Au 30 novembre 2022

A2 EUR ISIN LU1984711512

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus) en
investissant dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire
d’investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et ayant
donc une incidence sur le développement d’une économie mondiale durable.
Pour la politique d'investissement du fonds, voir les Informations complémentaires relative au
fonds à la page 3. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
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Classe d’actifs

Actions

Domiciliation

Luxembourg

Structure

SICAV

Devise de base

USD

Indice

Cumulée

Annualisée

Secteur Morningstar
Depuis le
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Article 9

Conformément au règlement sur la publication des informations
relatives à la finance durable, le fonds est classé comme un
relevant de l'Article 9 et a pour objectif la durabilité.
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Le rendement historique n'inclut aucun frais unitial et il est
possible que les investisseurs soient assujettis à un impôt sur
les dividendes perçus.

Horizon Global Sustainable Equity Fund A2 EUR (Nette)
MSCI World NR
Global Flex-Cap Equity - OE
YTD au
Q3 2022

2021

2020

2019
du 29 mai

A2 EUR (Nette)

-19,75

25,12

24,89

15,70

Indice

-13,43

31,07

6,33

14,47

Catégorie

-17,03

22,70

7,17

10,76

Année civile

La performance est nette de frais, les revenus bruts réinvestis. Source: au 30/11/22. © 2022 Morningstar,
Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce document : (1) sont la propriété exclusive de
Morningstar; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne comportent aucune guarantie quant à leur
exactitude, leur exhaustivité ou leur état de mise à jour. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne
peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces informations.
Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Les données relatives à la
performance/l’objectif de performance ne seront indiquées que si elles sont pertinentes par rapport à la date
de création de la catégorie de parts et à la période annualisée cible. La valeur d’un investissement et ses
revenus peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant investi à
l’origine. Source de l’objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson Investors.

Communication publicitaire

Hamish Chamberlayne,
CFA

Gérants depuis 2019

Aaron Scully, CFA

Gérants depuis 2020

Notation globale MorningstarTM



Voir la page 3 pour la source et des informations relatives aux
notations indiquées ci-dessus.
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Caractéristiques

Principaux pays (%)

Nombre de positions: Émissions d'actions
Part active
Capitalisation boursière moyenne pondérée
Ratio cours/valeur comptable
Ratio cours/bénéfices

51
90,69%
177.86Mds
3,93
21,06

n/a

Fonds

Indice

États-Unis

61.98

69.17

Japon

8.07

5.97

Canada

6.13

3.48

France

4.75

3.24

Royaume-Uni

3.86

4.26

Pays-Bas

3.51

1.19

Irlande

2.50

0.16

Hong Kong

2.13

0.77

n/a

Statistiques de risque (3 ans)

Fonds Indice

Bêta
Écart-type
Ratio de Sharpe

0,97
18,65
0,52

—
—
—

Principaux titres (%)

Fonds

Allemagne

1.66

2.23

Microsoft
Autodesk
Westinghouse Air Brake Technologies
Aon
Humana
Microchip Technology
Intact Financial
NVIDIA
Evoqua Water Technologies
Progressive
Total

5,91
3,34
3,17
3,10
3,02
2,99
2,82
2,73
2,69
2,68
32,45

Australie

1.40

2.19

Régions (%)

Toute référence à des titres spécifiques ne constitue et ne fait partie d'aucune offre ou
sollicitation d’émission des titres évoqués dans le rapport.

Principaux secteurs (%)

Fonds

Indice

Amérique du Nord

68.12

72.65

Europe

12.42

13.49

Japon

8.07

5.97

Royaume-Uni

3.86

4.26

Région Pacifique

3.54

3.43

Marchés émergents

0.23

0.21

Codes
Fonds

Indice

Technologie de l’information

34.56

20.96

Industrie

16.73

10.45

Finance

14.95

14.03

Santé

7.87

14.13

Consommation discrétionnaire

6.55

10.47

Services aux collectivités

5.36

3.03

Immobilier

4.01

2.65

Services de communication

3.89

6.58

Liquidités et obligations

3.77

—

Matériaux

1.81

4.40

Consommation de base

0.50

7.69

Capitalisation boursière des titres en
portefeuille (%)

Fonds Indice

>50 mrd. GBP
20-50 mrd. GBP
5-20 mrd. GBP
2-5 mrd. GBP
500 mio. à 2 mrd. GBP

40,99
24,04
17,63
13,02
0,55

Code ISIN
Bloomberg
Cusip
SEDOL
WKN
Valoren

LU1984711512
JHGSA2E LX
L56208538
BJKVN51
A2PK8Z
48180240

n/a

n/a

Frais & charges (%)
Frais de gestion annuels (FGA)
Frais courants (FC)

1,20
1,86

n/a
Tous les montants de
frais courants indiqués sont conformes aux n/a
derniers rapports et
comptes publiés. Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre
investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds,
dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps. Pour une
explication plus détaillée des frais, veuillez consulter la page consacrée aux frais du fonds
à l'adresse www.janushenderson.com. Des frais initiaux peuvent être facturés dans
certaines circonstances. Veuillez consulter le prospectus pour plus d’informations.

