
Stratégie axée sur la gestion d'entreprises offrant des solutions dans le secteur de la santé à travers le monde

Nous sommes convaincus de l'efficacité de la recherche fondamentale approfondie lorsqu'il s'agit d'identifier
des entreprises du secteur des sciences de la vie affichant une décote importante par rapport à leur valeur
intrinsèque. Nous nous distinguons de nos concurrents grâce à la qualité de notre équipe de gestion, à notre
recherche approfondie et à notre approche rigoureuse visant à générer une solide performance ajustée du
risque à long terme pour nos clients.

Performance annualisée (%)
Depuis création

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 2016 2015 2014 2013 2012 A$acc A€acc
(hgd)

A$acc cat. de part 18,52 3,48 17,42 10,00 -13,79 5,69 32,75 52,45 22,47 6,38 -
A€acc (hgd) cat. de part 15,97 2,17 16,37 9,08 -15,20 5,45 32,63 51,79 21,62 - 6,21
Indice 21,76 5,09 13,98 8,57 -6,81 6,60 18,10 36,27 17,54 7,06 -
Moyenne de la catégorie
A$acc

19,93 3,55 11,96 6,58 -10,00 5,30 17,90 34,42 17,63 6,41 -

Classement en
percentile A$acc

58 43 8 7 78 46 2 7 14 - -

Performances cumulées (%)
Depuis création

1 mois 3 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans A$acc A€acc (hgd)

A$acc cat. de part 1,15 -1,19 20,15 18,52 10,81 123,20 159,30 198,20 -
A€acc (hgd) cat. de part 1,01 -1,70 17,76 15,97 6,66 113,40 138,52 - 189,80
Indice 2,26 2,29 19,88 21,76 16,06 92,35 127,50 234,04 -
Classement en
percentile A$acc

70 83 35 58 43 8 7 - -

Performances cumulées sur 5 ans (ou depuis le lancement) (%)
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La performance passée n’est pas le gage de la performance future. Source: Morningstar.
Copyright © 2017 Morningstar UK Limited. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/
or its content providers;(2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither
Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. No Morningstar
rating is shown if the fund is less than three years old or rating is below 3 stars.

En bref
• Une approche globale envers les entreprises qui

répondent à des besoins médicaux non satisfaits et qui
proposent des solutions efficaces et rentables dans le
domaine de la santé.

• Une recherche fondamentale innovante : notre volonté est
de comprendre les aspects scientifiques et économiques.

• Nous procédons à une analyse rigoureuse des
valorisations et à une diversification en termes de secteur,
de région géographique et de capitalisation boursière.

Risques principaux
• Risque d’investissement
• Risque lié au secteur industriel
• Concentration des risques
• Risque lié aux valeurs de petite capitalisation
• Risque lié aux IDE

Fiche de renseignement◊

Gérant de
portefeuille

Andy Acker, CFA; Ethan Lovell

Gérant depuis 1 May 07; 12 Jan 16
Devise de référence USD
Domicile Irlande
Indice de référence MSCI World/Health Care NR
Catégorie Sector Equity Healthcare
Actif net
(m USD) $1917,9
(m EUR) €1608,7
Négociation Quotidien

A$acc A€acc (hgd)
Lancement 31 Mar 2000 31 Mar 2000
VL $29,82 €28,98
ISIN IE0009355771 IE0002122038

SEDOL 0588595 0576545

Bloomberg JANGLA1 JAGLA1E

Classement
Morningstar

QQQQ QQQQ

Valoren 1060639 1060678

Caractéristiques de risque vs indice†

A$acc Indice
Alpha -2,19 -
Bêta 1,24 -
R2 83,04 -
Volatilité 16,34 11,99
Tracking error 7,33 -
Ratio de Sharpe 0,27 0,44
Ratio d'information -0,22 -

Caractéristiques du compartiment‡

Nombre de lignes 103
Taux de rotation du portefeuille 52.81%
Capitalisation boursière (moyenne
pondérée) (mds USD)

$49,1

(mds EUR) €41,2
Capitalisation boursière mediane (mds
USD)

$6,4

(mds EUR) €5,3
Active share 65,01
†Source: Morningstar. Three years trailing using Citigroup 3-month T-Bill as the risk
free rate.
◊‡Source Janus Henderson Investors.
Des frais d’opérations à court terme peuvent être appliqués lors du rachat selon les
modalités détaillées dans le prospectus.
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10 premières positions (%) Répartition par secteur (%) Répartition par pays principaux (%)

Aetna Inc 3,3
Sanofi 3,0
AstraZeneca PLC 3,0
Eli Lilly & Co 3,0
Shire PLC (ADR) 2,8
Celgene Corp 2,4
Humana Inc 2,4
Anthem Inc 2,3
Novartis AG (ADR) 2,2
Biogen Inc 2,2
Total 26,7

