LES TERMES UTILISES, MAIS NON DEFINIS PAR AILLEURS DANS LE PRESENT AVIS
AURONT LE MEME SENS QUE CEUX DEFINIS DANS LE PROSPECTUS DATE DE
FÉVRIER 2018 (LE « PROSPECTUS »).

CE DOCUMENT EST IMPORTANT ET REQUIERT VOTRE ATTENTION IMMÉDIATE. SI VOUS
AVEZ LE MOINDRE DOUTE QUANT À CE QU’IL CONVIENT DE FAIRE, VEUILLEZ
CONSULTER IMMÉDIATEMENT VOTRE COURTIER, BANQUIER, AVOCAT, COMPTABLE,
CONSEILLER À LA CLIENTÈLE OU TOUT AUTRE CONSEILLER PROFESSIONNEL.

JANUS HENDERSON HORIZON FUND (la « Société »)
SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (SICAV)
LUXEMBOURG
RCS B 22847
er

1 août 2018

Cher Actionnaire,
Cette lettre est destinée à vous informer des changements opérés sur certains des Compartiments
de la Société. Pour de plus amples détails concernant lesdits changements, veuillez consulter les
annexes correspondantes à la présente lettre et au Prospectus de février 2018. Le terme
« Compartiment » désigne le Compartiment auquel chaque annexe renvoie.
En résumé, à compter du 3 septembre 2018, les changements suivants prendront effet :


Modification de l’indice de référence du Compartiment Janus Henderson Horizon Fund Asian Dividend Income Fund (le « Compartiment Asian Dividend Income Fund ») - voir
l’Annexe 1.



Modifications de la politique d’investissement du Compartiment Janus Henderson Horizon
Fund - China Fund (le « Compartiment China Fund ») – voir l’Annexe 2.



Modifications des Gestionnaires d’Investissement délégués de certains Compartiments – voir
l’Annexe 3.

Mesure à prendre
Si vous consentez aux modifications proposées énoncées dans le présent avis, vous n’avez
aucune mesure à prendre.
Si vous n’êtes pas satisfait des changements proposés dans le présent avis, vous pouvez faire
procéder au rachat ou à la conversion de vos Actions du Compartiment en actions d’un autre
Compartiment gratuitement, jusqu’au 31 août 2018, conformément aux dispositions du
Prospectus. Veuillez noter que les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, effectuer un
ajustement pour dilution afin de refléter plus équitablement la valeur des investissements, dans les
cas où ils le jugeraient approprié, afin de protéger les intérêts des autres Actionnaires. Tout
ajustement pour dilution sera effectué conformément aux dispositions du Prospectus et pourrait
diminuer les produits retirés de la vente de vos Actions.
Janus Henderson Horizon Fund
Siège social : 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
janushenderson.com
Société d’investissement à Capital Variable (SICAV), R.C.S Luxembourg : B22847
Pour votre protection et la nôtre et afin d’améliorer le service à la clientèle, nous sommes susceptibles d’enregistrer les appels téléphoniques.

Vous pouvez également demander à faire racheter vos Actions ou à les convertir en Actions de
tout autre Compartiment de la Société (sauf si ce type d’investissement n’est pas autorisé dans
votre pays) en demandant aux Teneur de Registre et Agent de Transfert d’effectuer le rachat, en
contactant :
RBC Investor Services Bank S.A,
Teneur de Registre et Agent de Transfert,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 2605 9601
Fax : (352) 2460 9937
Si vous décidez de racheter vos Actions, le produit de ce rachat vous sera versé conformément
aux dispositions du Prospectus, mais sans qu’aucune commission ne vous soit imposée (sous
réserve de ce qui est indiqué ci-dessus) si vous procédez à ce rachat en raison des modifications
décrites dans le présent avis.
Il est possible que des documents vous soient demandés afin que nous puissions vérifier votre
identité, dans l’hypothèse où ces documents ne seraient pas déjà en notre possession. Le
paiement du rachat de vos Actions pourrait être retardé jusqu’à que cette vérification puisse être
effectuée. Habituellement, il est effectué conformément aux instructions permanentes figurant
dans votre dossier. Si vous avez changé de compte bancaire sans nous en informer, veuillez
communiquer des renseignements actualisés en écrivant à RBC Investor Services Bank S.A. à
l’adresse indiquée ci-dessus.
Si vous décidez de convertir vos Actions en participations dans un autre Compartiment, nous
utiliserons le produit de leur rachat pour acheter des Actions du Compartiment que vous nous
aurez indiqué, sur la base du prix en vigueur des Actions dudit Compartiment, conformément aux
dispositions du Prospectus.
Si vous avez le moindre doute quant à ce qu’il convient de faire, veuillez consulter immédiatement
votre courtier, banquier, avocat, comptable, conseiller à la clientèle ou tout autre conseiller
professionnel.
Une conversion ou un rachat de vos Actions peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale. Nous vous recommandons de vous adresser à un conseiller professionnel qui vous
renseignera sur les taxes applicables dans votre pays de citoyenneté, de domicile ou de
résidence, selon le cas.
Informations supplémentaires
Comment nous contacter
Si vous avez des questions, veuillez contacter le Teneur de Registre et Agent de Transfert, chez
RBC Investor Services Bank S.A., dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus. Les
investisseurs peuvent obtenir gratuitement le Prospectus, les Informations clés pour l’investisseur
(« KIID »), les Statuts et les rapports annuel et semestriel de la Société auprès de son siège social
et sur le site www.janushenderson.com.
Pour les investisseurs de Singapour, notre représentant pour ce pays est Henderson Global
Investors (Singapore) Limited*, Level 34 - Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen Singapore