61,11
22,27
15,45
1,17
—
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Pour la source et des informations relatives aux notations et distinctions indiquées ci-dessus, voir la Source des notations/distinctions des fonds.

Les hypothèses retenues en matière fiscale peuvent être modifiées et le montant de l’exonération fiscale dépendra de chaque cas individuel. Les données de
performance ne tiennent pas compte des frais d’entrée et aucun frais de cession n’est prélevé à l’heure actuelle par Janus Henderson. Veuillez noter que les
montants ont été arrondis et il se peut que le total de la répartition des titres ne soit pas égal à 100%. Ceci est une SICAV de droit luxembourgeois, réglementée
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Notez que toute différence entre les devises des titres le portefeuille, les devises des catégories
d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les
rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change. Nous vous recommandons, pour obtenir notre
prospectus ou pour toute autre information complémentaire, de consulter notre site internet: www.janushenderson.com. Tout investissement dans le fonds
permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Politique d'investissement

Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans n’importe
quel pays. Le Fonds évitera d’investir dans des sociétés qui, de l’avis du gestionnaire d’investissement, peuvent potentiellement avoir un impact négatif sur le
développement d’une économie mondiale durable. Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché
monétaire. Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus
efficacement. Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds
est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l’évaluation de la performance du Fonds. Le
gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l’indice ou
n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.

Stratégie d'investissement

Le gestionnaire d'investissement, dans un cadre thématique lié à des questions sociales et environnementales, et à l'aide de critères de sélection positifs et
négatifs (évitement), vise à établir un portefeuille de sociétés internationales distinctif et bien diversifié, sur la base de la conviction que des rendements supérieurs
peuvent être générés par les sociétés qui fournissent des solutions aux défis environnementaux et sociaux. Ces sociétés doivent disposer d'attributs financiers
attractifs tels que des revenus persistants et des flux de trésorerie durables, tout en affichant une solide gestion des risques environnementaux, sociaux et de
gouvernance d'entreprise. Les sociétés seront généralement alignées stratégiquement avec des thématiques telles que le changement climatique, les contraintes
liées aux ressources, l'expansion démographique et le vieillissement de la population. Le Fonds évite d'investir dans les énergies fossiles et les sociétés qui
n'acceptent pas bien la rupture générée par la transition énergétique vers une économie à faible émission de carbone.

Risques spécifiques au fonds

Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la
stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les
devises. Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un
échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers. Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et
impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par
conséquent chuter. Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de
valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes. Le Fonds adopte une approche d’investissement
durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains secteurs et donc une performance différente de celle des fonds qui
ont un objectif similaire, mais qui n’intègrent pas de critères d’investissement durable dans la sélection des titres. Le Fonds peut avoir recours à des instruments
dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une
contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles. Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de
référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de
votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change. Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au
moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.

