Madame, Monsieur,
Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne (« Brexit »)
Le Royaume-Uni a mis fin à son adhésion à l'Union européenne (UE) le 31 janvier 2020 et se trouve
actuellement dans une période de transition de 11 mois qui prendra fin le 31 décembre 2020.
À compter du 1er janvier 2021, les fonds d'investissement domiciliés au Royaume-Uni qui opéraient
auparavant dans le cadre de la réglementation sur les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) cesseront d'être classés comme OPCVM et deviendront alors des « OPCVM
britanniques ». À compter de cette même date, les fonds de détail non-OPCVM (NURS) domiciliés au
Royaume-Uni ne seront plus classés comme des fonds d'investissement alternatifs (FIA) de l'UE, mais
comme des FIA de pays tiers.
Tout fonds Janus Henderson domicilié au Royaume-Uni et enregistré à des fins de commercialisation
dans l'un des 27 pays de l'UE ne sera plus enregistré et sa commercialisation cessera. Pour éviter tout
doute, nos « OPCVM britanniques » ainsi que nos NURS ne seront pas enregistrés à des fins de
commercialisation dans l'UE comme des FIA de pays tiers.
Nous ne vous demandons pas de prendre des mesures concernant votre investissement. La manière
dont les fonds sont gérés n'en sera pas affectée. Nous n'apporterons aucune modification à la politique
ou aux objectifs d'investissement, et votre gestionnaire de fonds continuera de gérer votre fonds de la
même manière.
Si vous n'êtes pas certain de l'incidence de ce changement sur votre situation particulière, notamment
sur le plan fiscal, nous vous recommandons de demander des conseils appropriés. Des informations
complémentaires sur le Brexit sont disponibles sur notre site internet www.janushenderson.com. Vous
pouvez également nous contacter à l'adresse suivante : support@janushenderson.com.
Pour les investisseurs belges de Janus Henderson Investment Funds OEIC (la "Société") - Janus

Henderson Global Equity Income Fund (le "Fonds") et/ou Janus Henderson
Sustainable/Responsible Funds (la "Société") - Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund
(le "Fonds"), CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles, Belgique est
l’intermédiaire chargé des services financiers en Belgique. Le DICI (en français et en anglais), le
Prospectus, les Statuts, les comptes annuels audités et le rapport (en anglais) de la Société sont
disponibles auprès du siège social de la Société concernée et gratuitement auprès de l’intermédiaire
chargé des services financiers en Belgique.
Meilleures salutations,

Anita Nielsen
Head of Fonds Operations (Europe and Asie Pacifique)
Pour le compte de
Janus Henderson Investors
Janus Henderson Investors
PO Box 9023, Chelmsford CM99 2WB UK.
janushenderson.com
Société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Siège social domicilié à l’adresse ci-dessus. Société immatriculée en Angleterre sous le
numéro 906355.
Pour votre protection et la nôtre et afin d’améliorer le service à la clientèle, nous sommes susceptibles d’enregistrer les appels téléphoniques.

Dear Investor,
United Kingdom leaves the European Union (“Brexit”)
On 31 January 2020, the United Kingdom (UK) withdrew its membership of the European Union
(EU) and is now in an 11-month transition period which comes to an end on 31 December 2020.
With effect from 1 January 2021, UK domiciled investment funds that had previously operated
under the Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)
regulations will cease to be classed as UCITS and will instead become “UK UCITS”. From the
same date, UK domiciled Non-UCITS Retail Schemes (NURS) will cease to be classed as EU
Alternative Investment Funds (AIFs) and instead will be classed as third country AIFs.
Any UK domiciled Janus Henderson funds that were registered for marketing purposes in any EU
27 countries will no longer be registered and marketing of the funds will therefore cease. For the
avoidance of doubt our “UK UCITS” and NURS will not be registered for marketing in the EU as
third country AIFs.
We do not require you to take any action regarding your investment. The way in which the funds
are managed will not be impacted by this. We are not making any changes to the investment policy
or objectives, and your fund manager continues to manage your fund in the same way.
If you are unsure about how this change affects your specific circumstances, including any tax
implications, we recommend you seek appropriate advice. Additional information on Brexit can be
found on our website www.janushenderson.com. Alternatively, please contact us via this email
address support@janushenderson.com.
For Belgian investors, invested in Janus Henderson Investment Funds OEIC (the “Company”) Janus Henderson Global Equity Income Fund (the “Fund”) and/or Janus Henderson
Sustainable/Responsible Funds (the “Company”) - Janus Henderson Global Sustainable Equity
Fund (the “Fund”) , CACEIS Belgium S.A., avenue du Port 86 C b320, B-1000 Brussels, is the
intermediary in charge of the financial services in Belgium. The KIID (in French and in English), the
Prospectus, the Instrument of Incorporation and the annual audited accounts and report (in
English) of the Company can be obtained from the registered office of the relevant Company, and
free of charge from the intermediary in charge of financial services in Belgium.
Yours faithfully,

Anita Nielsen
Head of Fund Operations (Europe and Asia Pacific)
For and on behalf of Janus Henderson Investors