Biotechnologie 33,71
Produits pharmaceutiques 29,54
Équipement de soins de santé 13,95
Soins de santé géré 8,00
Services de soins de santé 2,72
Outils/services aux sciences biologiques 2,48
Établissements de soins de santé 2,07
Fournitures de soins de santé 2,01
Technologie médicale 1,75
Distributeurs de soins de santé 1,52

États-Unis 76,16
Royaume-Uni 7,66
France 4,00
Suisse 3,93
Japon 2,00
Allemagne 1,72
Danemark 1,41
Belgique 0,96
Hongrie 0,31

Capitalisation boursière (en % du capital) Allocation d'actifs (%)

€25B to €100B (EUR) 23,60
€15B to €25B (EUR)  
€15B to €25B (EUR) 31,38
€2B to €15B (EUR) 44,00
n/a 0,42

Actions 97,75
Actions US 75,68
Actions non-US 21,98
autre 0,09
Obligations 0,40
Convertibles 0,40
Espèces/quasi espèces 1,85

Source Janus Henderson Investors

Informations importantes. UNIQUEMENT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.
Document réservé aux investisseurs qualifiés, institutionnels et professionnels. Diffusé: (a) en Europe par Janus Capital International Limited (JCIL), agréée et contrôlée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority
(FCA), et (b) à Dubaï par JCIL, agréée et contrôlée par la Dubai Financial Services Authority en qualité de bureau de représentation. JCIL intervient en qualité de société de conseil en gestion financière auprès de Janus
Henderson Capital Funds plc (JHCF). Janus Capital Management LLC, Janus Capital Singapore Pte Limited, INTECH Investment Management LLC et Perkins Investment Management LLC seront des gérants
délégataires de JCIL. JHCF est un fonds UCITS de droit irlandais avec responsabilité séparée entre les compartiments. Nous attirons l’attention des investisseurs sur la nécessité de prendre leurs décisions
d’investissement sur la base du dernier prospectus, qui contient des informations concernant les frais de gestion, les commissions et les risques, et qui est disponible auprès de tous les distributeurs et agents-payeurs
du fonds. Ce document doit être lu attentivement. Les positions en portefeuille peuvent évoluer sans préavis. Investir dans le fonds peut ne pas convenir à tous les investisseurs, et le produit n’est pas accessible par
tous les investisseurs dans toutes les juridictions ; le fonds n’est pas accessible aux « US persons ». Ce document n’a pas vocation à être utilisé dans les pays, ou auprès de personnes physiques, qui ne sont pas
éligibles à investir dans ce fonds. JHCF n’est pas régulé par la Financial Conduct Authority ; par conséquent les systèmes de protection disponibles dans le cadre du programme de Compensation des Services Financiers
et du service de médiation (Financial Ombudsman Service) ne seront pas disponibles pour cet investissement. La performance passée ne garantit pas les résultats futurs. Les rendements peuvent varier et la valeur
d’un actif fluctue selon les mouvements du marché et des devises. Au moment du rachat, les parts du fonds peuvent être valorisées à un montant supérieur ou inférieur au prix d’achat. Ce document est fourni uniquement
à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation à l’achat de parts de fonds JHCF. Les chiffres ayant été arrondis, le total peut ne pas correspondre à 100 %. Janus Henderson Group plc et ses filiales déclinent toute
responsabilité en cas de distribution illégale de ce document (intégral ou en partie) à des tiers, ou pour toute information reconstruite à partir de cette présentation, et n'apportent aucune garantie sur l'exactitude,
l'exhaustivité ou l'actualité des informations, ou quant aux résultats obtenus par suite de son utilisation. La performance ne prend pas en compte les frais et commissions liées à l’émission et au rachat des parts. Le
prospectus simplifié (version pour la Suisse), les statuts, l’extrait du rapport annuel et semi-annuel, sont disponibles en allemand, sans frais, sur simple demande auprès de notre représentant en Suisse: First Independent
Fund Services Ltd (“FIFS”), Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich, Suisse, tel : +41 44 206 16 40, fax: +41 44 206 16 41, site web : http://www.fifs.ch. L’agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17,
quai de l’Ile, CH-1204 Genève. Les dernières valeurs liquidatives sont disponibles sur le site : www.fundinfo.com. Diffusion interdite. Nous pouvons être amenés à enregistrer certaines communications téléphoniques
à des fins de protection mutuelle, d’amélioration de notre service clients et de respect des obligations réglementaires d’archivage. © 2017, Janus Henderson Investors. La marque Janus Henderson Investors comprend
HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management) Sarl et Janus International Holding LLC.
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En savoir plus
FR:+33 1 53 05 44 80
info.europe.francophone@janushenderson.com
www.janushenderson.com
ou contactez votre représentant habituel de Janus Henderson
Investor.