Sources des notations/distinctions des fonds

La notation de Morningstar (Morningstar Rating™) globale est un indicateur du rendement ajusté au risque d'un fonds par rapport à d'autres fonds similaires. Les
catégories d'actions des fonds reçoivent une notation allant d'1 à 5 étoiles, les plus performants recevant 5 étoiles et les moins performants une seule étoile. La
notation de Morningstar (Morningstar Rating™) est indiquée pour les catégories d'actions de Janus Henderson ayant obtenu 4 ou 5 étoiles. Les notations ne
doivent pas être considérées comme une recommandation. Pour des informations plus détaillées sur les notations de Morningstar, y compris la méthode utilisée,
rendez-vous sur global.morningstar.com/managerdisclosures.
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Part active
Mesure qui permet d'évaluer dans quelle mesure les positions d'un portefeuille diffèrent de son indice de référence. Par exemple, un portefeuille avec une part
active de 60 % indique que 60 % de ses positions diffèrent de l’indice de référence du portefeuille, tandis que les 40 % restants répliquent cet indice.
Bêta
Le bêta mesure l’ampleur des mouvements d’un fonds ou d’un titre par rapport à ceux du marché dans son ensemble. Le marché présente un bêta de 1. Un fonds
ou un titre au bêta supérieur à 1 fluctue davantage que le marché, tandis qu’un bêta inférieur à 1 indique des mouvements moins importants que ceux du marché.
Un bêta négatif pourrait indiquer que le fonds/le titre tend à fluctuer dans le sens opposé au marché.
Rendement historique
Le rendement historique correspond aux distributions déclarées au cours des 12 derniers mois en pourcentage du cours moyen des titres, à la date indiquée.
Ratio cours/valeur comptable (P/B)
Ratio financier utilisé pour évaluer les actions d'une société. Il se calcule en divisant la valeur de marché de l'entreprise (cours de l'action) par la valeur comptable
de ses fonds propres (valeur des actifs de la société inscrits à son bilan). Un P/B inférieur à 1 peut indiquer une société potentiellement sous-évaluée ou une
entreprise en déclin. Plus le ratio P/B d’une société est élevé, plus la prime (par rapport à la valeur comptable de ses actifs) que le marché accepte de payer est
élevée.
Ratio cours/bénéfices (P/E)
Ratio populaire utilisé pour évaluer les actions d'une société, par rapport à d'autres actions ou à un indice de référence. Il est calculé en divisant le cours actuel de
l’action par les bénéfices par action.
Ratio de Sharpe
Ratio qui mesure la performance ajustée du risque d’un portefeuille. Un ratio de Sharpe élevé indique un meilleur rendement ajusté du risque. Le ratio permet
d'évaluer dans quelle mesure le rendement d’un portefeuille peut être attribué aux compétences du gérant plutôt qu’à la prise de risque excessive.
Écart-type
Indicateur statistique qui mesure la variation ou la dispersion d'un ensemble de valeurs ou de données. Un faible écart-type indique que les valeurs ont tendance à
être proches de la moyenne, tandis qu'un écart-type élevé indique que les valeurs sont davantage dispersées. En matière de valorisation des investissements,
l'écart-type peut fournir un indicateur de la volatilité historique d'un investissement.
Capitalisation boursière moyenne pondérée
Capitalisation boursière moyenne d'une position, pondérée par la taille de cette position dans un portefeuille ou un indice.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER
JANUSHENDERSON.COM
Ce document est une communication promotionnelle et ne constitue qu’un résumé et veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de
prendre toute décision finale d'investissement. Les informations concernant le Fonds sont fournies exclusivement à l’attention des clients ne résidant pas aux ÉtatsUnis. Une copie du prospectus du Fonds et du document d’informations clé pour l’investisseur peut être obtenue auprès de Janus Henderson Investors UK Limited
en sa qualité de Gestionnaire d’Investissement et de Distributeur. Aucune des informations contenues dans ce document ne constitue ni ne doit être interprétée
comme une recommandation. Le présent document ne constitue pas une offre ou 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. Les données fournies sur la performance ne tiennent pas compte des
commissions et des coûts associés à l’émission et au rachat des parts. Les déductions de frais et de charges ne sont pas réalisées uniformément au cours de la
durée de l’investissement mais peuvent être déduites de façon disproportionnée lorsque le placement est effectué. Une Commission de Transaction pourra être
prélevée pour toutes actions rachetées dans un délai de 90 jours suivant leur acquisition comme défini dans le prospectus du Fonds. Ceci pourrait affecter le
montant que vous recevrez et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine. La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent
augmenter ou diminuer. Certains Compartiments du Fonds peuvent être soumis à une volatilité plus importante en fonction de la composition de leurs portefeuilles
