Les termes commençant par une majuscule utilisés dans les présentes auront la
même signification que les termes commençant par une majuscule utilisés dans le
prospectus de Janus Henderson Capital Funds plc (la « Société ») en date du
26 février 2021, tel qu’il pourra être modifié ou complété de temps à autre (le
« Prospectus ») et le supplément concernant le Janus Henderson Global Real Estate
Fund (le « Supplément »). Des exemplaires du Prospectus et du Supplément sont
disponibles sur demande pendant les heures normales de bureau auprès du siège
social de la Société ou auprès du représentant local de la Société dans chaque
juridiction dans laquelle le Fonds est enregistré aux fins de distribution publique.
En accord avec la politique actuellement menée par la Banque centrale, le présent
document n’a pas été examiné par la Banque centrale.
8 juin 2021
Objet : Janus Henderson Global Real Estate Fund (le « Fonds »)
Notification du résultat d'une assemblée générale extraordinaire visant à modifier
l'objectif et la politique d'investissement du Fonds
Chère/cher actionnaire,
Pour faire suite à notre courrier daté du 17 mai 2021, nous souhaitons vous informer par la
présente du résultat de l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») visant à modifier
l'objectif et la politique d'investissement du Fonds.
L'AGE s'est tenue par téléphone le 8 juin 2021 à 10 h 00 (heure irlandaise). La résolution a
reçu un nombre suffisant de voix pour être adoptée.
Les modifications apportées à l'objectif d'investissement et à la politique d'investissement du
Fonds entreront en vigueur le 30 juin 2021. Le Supplément révisé sera publié sur le
site www.janushenderson.com dans les meilleurs délais possibles.
Informations complémentaires
Pour les investisseurs suisses, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD.,
Klausstrasse 33, 8008 Zurich est le représentant suisse de la Société. L’Agent payeur en
Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l’Île, 1204 Genève, Suisse. L’Extrait
du Prospectus, les Documents d’informations clés pour l’investisseur suisse, les Statuts,
ainsi que les rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement
auprès du Représentant suisse.
Pour les investisseurs allemands, notre agent d’information est State Street Bank
International GmbH, Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main, 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.
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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, 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
Si vous avez des questions concernant ces sujets, vous devriez nous contacter à l’adresse
susmentionnée ou contacter votre conseiller en placement, votre conseiller fiscal et/ou votre
conseiller juridique, le cas échéant.
Meilleures salutations,

____________
Administrateur
Janus Henderson Capital Funds plc
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