
GESTION DE PATRIMOINE

La loi de finances pour 2019 
procède par retouches

Après les grands bouleversements 
provoqués par la loi de finances pour 2018 
qui avait vu la fin du tabou de l’ISF (bien que 
remplacé par l’IFI), et le retour à une flat tax 
généralisée pour les revenus et plus-values 
de capitaux mobiliers, la loi de finances pour 
2019 aménage à la marge quelques 
dispositifs de fiscalité patrimoniale. 
Toutefois, l’introduction d’une seconde 
procédure d’abus de droit à vocation plus 
large suscite beaucoup d’interrogations.

Ci-après sont présentées les dispositions les 
plus marquantes en matière de fiscalité 
patrimoniale.

LES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS 
MOBILIÈRES

Les modalités de réinvestissement en cas d’apport-cession 
modifiées

L’apport-cession est l’opération qui consiste à apporter des 
titres à une société holding peu de temps avant leur cession et 
de bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value d’apport 
en contrepartie d’un réinvestissement par la holding d’au 
moins 50 % du produit de cession dans des activités 
économiques (CGI art. 150-0 B ter), à savoir :

• des moyens permanents d’exploitation

• l’acquisition d’un bloc contrôlant d’une société 
opérationnelle européenne

• la souscription en numéraire au capital de sociétés 
européennes
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• 2 ans lorsque la valeur des titres à la date du transfert est 
inférieure à 2 570 000 €

• 5 ans au-delà

Application de la flat tax pour certains gains de carried 
interests étrangers réalisés par des impatriés

Les gains et distributions de parts de carried interests perçus 
par des dirigeants ou membres d’équipes de gestion peuvent, 
sous certaines conditions, échapper au régime d’imposition 
des traitements et salaires pour relever de celui des plus-
values de cession de valeurs mobilières, à savoir depuis le 1er 
janvier 2018 la flat tax de 30 %.

Dans un contexte de Brexit et de renforcement de l’attractivité 
de la place financière de Paris, les gains de carried interests de 
fonds étrangers perçus par des bénéficiaires ayant transféré 
leur domicile en France entre le 11 juillet 2018 et le 
31 décembre 2022 sans avoir été domiciliés en France au cours 
des 3 années précédentes peuvent, sous conditions, bénéficier 
également de la flat tax de 30 %.

FISCALITÉ DES NON-RÉSIDENTS

Plus-values immobilières des non-résidents

Une clarification, attendue de longue date par ceux qui cèdent 
leur résidence principale à l’occasion du transfert de leur 
domicile hors de France, a été apportée en leur permettant de 
bénéficier du même régime d’exonération que les résidents.

Est donc désormais exonérée la plus-values de cession d’un 
bien immobilier ayant constitué la résidence principale du 
cédant jusqu’à son transfert de domicile et si la cession 
intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle 
de son départ.

En dehors de ce cas particulier, tout non-résident cédant un 
logement dans les 5 ans de son départ de France, et pour 
autant qu’il y ait été domicilié au moins 2 ans à un moment 
quelconque, voit sa plus-value nette des abattements pour 
durée de détention exonérée à hauteur de 150 000 €.

Cette exonération est limitée à un logement par contribuable, 
sans qu’il soit nécessaire qu’il ait constitué à un moment 
quelconque sa résidence principale.

Le délai de cession après le départ de France est porté de 5 
ans à 10 ans.

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, le 
seuil de réinvestissement est porté de 50 % à 60 %.

En outre, il est désormais possible de souscrire à des parts ou 
actions de FCPR, FPCI, SLP ou SCR1 à la condition que l’actif de 
ces fonds soit, au plus tard dans les 5 ans de la souscription de 
leurs parts, composé à hauteur de :

• 75 % au moins de parts de sociétés opérationnelles 
européennes acquises ou souscrites dans les conditions 
ci-dessus

• 50 % au moins de sociétés non cotées ou cotées sur un 
marché réservé aux PME

Les délais de dégrèvement d’exit tax raccourcis pour les 
néo-expatriés

L’exit tax consiste à imposer immédiatement les plus-values en 
report d’imposition et certaines plus-values latentes des 
contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France (CGI 
art. 167 bis).