respectifs. 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. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site
Janushenderson.com. Le Fonds est un organisme de placements collectifs autorisé à des fins promotionnelles au Royaume-Uni. Nous attirons l’attention des
investisseurs potentiels au Royaume-Uni sur le fait que toutes, ou la plupart, des protections offertes par la réglementation au Royaume-Uni ne s’appliquent pas à
un investissement réalisé dans le Fonds et que ledit investissement ne donnera lieu à aucune compensation au titre du Système d’Indemnisation pour les Services
Financiers du Royaume-Uni (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme). Le Fonds est un organisme de placements collectifs étranger
immatriculé aux Pays-Bas auprès de l’Autorité pour les Marchés Financiers et en Espagne auprès du CNMV sous le numéro 353. Une liste des distributeurs peut
être obtenue sur le site www.cnmv.es Il est possible que cet appel soit enregistré pour notre protection mutuelle, pour des raisons réglémentaires ou afin
d’améliorer notre qualité de service. Le Janus Henderson Horizon Fund (le « Fonds ») est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 30 mai 1985 et
gérée par Janus Henderson Investors Europe S.A. 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. Document publié au
Royaume-Uni par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par Janus
Henderson Investors International Limited (numéro d'enregistrement 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (numéro d'enregistrement 906355), Janus
Henderson Fund Management UK Limited (numéro d'enregistrement 2678531), Henderson Equity Partners Limited (numéro d'enregistrement 2606646), (sociétés
enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, chacune réglementée par la Financial Conduct Authority et dont le siège social est sis au 201 Bishopsgate,
Londres EC2M 3AE) et Janus Henderson Investors Europe S.A. (numéro d'enregistrement B22848 sis au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et réglementée
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier). Des exemplaires du prospectus du fonds, du document d’informations clés pour l’investisseur, des
statuts, des rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais et dans d’autres langues locales sur demande à l’adresse www.janushenderson.com. Ces
documents peuvent également être obtenus gratuitement auprès de Janus Henderson Investors : 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE pour les investisseurs
anglais, suédois et scandinaves; Via Agnello 8, 20121, Milan, Italie pour les investisseurs italiens et Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Pays-Bas
pour les investisseurs hollandais; et l’Agent de facilités autichien du Fonds Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne; l’Agent de
facilités français du Fonds BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Paris; l’Agent d’Information allemand du Fonds Marcard, Stein & Co,
Ballindamm 36, 20095 Hambourg; le Prestataire de services financiers belge du Fonds Dresdner Van Moer Courtens S.A./N.V. Société de bourse, Drève du
Prieuré 19, 1160 Bruxelles; le Représentant espagnol du Fonds Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109
Madrid; ou le Représentant suisse du Fonds BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich qui est également
l’Agent Payeur suisse. RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, une filiale du partenariat de société de portefeuille du Royaume-Uni RBC Investor Services
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Limited, 51/F Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel: +852 2978 5656 est le Représentant du Fonds à Hong Kong. En Irlande, l'agent de la
facilité est BNP Paribas Fund Administration Services (Ireland) Limited. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de
https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-french. Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de
commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur. Janus Henderson Investors Europe S.A. est autorisé à
exercer ses activités en France par l'intermédiaire de sa succursale française conformément aux dispositions du passeport européen pour les fournisseurs de
services d'investissement en vertu de la Directive 2004/39 du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers. L'agence Française de Janus
Henderson Investors Europe S.A. est enregistrée en France en tant que Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique
européen avec un numéro d'enregistrement 848 778 544 R.C.S. Paris et le siège statutaire à 32 rue des Mathurins, 75008 Paris, France. Janus Henderson,
Knowledge Shared et Knowledge Labs sont des marques déposées de Janus Henderson Group plc ou de l'une de ses filiales. © Janus Henderson Group plc.
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Communication publicitaire - Uniquement destiné aux investisseurs professionnels
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs

Gestionnaire de portefeuille
Hamish Chamberlayne, CFA, Aaron Scully, CFA
Environnement d’investissement
La reprise des actions mondiales s'est poursuivie en novembre en raison des spéculations sur un
ralentissement des hausses de taux d'intérêt, les données sur l'in ation aux États-Unis pour octobre étant
légèrement inférieures aux attentes, à 7,7 % en glissement annuel. Les marchés ont également été soutenus
par l'optimisme des investisseurs quant à une réouverture en Chine, alors que le gouvernement cherche à
vacciner une plus grande partie de sa population âgée et à réduire ses mesures de contrôle en matière de
Covid.

Revue de portefeuille
Le fonds a enregistré un rendement de 5,2 % en novembre, contre 7,0 % pour l'indice MSCI World (évalué en
dollars américains).
Tous les secteurs de l'indice MSCI World ont connu une hausse en dollars américains. Les valeurs relatives
aux matériaux ont ouvert la voie, les prix des métaux ayant augmenté en raison de l'espoir que la Chine
abandonne sa politique de zéro COVID. Les secteurs de l'industrie et de la nance se sont également
distingués, grâce à l'amélioration des données sur l'in ation et aux bons résultats des entreprises. En
revanche, les valeurs énergétiques sont restées à la traîne, les prix du pétrole ayant baissé au cours du mois.
La sous-pondération du fonds dans le secteur des matériaux a nui au rendement relatif. Ce secteur regroupe
des entreprises actives dans les secteurs de l'exploitation minière, des métaux et des produits chimiques,
dans lesquels nous n'investissons pas. La sélection des titres dans le secteur nancier a également nui au
rendement relatif, un grand nombre de nos compagnies d'assurance ayant sous-performé par rapport aux
banques. Si notre surpondération des valeurs industrielles a été béné que au rendement, elle a été plus que
compensée par nos positions dans Advanced Drainage Systems (ADS), Wolters Kluwer et Legrand, qui ont
sous-performé en raison de divers problèmes spéci ques aux actions après l'annonce des béné ces. Malgré
cela, plusieurs de nos participations industrielles telles que Knorr-Bremse, Schneider Electric et Evoqua
Water Technologies ont surperformé grâce à de solides annonces de résultats.
Du côté positif, une bonne sélection de titres dans les technologies de l'information a soutenu le rendement
relatif. Plusieurs de nos sociétés de semi-conducteurs ont surperformé grâce à de bons résultats et à une
demande plus forte que prévu, tandis que l'absence d'exposition à Apple a également été béné que. En
revanche, notre dotation en logiciels a compensé une partie de la contribution positive due à la faiblesse des
béné ces et aux craintes d'un ralentissement de la croissance. Les dotations sous-pondérées en énergie
et en consommation discrétionnaire - les deux secteurs les moins performants de l'indice - ont également
été béné ques. Le fonds ne dispose d'aucune exposition à l'énergie en raison de ses critères d'exclusion.
Dans le même temps, nos positions axées sur les consommateurs, comme Nike, Adidas et Home Depot, ont
surperformé d'autres poches du secteur de la consommation discrétionnaire, notamment les constructeurs
automobiles. Le rendement relatif a également béné cié du fait que le fonds ne détient aucune position dans
Amazon et Tesla.
Au niveau des actions, les principaux contributeurs ont été Microchip Technology, AIA Group et Nvidia.
Les actions de Microchip ont surperformé après que l'entreprise de semi-conducteurs ait enregistré une
hausse surprise de ses béné ces. Les revenus de Microchip ont augmenté de 26 % en glissement annuel et
les prévisions pour le prochain trimestre étaient plus élevées que celles de ses homologues du secteur. Les
résultats ont également mis en évidence une expansion impressionnante de la marge brute et une demande
qui continue de dépasser l'oﬀre. Microchip est l'un des principaux fournisseurs de microcontrôleurs - de petits
dispositifs informatiques à faible coût qui sont intégrés dans les produits pour aider à contrôler et à gérer
leurs opérations. Ils sont utilisés dans une grande variété de technologies avancées, permettant l'innovation
et l'amélioration de l'eﬃcacité dans des domaines tels que la 5G, les centres de données, l'informatique
de périphérie, les véhicules électriques et l'intelligence arti cielle (IA). Les marchés naux de l'entreprise
connaissent une croissance rapide et sont relativement peu exposés aux dépenses de consommation.
Les produits de Microchip ont également une excellente traction dans les secteurs verticaux qui sont
généralement moins vulnérables à l'oﬀre excédentaire.
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La position du fonds dans la compagnie d'assurance panasiatique AIA a été un autre facteur clé. Le total des réservations a augmenté
de 1% malgré d'importants vents contraires liés aux devises, dépassant ainsi les estimations d'une légère baisse. Les résultats ont
également montré une forte reprise séquentielle sur l'ensemble des marchés de la société. L'AIA a également béné cié de la forte
surperformance de l'indice Hang Seng de Hong Kong, qui a bondi en raison de l'optimisme suscité par l'assouplissement de la
politique chinoise du zéro COVID. Nous continuons à considérer AIA comme une société de qualité oﬀrant de bonnes opportunités de
croissance, qui, selon nous, pourrait dépasser les faibles attentes du marché. Les marchés de l'entreprise en Chine, en Inde et en Asie
du Sud-Est ont une pénétration relativement faible et un fort potentiel. Sur les marchés plus développés, les ventes d’assurance-vie
sont déterminées par le vieillissement démographique. Les produits d’AIA oﬀrent un degré de protection aux habitants de pays souvent
dépourvus de systèmes de sécurité sociale.
La participation dans Nvidia a également été béné que car les béné ces trimestriels de la société ont battu de peu les estimations
du consensus. Les segments des centres de données et de l'automobile de Nvidia ont tous deux connu une légère croissance,
