
Stratégies sous-conseillées par  
J.P. Morgan Asset Management :
• Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI
• FNB de revenu fixe sans contraintes BNI (NUBF)
• Fonds d'obligations à rendement élevé BNI
• FNB d’obligations à rendement élevé BNI (NHYB)
• Fonds Innovations BNI

En bref*
Un des plus importants gestionnaires d’actifs et de patrimoine 
à l’échelle mondiale
Gestionnaire d’actifs pour JP Morgan Chase & Co. (JPMC) et ses filiales, J.P. 
Morgan Asset Management (JPMAM) est également l’un des plus importants 
gestionnaires d’actifs pour des particuliers, des conseillers et des institutions. 
Ses professionnels des placements répartis dans le monde entier, offrent des 
stratégies couvrant tout le spectre des catégories d’actifs.
JPMC est issue d’un regroupement plus de 1 200 institutions sur une période 
de plus de 200 ans pour former la société d’aujourd’hui. Le nom actuel de 
JPMC est le résultat de la fusion, en décembre 2000, de J.P. Morgan & Co et 
de Chase Manhattan Corporation.
JPMAM, dont le siège social est à New York, a des bureaux dans plus de 20 
pays et des équipes répartis dans 15 villes dans le monde, reliées entre elles 
par des plaques tournantes des investissements à Londres, New York, Tokyo 
et Hong Kong.

Une renommée longue et fructueuse
Avec plus de deux cent ans d’existence, JPMC a guidé les investisseurs tant 
durant les périodes de croissance économique que d’instabilité financière.

A aidé les 
investisseurs à 
traverser 31 périodes 
de récession et  
de reprise 
économiques.

S’est adaptée à   
30 présidents  
américains et 
changements de 
politiques à l’échelle 
mondiale.

(suite à la page suivante)
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Actifs sous gestion de JPMC :

3 110 milliards $ US
Actifs sous gestion de JPMAM :

2 500 milliards $ US
dont

698 milliards $ US
en titres à revenu fixe

Source : J.P. Morgan Asset Management Inc.,  
As of September 30, 2021
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Pour en savoir plus : BNInvestissements.ca 

*Le Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI (le « Fonds ») est offert par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Trust 
Banque Nationale inc. agit à titre de gestionnaire de portefeuille pour le Fonds et J.P. Morgan Investment Management Inc. (JPMIM), filiale en propriété exclusive indirecte de JP Morgan 
Chase & Co. (JPMC), agit à titre de sous-gestionnaire de portefeuille pour le Fonds. Constituée en 1984, JPMI exerce également des activités de conseil en investissement auprès de J.P. 
Morgan Asset Management (JPMAM). JPMAM est la marque utilisée par la division de gestion d’actifs de JPMC et ses filiales à l’échelle mondiale.
Les informations et les opinions contenues dans ce document sont fournies à titre informatif seulement et peuvent faire l’objet de modifications. Les points de vue exprimés ne visent pas à 
prodiguer des conseils de placement ni à faire la promotion de placements en particulier et aucune prise de décision de placements ne devrait reposer sur ces derniers. Banque Nationale 
Investissements inc. a pris les moyens nécessaires afin de s’assurer de la qualité et de l’exactitude des informations contenues aux présentes à la date de la publication. Elle ne garantit 
cependant pas que les informations soient exactes ou complètes, et la présente communication ne crée aucune obligation juridique ou contractuelle pour Banque Nationale Investissement 
inc. Un placement dans un Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de 
faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Fonds ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
© 2022 Banque Nationale Investissements inc. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de Banque Nationale 
Investissements inc.

Tirer profit de l’expertise mondiale d’une large organisation
La vaste équipe de professionnels d’investissement tire profit d’une 
plateforme centralisée de recherche et de gestion des risques pour identifier 
les occasions à saisir et les risques potentiels.

Une approche optimale d’investissement
L’équipe utilise un processus d’investissement discipliné et un cadre de 
gestion des risques rigoureux qui aident à prendre de meilleures décisions.

Feuille de route impressionnante
Centrée sur la génération de rendements ajustés pour le risque constants 
dans différents cycles du marché et environnements de taux d’intérêt. 

Professionnels d’investissement 
de JPMAM :

82
équipes d’investissement

et plus de

1 000
spécialistes d’investissement

dont

270
dans tous les segments de 
l’univers mondial des titres  
à revenu fixe

Source : J.P. Morgan Asset Management 
Inc., as of September 31, 2021. 

1 877 463-7627
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Architecture ouverte. 
Possibilités infinies. 
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https://www.bninvestissements.ca