Les plus-values latentes sont celles des contribuables qui, 
ayant été domiciliés en France au moins 6 des 10 dernières 
années, disposent lors de leur départ de titres représentant 
au-moins 50 % des droits aux bénéfices d’une société ou d’une 
valeur globale d’au-moins 800 000 €.

Cette imposition est tempérée par l’obtention d’un sursis de 
paiement automatique pour les transferts de résidence au sein 
de l’Espace économique européen (EEE) ou sur demande 
expresse hors EEE, l’imposition ne devenant définitive qu’à 
l’occasion de la cession des titres.

Toutefois, pour les seules plus-values latentes, un dégrèvement 
total ou partiel est accordé si les titres concernés n’ont pas été 
cédés :

• dans un délai de 8 ans pour les contribuables ayant 
transféré leur domicile entre le 3 mars 2011 et le 
31 décembre 2013, le dégrèvement ne portant que sur 
l’impôt sur le revenu et pas sur les prélèvements sociaux

• dans un délai de 15 ans pour les contribuables ayant 
transféré leur domicile entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2018, le dégrèvement portant cette fois-ci 
tant sur l’impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux

Afin de donner à l’exit tax un caractère de dispositif de lutte 
contre les transferts de domiciles abusifs, les délais 
d’obtention des dégrèvements sont désormais, pour les 
transferts intervenus depuis le 1er janvier 2019 de :

1  FCPR : fonds commun de placement à risque – FPCI : Fonds professionnel de capital investissement – SLP : société de libre partenariat –  
SCR : société de capital-risque
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Assouplissement des apports de titres en période 
d’engagement de conservation

Le bénéfice de l’exonération de 75 % suppose en principe une 
conservation des titres pendant les délais requis.

Toutefois, il est autorisé, pendant la période d’engagement 
individuel, d’apporter les titres reçus lors de la mutation à titre 
gratuit à une société holding dont l’objet exclusif est la 
détention de participations dans des sociétés du même 
groupe, et dont le capital est exclusivement détenu par des 
héritiers ou donataires, voire le donateur s’il est minoritaire.

Pour répondre à certaines nécessités en présence notamment 
d’opérations de Family Buy Out, les conditions d’apports à 
holding sans remise an cause du bénéfice de l’exonération 
partielle sont facilitées :

• l’apport peut intervenir dès la transmission et pendant la 
période d’engagement collectif

• l’actif brut de la holding doit être composé à plus de 50 % 
de participations dans la société opérationnelle jusqu’au 
terme des engagements

• le capital de la holding peut être ouvert à des actionnaires 
tiers dans la limité de 25 %

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

L’option pour l’IS n’est plus irréversible

Les sociétés de personnes, qui n’entrent pas par principe dans 
le champ de l’impôt sur les sociétés, ont toutefois la faculté 
d’opter pour leur assujettissement à cet impôt. Cette option est 
irrévocable.

Désormais, les sociétés ayant opté pour leur assujettissement 
à l’IS ont la possibilité d’y renoncer jusqu’au 5ème exercice 
suivant celui où l’option a été formulée.

Il n’est en revanche plus possible d’opter une seconde fois pour 
l’assujettissement à l’IS.

Clause anti-abus générale

En matière d’impôt sur les sociétés, un nouveau dispositif 
anti-abus a été introduit, conformément à la directive 
européenne ATAD du 12 juillet 2016, qui vise à écarter les 
montages ou séries de montages qui ont été mis en place pour 
obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs 
principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou 
de la finalité du droit fiscal applicable, et qui ne sont pas 
authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et 
circonstances pertinents.

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE

Déductibilité des dettes in fine des sociétés

La version originelle de l’IFI prévoit que les dettes in fine et/ou 
sans terme ayant servi au financement de l’acquisition d’un 
bien immobilier ne sont déductibles qu’après un 
amortissement théorique en fonction de l’échéance du prêt ou, 
à défaut, à raison de 1/20ème par an.

A compter de l’IFI 2019, les dettes in fine devront également 
faire l’objet d’un amortissement théorique, d’une part 
lorsqu’elles auront servies à financer des titres de sociétés, et 
d’autre part lorsqu’elles auront été souscrites par des sociétés 
elles-mêmes aux fins de financer un actif taxable.

