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Indice
iBOXX Euro Corporates Index
Secteur Morningstar
Europe OE EUR Corporate Bond

Objectif et politique d’investissement ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Le Fonds vise à dégager un rendement à partir d’une combinaison de revenu et de croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance : Surperformer par rapport à l’indice iBOXX Euro Corporates Index de 1,5 % par an, avant déduction des charges,
sur une période quelconque de cinq ans.
Le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des obligations d’entreprise de qualité « investment grade » et dans des obligations
d’autres types de qualité « investment grade », libellées en euros. Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des obligations
convertibles contingentes (CoCo).
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice iBOXX Euro Corporates Index, qui est largement représentatif des obligations
dans lesquelles le Fonds est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l’objectif de performance du
Fonds. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations
diﬀérentes de celles de l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à
ceux de l’indice.
…

Gestionnaires de portefeuille
Tim Winstone, CFA
Tom Ross, CFA

Informations complémentaires
Ceci est une SICAV de droit luxembourgeois, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nous vous
rappelons que tout écart entre les devises des titres en portefeuille, les devises des catégories d’actions et votre devise nationale peut vous
exposer au risque de change. Nous vous recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire,
de consulter notre site internet: www.janushenderson.com.

Date de lancement de la catégorie
d'actions
18 décembre 2009

Performance cumulée en (EUR)
Pourcentage de croissance, 31 déc. 2015 - 31 déc. 2020
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Minimum de souscription (EUR)
2'500
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Valeur Liquidative (EUR)
169.74
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Rendement des distributions*
1.10%
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Frais d'entrée maximum
5.00%
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Frais récurrents FGA inclus
1.17%
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Commission de performance
N/A

Notations
Morningstar - ★★★★★
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Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR (Nette) (16.5%)
iBoxx Euro Corporates (15.6%)
EUR Corporate Bond - OE (12.5%)

Frais de gestion annuels (FGA)
0.75% pa

Codes
ISIN: LU0451950314
Sedol: B4R14G7
Bloomberg: HHECBAA LX
Valor: 10633132
WKN: A0YB5H
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Source: au 31 déc. 2020.
© 2021 Morningstar. Tous
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Source: au 31 déc. 2020. © 2021
Morningstar. Tous droits réservés ;
performance incluant les revenus bruts
réinvestis. Les données relatives à la
performance/l’objectif de performance
ne seront indiquées que si elles sont
pertinentes par rapport à la date de
création de la catégorie de parts et à
la période annualisée cible.

Source: au 31 déc. 2020. © 2021
Morningstar. Tous droits réservés ;
performance incluant les revenus bruts
réinvestis. Les données de
performance peuvent changer en
raison des informations nales sur les
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Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2)
ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune guarantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de
mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de
l’utilisation de ces informations. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais d’entrée et aucun frais de cession n’est
prélevé à l’heure actuelle par Janus Henderson. Source de l’objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson. Lorsque des
quartiles sont indiqués, le 1er quartile signi e que la catégorie de parts est classée dans la tranche supérieure de 25 % des catégories de
parts de son secteur.
Pour obtenir des renseignements sur les notations et les octrois de label, veuillez consulter la section « Informations importantes ».
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent
augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
…

Veuillez vous reporter à la page suivante pour nos répartitions et risques.
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10 premières notations de crédit
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC et inférieure
Pas de notation
Contrat à terme sur obligations
Swaps autres

(%)
0.4
4.6
21.6
54.8
11.8
2.0
0.2
1.1
0.4
-0.7

Top 10 des pays
États-Unis
France
Allemagne
Royaume-Uni
Pays-Bas
Italie
Suisse
Danemark
Liquidités
Belgique

(%)
20.3
14.6
12.0
11.7
7.3
4.9
4.3
3.7
3.7
2.7

Top 10 des secteurs
Sociétés Financières
Biens de consommation
Industrie
Services aux Collectivités
Services aux Consommateurs
Soins de Santé
Pétrole Et Gaz
Télécommunications
Liquidités
Technologie