tandis que le problème des stocks gon és du segment des jeux a été largement résolu. Ses responsables ont également fait un point
encourageant sur la demande relative aux marchés du cloud computing et de l'IA de Nvidia. Nous pensons que ce dernier sera un
moteur important de la demande d'unités de traitement graphique (GPU), dans un domaine où Nvidia est de toute évidence le leader
du marché. Les GPU de Nvidia utilisent jusqu'à 90 % d'énergie en moins que les unités centrales de traitement pour l'infographie,
le traitement des images et celui de gros blocs de données. Les produits de l'entreprise sont de plus en plus utilisés pour enrichir et
prolonger la vie humaine. Il s'agit notamment d'applications dans le domaine des sciences médicales, de l'IA, des jeux et des véhicules
autonomes. Compte tenu du potentiel de croissance de Nvidia sur plusieurs grands marchés, nous pensons que la valorisation majorée
de l'entreprise au moment de la rédaction est justi ée et nous pourrions même minimiser les opportunités de croissance de celle-ci.
En revanche, Atlassian, Autodesk et ADS ont été les principaux détracteurs de la performance relative.
Atlassian a enregistré une croissance de son chiﬀre d'aﬀaires de 31,5 %, en ligne avec les attentes. Mais la société a considérablement
réduit ses prévisions de revenus pour le prochain trimestre et l'ensemble de son exercice. Étant donné qu'Atlassian a toujours « battu
et relevé » les prévisions à son égard depuis son entrée en bourse en 2015, le cours de son action a fortement chuté. La direction
d'Atlassian attribue le ralentissement de la croissance à deux tendances clés : moins de comptes gratuits passant à des comptes
payants et une croissance plus lente des utilisateurs dans les comptes clients existants en raison du gel des embauches. Atlassian
s'attend à ce que ces conditions persistent pendant un certain temps et prévoit que la croissance des ventes ralentira à environ 20 %
d'ici le second semestre de son exercice nancier. Malgré cela, notre thèse à long terme est restée inchangée. Les sociétés verront une
certaine volatilité dans leurs résultats trimestriels, en particulier en période d'incertitude économique. Le taux de croissance d'Atlassian
est encore élevé en termes absolus et le rapport risque/récompense devient encore plus intéressant pour nous avec la baisse du cours
de l'action. Le logiciel d'Atlassian oﬀre des économies de temps et d'argent aux sociétés qui cherchent à mettre en œuvre la philosophie
de gestion de projet Agile. La méthode Agile autonomise les employés en renforçant la responsabilisation, en encourageant la diversité
des idées, en permettant la diﬀusion précoce des avantages et en favorisant l'amélioration continue. La société Atlassian est présente
dans plus de 120 pays et plus de 200 000 entreprises utilisent ses produits pour promouvoir un travail plus productif et plus utile.
La participation dans Autodesk a également sous-performé. Les résultats du troisième trimestre de la société de conception sont
relativement conformes, mais la direction a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Les raisons invoquées pour
la révision à la baisse de la note sont les vents contraires macroéconomiques et de change, ainsi qu'un ux de trésorerie disponible
(FCF) irrégulier dû au passage d'Autodesk à la facturation annuelle. Les prévisions initiales de sa direction pour 2024 étaient également
beaucoup plus faibles que prévu, en raison d'eﬀets de change plus défavorables et des coûts liés à la sortie de la Russie. À notre
avis, les problèmes qui aﬀectent Autodesk sont temporaires. La société est toujours en mesure de générer une croissance saine du
FCF, même dans un environnement opérationnel diﬃcile, et son équipe de direction est convaincue qu'Autodesk peut retrouver une
croissance à deux chiﬀres à moyen terme, étant donné les énormes opportunités qui se présentent dans le secteur de la construction
et dans d'autres secteurs verticaux comme les infrastructures ferroviaires et hydrauliques. Nous restons positifs quant au passage
d'Autodesk du statut de société de produits à celui de société de plateformes et nous pensons que les oﬀres de la société basées
sur le cloud peuvent promouvoir la numérisation de l'ensemble du processus de conception, de construction et d'exploitation. Les
solutions d'Autodesk aident également les clients à concevoir des bâtiments ayant des besoins énergétiques moindres et un impact
environnemental plus durable.
Les résultats trimestriels d'ADS suggèrent que la demande pourrait ralentir plus rapidement que les investisseurs ne l'avaient prévu.
L'activité des devis et le rythme des commandes ont été plus faibles au troisième trimestre, en particulier dans le secteur résidentiel de
l'entreprise. En conséquence, sa direction a revu à la baisse ses prévisions de recettes pour l'ensemble de l'année. Malgré la réaction
négative du marché, nous considérons qu'il s'agit d'une série de résultats solides. Les ventes du trimestre ont augmenté de 25 %,
les marges se sont améliorées et les revenus ont augmenté dans toutes les divisions, à l'exception de l'In ltrator. Avec une taille dix
fois supérieure à celle de son homologue le plus important, ADS jouit d'une position de leader sur le marché et joue un rôle clé dans
l'évolution de l'industrie des tuyaux vers le plastique, au détriment des matériaux traditionnels à fortes émissions tels que le béton et
l'acier. Le produit d'ADS est supérieur aux matériaux traditionnels et son installation est moins coûteuse si l'on tient compte de tous les
coûts de transport et de main-d'œuvre. Par conséquent, nous avons estimé que la remise à zéro des attentes rend ADS encore plus
convaincant.
Source : Janus Henderson Investors, au 30 novembre 2022
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Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs
Informations sur le Fonds (La politique d’investissement se trouve à la page suivante)
Indice
Secteur Morningstar
Objectif

