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Date de lancement du fonds
3 juin 2020
Devise de référence
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Objectif et politique d’investissement ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Le Fonds vise à fournir un rendement positif (absolu), quelles que soient les conditions de marché, sur une période quelconque de 12 mois.
Un rendement positif n’est pas garanti sur une telle période ni sur une quelconque autre période et, tout particulièrement à plus court terme, le
Fonds peut connaître des périodes de rendements négatifs. De ce fait, votre capital est exposé au risque.
Objectif de performance : Surperformer de 7 % par an le taux de re nancement principal de l’Eurosystème avant déduction des frais sur une
période de 3 ans.
Le Fonds investit dans un portefeuille mondial d’actifs comprenant des actions de sociétés, des obligations béné ciant d’une notation
«investment grade» et «non investment grade» émises par des gouvernements et des sociétés (notamment des obligations convertibles,
des obligations convertibles contingentes et des titres en diﬃculté) et a largement recours des dérivés (instruments nanciers complexes),
notamment des swaps de rendement total, pour prendre à la fois des positions «longues» et «courtes» dans des entreprises et des obligations
que le gestionnaire d’investissement voit soit prendre de la valeur (positions longues), soit perdre de la valeur (positions courtes), ce qui signi e
que le Fonds peut tirer pro t de l’un ou l’autre scénario.
Le Fonds est géré de façon active en faisant référence au taux de re nancement principal de l’Eurosystème, car celui-ci constitue la base de
l’objectif de performance du Fonds et le seuil au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Pour
les catégories d’actions couvertes contre le risque de change, le taux qui correspond à la devise de la catégorie d’actions concernée est utilisé
comme base de comparaison des performances et de calcul des commissions de performance. Le gestionnaire d’investissement a le pouvoir
discrétionnaire absolu de sélectionner les investissements pour le Fonds et n’est pas tenu de suivre un indice de référence particulier.
…

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés nanciers, une
communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra- nanciers dans sa gestion.
Ceci est une SICAV de droit luxembourgeois, réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nous vous
recommandons, pour obtenir notre prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet:
www.janushenderson.com. Notez que toute diﬀérence entre les devises des titres le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les
coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les
rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des uctuations des devises et des taux de change.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Performance cumulée en (EUR)
Pourcentage de croissance, 03 juin 2020 - 30 avr. 2022

Frais d'entrée maximum
5,00%

110

Frais de gestion annuels (FGA)
1,00% pa

100

Frais récurrents FGA inclus
1,17%

90

performance†

Commission de
20 % de la performance, sous
réserve d’un « high water mark »,
générée par la catégorie de parts audessus de celle de l’indice Euro Base
Rate (Euro Main Re nancing Rate)
Codes
ISIN: LU2114516615
Sedol: BKT6ZW5
Bloomberg: JHGMSHE LX
Valor: 1129261
WKN: A2P66L

avr.
21

avr.
22

Source: au 30 avr. 2022.
© 2022 Morningstar. Tous
droits réservés, la
performance est nette de
frais, les revenus bruts
réinvestis. Données
rebasées sur 100.

Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund H2 EUR (Nette) (6.7%)
Euro Main Re nancing Rate (0.0%)
Multialternative - OE (0.0%)
Performance %

H2 (Nette)

Indice

0.3
3.6
4.9
3.4

0.0
0.0
0.0
0.0

1 mois
Depuis le début de l’année
1 an
3 ans (annualisée)
5 ans (annualisée)
Depuis création 03 juin 2020 (annualisée)
Performance annuelle %
2022 - 31 mars 2022
2021
2020 à partir du 03 juin 2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

H2 (Nette)

Indice

Secteur

3.3
1.8
1.1
-

0.0
0.0
0.0
-

-1.9
-

Source: au 30 avr. 2022. © 2022
Morningstar. Tous droits réservés ;
performance incluant les revenus bruts
réinvestis. Les données relatives à la
performance/l’objectif de performance
ne seront indiquées que si elles sont
pertinentes par rapport à la date de
création de la catégorie de parts et à la
période annualisée cible.
Source: au 31 mars 2022. © 2022
Morningstar. Tous droits réservés ;
performance incluant les revenus bruts
réinvestis. Les données de performance
peuvent changer en raison des
informations nales sur les dividendes
reçues après la n du trimestre.

Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de données ; (2) ne
peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune guarantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour.
Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces
informations. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais d’entrée et aucun frais de cession n’est prélevé à l’heure actuelle
par Janus Henderson. Source de l’objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson.
La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à l’origine.
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Contribution à la volatilité de la stratégie sous-jacente
Arbitrage sur convertibles
Lié aux événements
Pression sur les prix
Transfert de risques
Neutre vis-à-vis du marché d'actions
Protection du portefeuille
Avantage de diversi cation
Total obligations

(%)
0.3
1.7
1.8
0.9
1.5
4.6
-4.4
6.4

Source: Janus Henderson Investors from front oﬃce systems

Quels sont les risques spéci ques associés à ce compartiment? ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le
cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera. Les obligations à rendement élevé (de type «non-investment grade») sont plus
spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
 Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les uctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même
peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des diﬀérences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
 Les Coco (Obligations convertibles contingentes) peuvent subir une soudaine chute de valeur si la santé nancière d’un émetteur s’aﬀaiblit et si un événement déclencheur
prédéterminé a pour eﬀet que les obligations soient converties en actions de l’émetteur ou qu’elles soient totalement ou partiellement amorties.
 Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans
les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
 Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché
monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
 L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas
ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
 Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des diﬀérents titres sera in uencé de diﬀérentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse
généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
 Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « eﬀet de levier », qui peut ampli er les résultats
d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques,
et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
 Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise diﬀérente de
celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
 Les titres du Fonds peuvent devenir diﬃciles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent
chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
 L’exposition du Fonds aux matières premières peut être soumise à des variations rapides et substantielles des prix entraînant une forte volatilité. Les évolutions ayant un impact sur
les instruments relatifs aux matières premières,tels que des changements dans l’oﬀre et la demande, des programmes et politiques gouvernementaux, des événements politiques
et des variations des taux d’intérêt peuvent avoir une incidence sur le Fonds.
 Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
 Le Fonds implique un niveau élevé d’activités d’achat et de vente et encourra des frais de transaction plus élevés qu’un fonds qui se négocie moins fréquemment. Ces frais de
transaction viennent s’ajouter aux Frais courants du Fonds.

