JANUS HENDERSON HORIZON FUND
Société d’investissement à capital variable
2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B22847

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES
ACTIONNAIRES
CONVOCATION est donnée par les présentes aux actionnaires de
Janus Henderson Horizon Fund à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de
Janus Henderson Horizon Fund qui se tiendra au siège social, sis 2 rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à 11 h 00 (heure de
Luxembourg), le 21 octobre 2021 aux fins de statuer sur les points suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Approbation des rapports des Administrateurs et du Commissaire aux
comptes indépendant portant sur les comptes annuels de la période close le
30 juin 2021.
2. Approbation des comptes annuels audités au 30 juin 2021.
3. Répartition des résultats nets.
4. Distribution des dividendes (le cas échéant) comme recommandée par les
Administrateurs.
5. Décharge de la responsabilité des Administrateurs pour l’exercice de leur
mandat.
6. Réélection de Kevin Adams, Joanna Dentskevich, Matteo Candolfini, Ian
Dyble, et élection de Cliodhna Duggan au Conseil d’administration.
7. Approbation de la rémunération des Administrateurs indépendants :
Kevin Adams (en sa qualité de Président) et Joanna Dentskevich.
8. Élection de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en tant que
Commissaire aux comptes statutaire de la Société.
9. Divers.

Signature :_________________
par le secrétaire de la Société
pour le compte du Conseil d’administration
Janus Henderson Horizon Fund
2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
T +352 26 15 06 1 F +352 26 89 35 35
W janushenderson.com
Société d’investissement à Capital Variable (SICAV), R.C.S Luxembourg: B22847

Remarques :
Tous les actionnaires ont le droit d’assister ou d’être représentés à l’Assemblée
susmentionnée. Un actionnaire peut désigner un mandataire spécial chargé par la
Société d’assister à l’Assemblée et de voter à sa place. Un Formulaire de procuration
est joint à l’Annexe 1 au cas où vous souhaiteriez vous faire représenter. Ce
représentant ne doit pas obligatoirement être un actionnaire. Pour être valables, les
Formulaires
de
production
doivent
être
déposés
auprès
de
Janus Henderson Horizon Fund, c/o Secrétaire général, 2 rue de Bitbourg, L-1273
Grand-Duché de Luxembourg ou, pour les investisseurs belges, auprès de CACEIS
Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique, en sa qualité
d’intermédiaire chargé des services financiers en Belgique au moins 48 heures avant
l’heure fixée pour l’Assemblée, ou de toute autre façon indiquée sur le Formulaire de
procuration.
Vous pouvez obtenir le rapport et les comptes annuels audités de la Société au siège
social de Janus Henderson Horizon Fund, ou en vous adressant aux bureaux des
représentants et distributeurs de la Société, et par voie électronique sur le site
www.janushenderson.com.
Pour les investisseurs suisses, notre représentant et agent payeur pour ce pays est
BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16,
8002 Zurich. Vous pouvez obtenir gratuitement l’extrait du prospectus, les
documents d’informations clés pour l’investisseur en Suisse, les statuts de la Société,
ainsi que les rapports annuels et semestriels auprès du représentant et de l’agent
payeur pour la Suisse.
Pour les investisseurs allemands, notre agent payeur et d’information est Marcard,
Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hambourg, 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, B1000 Bruxelles, Belgique est l’intermédiaire chargé des services financiers en
Belgique. Le DICI (en français et en anglais), le Prospectus, les Statuts, les comptes
annuels audités et le rapport (en anglais) de la Société sont disponibles gratuitement
auprès du siège social de la Société et de l’intermédiaire chargé des services
financiers en Belgique.
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