INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Janus
Henderson

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à
une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans
ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

BALANCED FUND
Catégorie U €acc (Hedged) ISIN: IE00BD860H78
Un compartiment de Janus Henderson Capital Funds plc
Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds a pour objectif de dégager à terme un rendement global
(croissance du capital et revenus) en tentant de limiter les pertes en capital.
Le Fonds privilégie les investissements en actions d'entreprises ainsi qu'en
titres de créance (émis par un État ou une entreprise, pouvant être achetés
et vendus et donnant droit à un revenu).
Le Fonds investit entre 35% et 65% de sa valeur principalement en actions
d’entreprises américaines et entre 35% et 65% de sa valeur principalement
dans des titres de créance d’émetteurs américains (sociétés domiciliées
aux États-Unis, y exerçant leur activité ou y réalisant une partie importante
de leurs revenus ou bénéfices) et dans des prêts. Les prêts sont des titres
de créance privés émis par des sociétés dont la notation est inférieure à ,
investment grade -, généralement garantis par des actifs des sociétés
concernées. Le Fonds peut également investir jusqu'à 25% de sa valeur
dans des émetteurs non américains.
Le Fonds peut investir 35% de sa valeur au maximum dans des obligations
à haut rendement et des titres de créance d'émetteurs du monde entier.

Les obligations à haut rendement sont des titres de créance auxquels les
agences de notation ont attribué une notation inférieure à Investment grade
à cause d’un risque de non-remboursement plus élevé ou qui sont de
qualité similaire si aucune notation ne leur est attribuée. Les obligations à
haut rendement offrent habituellement un revenu supérieur.
Le Fonds peut utiliser des dérivés financiers (instruments financiers
complexes) pour réduire le risque ou les coûts du portefeuille. Les dérivés
peuvent aussi être utilisés, dans une moindre mesure, pour dégager un
rendement ou revenu supplémentaire. Le Fonds peut investir dans d’autres
types de placements éligibles mentionnés dans le Prospectus.
Vous pouvez généralement vendre vos actions sur une base quotidienne
(c.-à-d. les jours ouvrés du Fonds).
Cette catégorie d’actions ne distribue pas de dividendes; les revenus sont
réinvestis pour augmenter votre capital.
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La catégorie est calculée sur la base de données historiques et repose sur
les variations de cours de la catégorie d’actions (volatilité). De ce fait, elle
n’est pas nécessairement un indicateur fiable du risque futur. La catégorie
de risque présentée n’est pas garantie et peut évoluer dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que le placement soit sans
risque.
Cette catégorie d'actions entre dans la catégorie 4 en raison des hausses
et des baisses antérieures de sa valeur. Dans la mesure où les
investissements sont équilibrés entre titres de capitaux et titres de créance,
la catégorie d’actions devrait moins fluctuer qu’un fonds qui investit
uniquement dans des titres de capitaux.
La catégorie de risque ne prend pas en compte les risques suivants liés à
un investissement dans cette catégorie d'actions:
Risque d'investissement : la valeur d'un investissement et du revenu
généré peut augmenter ou diminuer. Le Fonds peut ne pas atteindre son
objectif d’investissement. Au moment de la vente de vos actions, leur cours
peut être inférieur à celui auquel vous les avez achetées.
Actions : les actions peuvent perdre de la valeur rapidement et leur niveau
de risque est en règle générale plus élevé que celui des obligations ou des
instruments du marché monétaire. De ce fait, la valeur de votre
investissement peut baisser.
Risque de défaut : l’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du
marché monétaire) peut se trouver dans l’incapacité de verser des intérêts
ou de rembourser le capital au Fonds, ou ne pas y être disposé. Si cela se

produit ou que le marché estime que cela est susceptible de se produire, la
valeur de l’obligation baissera.
Taux d'intérêt: en cas de hausse (ou de baisse) des taux d'intérêt,
l'incidence sur le prix des différents titres varie. De manière générale, les
valeurs obligataires baissent lorsque les taux d'intérêt augmentent. De
manière générale, plus la maturité d'un investissement obligataire est
longue, plus ce risque s'accentue.
Obligations à haut rendement: le Fonds investit dans des obligations à
haut rendement (,non investment grade-); celles-ci offrent généralement
des taux d'intérêt supérieurs à ceux des obligations Investment grade mais
elles sont plus spéculatives et plus sensibles aux variations défavorables
des conditions de marché.
Pays ou région : Si un Fonds a une exposition élevée à un pays ou à une
région géographique particulière, il supporte un niveau de risque plus élevé
qu'un Fonds qui est plus largement diversifié.
Dérivés : le Fonds peut utiliser certains dérivés dans le but de réduire le
risque ou de gérer le portefeuille de manière plus efficace. Cela induit
néanmoins d’autres risques, notamment celui qu’une contrepartie à un
dérivé puisse ne pas satisfaire à ses obligations contractuelles.
Liquidité: il peut s'avérer difficile de valoriser ou de vendre des titres du
Fonds au moment souhaité et au prix souhaité, en particulier lorsque les
conditions de marché sont extrêmes, que le prix des actifs peut chuter, et
accentuer le risque de perte sur les placements.
Frais imputés au capital : Tout ou partie de la Commission de gestion
annuelle et des autres frais du Fonds peuvent être prélevés sur le capital,
ce qui est susceptible d’éroder ou de réduire le potentiel de croissance du
capital.
Pour toutes explications détaillées relatives aux risques, veuillez vous
référer à la section ,Facteurs de risque et considérations particulièresdu Prospectus.

