JANUS CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irlande
________________________________________________________________
Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. En cas de doute quant
aux mesures à prendre, veuillez demander conseil à votre conseiller en investissements ou à tout
autre conseiller professionnel.
Si vous avez cédé ou transféré l'une quelconque des actions que vos déteniez dans les Fonds
Janus Emerging Markets Fund, Janus Global Flexible Income Fund, Janus Global High Yield
Fund et Janus Global Investment Grade Bond Fund, des compartiments de Janus Capital
Funds plc (la « Société »), veuillez transmettre le présent document sans délai à l'acheteur, au
cessionnaire, au courtier, à la banque ou à tout 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.
Sauf définition différente aux présentes, tous les autres termes commençant par une majuscule
qui y sont employés ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus de la Société en
date du 22 septembre 2016 (le « Prospectus »). Une copie du Prospectus est disponible sur
demande auprès de l’Agent administratif, aux heures de bureau normales.
En accord avec la politique actuellement menée par la Banque centrale d’Irlande (la « Banque
centrale »), le présent document n’a pas été examiné par la Banque centrale.
le lundi 30 octobre 2017
Cher Actionnaire,
Objet : Notification de désignation d’un Conseiller en Investissement par Délégation aux Fonds
Janus Emerging Markets Fund, Janus Global Flexible Income Fund, Janus Global High
Yield Fund et Janus Global Investment Grade Bond Fund
Vous recevez ce courrier en tant qu’Actionnaire de l’un ou de plusieurs des Fonds Janus Emerging
Markets Fund, Janus Global Flexible Income Fund, Janus Global High Yield Fund et Janus Global
Investment Grade Bond Fund (représentant individuellement un « Fonds », collectivement le « Fonds). Il
vise à informer les Actionnaires d’une proposition de désignation d'un Conseiller en Investissement par
Délégation pour chaque Fonds.
La Société a désigné Janus Capital International Limited (« JCIL ») pour agir en qualité de conseiller en
investissement de la Société et des compartiments, y compris le Fonds.
En vertu du Contrat de Gestion de Portefeuille, la Société autorise JCIL à avoir recours, à ses propres frais
et charges, à un ou plusieurs conseillers en investissement par délégation afin qu’ils l’aident à remplir ses
devoirs et fonctions en qualité de conseiller en investissement des compartiments, sous réserve que la
désignation de ces autres conseillers en investissement par délégation soit conforme aux exigences des
réglementations de la Banque Centrale.
À ce jour, JCIL a désigné Janus Capital Management LLC responsable de l’investissement et de la gestion
de tout ou partie des actifs de chaque Fonds autres que le Janus Emerging Markets Fund.
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Sous réserve de l’accord de la Banque Centrale et d’autres autorités de réglementation compétentes,
proposition a été faite que JCIL désignera Henderson Global Investors Limited (« HGIL ») comme
Conseiller en Investissement par Délégation responsable de l’investissement et de la gestion de tout ou
partie des actifs de chaque Fonds à compter de la Date d’Effet (définie ci-dessous).
Janus Capital Group Inc. a fusionné avec Henderson Group plc en mai 2017 afin de former le groupe
Janus Henderson Group plc (la « Fusion »). JCIL est une succursale indirecte et détenue à 100 % par Janus
Henderson Group plc. Suite à la Fusion, HGIL a rejoint le même groupe d’entreprises que JCIL. HGIL est
une succursale de gestion de placements de Janus Henderson Group plc basée au Royaume-Uni. HGIL est
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et poursuit des activités de
services financiers depuis 1934. Cette désignation vise à tirer profit des capacités de gestion de portefeuille
internationales de Janus Henderson Group plc.
L’approche de gestion de chaque Fonds restera conforme à ses objectifs et politiques d'investissement
existants ; les objectifs et politiques d'investissement ainsi que le profil de risque du Fonds demeureront
inchangés.
Date d’effet des modifications :
Sous réserve de l’approbation réglementaire, ces modifications devraient prendre effet le ou aux
alentours du 15 décembre 2017 (la « Date d’Effet ») conformément à un nouveau prospectus devant
être soumis à la Banque Centrale. La Société confirmera la date effective du changement par la voie
d’une annonce qui sera disponible sur le site Internet de Janus Capital International Limited sur
www.janushenderson.com.
Rachat d’Actions
Les Actionnaires qui ne souhaitent pas conserver leur investissement dans le Fonds suite à la mise en
place des modifications proposées peuvent demander le rachat de leurs Actions lors de tout Jour
Ouvré antérieur à la Date d’Effet en suivant les procédures et conditions habituelles de revente
établies dans le Prospectus. Pendant cette période, les Actionnaires souhaitant procéder au rachat ne
seront pas soumis aux frais de souscription différés, le cas échéant, à condition qu’ils soumettent leur
demande de rachat conformément aux procédures de rachat habituelles comme indiqué dans le
Prospectus.
Conclusion
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre distributeur ou votre représentant Janus
habituel.
Sincères salutations,

___________________
Pour et au nom de
Janus Capital Funds plc

