement?
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux
incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
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Les montants indiqués ci-dessous sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée
potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000,00 USD. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.
Coûts au fil du
Investissement: 10 000,00 USD
temps
Scénarios

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 5 ans

Si vous sortez à la fin de la période
de détention recommandée

1,78 USD

8,88 USD

17,32 USD

0,02%

0,02%

0,02%

Coûts totaux
Incidence sur le rendement
(réduction du rendement) par an
.

Les coûts présentés dans le tableau ci-dessus représentent l'effet des coûts estimés du produit sur votre rendement, dans l’hypothèse d’un scénario
intermédiaire de performance future.
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est
le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.
Composition des Le tableau ci-dessous indique:
coûts
L'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période de
détention recommandée.
-

La signification des différentes catégories de coûts

.

Le tableau montre l'incidence sur le rendement (RIY) par an.
Coûts ponctuels

Coûts récurrents

Coûts d'entrée

0,00%

L'incidence des coûts déjà inclus dans
le prix.

Coûts de sortie

0,00%

L'incidence des coûts encourus
lorsque vous sortez de votre
investissement à l'échéance.

Autres coûts récurrents

2,70%

L'incidence des coûts que nous
prélevons chaque année pour gérer
vos investissements.

.

Les coûts présentés dans le tableau ci-dessus représentent la répartition de l’incidence sur le rendement, présentée dans le tableau « Coûts au fil du temps
» ci dessus, à la fin de la période de détention recommandée.

5. Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée?
Période de détention recommandée: 9 ans et 9 mois
Le produit vise à vous fournir le rendement décrit dans la section « 1. En quoi consiste ce produit? » ci-dessus. Toutefois, cela ne s'applique que si le produit est détenu
jusqu'à l'échéance. Il est donc recommandé que le produit soit conservé jusqu'au 11 juillet 2029 (échéance).
Le produit ne garantit pas la possibilité de désinvestir autrement qu'en vendant le produit soit (1) via la bourse (si le produit est négocié en bourse), soit (2) de manière
bilatérale si une offre pour le produit existe. Dans les deux cas, l'émetteur n’appliquera pas de frais ou pénalités supplémentaires. Des frais d'exécution peuvent toutefois être
facturés par votre courtier pour l'exécution de toute opération. En vendant le produit avant l’échéance, vous encourez le risque de recevoir un rendement inférieur à celui que
vous auriez reçu si vous aviez conservé le produit jusqu’à l'échéance.
.

Cotation boursière

Luxembourg Stock Exchange Euro MTF

Plus petite unité négociable

1 unité

Cotation de prix

Unités

.

Dans des conditions de marché volatiles ou exceptionnelles, ou en cas de défaillances techniques ou perturbations, l'achat et/ou la vente du produit peut être
temporairement entravé et/ou suspendu et éventuellement peut ne pas être possible du tout.

6. Comment puis-je formuler une réclamation?
Toute plainte contre la conduite de la personne conseillant ou vendant le produit peut être soumise directement à cette personne.
Toute plainte concernant le produit ou le comportement du producteur de ce produit peut être soumise par écrit à l'adresse suivante: J.P. Morgan Securities plc, KID
complaints, Mail code BS04-0425, 25 Bank Street, Londres, E14 5JP, Royaume-Uni, par courrier électronique à: kid.complaints@jpmorgan.com ou sur le site Web suivant:
www.jpmorgan-key-information-documents.com.

7. Autres informations pertinentes
Toute documentation supplémentaire concernant le produit, en particulier la documentation du programme d’émission, ses suppléments et les conditions générales du
produit sont disponibles gratuitement auprès de The Bank New York Mellon, One Canada Square, Londres, E14 5AL, Royaume-Uni.
Les informations contenues dans ce Document d'Informations Clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du produit et ne remplacent pas la
consultation individuelle avec votre banque ou conseiller.
Le produit n'est en aucune manière sponsorisé, vendu ou promu par un marché boursier pertinent, un indice pertinent ou une bourse ou un sponsor d'indices associé. Des
informations complémentaires sur l'indice sont disponibles auprès de l'administrateur de l'indice.
L'offre de ce produit n'a pas été enregistrée en vertu du Securities Act des États-Unis de 1933. Ce produit ne peut ni (i) être offert ou vendu, directement ou indirectement,
aux États-Unis ou aux personnes américaines. L'expression "personne américaine" est définie dans la Regulation S du Securities Act des États-Unis de 1933, tel que
modifié, ni (ii) offert, vendu et/ou commercialisé ou acquis au nom d'une personne des États-Unis telle que définie à l'Article 7701(a)(30) de l'Internal Revenue Code des
États-Unis de 1986, tel que modifié, ou d'une personne non américaine dont les gains ou les pertes, le cas échéant, seraient effectivement liés à un commerce ou une
activité américains.
Les règles de l’indice et le document de questions-réponses sont disponibles gratuitement auprès de J.P. Morgan Securities plc, 25 Bank Street, Canary Wharf, London E14
5JP.
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