Janus Henderson

INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR Ce document fournit des informations essentielles
aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient
vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste
un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour
décider en connaissance de cause d’investir ou non.

GLOBAL INVESTMENT GRADE BOND FUND
Catégorie I$cap
ISIN: IE00B3ZSZ594
Devise du Fonds : USD Devise de la Catégorie d’Actions : USD
Un compartiment de Janus Henderson Capital Funds plc, une société d’investissement irlandaise auto-gérée.

Objectif et politique d’investissement
Objectif
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 Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index d’1 %
par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de
cinq ans.
Politique d’investissement
Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille
international d’obligations d’entreprise  investment grade  (soit une
notation de BBB ou toute notation supérieure), émises par des sociétés
et d’autres émetteurs.
Le Fonds peut également détenir dans d’autres actifs, y compris des
obligations (notamment des obligations convertibles), des actions
privilégiées, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut utiliser des dérivés (instruments
financiers complexes) y compris des swaps de rendement total, dans
le but de réaliser des gains sur les placements conformes à l’objectif
du Fonds, pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice Bloomberg
Barclays Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD 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.
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La valeur d’un investissement et son revenu peuvent augmenter ou
diminuer. Lorsque vous cédez vos parts, elles peuvent valoir moins que
ce que vous avez payé pour les acquérir.
La note de risque/rendement ci-dessus se fonde sur la volatilité à moyen
terme. À l'avenir, la volatilité réelle du Fonds est susceptible d'augmenter
ou de baisser ; le niveau de risque/rendement évoluera en conséquence.
La catégorie d’actions est évaluée à 3 sur 7. Les catégories d’actions
plus élevées ont enregistré des fluctuations plus importantes et/ou plus
fréquentes du cours de leur valeur liquidative lors des cinq dernières années
par rapport aux catégories moins élevées. La catégorie la plus basse
n'est pas synonyme d'absence de risque.
La note ne reflète pas les effets éventuels d’une perturbation du marché
ou d’un événement important et imprévisible. Dans des conditions de
marché normales, les risques suivants peuvent s’appliquer :
Risque de défaillance 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.

Stratégie
Le gestionnaire d’investissement utilise une approche fondamentale
prospective en ce qui concerne la recherche de crédit et vise à créer
un portefeuille de bonnes idées pour tous les secteurs de titres à revenu
fixe afin d’exprimer leurs opinions à haute conviction. Un processus
d’investissement de recherche axé sur les fondamentaux des sociétés
et focalisé sur les obligations d’entreprise  investment grade  de sociétés
du monde entier engagées dans la transformation et l’amélioration de
leurs bilans, la génération de flux de trésorerie disponibles, la qualité
de gestion et la valorisation des titres contribuent à la sélection des
titres. Un cadre (analyse de marché et économique) dynamique
 descendant  permet au gestionnaire d’investissement d’évaluer l’étape
du cycle de crédit, d’identifier des opportunités et de prendre juste ce
qu’il faut de risque.
Politique de distribution Cette catégorie d’actions accumule le revenu
compris dans le prix de la catégorie d’actions.
Recommandation Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs
qui prévoient de retirer leur apport à court terme.
Ce Fonds est créé dans l’unique but d’être un composant parmi d’autres
dans un portefeuille d’investissement diversifié. Les investisseurs sont
priés de réfléchir attentivement à la proportion de leur portefeuille investie
dans ce Fonds.
Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors
de n’importe quel jour ouvrable, tel que défini dans le Prospectus du
Fonds.
Pour une explication de certains des termes utilisés dans le présent
document, veuillez consulter le glossaire proposé sur notre site
Internet www.janushenderson.com.

Taux d’intérêt Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le
cours des différents titres sera influencé 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.
Pays ou région Un Fonds fortement exposé à une région géographique
ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds
plus largement diversifié.
Instrumentsdérivés 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.
Taux de change 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.
Liquidités 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.
Contreparties Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec
laquelle il négocie devient incapable ou refuse d’honorer ses obligations
envers lui.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus du
Fonds.

Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation
du Fonds, y compris ses coûts de gestion et de distribution. Ces frais
réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Si vous investissez par le biais d'un fournisseur tiers, il vous est recommandé
de les consulter directement car les frais, performances et conditions
générales peuvent différer de façon significative par rapport à ce qui
est indiqué dans le présent document.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement*
Frais d'entrée

2,00%

Frais de sortie

0,00%

Performances passées

* Les frais affichés correspondent à des maxima ; vous pouvez
dans certains cas payer moins.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants
0,85%
Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent,
lequel a été clos le 31 décembre 2019. Ils peuvent varier d'un
exercice à l'autre.
Les chiffres des frais courants ne tiennent pas compte des coûts
des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des frais
d'entrée lorsqu'il achète des actions ou des parts d'un autre fonds.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Prospectus
du Fonds.

Les performances passées sont calculées en USD.
Le Fonds a été lancé en octobre 2010 et la catégorie d’actions
en octobre 2010.
Les performances passées ne constituent pas une indication des
performances futures.
Les performances passées indiquées dans le tableau tiennent
compte de tous les frais à l’exclusion des frais exceptionnels.
Veuillez noter que tandis que le Fonds vise à atteindre son objectif
de performance avant déduction de charges, le graphique et le
tableau illustrent la performance réelle de la Catégorie d’Actions
après déduction de charges.
Le Fonds ne vise pas à répliquer la performance de l’indice.
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Informations pratiques
Le dépositaire est Citi Depositary Services Ireland Designated Activity
Company.
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund est un
compartiment de Janus Henderson Capital Funds plc, un fonds à
compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les
compartiments. Les actifs de ce Fonds sont séparés des autres
compartiments de Janus Henderson Capital Funds plc. Le présent
document décrit une catégorie d’actions du Fonds. Le prospectus,
ainsi que les rapports annuels et semestriels, sont préparés pour le
fonds à compartiments multiples dans sa globalité.
De plus amples informations relatives au Fonds, des copies de son
prospectus, ainsi que des rapports annuels et semestriels peuvent
être obtenus à titre gratuit en langue anglaise (le prospectus est également
disponible en français, en allemand, en italien, en suisse allemand
et en anglais suisse) auprès de Janus Henderson Capital Funds plc,
Earlsfort Centre, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland ou en consultant
le site www.janushenderson.com.
Des informations détaillées relatives à la politique de rémunération
actualisée, y compris de façon non limitative, une description de la
façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l’identité
des personnes responsables de l’octroi de la rémunération et des
avantages, sont consultables sur le site www.janushenderson.com.
Une copie papier de la politique de rémunération sera disponible
gratuitement sur simple demande.

Le tout dernier cours des actions, ainsi que des informations pratiques
supplémentaires, sont disponibles au siège social de l’agent administratif
de Janus Henderson Capital Funds plc, Citibank Europe plc, sis au
1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, durant les heures ouvrables
habituelles.
D’une manière générale, vous pouvez, avec le consentement des
administrateurs, échangez vos actions dans la catégorie d’actions
correspondante d’un autre compartiment de Janus Henderson Capital
Funds plc. De plus amples informations sont disponibles à la section
Échange des Actions du prospectus.
Le Fonds est assujetti aux lois et réglementations fiscales irlandaises.
En fonction de votre pays de résidence, cela pourrait avoir une incidence
sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples informations,
veuillez vous adresser à votre conseiller.
La responsabilité de Janus Henderson Capital Funds plc ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec
les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes
et à jour au 18 février 2020.

