JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlande

Sauf définition différente aux présentes, tous les autres termes commençant par une majuscule
qui y sont employés ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus de Janus
Henderson Capital Funds plc (la « Société ») en date du 28 novembre 2019 (le « Prospectus »).
Un exemplaire du Prospectus est disponible sur demande auprès de l’Agent administratif, aux
heures de bureau normales. En accord avec la politique actuellement menée par la Banque
centrale d’Irlande (la « Banque centrale »), le présent document n’a pas été examiné par la
Banque centrale.
4 février 2020
Cher Actionnaire,
Objet : Avis de modification de la politique d’investissement du Janus Henderson Global Real
Estate Fund (le « Fonds »), un compartiment de la Société
Nous vous adressons ce courrier en votre qualité d’Actionnaire du Fonds en vue de vous informer
des propositions suivantes de modification de la politique d’investissement du Fonds afin
d’introduire un objectif de performance pour le Fonds et, conformément aux récentes directives
réglementaires, d’inclure des informations supplémentaires dans le Prospectus sur l’utilisation
d’un indice de référence dans le cadre de la gestion du Fonds.




Le Fonds a pour objectif de performance de surperformer l’indice FTSE EPRA Nareit Global
Index (l’« Indice de référence ») de 2 % par an, avant déduction des frais, sur toute période de
5 ans.
Le Fonds est géré activement en fonction de l’Indice de référence qui est largement
représentatif des sociétés dans lesquelles il peut investir. Le Conseiller en Investissement par
Délégation a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds avec des
pondérations différentes de l’Indice de référence ou n’y figurant pas, même si le Fonds peut
parfois détenir des investissements similaires à l’Indice de référence. Le Conseiller en
Investissement par Délégation cherche à positionner le portefeuille dans une fourchette étroite
par rapport aux pondérations régionales de l’Indice de référence.

Date d’effet des modifications :
Sous réserve des autorisations réglementaires, il est prévu que le nouveau Prospectus prenne effet aux
alentours du 18 février 2020 (la « Date d’effet »). La Société confirmera la date d’effet de la
modification
en
publiant
un
avis
d’information
sur
le
site
Internet
de
Janus Capital International Limited à l’adresse www.janushenderson.com.
Pour les investisseurs belges, CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles,
Belgique, est l'établissement chargé du service financier en Belgique. Les Documents d’Informations
Clés pour l’Investisseur (en anglais et français), le Prospectus, les Statuts ainsi que les rapports
annuels et semestriels (en anglais) de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès de
l'établissement chargé du service financier en Belgique.
Si vous avez des questions, nous vous invitons à les adresser à votre distributeur ou à votre
représentant Janus Henderson habituel.
___________________________________________________________________________________________________
Administrateurs : M. Ian Dyble (Royaume-Uni) ; M. Carl O’Sullivan ;
M. Peter Sandys ; M. Alistair Sayer (Royaume-Uni)
Un fonds à compartiments multiples dont la responsabilité est séparée
Enregistré sous le numéro 296610 ; Adresse enregistrée : voir ci-dessus.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

___________________
Pour le compte de
Janus Henderson Capital Funds plc

