Les termes employés mais non définis par ailleurs dans le présent avis ont le même sens
que ceux définis dans le prospectus daté du 29 mars 2019 (le « Prospectus »).
18 avril 2019
Préavis de déclaration d’un nombre de jours de non-cotation pour certains compartiments
du Janus Henderson Horizon Fund
Cher Actionnaire,
Ce courrier vous est adressé afin de vous informer qu’en raison d’une période de dix jours fériés
au Japon, dénommée « Golden Week », les actions de certains compartiments de Janus
Henderson Horizon Fund SICAV (la « Société ») ne pourront pas être négociées entre le vendredi
*
26 avril et le lundi 6 mai 2019 inclus. Cela signifie que vous ne pourrez pas acheter, vendre ou
échanger des actions de ces Compartiments au cours de cette période. Vous pourrez à nouveau
passer des ordres sur les actions des Compartiments à partir du mardi 7 mai 2019. Les
Compartiments concernés sont les suivants :




Janus Henderson Horizon Fund – Asia Pacific Property Equities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Japan Opportunities Fund
Janus Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund

(dénommés conjointement sous le terme de « Compartiments »)
La Golden Week désigne une période de jours fériés qui a lieu chaque année mais qui a été
prolongée cette année afin de commémorer l’accession au pouvoir du nouvel Empereur. Les
banques et les marchés financiers japonais seront par conséquent fermés pendant six jours
ouvrés sur la période de dix jours fériés. Les Directeurs ont considéré qu’il était dans l’intérêt de
tous les investisseurs de suspendre la négociation d’actions des Compartiments au cours de cette
période de congés sachant que ces derniers ne pourront réaliser aucune opération ni lever des
capitaux.
Les ordres reçus au cours de cette période seront placés en attente et traités le 7 mai 2019,
date à laquelle il vous sera à nouveau possible de négocier les actions des Compartiments
concernés. Vous n’aurez pas besoin de repasser vos ordres.
Le dernier Jour de cotation et l’Heure limite de négociation avant cette période sera 13 h 00, heure
du Luxembourg, le jeudi 25 avril 2019. Il sera possible de négocier à nouveau des actions des
Compartiments à compter du mardi 7 mai 2019.
Conformément au Prospectus, le règlement des demandes de rachat reçues par les
Compartiments entre le 23 et le 25 avril peut également connaître des retards en raison de
la période de congés prolongée de la Golden Week.

* Veuillez noter que le mercredi 1er mai 2019 est un jour férié au Luxembourg (pas un Jour ouvrable au Luxembourg) et
n’est donc pas un Jour de cotation.
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Aucun autre compartiment de la Société n’est concerné par cette décision.
Les Directeurs tiennent à s’excuser pour tout désagrément que cela pourrait vous causer mais ils
sont convaincus d’avoir pris la meilleure décision dans votre intérêt.
Si vous avez des questions, veuillez contacter le Teneur de Registre et Agent de Transfert, chez
RBC Investor Services Bank S.A., dont les coordonnées sont indiquées ci -dessous. Les
investisseurs peuvent obtenir gratuitement le Prospectus, les Informations clés pour l’investisseur
(« DICI »), les Statuts et les rapports annuel et semestriel de la Société auprès de son siège social
et sur le site www.janushenderson.com.
RBC Investor Services Bank S.A,
Teneur de Registre et Agent de Transfert,
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette,
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 2605 9601
Fax : (352) 2460 9937
Pour les investisseurs de Singapour, notre représentant est Janus
(Singapore) Limited, Level 34 - Unit 03-04, 138 Market Street, CapitaGreen
Prospectus, le Feuillet d’information sur les produits, les Statuts, ainsi que
semestriel de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès de
Singapour.
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Pour les investisseurs de Suisse, notre représentant et agent payeur pour ce pays est BNP
Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Le
Prospectus, les DICI, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société
peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et agent payeur suisse.
Pour les investisseurs allemands, notre agent payeur et d’information est Marcard, Stein & Co AG,
Ballindamm 36, 20095 Hambourg, lorsque les prospectus et les Documents d’Informations Clés
pour l’Investisseur, les Statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels concernés sont
disponibles gratuitement.
Veuillez noter que les filiales et/ou les tiers délégués de Janus Henderson Group avec lesquels
vous communiquez concernant votre investissement peuvent enregistrer les appels téléphoniques
et autres communications à des fins de formation, de gestion de la qualité et de contrôle, mais
aussi afin de respecter les obligations réglementaires en matière d’enregistrement, conformément
à la Politique de confidentialité.

Meilleures salutations,

Jeremy Vickerstaff
Henderson Management S.A.
Pour le compte de Janus Henderson Horizon Fund