048946. Le Prospectus, le Feuillet d’information sur les produits, les Statuts, ainsi que les rapports
annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès de notre
représentant à Singapour. Pour les investisseurs de Suisse, notre représentant et agent payeur
pour ce pays est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16,
8002 Zurich. Le Prospectus, les Informations clés pour l’investisseur, les Statuts, ainsi que les
rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès de notre
représentant et agent payeur en Suisse.
Veuillez noter que les filiales et/ou les tiers délégués de Janus Henderson Group avec lesquels
vous communiquez concernant votre investissement peuvent enregistrer les appels téléphoniques
et autres communications à des fins de formation, de gestion de la qualité et de contrôle, mais
aussi afin de respecter les obligations réglementaires en matière d’enregistrement.
Les Administrateurs prennent la responsabilité de l’exactitude de la présente lettre.
Meilleures salutations,

Les Aitkenhead
Président
* Dans le cadre de l’intégration de la marque à la suite de la fusion de Henderson Group plc et de
Janus Capital Group en mai 2017, Henderson Global Investors Singapore Limited changera de
nom et deviendra Janus Henderson Investors (Singapore) Limited le 3 septembre 2018.

Annexe 1
Modification de l’indice de référence pour le Compartiment Asian Dividend Income Fund
À compter du 3 septembre 2018, la performance et la commission de performance de ce
Compartiment seront calculées par rapport à l’indice de référence MSCI AC Asia Pacific Ex
Japan High Dividend Yield Index (le « Nouvel Indice de Référence ») qui reflète plus fidèlement
l’objectif d’investissement du Compartiment de dégager un rendement supérieur à l’indice de
référence sur les marchés boursiers asiatiques. L’indice de référence actuel est le MSCI AC Asia
ex Japan Index (l’« Indice de Référence Actuel »).
Les modifications apportées récemment à la composition de l’Indice de Référence Actuel, en
particulier l’inclusion de certificats représentatifs d’actions chinoises, qui ne versent aucun
dividende, rendaient la comparaison avec le Compartiment moins pertinente. Le Nouvel Indice de
Référence proposé comprend des actions de l’indice de référence existant axées sur le
rendement, qui sont donc bien plus conformes aux caractéristiques et objectifs du Compartiment.
Jusqu’au 3 septembre 2018 (non inclus), la commission de performance sera calculée sur la base
de l’Indice de Référence Actuel. À compter du 3 septembre 2018 (inclus), la commission de
performance du Compartiment sera calculée sur la base du Nouvel Indice de Référence. Ce
changement d’indice de référence peut faire évoluer la valeur de la commission de performance
par rapport à la valeur calculée sur la base de l’Indice de Référence Actuel.
er

En général, la période sur laquelle est calculée la commission de performance s’étend du 1 juillet
au 30 juin de l’année suivante. Afin de calculer la commission de performance du Compartiment
après le 3 septembre 2018, la valeur indicielle du Nouvel Indice de Référence sera ajustée le
3 septembre 2018, en tenant compte de la sur/sous-performance de l’Indice de Référence Actuel
par rapport à celle du Compartiment, sur la période allant jusqu’au 3 septembre 2018, exclu. Cet
ajustement est effectué afin de garantir la continuité et la cohérence du calcul de la commission de
performance, malgré le changement d’indice de référence du Compartiment.
Les Administrateurs confirment que par rapport à ce changement :




le passage de l’Indice de Référence Actuel au Nouvel Indice de Référence n’aura aucun
impact sur la stratégie d’investissement globale du Gestionnaire d’Investissement et
n’entraînera aucune modification importante du profil de risque du Compartiment.
Il n’y aura pas de nouvelles commissions ou de nouveaux frais, ni d’augmentation des
commissions ou des frais existants supportés par le Compartiment en raison de ces
modifications.

Annexe 2
Modifications de la politique d’investissement du Compartiment China Fund
À compter du 3 septembre 2018, l’objectif et la politique d’investissement du Compartiment China
Fund seront actualisés pour clarifier et préciser la politique d’investissement du Compartiment
dans le cadre de sa stratégie d’investissement globale.
Les principales modifications sont les suivantes :


Élargir le champ de l’exposition principale de « 80 % » pour inclure des actions et titres
assimilés à des actions, y compris des certificats représentatifs d’actions (notamment) de
sociétés dont le siège social est établi en Chine et à Hong Kong ou de sociétés dont le
siège social ne se trouve pas en Chine et à Hong Kong mais qui y réalisent la majeure
partie de leurs activités, directement ou par l’intermédiaire de filiales.