PACTE DUTREIL « TRANSMISSION »

Les pactes Dutreil « transmission » (CGI art. 787 B) permettent 
sous conditions, notamment de conservation au sein 
d’engagements collectifs puis individuels, de bénéficier d’une 
exonération partielle de 75 % de la valeur d’une entreprise ou 
de titres de sociétés à l’occasion de leur transmission à titre 
gratuit (donation ou décès).

Modification des seuils requis

Le bénéfice de l’exonération partielle suppose au préalable 
que soit conclu un engagement collectif de conservation d’une 
durée minimale de deux ans réunissant des actionnaires et 
portant sur au moins 34 % des droits financiers et des droits 
de vote pour les sociétés non cotées, et 20 % de ces mêmes 
droits pour les sociétés cotées.

Afin de mieux appréhender les situations de plus en plus 
courantes de droits de vote multiples, les seuils requis sont 
aménagés de la manière suivante :

• sociétés non cotées : 17 % des droits financiers et 34 % des 
droits de vote

• sociétés cotées : 10 % des droits financiers et 20 % des 
droits de vote

Engagements réputés acquis

L’engagement collectif peut être réputé acquis aux personnes 
qui, sans avoir formellement signé de pacte, remplissent de 
fait les conditions requises (seuils et durée de détention des 
titres ainsi qu’exercice d’une fonction de direction).

Jusqu’à présent réservé aux détentions directes de sociétés 
opérationnelles, l’engagement réputé acquis peut désormais 
s’appliquer aux détentions indirectes dans la limite d’un seul 
degré d’interposition.
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Le contribuable doit justifier que l’opération a été effectuée 
pour des motifs commerciaux valables.

Une nouvelle procédure de rescrit a été instaurée pour 
prévenir en amont d’une opération des risques de mise en 
œuvre de la clause anti-abus.

ABUS DE DROIT

Un nouvel abus de droit à motif principalement fiscal

A coté de l’abus de droit traditionnel (LPF art. L64) qui vise à 
sanctionner les opérations soit fictives, soit ayant un but 
exclusivement fiscal, il est créé une seconde procédure d’abus 
de droit (LPF art. 64 A) réservé cette fois-ci aux opérations 
ayant une motivation principalement fiscale.

Ce nouveau critère oblige à une pondération délicate des 
intentions d’un contribuable et fait peser une certaine 
insécurité sur la validité d’opérations courantes et 
parfaitement admises jusqu’à présent.

Cette procédure ne pourra être activée qu’à partir de 2021 et 
ne viser que des opérations réalisées à compter de 2020 afin 
de laisser le temps à l’administration de préciser la manière 
dont elle entend faire usage de ce dispositif. 

 

La présente note n’est pas une présentation exhaustive de la loi de finances pour 2019, mais une sélection des principales mesures 
concernant la fiscalité patrimoniale. Nous vous recommandons de vous rapprocher de vos conseils usuels pour apprécier des 
impacts qu’elles ont sur votre situation personnelle.

Agnès Le Ster, Managing Director, a initia-

lement travaillé comme avocate au sein du 

cabinet Desfilis puis comme chargée d'affaires 

en fusions-acquisitions pour les entreprises 

familiales au Crédit du Nord avant de rejoindre 

la division gestion de fortune du Crédit Lyonnais comme responsable 

de l'ingénierie patrimoniale.

Agnès a rejoint J.P. Morgan en 2004 en tant que Senior Advisor où 

elle est actuellement responsable de l’ingénierie patrimoniale et 

responsable de l’activité assurance-vie. Membre de STEP France 

(Society of Trust and Estate Practitioners) , de l’IACF (Institut des Avo-

cats et Conseils Fiscaux) et de l’Estate Practice Skills Group (EPSG), 

association franco-belge de juristes fiscalistes, elle est diplômée 

du DESS de Droit des Affaires de l'Université de Paris II (Assas), de 

l'Institut de Droit des Affaires (IDA).

