PROFIL
DU FONDS

Janus Henderson Horizon
Euroland Fund
A l’usage unique des investisseurs professionnels et à des fins promotionnelles

Un fonds suivant une
approche rigoureuse pour
identifier des sociétés de
qualité, mais sous-valorisées,
opérant ou basées dans la
zone euro.
Ce fonds convient aux
investisseurs qui recherchent une
exposition à long terme sur les
actions de la zone euro.

Conçu pour :
Avoir un biais “value” :
Le fonds a pour objectif la réalisation d’une
plus-value en capital en investissant dans des
titres sous-valorisés cotés ou opérant dans
des pays ayant adopté l’euro comme devise
(“la zone euro”)*. Le fonds adopte une
sélection de titres bottom-up.
Tirer profit de l’inefficience du marché :
Le gérant estime que les erreurs de
valorisation résultent de l’interprétation erronée
d’un risque spécifique ou de l’incertitude du
marché. Son processus d’investissement
rigoureux ne tient pas compte du sentiment, ce
qui lui permet de tirer profit de cette
inefficience.
Offrir un accès clair à la zone euro :
L’alignement des titres sous-jacents avec l’euro
enlève le risque de change pour les
investisseurs domiciliés dans la zone euro et
se distingue de l’approche paneuropéenne de
bon nombre de ses concurrents.

Bénéficiant de :
Un gérant expérimenté : Nick Sheridan a
plus de 29 ans d’expérience dans
l’investissement. Il est assisté de l’équipe de
spécialistes gestion actions européennes de
Janus Henderson.
Une analyse exclusive : les titres sont
sélectionnés en appliquant un processus de
sélection rigoureux développé par le gérant
depuis 1988.
Une approche “value” flexible : le fonds
peut investir dans tous les titres répondant aux
critères de sélection “value” du gérant. Le
fonds a donc un biais “value” mais il est
rarement “deep value”.
* Le fonds doit investir au moins 75% de son actif total
dans les titres de sociétés dont le siège social est sis
dans la zone euro.

Ce processus de
sélection, développé
tout au long de ma
carrière, permet de me
concentrer sur des opportunités
de croissance sous-valorisées
tout en ignorant les effets de
mode ou les tendances et sans
sacrifier la qualité.”
Nick Sheridan, Gérant

Opportunités
Les sociétés de la zone euro ont, au cours des
dernières années, optimisé de façon
progressive leurs opérations, réduit leurs coûts
et renforcé leurs bilans. La période prolongée
d’incertitude politique et économique qui a fait
suite à la crise financière qui a vu le jour en
2007 signifie que la région a été négligée. Les
valorisations de nombreuses sociétés
prospères et bien gérées de la région se
maintiennent à des niveaux qui ne reflètent pas
la valeur intrinsèque de leurs perspectives
futures. La situation politique reste incertaine
mais l’inflation fait son retour dans la région et
l’économie s’améliore lentement, mais
sûrement, et la zone euro pourrait, une fois de
plus, attirer les investisseurs.
L’Europe abrite toute une gamme de sociétés
diverses sur tous les secteurs et bon nombre
d’entre elles sont incomprises et peu
analysées. Cela crée des opportunités pour les
approches « value » rigoureuses dont le
processus ne tient pas compte du sentiment
de marché.

Informations importantes
Nous vous rappelons que les performances
passées ne préjugent pas des performances
futures et le fonds pourrait ne pas atteindre
son objectif d’investissement.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 fluctuations du taux de change
entre les devises pourraient, le cas échéant,
entraîner une augmentation ou une diminution
de la valeur de votre investissement.Veuillez
consulter le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur ainsi que le Prospectus du fonds
avant d’effectuer tout investissement.Nous
vous recommandons d’évaluer la pertinence
du fonds et de prendre connaissance des
risques liés à un investissement dans le fonds
et vous souhaiterez peut-être consulter un
conseiller financier.

Caractéristiques du fonds
Objectif*

Gérant

L’objectif d’investissement du fonds est
la recherche d’une plus-value en capital
en investissant au moins 75% de son actif
total dans les titres de sociétés dont le siège
social est dans des pays de la zone euro.