(%)
43.5
9.8
7.4
6.7
6.6
6.1
6.0
5.4
3.7
2.3

Quels sont les risques spéci ques associés à ce compartiment? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Les Coco (Obligations convertibles contingentes) peuvent subir une soudaine chute de valeur si la santé nancière d’un émetteur s’aﬀaiblit et si un événement déclencheur
prédéterminé a pour eﬀet que les obligations soient converties en actions de l’émetteur ou qu’elles soient totalement ou partiellement amorties.
 Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations envers lui.
 L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas
ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
 Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des diﬀérents titres sera in uencé de diﬀérentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse
généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
 Le Fonds investit dans des obligations à haut rendement (non « investment grade ») qui oﬀrent généralement des taux d’intérêt plus élevés que les obligations de type « investment
grade », mais qui sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
 Les titres de créance rachetables, comme certains titres adossés à des actifs ou à des hypothèques (ABS/MBS), donnent aux émetteurs le droit de rembourser le capital avant
la date d’échéance ou de prolonger la date d’échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu’ils leur sont favorables et par conséquent, la valeur du fonds pourrait être
aﬀectée.
 Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversi é.
 Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus eﬃcacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en
particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
 Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions d’une devise diﬀérente de celle du
Fonds (sauf si elle est « couverte »), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
 Les titres du Fonds peuvent devenir diﬃciles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent
chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.

