JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlande

Ce document est important et requiert votre attention immédiate. Si vous avez le moindre doute
concernant la marche à suivre, vous êtes invité(e) à consulter votre courtier, directeur d’agence
bancaire, avocat, comptable ou autre conseiller financier indépendant.
Si vous avez cédé ou transféré toutes vos actions d’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.
Les termes commençant par une majuscule utilisés dans les présentes ont la même signification
que les termes commençant par une majuscule utilisés dans le Prospectus en date du 8 janvier
2021. Des copies du Prospectus sont disponibles sur demande pendant les heures normales de
bureau auprès du siège social de la Société ou auprès du représentant local de la Société dans
chaque juridiction dans laquelle les compartiments de la Société sont enregistrés aux fins de
distribution publique.
En accord avec la politique actuellement menée par la Banque centrale, le présent document n’a
pas été examiné par la Banque centrale.
Le 6 avril 2021
Concerne :

réalisation d’opérations de financement sur titres

Cher Actionnaire,
INTRODUCTION
La Société est agréée par la Banque centrale en tant que société d’investissement à capital variable de
droit irlandais constituée sous la forme d’une société anonyme conformément à la Loi sur les sociétés
de (Companies Act 2014) et aux Règlements des Communautés européennes de 2011 relatifs aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (tel qu’amendés). La Société est organisée sous
forme de fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre compartiments.
Le présent courrier a pour objectif de vous informer d’une proposition visant à permettre à chacun des
compartiments de la Société de réaliser des opérations de financement sur titres, notamment des
opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension. À l’heure actuelle, aucun des
compartiments réalise d’opérations de prêt de titres, de mise en pension ni de prise en pension.
MOTIVATION DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET RISQUES
CONNEXES
La commission versée par les emprunteurs pour le prêt de titres peut générer un revenu supplémentaire,
et donc une performance accrue au bénéfice des actionnaires.
Le volume des opérations de financement sur titres réalisées par chaque compartiment de la Société
dépendra des actifs détenus et de la demande des contreparties. Il n’existe aucune garantie quant à la
réalisation d’opérations de financement sur titres par un compartiment donné ni quant au volume de ces
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opérations éventuelles. L’avantage des opérations de financement sur titres variera par conséquent entre
les différents compartiments de la Société.
La participation à des opérations de financement sur titres expose la Société à un risque de crédit. Afin
d’atténuer cette exposition, les contreparties sont tenues de fournir des garanties de qualité et liquides.
Il subsiste toutefois un risque qu’une contrepartie ne soit pas en mesure de restituer les titres au moment
convenu ou ne fournisse pas les garanties supplémentaires requises. Un tel défaut d’une contrepartie,
combiné à une baisse de la valeur des garanties en dessous de celle de la valeur des titres faisant l’objet
de l’opération de financement sur titres concernée, peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du
compartiment concerné.
La proportion maximale de l’actif net de chaque compartiment pouvant éventuellement faire l’objet
d’opérations de financement sur titres s’élève à 100 %, mais il est prévu que la part des actifs
effectivement impliqués dans des opérations de financement sur titres ne dépasse à aucun moment 20 %.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS
La possibilité pour la Société de réaliser des opérations de financement sur titres prendra effet au 30
avril 2021 ou à une date ultérieure qui sera communiquée aux Actionnaires (la « Date d’entrée en
vigueur »).
CONSÉQUENCES DES MODIFICATIONS
À la Date d’entrée en vigueur, la Société commencera à réaliser des opérations de financement sur titres.
La réalisation d’opérations de financement sur titres n’entraîne aucune modification substantielle des
objectifs, politiques et stratégies d’investissement ni des profils de risque de chaque compartiment. La
réalisation d’opérations de financement sur titres n’aura aucune incidence sur les frais à payer par les
Actionnaires.
Les coûts des modifications exposées aux présentes pour l’ensemble de la Société sont estimés à environ
35 000 USD. Ces coûts seront supportés par les Compartiments en proportion de la valeur du revenu
escompté pour chaque Compartiment par rapport au revenu supplémentaire total (environ 2,25 millions
USD par an) issu de la réalisation d’opérations de financement sur titres par l’ensemble de la Société.
Si vous avez des doutes concernant votre situation fiscale suite à ces modifications, veuillez contacter
vos conseillers fiscaux pour connaître les conséquences des modifications sur votre situation.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour les investisseurs suisses, FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33,
8008 Zurich est le représentant suisse de la Société. L’Agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale
de Genève, 17 quai de l’Île, 1204 Genève, Suisse. L’Extrait du Prospectus, les Documents
d’informations clés pour l’investisseur suisse, les Statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel de
la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant suisse.
Pour les investisseurs allemands, notre agent d’information est State Street Bank International GmbH,
Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main, auprès duquel les prospectus et les Documents
d’informations clés pour l’investisseur, les Statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel concernés
sont disponibles gratuitement.
Pour les investisseurs belges, 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 et les comptes et le rapport annuels révisés (en anglais) de la Société

sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la Société et de l’intermédiaire chargé des
services financiers en Belgique.
Si vous avez des questions sur ces sujets, veuillez contacter votre interlocuteur Janus Henderson
habituel ou votre conseiller en placement, votre conseiller fiscal et/ou votre conseiller juridique, selon
le cas.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Administrateur
Pour le compte de
Janus Henderson Capital Funds plc

