LES TERMES UTILISÉS, MAIS NON DÉFINIS PAR AILLEURS DANS LE PRÉSENT AVIS
AURONT LE MÊME SENS QUE CEUX DÉFINIS DANS LE PROSPECTUS DATE DE MAI 2020
(LE « PROSPECTUS »). LES ADMINISTRATEURS PRENNENT LA RESPONSABILITÉ DE
L’EXACTITUDE DE LA PRÉSENTE LETTRE.
LE PRÉSENT AVIS EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. SI
VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE QUANT AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE
PRÉSENT AVIS, VEUILLEZ CONSULTER IMMÉDIATEMENT VOTRE COURTIER, BANQUIER,
AVOCAT, COMPTABLE, CONSEILLER À LA CLIENTÈLE OU TOUT AUTRE CONSEILLER
PROFESSIONNEL.
JANUS HENDERSON FUND (la « Société »)
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
LUXEMBOURG
RCS Luxembourg B077949

Le 31 août 2020

Mises à jour apportées à la documentation des Compartiments
Cher Actionnaire,
Dans le cadre de notre engagement continu visant à améliorer la documentation de nos
Compartiments et en réponse à la mise à jour des questions-réponses de l’Autorité européenne des
marchés financiers (AEMF) relatives à l’application de la directive OPCVM, nous apportons des
modifications aux objectifs et politiques d’investissement des Compartiments afin d’y inclure les
informations énoncées ci-après. Veuillez noter que nous ne modifions pas le profil de risque,
la composition des portefeuilles des Compartiments ou la gestion des Compartiments à la
suite de ces mises à jour. Cette lettre n’implique aucune mesure particulière de votre part.
Le cas échéant, les nouvelles informations suivantes seront ajoutées : • Informations relatives à la gestion active et à l’utilisation de l’indice/indice de référence ;
- Le Compartiment est activement géré par référence à un indice, qui est largement
représentatif des sociétés dans lesquelles il peut investir, et fournit un comparateur utile
pour évaluer la performance du Compartiment. Le Gestionnaire d’Investissement a le
pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Compartiment dont les
pondérations sont différentes de l’indice ou qui n’en font pas partie, mais il peut parfois
détenir des investissements similaires à l’indice ;
- Lorsqu’un Compartiment est géré activement et fait référence à un indice de référence
monétaire, le Gestionnaire d’Investissement a la discrétion totale de choisir des
investissements pour le Compartiment et n’est pas limité par l’indice de référence monétaire
concerné ;
- Lorsqu’un Compartiment est activement géré sans référence à un indice ou à un indice de
référence, le Gestionnaire d’Investissement a la liberté totale de choisir des investissements
individuels pour le Compartiment et de faire varier les allocations entre les différents types
d’investissements (le cas échéant).
• Pour préciser que l’indice/indice de référence peut également constituer la base de l’objectif de
performance du Compartiment et du niveau au-dessus duquel une commission de performance
peut être facturée (le cas échéant) ;
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• L’intégration d’objectifs de performance spécifique du Compartiment, le cas échéant (voir
l’Annexe 1 pour consulter une liste des Compartiments concernés).
• Informations relatives à la stratégie d’investissement des Compartiments.
Les objectifs et les politiques d’investissement des Compartiments seront également améliorés afin
de clarifier les pratiques d’investissement existantes du Compartiment concerné, comme : • le recours à des instruments dérivés pour réduire les risques ou gérer le Compartiment de façon
plus efficace ;
• la précision, le cas échéant, que les titres assimilés à des actions peuvent inclure des certificats
représentatifs d’actions ; et
• les types d’investissements qu’un Compartiment peut effectuer à titre accessoire et à des fins
défensives, par exemple des obligations d’État de qualité investment grade et des instruments
dérivés associés ou de la trésorerie et des instruments du marché monétaire.
Afin d’éviter toute ambiguïté, les modifications ci-dessus sont uniquement destinées à
améliorer la communication et sont conformes aux objectifs et politiques d’investissement
actuels des Compartiments. Aucune modification ne sera apportée au profil de risque des
Compartiments, à la composition des portefeuilles des Compartiments ou à la gestion des
Compartiments.
Une comparaison de l’objectif d’investissement actuel et révisé du Prospectus et la formulation de
cette politique seront disponibles sur notre site Internet www.janushenderson.com le
3 septembre 2020 ou aux alentours de cette date.
Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement le Prospectus, les Documents d’Informations Clés
pour l’Investisseur (DICI), les Statuts et les rapports annuel et semestriel de la Société auprès de
son siège social et sur le site www.janushenderson.com.
Comment nous contacter
Si vous avez des questions, veuillez contacter le Teneur de registre et Agent de transfert, RBC
Investor Services Bank S.A., à l’adresse indiquée ci-dessous, par téléphone au (+352) 2605 9601
ou par fax au (+352) 2460 9937.
RBC Investor Services Bank S.A.,
Teneur de Registre et Agent de Transfert,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg
Pour les investisseurs suisses, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse, est le représentant et agent payeur suisse de la Société. Le
Prospectus, les DICI, les Statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel de la Société peuvent
être obtenus gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse.
Pour les investisseurs allemands, notre représentant et agent payeur est J.P. Morgan AG,
Junghofstrasse 14, 60311 Frankfurt am Main, Allemagne, auprès duquel les prospectus et les
Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Statuts ainsi que les rapports annuel et
semestriel concernés sont disponibles gratuitement.
Pour les investisseurs belges, CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles,
Belgique est l’intermédiaire chargé des services financiers en Belgique. Le DICI (en français et en
anglais), le Prospectus, les Statuts et les comptes et le rapport annuels audités (en anglais) de la
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Société sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société et de l’intermédiaire
chargé des services financiers en Belgique.
Meilleures salutations,

Kevin Adams
Président
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ANNEXE 1
Informations relatives aux objectifs de performance spécifique du compartiment
Compartiment
Janus Henderson Fund – Continental European
Fund
Janus Henderson Fund – Emerging Markets Fund
Janus Henderson Fund – Global Equity Fund
Janus Henderson Fund – Latin American Fund
Janus Henderson Fund – Pan European Fund
Janus Henderson Fund – Pan European Smaller
Companies Fund
Janus Henderson Fund – United Kingdom
Absolute Return Fund
Janus Henderson Fund – Global Equity Market
Neutral Fund

S/O

Objectif de performance

Surperformer de 2 % par an l’indice MSCI Emerging
Markets, avant déduction des frais, sur une période
de 5 ans.
Surperformer de 2.5 % par an l’indice MSCI All
Country World, avant déduction des frais, sur une
période de 5 ans.
Surperformer de 2 % par an l’indice MSCI Emerging
Markets Latin America, avant déduction des frais,
sur une période de 5 ans.
S/O
S/O
Surperformer le Bank of England Base Rate, après
déduction des frais, sur une période de 3 ans.
Surperformer l’US Federal Funds Rate, après
déduction des frais, sur une période de 3 ans.
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