Stanislas de Luppé, Executive Director, a 

commencé sa carrière comme avocat au sein 

du cabinet Fidal. Il a ensuite rejoint les équipes 

d’UBS France comme Wealth Advisor avant 

de prendre la responsabilité de l’ingénierie 

patrimoniale au sein d’Aforge Degroof Family Office. Enfin, Stanislas 

a rejoint J.P. Morgan en 2015 en tant qu’ingénieur patrimonial. 

Membre de l’Estate Practice Skills Group (EPSG), association franco-

belge de juristes fiscalistes, il est diplômé du DESS de Droit des 

Affaires de l'Université de Paris V (Malakoff), et titulaire du Certificat 

d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA).



INFORMATIONS IMPORTANTES 
Le présent document est publié à titre d’information uniquement. Il peut vous renseigner sur certains produits et services proposés 
par les activités de gestion de patrimoine de J.P. Morgan, qui font partie de JPMorgan Chase & Co (« JPM »). Merci de lire les 
Informations importantes dans leur intégralité. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RISQUES
Les opinions, stratégies et produits présentés dans ce document peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs et présentent des 
risques. Les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi et les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures. L’allocation d’actifs ne garantit pas un bénéfice ni une protection contre les pertes. 
Aucune décision d’investissement ne saurait être fondée exclusivement sur les informations contenues dans ce document. Nous vous 
recommandons vivement d’examiner avec la plus grande attention les services, les produits, les classes d’actifs (p. ex., les actions, 
les obligations, les investissements alternatifs, les matières premières, etc.) ou les stratégies présentés afin de déterminer s’ils sont 
adaptés à vos besoins. Vous devez également prendre en considération les objectifs, les risques, les frais et les dépenses associés 
aux services, produits ou stratégies d’investissement avant de prendre une décision d’investissement. Pour retrouver toutes ces 
informations, obtenir des renseignements plus complets et discuter de vos objectifs et de votre situation, veuillez contacter votre 
représentant J.P. Morgan. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Certaines des informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables. Cependant, JPM n’apporte aucune garantie 
quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur exhaustivité et ne saurait engager sa responsabilité pour les pertes ou les préjudices 
(qu’ils soient directs ou indirects) résultant de l’utilisation de tout ou partie de ce document. Nous n’apportons aucune garantie quant 
aux calculs, graphiques, tableaux, diagrammes ou commentaires figurant dans ce document, lesquels ne sont fournis qu’à titre 
d’exemple ou indicatif. Les points de vue, opinions, estimations et stratégies exprimés dans ce document constituent notre jugement 
sur la base des conditions actuelles du marché et peuvent varier sans préavis. JPM n’est nullement tenu de mettre à jour les 
informations citées dans ce document en cas de modification. Les points de vue, estimations et stratégies exprimés dans ce document 
peuvent différer de ceux exprimés par d’autres divisions de JPM, ou des points de vue exprimés à d’autres fins ou dans un autre 
contexte, et ce document ne doit pas être considéré comme un rapport de recherche. Les résultats et les risques anticipés se 
fondent exclusivement sur les exemples hypothétiques présentés ; les résultats et les risques effectifs varieront en fonction des 
circonstances particulières. Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des garanties ou des prédictions 
concernant des événements futurs. 

Ce document ne saurait être interprété comme pouvant donner lieu à une obligation d’attention à votre égard ou à l’égard d’un tiers, 
ou à l’instauration d’une relation de conseil. Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme une offre, une sollicitation, une 
recommandation ou un conseil (financier, comptable, juridique, fiscal ou autre) donné par J.P. Morgan et/ou ses cadres ou ses 
collaborateurs, que cette communication ait été fournie à votre demande ou non. J.P. Morgan, ses filiales et ses collaborateurs ne 
fournissent pas de conseils de nature comptable, juridique ou fiscale. Vous êtes invité à consulter vos propres conseillers fiscaux, 
juridiques et comptables avant d’effectuer une opération financière. 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOS PLACEMENTS ET LES CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS
Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque JPMorgan Chase Bank, N.A. ou l’une de ses filiales (collectivement, « J.P. Morgan ») 
est incitée d’un point de vue économique ou autre, ou est susceptible de l’être, à agir dans son propre intérêt dans le cadre de sa 
gestion des portefeuilles de ses clients. Des conflits peuvent par exemple se produire (dans la mesure où votre compte autorise de 
telles activités) dans les cas suivants : (1) lorsque J.P. Morgan investit dans un produit d’investissement, tel qu’un fonds commun de 
placement, un produit structuré, un compte géré séparément ou un hedge fund créé ou géré par J.P.Morgan Chase Bank, N.A. ou une 
filiale telle que J.P. Morgan Investment Management Inc. ; (2) lorsqu’une entité J.P. Morgan obtient des services, tels que l’exécution 
et la compensation des ordres, auprès d’une filiale ; (3) lorsque J.P. Morgan perçoit un paiement en contrepartie de l’achat d’un 
produit d’investissement pour le compte d’un client ou (4) lorsque J.P. Morgan perçoit le paiement en contrepartie de services fournis 
(dont les services aux actionnaires, de comptabilité ou de dépôt) au titre des produits d’investissement achetés pour le portefeuille 
d’un client. D’autres conflits peuvent survenir en raison des relations que J.P. Morgan entretient avec d’autres clients ou lorsque 
J.P. Morgan agit pour son propre compte. 

