JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlande
Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. En cas de doute quant
aux mesures à prendre, veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement ou à tout
autre conseiller professionnel.
Si vous avez cédé ou transféré l’une quelconque des actions que vous déteniez dans le Janus
Henderson Global Unconstrained Bond Fund, un compartiment de Janus Henderson Capital
Funds plc (la « Société »), veuillez transmettre le présent document sans délai à l’acheteur ou au
cessionnaire, ou encore au courtier, banquier ou autre agent par l’intermédiaire duquel la
cession ou le transfert a eu lieu, afin qu’il le transmette lui-même à l’acheteur ou au cessionnaire
dans les meilleurs délais.
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 la Société en
date du 11 janvier 2019 (le « Prospectus »). Une copie 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.
14 Février 2019
Cher Actionnaire,
Objet : Avis de changement de nom du compartiment Janus Henderson Global Unconstrained
Bond Fund et de changement de Gestionnaire de portefeuille
Nous informons par la présente les actionnaires du compartiment Janus Henderson Global
Unconstrained Bond Fund (le « Fonds ») de la proposition de changement de nom du Fonds, qui
devrait prendre effet aux alentours du 1er mars 2019, sous réserve de l’autorisation de la Banque
centrale.
Il a été annoncé le 4 février 2019 que M. Bill Gross, le Gestionnaire de portefeuille du Fonds pour le
compte de Janus Capital Management LLC (le « Conseil adjoint ») quitterait ses fonctions le 1er mars
2019. À la suite du départ de M. Gross, les fonctions de gestion de portefeuille du Fonds seront
assurées par M. Nick Maroutsos, un gestionnaire de portefeuille du Conseil adjoint et codirecteur
mondial Obligations chez Janus Henderson Investors. L’équipe Global Macro Fixed Income du
Conseil adjoint, qui est placée sous la responsabilité de M. Gross depuis quatre ans, sera maintenue.
Aucune modification n’est apportée à la politique ou à l’objectif d’investissement du Fonds.
Il a été proposé que le Fonds soit renommé Janus Henderson Absolute Return Income
Opportunities Fund en date du 1er mars 2019. Le changement de nom proposé est davantage en
phase avec la nomenclature utilisée par M. Maroutsos et son équipe dans le cadre de leurs stratégies
actuelles, y compris pour les compartiments Janus Henderson Absolute Return Income Fund et Janus
Henderson Absolute Return Income Fund (EUR), deux autres compartiments de la Société gérés par
le Conseil adjoint.
Sous réserve de l’autorisation de l’autorité de réglementation, ce changement prendra effet aux
alentours du 1er mars 2019 (la « Date d’effet »), conformément à un nouveau prospectus de la Société
qui sera transmis à la Banque centrale. Nous confirmerons la date d’effet de la modification en
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publiant un avis d’information sur le site Internet de Janus Henderson à l’adresse
www.janushenderson.com.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre distributeur ou votre représentant Janus
Henderson habituel.
Sincères salutations,

________________
Administrateur
Pour et au nom de
Janus Henderson Capital Funds plc