MSCI World Index
Europe OE Global Flex-Cap Equity
Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus) en
investissant dans des sociétés dont les produits et services sont considérés par le gestionnaire
d’investissement comme contribuant à un changement environnemental ou social positif et
ayant donc une incidence sur le développement d’une économie mondiale durable.
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Source: au 30 nov. 2022.
© 2022 Morningstar. Tous
droits réservés ; performance
incluant les revenus bruts
réinvestis. Les données
relatives à la performance/
l’objectif de performance ne
seront indiquées que si elles
sont pertinentes par rapport
à la date de création de la
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réservés ; performance incluant
les revenus bruts réinvestis.
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peuvent changer en raison
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dividendes reçues après la n
du trimestre.

Tout investissement dans le fonds permettra d'acquérir des parts / actions du fonds lui-même, et non les actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Notez que toute diﬀérence entre les devises des titres le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres
que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des uctuations des devises et des taux
de change.
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de
l'investissement, notamment au l du temps. Pour une explication plus détaillée des frais, veuillez consulter la page consacrée aux frais du fonds à l'adresse
www.janushenderson.com.
Source de l’objectif de performance (le cas échéant) - Janus Henderson. On notera que l'objectif de performance ne doit pas être atteint sur une période annualisée
particulière. Voir la formulation de l'objectif de performance dans l'objectif. La disponibilité des parts présentées peut être limitée par la loi dans certaines juridictions. Le
détail de l’historique de performance est disponible sur le DICI correspondant, les frais et charges peuvent varier et davantage d’informations sont disponibles dans le
prospectus de fonds et le DICI qui doivent être consultés avant tout investissement. Pour toute autre question, merci de contacter votre représentant local.
Les informations contenues ici : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent pas être copiées ni distribuées ; et (3)
ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude ni à leur caractère exhaustif ou actuel. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des
préjudices ou pertes éventuels découlant de toute utilisation de ces informations.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous
pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
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Quels sont les risques spéci ques associés à ce compartiment?

 Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les uctuations de change d’une devise par rapport à la devise de
référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des diﬀérences de taux d’intérêt
à court terme entre les devises.
 Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison
d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
 Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les
instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
 Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer diﬃcile de
valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
 Le Fonds adopte une approche d’investissement durable, ce qui peut entraîner une surpondération et/ou une sous-pondération dans certains
secteurs et donc une performance diﬀérente de celle des fonds qui ont un objectif similaire, mais qui n’intègrent pas de critères d’investissement
durable dans la sélection des titres.
 Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus eﬃcacement. Toutefois, cela
introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
 Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de
parts d’une devise diﬀérente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des
taux de change.
 Les titres du Fonds peuvent devenir diﬃciles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes
où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.

Risques généraux
 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
 La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi

à l’origine.

 Les hypothèses retenues en matière scale peuvent être modi ées et le montant de l’exonération scale dépendra de chaque cas individuel.

Politique d’investissement
Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions (ou titres de participation) de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans
n’importe quel pays. Le Fonds évitera d’investir dans des sociétés qui, de l’avis du gestionnaire d’investissement, peuvent potentiellement avoir un impact
négatif sur le développement d’une économie mondiale durable.
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le gestionnaire d’investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments nanciers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus
eﬃcacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l’indice MSCI World Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds
est susceptible d’investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l’évaluation de la performance du Fonds. Le
gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations diﬀérentes de celles de
l’indice ou n’étant pas présents dans l’indice, mais parfois le Fonds peut détenir des investissements similaires à ceux de l’indice.
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Pour plus d’informations sur la gamme de fonds Janus Henderson domiciliée au Luxembourg, veuillez contacter votre
bureau de vente local ou visiter notre site web : www.janushenderson.com.
…
…

…
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…
…

Benelux

Hong Kong

Singapour

Janus Henderson Investors
Tel: +31 20 675 0146
Fax: +31 20 675 7197
Email: info.nederlands@janushenderson.com

Janus Henderson Investors
Tel: +852 2905 5188
Fax: +852 2905 5138
Email: marketing.asia@janushenderson.com

Janus Henderson Investors
Tel: +65 6836 3900
Fax: +65 6221 0039
Email: marketing.asia@janushenderson.com

France/Monaco

Italie

Espagne/Portugal/Andorre

Janus Henderson Investors
Tel: +33 1 53 05 41 30
Fax: +33 1 44 51 94 22
Email: info.europe.francophone@janushenderson.com

Janus Henderson Investors
Tel: +39 02 72 14 731
Fax: +39 02 72 14 7350
Email: info.italy@janushenderson.com

Janus Henderson Investors
Tel: +34 91 562 6172
Fax: +34 91 564 6225
Email: info.iberia@janushenderson.com
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Janus Henderson Investors
Tel: +49 69 86 003 0
Fax: +49 69 86 003 355
Email: info.germany@janushenderson.com