Risques généraux ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 La rentabilité passée d'un investissement n'est pas une référence pour la rentabilité future d'un investissement.
 La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
 Les hypothèses retenues en matière scale peuvent être modi ées et le montant de l’exonération scale dépendra de chaque cas individuel.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com
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Informations importantes ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
L’analyse de Morningstar baptisée « Analyst Rating for Funds » est une analyse prospective des fonds. Morningstar a déterminé cinq facteurs clés pour prévoir les performances futures
d'un fonds : le process, la performance, l’équipe, la société et le prix. Ces piliers servent à dé nir la note attribuée aux fonds par les analystes de Morningstar. Les notes des analystes de
Morningstar sont attribuées selon une échelle de cinq niveaux allant de Gold à Négative. Les trois premières notes, Gold, Silver et Bronze, indiquent toutes que Morningstar analystes ont
une opinion positive à l’égard d’un fonds. La diﬀérence entre elles correspond à des divergences dans le niveau de conviction des analystes quant à la capacité d'un fonds à surperformer
son indice de référence et ses pairs sur la durée, en fonction du niveau de risque pris sur le long terme. La note Neutre est attribuée aux fonds envers lesquels Morningstar analystes
n’ont pas de conviction fortement positive ou négative sur le long terme, et la note Négative est attribuée aux fonds qui souﬀrent au moins d'une faiblesse qui, selon Morningstar analystes,
pénalisera très probablement leurs performances sur le long terme. « Long terme » désigne un cycle de marché entier ou au moins une période de cinq ans. * Les rendements sont nets
à l'exception des fonds obligataires, pour lesquels ils sont présentés bruts. Le rendement des distributions correspond aux montants susceptibles d'être versés au cours des 12 prochains
mois en pourcentage du cours moyen de l'action du compartiment, à la date indiquée. Le rendement des distributions n'est pas basé sur la situation du portefeuille ce jour-là. Le rendement
n'inclut aucun frais unitial et il est possible que les investisseurs soient assujettis à un impôt sur les dividendes perçus. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que
le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. Tout investissement devra être eﬀectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus du Fonds (y
compris les informations contenues dans les documents annexes correspondants), qui contient les restrictions d'investissement. Le présent document est distribué à titre promotionnel
et ne constitue qu'un résumé et nous recommandons aux investisseurs potentiels de lire le prospectus du Fonds et le document d'informations clé pour l'investisseur avant d'eﬀectuer
tout investissement. Les informations concernant le Fonds sont fournies exclusivement à l'attention des clients ne résidant pas aux États-Unis. Aucune des informations contenues dans
ce document ne constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une oﬀre ou une recommandation quant à la vente ou l'achat
d'un placement quelconque. Il ne constitue pas un contrat quant à la vente ou l'achat d'un placement quelconque. Les données fournies sur la performance ne tiennent pas compte des
commissions et des coûts associés à l'émission et au rachat des parts. Les déductions de frais et de charges ne sont pas réalisées uniformément au cours de la durée de l'investissement
mais peuvent être déduites de façon disproportionnée lorsque le placement est eﬀectué. Une Commission de Transaction pourra être prélevée pour toutes actions rachetées dans un
délai de 90 jours suivant leur acquisition comme dé ni dans le prospectus du Fonds. Ceci pourrait aﬀecter le montant que vous recevrez et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité
du montant investi à l'origine. La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer. Certains Compartiments du Fonds peuvent être soumis à une volatilité
plus importante en fonction de la composition de leurs portefeuilles respectifs. Les hypothèses retenues en matière scale peuvent être modi ées si la législation change, et le montant de
l'exonération scale (le cas échéant) dépendra de chaque cas individuel. Pour tout investissement eﬀectué par le biais d'un intermédiaire, nous vous recommandons de contacter ce-dernier
directement, les frais, performances et les termes et conditions dépendant de chaque cas individuel. Le Fonds est un organisme de placements collectifs autorisé à des ns promotionnelles
au Royaume-Uni. Nous attirons l'attention des investisseurs potentiels au Royaume-Uni sur le fait que toutes, ou la plupart, des protections oﬀertes par la réglementation au Royaume-Uni
ne s'appliquent pas à un investissement réalisé dans le Fonds et que ledit investissement ne donnera lieu à aucune compensation au titre du Système d'Indemnisation pour les Services
Financiers du Royaume-Uni (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme). Le Fonds est un organisme de placements collectifs étranger immatriculé aux Pays-Bas auprès
de l'Autorité pour les Marchés Financiers et en Espagne auprès du CNMV sous le numéro 353. Une liste des distributeurs peut être obtenue sur le site www.cnmv.es. Il est possible que
cet appel soit enregistré pour notre protection mutuelle, pour des raisons réglémentaires ou a n d'améliorer notre qualité de service. Le Janus Henderson Horizon Fund (le « Fonds ») est
une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 30 mai 1985 et gérée par Henderson Management S.A. Une copie du prospectus du Fonds et du document d'informations clé pour
l'investisseur peut être obtenue auprès de Henderson Global Investors Limited en sa qualité de Gestionnaire d'Investissement et de Distributeur. Document publié par Janus Henderson
Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Capital International Limited (numéro d'enregistrement
3594615), Henderson Global Investors Limited (numéro d'enregistrement 906355), Henderson Investment Funds Limited (numéro d'enregistrement 2678531), Henderson Equity Partners
Limited (numéro d'enregistrement 2606646), (sociétés enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, chacune réglementée par la Financial Conduct Authority et dont le siège social
est sis au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE), Janus Henderson Investors (Schweiz) AG (numéro d'enregistrement CHE-109.853.110 sis au Dreikonigstrasse 12, CH-8002 Zurich) et
Henderson Management S.A. (numéro d'enregistrement B22848 sis au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Une copie du prospectus, du document d'informations clé pour l'investisseur, des statuts et des rapports annuels et semestriels du Fonds sont disponibles gratuitement sur demande
auprès des bureaux locaux de Janus Henderson Investors : 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE pour les investisseurs anglais, suédois et scandinaves; Via Agnello 8, 20121, Milan,
Italie pour les investisseurs italiens et Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Pays-Bas pour les investisseurs hollandais; et l'Agent Payeur autichien du Fonds Raiﬀeisen
Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne; l'Agent Payeur français du Fonds BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris; l'Agent d'Information allemand
du Fonds Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hambourg; le Prestataire de services nanciers belge du Fonds Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse,
Drève du Prieuré 19, 1160 Bruxelles; le Représentant espagnol du Fonds Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; ou le
Représentant suisse du Fonds BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich qui est également l'Agent Payeur suisse. RBC Investor
Services Trust Hong Kong Limited, une liale du partenariat de société de portefeuille du Royaume-Uni RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai,
Hong Kong, Tel: +852 2978 5656 est le Représentant du Fonds à Hong Kong. Informations complémentaires destinées aux investisseurs suisses - Janus Henderson Horizon Fund est un
organisme de placements collectifs de droit luxembourgeois (SICAV). Le prospectus, les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement sur demande auprès
du représentant en Suisse: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich qui est également l'Agent Payeur suisse. Pour les Actions
distribuées en Suisse ou à partir de la Suisse, le lieu d'exécution et for est établi au siège du représentant. En Irlande, l'agent de la facilité est BNP Paribas Fund Administration Services
(Ireland) Limited. Janus Henderson, Janus, Henderson, Perkins, Intech, VelocityShares, Knowledge Shared, Knowledge. Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus
Henderson Group plc ou de l'une de ses liales. © Janus Henderson Group plc.

