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Nom du Compartiment
(jusqu'au 5 avril 2021)
Janus Henderson Fund United Kingdom
Absolute Return Fund

Nom du Compartiment
(à partir du 6 avril 2021)
Janus Henderson Fund Absolute Return Fund

Objectif et politique d'investissement
(jusqu'au 5 avril 2021)
Objectif d’investissement
Le Compartiment vise à générer un rendement
(absolu) positif, indépendamment des
conditions de marché, sur toute période de
12 mois. Un rendement positif n’est pas garanti
sur cette période ou toute autre période et, en
particulier à court terme, le Compartiment
peut connaître des périodes de rendements
négatifs. Par conséquent, votre capital est à
risque.
Politique d’investissement
Le Compartiment investira généralement au
moins 60 % de son actif total, en prenant des
positions longues et courtes, en actions ou
contrats d’instruments financiers dérivés sur
actions :
• de sociétés dont le siège social est situé au
Royaume-Uni ; et
• de sociétés qui n’ont pas leur siège social au
Royaume-Uni mais qui (i) ou bien exercent une
partie prépondérante de leur activité sur ces
marchés, (ii) ou bien sont des sociétés holding
qui détiennent de manière prépondérante des
sociétés dont le siège social est situé au
Royaume-Uni, (iii) ou bien sont cotées à la
Bourse de Londres.
De plus, en cherchant à mettre en œuvre la
stratégie d’investissement du Compartiment, à

Objectif et politique d'investissement (à partir
du 6 avril 2021)
Objectif d’investissement
Le Compartiment vise à générer un rendement
(absolu) positif, indépendamment des conditions
de marché, sur toute période de 12 mois. Un
rendement positif n’est pas garanti sur cette
période ou toute autre période et, en particulier
à court terme, le Compartiment peut connaître
des périodes de rendements négatifs. Par
conséquent, votre capital est à risque.
Politique d’investissement
Le Compartiment investit dans des actions ou
contrats d’instruments financiers dérivés sur
actions, prenant des positions « longues » et
« courtes » dans des sociétés dont le
Gestionnaire d'Investissement pense que leur
valeur va soit augmenter (positions longues) soit
baisser (positions courtes), ce qui signifie que le
Compartiment peut tirer profit de l'un ou l'autre
des scénarios.
En règle générale, au moins 60 % de l'exposition
aux positions longues et courtes (au total) du
Compartiment concerne des entreprises de
toute taille, actives dans tout secteur :
• dont le siège social est situé au Royaume-Uni ;
ou
• qui n’ont pas leur siège social au Royaume-Uni
mais qui (i) qui exercent une partie
prépondérante de leur activité au Royaume-Uni,
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gérer l’exposition sur le marché et à veiller à ce
que le Compartiment reste suffisamment
liquide pour exécuter les obligations découlant
de ses positions en instruments dérivés, une
partie importante des actifs du Compartiment
peut à tout moment se composer de liquidités,
de quasi-liquidités, de dépôts et/ou
d’Instruments du Marché monétaire. Le
Compartiment investira dans des sociétés à
faible ou à forte capitalisation boursière.
Les positions longues peuvent être détenues en
combinant l’investissement direct et/ou les
instruments financiers dérivés. Les positions
courtes seront détenues via des positions sur
des produits dérivés, principalement des swaps
et des contrats à terme. L’utilisation
d’instruments dérivés forme une partie
importante de la stratégie d’investissement.
Le Compartiment peut également investir, à
l’entière discrétion du Gestionnaire, dans
d’autres Valeurs Mobilières, dans des
instruments dérivés et organismes de
placement collectif.

(ii) ou bien sont des sociétés holding qui
détiennent de manière prépondérante des
sociétés dont le siège social est situé au
Royaume-Uni, (iii) ou bien sont cotées à la
Bourse de Londres.
Jusqu'à 40 % de l'exposition aux positions
longues et courtes (au total) du Compartiment
peut concerner des entreprises non britanniques
de toute taille, opérant dans tout secteur
d'activité.
Une part importante de l'Actif net du
Compartiment peut être constituée d'e
liquidités, de dépôts et/ou d' instruments du
marché monétaire en raison de la détention de
produits dérivés et pour les cas où le
gestionnaire d'investissement souhaite adopter
une position défensive. Le Compartiment peut
également recourir à l'« effet de levier » (afin
que le fonds puisse investir un montant
supérieur à sa valeur réelle) lorsque le
gestionnaire d'investissement a davantage
confiance dans les opportunités offertes.
Les positions longues peuvent être détenues en
combinant l’investissement direct et/ou les
instruments financiers dérivés. Les positions
courtes seront détenues via des positions sur
des produits dérivés, principalement des swaps
et des contrats à terme. L’utilisation
d’instruments dérivés forme une partie
importante de la stratégie d’investissement.
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Le Compartiment peut également investir, à
l’entière discrétion du Gestionnaire, dans
d’autres Valeurs Mobilières, dans des
instruments dérivés et organismes de placement
collectif.