Aligner l’exposition par pays avec l’indice de référence actuel (MSCI China Index) en
supprimant les investissements taïwanais de l’exposition principale. Les investissements
taïwanais resteront envisagés en tant qu’opportunité hors indice de référence.



Outre les investissements que le Compartiment réalise dans les Actions A chinoises* via
le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect, il pourra investir dans ce type
d’actions via le programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ; l’exposition globale aux
Actions A chinoises via le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect et le Shanghai-Hong
Kong Stock Connect sera augmentée, passant de 35 % de la valeur liquidative du
Compartiment à 50 % maximum.

*Actions de sociétés basées en Chine continentale qui s’échangent sur des Bourses de valeurs
chinoises.
Les Administrateurs confirment que :



Ces modifications sont cohérentes avec la stratégie d’investissement globale du
Gestionnaire d’Investissement et n’entraîneront aucune modification substantielle du profil
de risque global du Compartiment China Fund.
Elles n’entraînent pas de nouveaux frais ou commissions, ni d’augmentation des frais ou
commissions existants supportés par le Compartiment China Fund.

Par conséquent, à compter du 3 septembre 2018, l’objectif et la politique d’investissement du
Compartiment seront les suivants :
Objectif et politique d’investissement nouveaux
« Le Compartiment China Fund a pour objectif d’assurer la croissance du capital.
Il investit au moins 80 % de son actif net en prenant des positions longues (et, dans une moindre
mesure, courtes) en actions ou titres assimilés à des actions :



de sociétés dont le siège social est établi en Chine et à Hong Kong ;
de sociétés dont le siège ne se trouve pas en Chine ou à Hong Kong mais qui y réalisent
la majeure partie de leurs activités, directement ou par l’intermédiaire de filiales.

Ces actions peuvent comprendre des Actions A chinoises, qui s’échangent directement via les
Programmes Stock Connect ainsi que d’autres places boursières admissibles, ou indirectement
via des instruments dérivés. L’exposition aux Actions A chinoises ne saurait excéder 50 % de la
valeur liquidative du Compartiment.
Les titres assimilés à des actions peuvent notamment comprendre des certificats représentatifs
d’actions.
Le Compartiment peut détenir les positions longues au travers d’une combinaison
d’investissements directs et/ou d’instruments dérivés (tels que des contrats à terme négociés sur
un marché, des contrats à terme de gré à gré, des dérivés financiers structurés, des swaps
d’actions - aussi appelés contrats de différence), swaps, options et warrants, tandis que les
positions courtes sont exclusivement réalisées par le biais d’instruments dérivés. Le Compartiment
sera largement plus exposé aux positions longues qu’aux positions courtes et devrait par
conséquent présenter une forte corrélation aux marchés boursiers chinois.
Dans le cadre de sa stratégie d’investissement, le Compartiment peut avoir recours à des
instruments dérivés, à des fins de couverture ou de gestion efficace du portefeuille.
Le Gestionnaire d’Investissement peut éventuellement choisir d’appliquer une couverture contre le
risque de change et de taux d’intérêt, mais ne conclura pas de contrat associé à une position
spéculative, quels que soient la devise ou le taux d’intérêt.
À titre accessoire, et à des fins défensives, le Compartiment peut investir dans :
 des titres à revenu fixe (tels que des obligations convertibles, des obligations d’entreprises
et des obligations d’État ainsi que leurs instruments dérivés connexes) ; et
 des instruments du marché monétaire et peut détenir des liquidités ou des bons du Trésor
en attendant de les réinvestir. »

Annexe 3
Modifications apportées aux Gestionnaires d’Investissement délégués de certains
Compartiments
Henderson Global Investors (North America) Inc
À compter du 3 septembre 2018, les Administrateurs ont résolu de résilier le mandat de
Henderson Global Investors (North America) Inc. (« HGINA ») en tant que Gestionnaire
d’Investissement délégué du Compartiment Janus Henderson Horizon Fund - Global Property
Equities Fund.
Par conséquent, HGINA n’exercera plus en qualité de Gestionnaire d’Investissement délégué pour
les Compartiments de la Société.
Henderson Global Investors (Singapore) Limited
Dans le cadre de l’intégration de la marque à la suite de la fusion de Henderson Group plc et
Janus Capital Group en mai 2017, Henderson Global Investors Singapore Limited (« HGIS »)
deviendra Janus Henderson Investors (Singapore) Limited à compter du 3 septembre 2018.
Les Compartiments dont HGIS est le Gestionnaire d’Investissement délégué sont les suivants :
Janus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - China Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Japan Opportunities Fund
Janus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund
À la suite de ces modifications, Henderson Global Investors Limited restera le Gestionnaire
d’Investissement des Compartiments.
Eu égard aux modifications énoncées ci-dessus, la Société confirme que :
-

les Compartiments continueront d’être gérés dans le respect de leurs politiques et
objectifs d’investissement existants ;
l’objectif d’investissement et le profil de risque des Compartiments resteront inchangés ;
les commissions supportées par les Compartiments n’évolueront pas ; et
les modifications ne porteront pas préjudice aux investisseurs ni n’entraîneront une
modification des coûts de fonctionnement liés à la gestion des Compartiments.