Risques généraux ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
 La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
 Les hypothèses retenues en matière scale peuvent être modi ées et le montant de l’exonération scale dépendra de chaque cas individuel.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.janushenderson.com
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Informations importantes ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Les investissements sous-jacents à ce produit nancier (« le Fonds ») ne tiennent pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le
plan environnemental. Alors que l'analyse des facteurs ESG fait partie intégrante des capacités d'investissement du Gérant, ce dernier ne maximise pas l'alignement du
portefeuille sur les risques liés à la durabilité, en tant qu'objectif distinct à part entière, et n'attribue pas précisément l'impact des facteurs ESG sur les performances du
Fonds. Le Gestionnaire d’investissement ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité énoncés dans
le SFDR en ce qui concerne le Fonds étant donné que celui-ci n’est pas classé comme relevant de l’article 8 ni de l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088. Le risque ex
ante est un indicateur prédictif de la volatilité à un an. La volatilité est mesurée sur la base de l'écart type. Les résultats eﬀectifs peuvent varier, et ces informations ne doivent pas être
considérées ni utilisées comme une garantie de performance. Les processus de gestion des risques présentés correspondent à des activités de surveillance et de gestion des risques
qui ne doivent pas être comprises directement ou indirectement comme l’assurance d’un risque faible ou la capacité à contrôler certains facteurs de risque. Tous les montants de frais
courants indiqués sont conformes aux derniers rapports et comptes publiés. Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui
s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au l du temps. Pour une explication plus détaillée des frais, veuillez consulter la page consacrée
aux frais du fonds à l'adresse www.janushenderson.com. † Les commissions de performance sont prélevées séparément. Elles permettent de rémunérer le gestionnaire d'investissement
pour des rendements supérieurs ou pour avoir dépassé des objectifs préalablement xés. Les droits à une Commission de Performance s’acquièrent lorsque la VL est supérieure à la
VL Hurdle considérée (sous réserve du High Water Mark). Pour de plus amples explications sur la méthode de calcul de la commission de performance, veuillez consulter le prospectus
concerné, disponible sur le site www.janushenderson.com. * Les rendements sont nets à l'exception des fonds obligataires, pour lesquels ils sont présentés bruts. Le rendement historique
correspond aux distributions déclarées au cours des 12 derniers mois en pourcentage du cours moyen des titres, à la date indiquée. Il n'inclut aucun frais unitial et il est possible que les
investisseurs soient assujettis à un impôt sur les dividendes perçus. Veuillez noter que les montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à
100%. Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une oﬀre ou une
recommandation quant à la vente ou l'achat d'un placement quelconque. Ce document est une communication promotionnelle. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au
DICI avant de prendre toute décision nale d'investissement. Il ne constitue pas un contrat quant à la vente ou l'achat d'un placement quelconque. Les données fournies sur la performance
ne tiennent pas compte des commissions et des coûts associés à l'émission et au rachat des parts. La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer
et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine. Les hypothèses retenues en matière scale peuvent être modi ées si la législation change, et le montant de
l'exonération scale (le cas échéant) dépendra de chaque cas individuel. Pour tout investissement eﬀectué par le biais d'un intermédiaire, nous vous recommandons de contacter cedernier directement, les frais, performances et les termes et conditions dépendant de chaque cas individuel. Le Fonds est un organisme de placements collectifs autorisé à des ns
promotionnelles au Royaume-Uni. Nous attirons l'attention des investisseurs potentiels au Royaume-Uni sur le fait que toutes, ou la plupart, des protections oﬀertes par la réglementation
au Royaume-Uni ne s'appliquent pas à un investissement réalisé dans le Fonds et que ledit investissement ne donnera lieu à aucune compensation au titre du Système d'Indemnisation
pour les Services Financiers du Royaume-Uni (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme). Il est possible que cet appel soit enregistré pour notre protection mutuelle,
pour des raisons réglémentaires ou a n d'améliorer notre qualité de service. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site Janushenderson.com. Le Janus Henderson
Fund (le “Fonds”) est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 26 septembre 2000 et gérée par Henderson Management SA. Une copie du prospectus du Fonds et du
document d'informations clé pour l'investisseur peut être obtenue auprès d'Janus Henderson Investors UK Limited en sa qualité de Gestionnaire d'Investissement et de Distributeur.
Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus Henderson Investors International Limited (numéro d'enregistrement
3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (numéro d'enregistrement 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (numéro d'enregistrement 2678531), Henderson
Equity Partners Limited (numéro d'enregistrement 2606646), (sociétés enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, chacune réglementée par la Financial Conduct Authority et dont
le siège social est sis au 201 Bishopsgate, Londres EC2M 3AE) et Henderson Management S.A. (numéro d'enregistrement B22848 sis au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et
réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Des exemplaires du prospectus du fonds, du document d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, des
rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et dans d'autres langues locales sur demande à l'adresse www.janushenderson.com. Ces documents peuvent également
être obtenus gratuitement auprès de Luxembourg: 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, en Allemagne: Janus Henderson Investors, Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327
Frankfurt am Main, en Autriche: UniCredit Bank Austria, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, en Espagne: auprès des distributeurs en Espagne dont les adresses peuvent être obtenues sur
le site www.cnmv.es (Janus Henderson Fund est immatriculée auprès du CNMV sous le numéro 259), en Belgique: CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles,
Belgique est le fournisseur de services nanciers belge, en Singapour: Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapoure 048946
est le représentant singapourien, et en Suisse auprès du représentant en Suisse: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich qui
est également l'Agent Payeur suisse. Veuillez noter que les investisseurs domiciliés sur l'Ile de Man ne sont pas protégés par les dispositions de compensation statutaires pour ce qui est
des investissements réalisés dans le Janus Henderson Fund. En Irlande, l'agent de la facilité est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. Henderson Management
S.A. est autorisé à exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de services
d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments nanciers. L'agence Française de Henderson Management S.A. est enregistrée
en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris
et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://www.janushenderson.com/
summary-of-investors-rights-french. Henderson Management SA peut décider de mettre n aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément
à la réglementation en vigueur.
Janus Henderson, Knowledge Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses liales. © Janus Henderson Group plc.