Frais
Ces frais servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ils réduisent généralement la
croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés par le Fonds avant ou après
investissement
Aucuns
Aucuns

Frais d’entrée
Frais de sortie

Il s’agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant que
celui-ci ne soit investi et avant que les revenus de votre
investissement ne vous soient distribués.

Les frais indiqués correspondent aux montants maximaux. Dans certains
cas, vous pouvez payer moins. Veuillez consulter votre conseiller financier
pour connaître le montant réel de vos frais.
Les frais courants sont calculés sur la base des charges de l’exercice
antérieur pour l’année clôturée en décembre 2018. Ce chiffre ne tient pas
compte des coûts de transaction du portefeuille et peut varier d’une année
à l’autre. Veuillez vous reporter à la section ,Commissions et charges- du
prospectus du Fonds pour toutes informations complémentaires relatives
aux frais.

Frais prélevés par le Fonds sur une année
0,97 %

Frais courants

Frais prélevés par le Fonds dans certaines
circonstances
Commission de performance

Aucuns

Frais d’échange

Aucuns

Performance passée
La performance passée n’est pas un
indicateur fiable des résultats futurs.

0,0%
-0,5%

La performance passée ne tient pas
compte des frais d’entrée, de sortie ou
d’échange mais tient compte des frais
courants, comme indiqué dans la section
,Frais-.

-1,0%
-1,5%
-2,0%

La performance de la catégorie est
calculée en EUR.

-2,5%
-3,0%
-3,0%
-3,5%
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Le Fonds a été lancé le 24 décembre
1998. Cette catégorie a commencé
d’émettre des actions le 15 décembre
2017.

2018

U €acc (Hedged)

Informations pratiques
Le dépositaire est Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.
Janus Henderson Balanced Fund est un compartiment de Janus Henderson Capital Funds plc, un fonds à compartiments multiples à responsabilité
séparée entre les compartiments. Les actifs de ce Fonds sont séparés des autres compartiments de Janus Henderson Capital Funds plc. Le présent
document décrit une catégorie d’actions du Fonds. Le prospectus, ainsi que les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l’ensemble du fonds à
compartiments multiples.
Les informations complémentaires relatives au Fonds ainsi que les copies du prospectus et des rapports annuels et semestriels peuvent être obtenues
sans frais en anglais (le prospectus est également disponible en français, et en italien) auprès de Janus Henderson Capital Funds plc, Earlsfort Centre,
Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande ou sur le site Internet JanusHenderson.com.
Les informations concernant la politique de rémunération actuelle du Fonds, dont une description du mode de calcul des rémunérations et des avantages
sociaux, ainsi que l’identité des personnes chargées d’attribuer ces rétributions, sont disponibles sur la page www.janushenderson.com/ukpa/documentsfinder. Une copie papier de ces informations peut vous être fournie, sans frais, sur demande auprès du conseiller en investissement du Fonds, Janus
Capital International Limited.
Les derniers cours des actions, ainsi que les informations pratiques complémentaires, sont disponibles au siège social de l’agent administratif de Janus
Henderson Capital Funds plc, Citibank Europe plc, sis 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, aux heures ouvrées.
D’une manière générale, vous avez la possibilité, avec le consentement des administrateurs, d’échanger les actions que vous détenez en faveur d’actions
de la catégorie d’actions correspondante de tout autre compartiment de Janus Henderson Capital Funds plc. Veuillez vous reporter à la section , Échange
d’Actions - du prospectus du Fonds pour toutes informations complémentaires.
Le Fonds est assujetti aux lois et règlementations fiscales d'Irlande. Il peut y avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle, en fonction de votre
pays de résidence. Pour toutes informations détaillées, veuillez consulter votre conseiller.
Janus Henderson Capital Funds plc engage sa responsabilité sur la seule base de déclarations contenues dans le présent document qui se révèleraient
trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.
Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes au 13/02/2019.