Les stratégies d’investissement sont sélectionnées auprès de J.P. Morgan et des gestionnaires d’actifs tiers et sont soumises à une 
procédure d’évaluation appliquée par nos équipes chargées de la sélection des gestionnaires. Nos équipes responsables de la 
construction des portefeuilles sélectionnent, dans cette liste de stratégies, celles qui concordent avec nos objectifs d’allocation 
d’actifs et nos prévisions afin d’atteindre l’objectif d’investissement du portefeuille.

En règle générale, nous préférons les stratégies gérées par J.P. Morgan. Nous nous attendons à ce que la proportion de stratégies 
gérées par J.P. Morgan soit importante (jusqu’à 100%) pour les stratégies telles que, par exemple, les liquidités et les obligations de 
haute qualité, conformément à la législation en vigueur et aux conditions spécifiques au compte. 

Bien que nos stratégies gérées en interne concordent généralement avec nos perspectives et notre connaissance des processus 
d’investissement, ainsi qu’avec la philosophie mise en pratique en matière de risque et de conformité de la société, il est important 
de rappeler que J.P. Morgan perçoit des commissions globales plus élevées lorsque des stratégies gérées en interne sont sélectionnées. 
Vous pouvez choisir d’exclure les stratégies gérées par J.P. Morgan (autres que les avoirs bancaires et fonds de liquidités) dans 
certains portefeuilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES, SUR LA MARQUE ET SUR L’ENTITÉ JURIDIQUE
Aux Etats-Unis, les comptes de dépôts bancaires et services connexes, tels que les comptes chèques, les comptes épargne et les 
prêts bancaires, sont proposés par JPMorgan Chase Bank, N.A. Membre de la FDIC.

JPMorgan Chase Bank, N.A. et ses sociétés affiliées (conjointement « JPMCB ») proposent des produits d’investissement, qui 
peuvent inclure des comptes bancaires d’investissement gérés et des services de dépôt, dans le cadre de leurs services fiduciaires et 
de trust. Les autres produits et services d’investissement, tels que les comptes de courtage et de conseil, sont proposés par 
J.P. Morgan Securities LLC (« JPMS »), membre de la FINRA et de la SIPC. JPMCB et JPMS sont des sociétés affiliées placées sous le 
contrôle commun de JPM. Les produits ne sont pas disponibles dans tous les Etats. 
 
Au Luxembourg, le présent document est publié par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (JPMBL) dont le siège social est sis à 
l’European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Luxembourg. R.C.S Luxembourg B10.958. Société 
agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et supervisée conjointement par la Banque 
centrale européenne (BCE) et la CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. est agréée en tant qu’établissement de crédit en vertu de 
la loi du 5 avril 1993. Au Royaume-Uni, le présent document est publié par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale de 
Londres. Avant le Brexit (« Brexit » signifiant que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne en vertu de l’Article 50 du Traité sur 
l’Union européenne ou que, par la suite, un passage de frontière est rétabli pour les services financiers entre le Royaume-Uni et les 
Etats membres de l’EEE), J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale de Londres, est soumise à une réglementation limitée de la 



Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulation Authority. Nous fournissons des informations détaillées sur la portée de la 
réglementation de la part de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulation Authority sur simple demande. En cas de 
Brexit, au Royaume-Uni, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale de Londres, est autorisée par la Prudential Regulation 
Authority, soumise à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à une réglementation limitée de la Prudential Regulation 
Authority. Nous fournissons des informations détaillées sur la portée de la réglementation de la part de la Prudential Regulation 
Authority sur simple demande. En Espagne, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en 
España, dont le siège social est sis Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid, Espagne. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal 
en España est immatriculée sous le numéro 1516 au registre administratif de la Banque d’Espagne et supervisée par le régulateur 
espagnol des marchés de valeurs (CNMV). En Allemagne, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 
succursale de Francfort, dont le siège est sis Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt, Allemagne, supervisée conjointement par 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et la Banque centrale européenne (BCE) et, dans certains domaines, 
également supervisée par l’Autorité fédérale allemande de supervision des services financiers (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). En Italie, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., succursale 
de Milan, dont le siège social est sis Via Cantena Adalberto 4, Milano 20121, Italie, société réglementée par la Banque d’Italie et la 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). En outre, ce document peut être distribué par JPMorgan Chase Bank, 
N.A. (« JPMCB »), succursale de Paris, qui est réglementée en France par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et 
l’Autorité des marchés financiers ou par J.P. Morgan (Suisse) SA, elle-même réglementée en Suisse par l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA). 
 
A Hong Kong, le présent document est distribué par JPMCB, succursale de Hong Kong. La succursale de JPMCB à Hong Kong est 
réglementée par la Hong Kong Monetary Authority et par la Securities and Futures Commission of Hong Kong. A Hong Kong, nous 
cesserons d’utiliser vos données personnelles à des fins promotionnelles, sans frais, si vous en faites la demande. A Singapour, le 
présent document est distribué par JPMCB, succursale de Singapour. La succursale de JPMCB à Singapour est réglementée par la 
Monetary Authority of Singapore. Les services de négociation et de conseil ainsi que les services de gestion de placement 
discrétionnaire vous sont fournis par les succursales de JPMCB à Hong Kong/Singapour (tel qu’il vous l’a été notifié). Les services 
bancaires et les services de conservation vous sont fournis par JPMCB succursale de Singapour. Le contenu de ce document n’a pas 
été examiné par une autorité de réglementation de Hong Kong, de Singapour ou de toute autre juridiction. Pour les documents 
constituant une publicité de produit en vertu de la Securities and Futures Act et de la Financial Adviser Act, cette publicité n’a pas été 
examinée par la Monetary Authority of Singapore. Vous devez faire preuve de prudence en ce qui concerne ce document. Si vous 
avez le moindre doute concernant le contenu du présent document, nous vous invitons à demander l’avis d’un conseiller professionnel 
indépendant.
 
Dans certains pays d’Amérique latine, la distribution de ce document peut être soumise à des restrictions. La réception de ce 
document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation faite à toute personne résidant dans un pays dans lequel ladite 
offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne pour laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale. Dans la mesure 
où ce contenu fait référence à un fonds, le fonds ne peut être proposé dans aucun pays d’Amérique latine, sans l’enregistrement 
préalable des titres de ce fonds en vertu des lois du pays concerné. L’offre publique de tout titre, incluant les actions du Fonds, sans 
enregistrement préalable auprès de la Commission des valeurs mobilières du Brésil (CVM) est strictement interdite. Il se peut que 
certains produits ou services mentionnés dans les documents ne soient pas proposés actuellement sur les plateformes du Brésil et 
du Mexique.
 
Les références faites dans ce rapport à « J.P. Morgan » désignent JPM, ses différentes filiales et sociétés affiliées à travers le monde. 
« La Banque Privée J.P. Morgan » est la marque commerciale utilisée par JPM pour ses opérations de banque privée. 
 
Le présent document est destiné à une utilisation strictement personnelle et il ne doit pas être diffusé à un tiers quelconque, ou utilisé 
par un tiers quelconque, ni dupliqué afin d’être utilisé à des fins autres qu’une utilisation personnelle sans notre permission. Si vous 
avez des questions ou si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de communication, veuillez contacter votre représentant J.P. Morgan. 
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