Gérant

Nick Sheridan

Date de lancement

01 juillet 1984*

Structure
Devise de référence
Code ISIN

SICAV
EUR (également disponible
en USD et en GBP)
LU0011889846 (Part A2)

Nick Sheridan
Gérant

Nick Sheridan a rejoint Henderson en 2009 lors de
l’acquisition de New Star. Il jouit d’une expérience
éprouvée dans les actions et gère des fonds depuis
1989. Nick a occupé le poste de gérant senior chez
Wise Speke avant de rejoindre BWD Rensburg en
1990 en tant que Directeur des fonds “Gross” et
gérant de leur fonds de pension interne.
Avant de rejoindre New Star en 2007, il a travaillé
à partir de 2001 pour Tilney en tant que Directeur,
Actions Europe.
Nick est titulaire d’un diplôme de la “Securities
Institute” et d’une licence (avec mention) en sciences
politiques de l’Université de Liverpool.

* Le Henderson Horizon Continental European Equity Fund a été renommé Henderson
Horizon Euroland Fund en novembre 2011 puis Janus Henderson Horizon Euroland
en décembre 2017 et l’objectif d’investissement et l’indice de référence du fonds ont
également été modifiés. Nick a repris la gestion du fonds le 7 novembre 2011.

La gestion actions européennes de Janus
Henderson :
· L’équipe de gestion actions européennes gère plus de 23 milliards
d’euros d’encours.
· Une large gamme de fonds actions Europe offrant de nombreux
styles et d’approches à travers tout le spectre de capitalisations
boursières.
· Une équipe de gestion actions paneuropéennes solide composée de
14 spécialistes de l’investissement disposant en moyenne de 20 ans
d’expérience dans le secteur.
· La gestion des risques est intégrée à l’ensemble des processus
d’investissement adoptés par l’équipe.
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Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.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.

Nous contacter
Questions d’ordre général : +33 (0) 1 53 05 44 30
Email : info.europe.francophone@janushenderson.com
Site Internet : janushenderson.com

Informations importantes
Les données fournies sur la performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts associés à l’émission et au rachat des parts. Les
hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées si la législation change, et le montant de l’exonération fiscale (le cas échéant) dépendra
de chaque cas individuel. Pour tout investissement effectué par le biais d’un intermédiaire, nous vous recommandons de contacter ce-dernier
directement, les frais, performances et les termes et conditions dépendant de chaque cas individuel. Les valeurs mentionnées dans ce document ne
sont pas enregistrées auprès du Registre des valeurs étrangères de la Superintendencia de Valores y Seguros pour être distribuées au grand public et,
par conséquent, ce document ne doit être utilisé qu’à des fins d’information générale. Aucune des informations contenues dans ce document ne
constitue ni ne doit être interprétée comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une recommandation quant à la vente ou
l’achat d’un placement quelconque. Il ne constitue pas un contrat quant à la vente ou l’achat d’un placement quelconque. Le Fonds est un organisme
de placements collectifs autorisé à des fins 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 afin d’améliorer notre qualité de service.
Une copie du prospectus, du document d’informations clé pour l’investisseur, des statuts et des rapports annuels et semestriels du Fonds peut être obtenue gratuitement sur demande auprès des bureaux locaux
de Janus Henderson Investors : 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE pour les investisseurs anglais, suédois et scandinaves; Via Dante 14, 20121, Milan, Italie pour les investisseurs italiens et J.W. Brouwersstraat
12, 1071 LJ, Amsterdam, Pays-Bas pour les investisseurs hollandais; et l’Agent Payeur autrichien du Fonds, Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne; l’Agent Payeur français du Fonds, BNP
Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Paris; l’Agent d’Information allemand du Fonds, Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hambourg; le Prestataire de services financiers belge du Fonds,
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles; le Représentant espagnol du Fonds, Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109 Madrid; le
Représentant de Singapour du Fonds, Henderson Global Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapour 048946; ou le Représentant suisse du Fonds, BNP Paribas
Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich qui est également l’Agent Payeur suisse. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, une filiale du partenariat de la société de
portefeuille du Royaume-Uni RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel: +852 2978 5656 est le Représentant du Fonds à Hong Kong. © 2017, Janus Henderson
Investors. Le nom Janus Henderson Investors englobe HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl et Janus International Holding LLC.
H031950/1117 SICAV

