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Nom du Compartiment

Stratégie d'investissement (jusqu'au 9 mars 2021)

Stratégie d'investissement (à partir du 10 mars 2021)

Janus Henderson Horizon
Fund – Global Sustainable
Equity Fund

Stratégie d’investissement
Le Gestionnaire d’investissement cherche à construire un
portefeuille mondial d’entreprises différencié et bien
diversifié, basé sur la conviction que des rendements
supérieurs peuvent être générés par des entreprises qui
fournissent des solutions aux défis environnementaux et
sociaux. Ces sociétés devraient avoir des attributs
financiers attrayants, comme une croissance continue
des revenus et des flux de trésorerie durables et
présenter
une
gestion
solide
des
risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance
d’entreprise. Les sociétés seront généralement
stratégiquement alignées sur des thèmes tels que le
changement climatique, les contraintes en matière de
ressources, la croissance démographique et le
vieillissement démographique. Le Compartiment évite
d’investir dans les combustibles fossiles et dans des
sociétés qui sont susceptibles d’être perturbées par la
transition vers une économie à faibles émissions de
carbone.

Stratégie d’investissement
Dans le cadre de sa thématique environnementale et
sociale et dans le respect de critères de filtrage positifs et
négatifs (exclusion), le Gestionnaire d’Investissement
cherche à construire un portefeuille mondial de sociétés
différencié et bien diversifié, basé sur la conviction que des
rendements supérieurs peuvent être générés par des
entreprises qui fournissent des solutions aux défis
environnementaux et sociaux. Ces sociétés devraient avoir
des attributs financiers attrayants, comme une croissance
continue des revenus et des flux de trésorerie durables et
présenter
une
gestion
solide
des
risques
environnementaux, sociaux et de gouvernance
d’entreprise. Les sociétés seront généralement
stratégiquement alignées sur des thèmes tels que le
changement climatique, les contraintes en matière de
ressources, la croissance démographique et le
vieillissement démographique. Le Compartiment évite
d’investir dans les combustibles fossiles et dans des
sociétés qui sont susceptibles d’être perturbées par la
transition vers une économie à faibles émissions de
carbone. Veuillez vous référer à la section
« Communications en matière de finance durable pour
l’UE » du présent Prospectus pour de plus amples
informations concernant la prise en considération des
risques pour la durabilité dans les décisions
d’investissement et son incidence probable sur les
rendements.