Janus Henderson Investors
Tel: +44 20 7818 6458
Fax: +44 20 7818 7458
Email: sales.support@janushenderson.com

Janus Henderson Investors
Tel: +41 43 888 62 62 (Zurich oﬃce)
Tel: +41 22 810 82 89 (Geneva oﬃce)
Email: info.switzerland@janushenderson.com
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Janus Henderson Investors
Tel: +9714 401 9565
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Tel: +44 20 7818 4397
Fax: +44 20 7818 1819
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…
…

…
…

…
…

…
…
…
…

…
…

…
…

Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity
Fund
Informations importantes
Conformément au règlement sur la publication des informations relatives à la nance durable, le fonds est classé comme un relevant de l'Article 9 et a pour
objectif la durabilité.
Ce document est uniquement destiné à l'usage des professionnels et n'est pas destiné au grand public. Nous vous rappelons que les performances passées ne préjugent
pas des performances futures. Les données fournies sur la performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts associés à l'émission et au rachat des parts.
La valeur d'un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l'intégralité du montant investi à l'origine. Les hypothèses
retenues en matière scale peuvent être modi ées si la législation change, et le montant de l'exonération scale (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. Pour les aspects liés à la durabilité, veuillez consulter le site Janushenderson.com. Les valeurs mentionnées dans ce document ne
sont pas enregistrées auprès du Registre des valeurs étrangères de la Superintendencia de Valores y Seguros pour être distribuées au grand public et, par conséquent, ce
document ne doit être utilisé qu'à des ns d'information générale. 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. Le Fonds est un organisme de placements collectifs autorisé à des ns promotionnelles au Royaume-Uni. Nous attirons
l'attention des investisseurs potentiels au Royaume-Uni sur le fait que toutes, ou la plupart, des protections oﬀertes par la réglementation au Royaume-Uni ne s'appliquent
pas à un investissement réalisé dans le Fonds et que ledit investissement ne donnera lieu à aucune compensation au titre du Système d'Indemnisation pour les Services
Financiers du Royaume-Uni (United Kingdom Financial Services Compensation Scheme). Il est possible que cet appel soit enregistré pour notre protection mutuelle, pour
des raisons réglémentaires ou a n d'améliorer notre qualité de service.
Le Janus Henderson Horizon Fund (le « Fonds ») est une SICAV de droit luxembourgeois immatriculée le 30 mai 1985, gérée par Janus Henderson Investors Europe
S.A. Publié en Europe par Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors est le nom sous lequel les produits et services d'investissement sont fournis par
Janus Henderson Investors International Limited (numéro d'enregistrement 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (numéro d'enregistrement 906355), Janus
Henderson Fund Management UK Limited (numéro d'enregistrement 2678531), Henderson Equity Partners Limited (numéro d'enregistrement 2606646), (sociétés
enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles, chacune réglementée par la Financial Conduct Authority et dont le siège social est sis au 201 Bishopsgate, Londres EC2M
3AE) et Janus Henderson Investors Europe S.A. (numéro d'enregistrement B22848 sis au 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg et réglementée par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier). Des exemplaires du prospectus du fonds, du document d'informations clés pour l'investisseur, des statuts, des rapports annuels
et semestriels sont disponibles en anglais et dans d'autres langues locales sur demande à l'adresse www.janushenderson.com. Ces documents peuvent également être
obtenus gratuitement auprès de Janus Henderson Investors : 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3AE pour les investisseurs anglais, suédois et scandinaves; Via Dante 14,
20121, Milan, Italie pour les investisseurs italiens et J.W. Brouwersstraat 12, 1071 LJ, Amsterdam, Pays-Bas pour les investisseurs hollandais; et l'Agent de facilités autrichien
du Fonds, 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxembourg; l'Agent de facilités français du Fonds, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris; l'Agent d'Information
allemand du Fonds, Marcard, Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hambourg; le Prestataire de services nanciers belge du Fonds, CACEIS Belgium S.A., Avenue du
Port 86 C b320, B-1000 Bruxelles; le Représentant espagnol du Fonds, Allfunds Bank S.A. Estafeta, 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, Alcobendas 28109
Madrid; le Représentant de Singapour du Fonds, Janus Henderson Investors (Singapore) Limited, 138 Market Street, #34-03/04 CapitaGreen, Singapour 048946; ou
le Représentant suisse du Fonds, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich qui est également l'Agent Payeur suisse.
RBC Investor Services Trust Hong Kong Limited, une liale du partenariat de la société de portefeuille du Royaume-Uni RBC Investor Services Limited, 51/F Central Plaza,
18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, Tel: +852 2978 5656 est le Représentant du Fonds à Hong Kong. La synthèse des droits des investisseurs est disponible en
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