EN BREF

Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund
Conçu pour investir dans des sociétés stratégiquement alignées avec les puissantes tendances
environnementales et sociales façonnant l’économie mondiale. Nous sommes convaincus que les entreprises
contribuant de façon positive à la société constitueront les investissements les plus prospères à long terme.

Pourquoi la durabilité va-t-elle de soi d’un point de vue commercial ?
4 méga tendances mettent
l’économie mondiale sous
pression
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à faible teneur en carbone nouvelle économie durable externalités économiques






Numérisation de l’énergie :
tendance d’investissement
générationnelle fortement
perturbatrice
Les énergies renouvelables sont
désormais moins onéreuses que
les combustibles fossiles



La durabilité et l’innovation
sont étroitement liées



La technologie permet
d’établir de nouveaux modèles
commerciaux



L’énergie électrique représente
l’avenir du transport personnel
et commercial
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Vers le tout numérique :
la quatrième révolution
industrielle*, dont
l’industrie 4.0



Exemples : violence et conflit
armé, biodiversité et impact sur
les écosystèmes, tabagisme



Il est estimé que cela a un
impact négatif de plus de
20,000 milliards de dollars US
sur la prospérité mondiale1
Risque d’interférence
gouvernementale et de
réglementation



* Quatrième Révolution Industrielle (4RI): la quatrième principale ère industrielle depuis la première Révolution Industrielle du 18ème siècle; caractérisée par une fusion de technologies qui estompe les démarcations entre les sphères physiques,
numériques et biologiques.

Pour choisir Janus Henderson pour un investissement durable et responsable ?
Sélection positive : 10 thèmes
d’investissement à long terme
Environnementaux
 Efficience
 Énergie verte
 Gestion de l’eau
 Services environnementaux
 Transports écologiques
Sociaux
 Accès à la propriété et aux services financiers
 Sécurité
 Qualité de vie
 Éducation & Technologie
 Santé
1
2
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Un portefeuille à faible teneur
en carbone

Recherche fondamentale
& analyse ESG
 Etude approfondie de chaque société

 Aucun investissement dans les



 Évite les perturbations liées à la



Low carbon



incorporant une analyse ESG

énergies fossiles

CO2


 Une expertise d’investissement
mondiale avec une équipe
internationale de 32 analystes2

transition énergétique

Critères de sélection négatifs
 
Évite les industries contribuant

$

aux externalités négatives

Vise une diversification active
 
Un portefeuille extrêmement

différencié par rapport à l’indice de
référence



Une part active d’environ 95%3

Source: Le rapport de la Commission Commerciale et du Développement Durable 2017; base de données sur la Charge Mondiale de Morbidité de l’OMS; McKinsey Global Institute; analyse AlphaBeta.
Source; Janus Henderson au 30 juin 2018.
La part active est uniquement à des fins d’illustration et peut varier au fil du temps. Ceci mesure l’ampleur selon laquelle les positions d'un portefeuille différent des positions de son indice de référence.

À l’usage unique des investisseurs professionnels | À des fins promotionnelles

Le saviez-vous ?

90 minutes
C’est le temps d’exposition solaire
nécessaire pour satisfaire les besoins
énergétiques de la planète
entière pendant un an.4

50% des sociétés actuelles du
S&P 500 seront remplacées
au cours des 10 prochaines années.5
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Durée de vie moyenne dessociétés du S&P 500

$14,200 milliards
Ce que l’industrie 4.0* pourrait apporter
à l’économie mondiale d’ici 2030.6
* Industrie 4.0 = nom donné à la tendance actuelle d’automatisation et d’échange de

données dans les technologies de fabrication; fait partie de la 4RI.

Le paradoxe chinois
Plus grand
émetteur de dioxyde
de carbone
au monde.7

Leader incontesté
de la croissance
de l’énergie
renouvelable.8

1 tonne de CO2e** suffit pour
allumer une ampoule au Royaume-Uni
pendant 10 ans. En France cela est
suffisant pour plus de 50 ans.9
** CO2e, ou équivalent de dioxyde de carbone, est une unité de mesure standard
d’empreintes carbones.

Productivité: les personnes travaillant
dans des bureaux écologiques,
bien ventilés enregistrent une
augmentation de 101% de leurs
résultats cognitifs (fonction cérébrale).10

Source: 4Agence Internationale de l’Énergie, 2011; 5Innosight Insights, 2016; 6Accenture, 2015; 7Reuters, juin 2017; 8Forum Économique Mondial, février 2018; 9www.circularecology.com; 10Harvard T.H. Chan School of Public Health / Syracuse University Center of Excellence / SUNY Upstate Medical School, 2015.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
La valeur d’un investissement et ses revenus peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l’origine.
Informations importantes
Ce document est uniquement destiné à l’usage des professionnels, définis comme Contreparties Éligibles ou Clients Professionnels, et n’est pas destiné au grand public. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur d’un
investissement et ses revenus peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi à l’origine. 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. 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. Tout investissement devra être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus du Fonds (y compris les informations
contenues dans les documents annexes correspondants), qui contient les restrictions d’investissement. Ce document ne représente qu’un résumé et les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus et, le cas échéant, le document d’informations clé pour
l’investisseur du Fonds avant d’effectuer tout investissement. Les appels téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrés pour notre protection mutuelle, pour améliorer notre service client et à des fins de tenue de registre réglementaire.
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