Le 13 octobre 2017

Cher Investisseur,

AUCUNE INTERVENTION REQUISE - UNIQUEMENT À TITRE INFORMATIF

Avis de modifications importantes pour les fonds Henderson domiciliés au Royaume-Uni
Dans le cadre de nos projets permanents d’intégration suite à la fusion de Janus Capital et
Henderson Global Investors, nous apporterons les modifications suivantes à l’ensemble des fonds
Henderson domiciliés au Royaume-Uni.
À compter du 15 décembre 2017 :


Tous les fonds Henderson prendront le nom de Janus Henderson
(par exemple, le Henderson All Stocks Credit Fund deviendra le Janus Henderson All Stocks
Credit Fund)



Toutes les structures de fonds à compartiments Henderson prendront également le nom de
Janus Henderson
(par exemple, Henderson OEIC deviendra Janus Henderson OEIC)

Vous trouverez en pièce jointe une liste de l’ensemble des modifications apportées aux noms des fonds
à titre de référence.
Pour quelles raisons effectuons-nous ces modifications ?
Nous modifions les noms de nos fonds et fonds à compartiments pour les aligner avec le nôtre,
Janus Henderson Investors. Nous apporterons des modifications similaires aux fonds Janus et
Henderson domiciliés au Luxembourg et en Irlande (avec la même date de prise d’effet du
15 décembre 2017). Des avis distincts seront adressés pour les gammes de fonds concernées.
D’autres modifications ont-elles lieu ?
Nous en profitons pour apporter un certain nombre de modifications spécifiques à certains fonds en
même temps que les changements de noms au 15 décembre 2017. Si vous investissez dans l’un des
fonds affectés, des détails supplémentaires vous seront communiqués en pièce jointe à la présente
lettre.
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Des changements opérationnels ont-ils lieu ?
Pas pour le moment. DST Financial Services International Limited (anciennement IFDS) reste le
gestionnaire administratif de la gamme de fonds domiciliés au Royaume-Uni. Les adresses e-mail et les
sites Web ont été modifiés afin de refléter l’ajout de « Janus » à notre dénomination sociale.
Les personnes morales désignées pour diriger le fonds ne font l’objet d’aucun changement pour le
moment. Henderson Investment Funds Limited reste le Dirigeant habilité/Gestionnaire de fonds et
Gestionnaire du plan de comptes-épargne individuels et Henderson Global Investors Limited reste le
Gestionnaire d’investissement/Conseiller en investissement.
Les coordonnées sont-elles modifiées ?


Les numéros de téléphone restent les mêmes.



Les adresses restent les mêmes, même si la première ligne indique désormais
Janus Henderson Investors.



Henderson a été remplacé par janushenderson dans les adresses Web et les e-mails. Par
exemple, l’adresse du site Web www.henserson.com devient www.janushenderson.com.
L’adresse e-mail pour les questions d’ordre général a été modifiée : support@henderson.com
devient support@janushenderson.com.

À titre indicatif, les coordonnées pour les fonds Henderson domiciliés au Royaume-Uni sont les
suivantes :
Janus Henderson Investors
PO Box 9023
Chelmsford
CM99 2WB
Tél. : 0800 832 832
E-mail : support@janushenderson.com
Site Web : janushenderson.com

Quand ces modifications auront-elles lieu ?
Le 15 décembre 2017, nous modifierons automatiquement les noms et les documents des fonds. Vous
n’avez rien à faire de particulier.
La Financial Conduct Authority nous a écrit pour nous confirmer que ces modifications n’affectent pas,
le cas échéant, l’agrément des fonds.
Si vous souhaitez nous parler des fonds ou de tout autre investissement chez Janus Henderson,
veuillez contacter notre Équipe Service Client au 0800 832 832 de 9h00 à 17h30, du lundi au vendredi.
Veuillez noter que nous ne sommes pas autorisés à vous conseiller au sujet de vos investissements.
Avec l’expression de nos sentiments distingués,

Martyn Bailey
Directeur du Service Client
Pour le compte et au nom de
Janus Henderson Investors

