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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Immo Invest, Allianz Invest, Allianz
Excellence, Allianz Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege, Plan for Life + et en assurances de groupe. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.
Le document d'informations clés, le document d'informations précontractuelles supplémentaires et le document d'informations spécifiques de ce fonds
sont disponibles gratuitement chez votre courtier en assurances et sur www.allianz.be > Documents > Documents d'informations clés.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
La politique d’investissement vise à offrir à l‘investisseur une performance similaire à celle offerte par le marché belge des Sociétés Immobilières
Réglementées (SIR) cotées. L‘indice le plus représentatif de ce marché est le FTSE EPRA/NAREIT Belgium/ Luxembourg Index (European Public Real
Estate Association/National Association of Real Estate Investment Trust index calculé par FTSE).

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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Rendement potentiellement plus faible
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Rendement potentiellement plus élevé
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PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

8 ans

DATE DE CRÉATION

23/01/2017

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce fonds par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit
enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés
financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Le fonds présente un niveau de risque plus élevé dû à sa stratégie d’investissement en actions immobilières belges cotées.

VNI*

119,89 €

PERFORMANCE¹
31/01/2023 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 6,09% 6,09% 6,17% -19,32% -27,84% -24,09% -8,78% 11,93% 2,28%

Indice de
référence

5,77% 5,77% 5,87% -19,91% -24,39% -15,00% -5,27% 32,35% 5,77%

2018 2019 2020 2021 2022

5,81% 31,56% -3,72% 26,71% -37,22%

8,80% 34,02% -0,53% 31,09% -33,56%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -3,51 -3,49

Alpha (%) -0,29 -0,28

Bêta 1,03 1,01

Coefficient de corrélation 0,99 0,99

Ratio d'information -1,45 -1,32

Ratio de Sharpe -0,38 0,13

Ratio de Treynor -0,08 0,02

Tracking error (%) 2,42 2,64

Volatilité (%) 22,73 19,07

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Répartition sectorielle (%)

6050403020100

48,64Logistique/Semi-industrielle

36,40Soins de santé

6,92Kots étudiants

4,69Bureaux

3,34Autres

Aperçu des titres (en % de la valeur de marché)

50403020100

39,86WDP

23,31Aedifica

19,54Cofinimmo

8,78Montea

7,78Xior Student Housing

0,73Cash

ATOUTS
+ Diversification dans différents segments immobiliers et différents pays et régions

+ Les SIR ont un rendement sur dividende relativement élevé et stable

+ Les SIR ont parfois une valorisation plus élevée que les bâtiments eux-mêmes

+ Régime fiscal avantageux

+ Belle diversification pour les investisseurs qui ont déjà un portefeuille d’actions et
d’obligations

+ Accès à un portefeuille d’immobilier bien diversifié pour des moyens limités

RISQUES
– Pas de garantie de capital : la valeur varie avec la valeur des titres sous-jacents

– Risque de marché des actions immobilières belges cotées

– Risque de concentration : essentiellement orienté sur le marché immobilier belge
et sur les SIR avec une grande capitalisation boursière

– Le niveau de distribution et les dividendes des SIR peuvent varier en fonction des
résultats

– Des taux d’intérêt à la hausse peuvent avoir une influence négative sur la valeur
des SIR

– Les SIR ont parfois une valorisation moins élevée que les bâtiments eux-mêmes

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS
Indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg Total Return

Société de gestion Allianz Benelux – Belgian branch

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Maarten Charlier

(depuis le 01/05/2019)

REMARQUES IMPORTANTES
• Le document d'informations clés, le document d'informations précontractuelles supplémentaires, le document d'informations spécifiques, les

conditions générales, le règlement de gestion et le dernier rapport mensuel sont gratuitement disponibles chez votre courtier en assurances et sur
www.allianz.be sous Documents. Lisez-les attentivement.

• Aucun montant minimum de versement n’est exigé par fonds. Le versement initial sur le contrat Allianz Immo Invest et Allianz Invest doit être au
moins égal à 6.200 euros et vous pouvez effectuer des versements complémentaires à partir de 1.250 euros. Le versement initial sur le contrat
Allianz Excellence doit être au moins égal à 25.000 euros et vous pouvez effectuer des versements complémentaires à partir de 1.500 euros. Les
versements planifiés sur le contrat Allianz Excellence Plan doit être au moins égal à 1.200 euros par an, 600 euros par semestre, 300 euros par
trimestre ou 100 euros par mois et vous pouvez effectuer des versements complémentaires à partir de 1.250 euros. Les versements planifiés sur le
contrat Plan for Life + doit être au moins égal à 600 euros par an, 300 euros par semestre, 150 euros par trimestre ou 50 euros par mois. La durée
est libre avec un minimum de 5 ans. Le contrat peut être sans terme.
Ceci n'est pas d'application pour les assurances de groupe.

• Allianz ne garantit pas le remboursement du capital, ni la valeur et l’évolution des unités. Le risque financier est entièrement supporté par le
preneur d’assurance.

• La valeur des unités peut être consultée sur www.allianz.be > Liens directs > Valeurs d'inventaire des fonds d'investissements (branche 23) et dans
l’Echo et De Tijd.

• Le droit belge est applicable et l’Etat d’origine de la compagnie d’assurances est la Belgique.

• Sans préjudice de la possibilité d’intenter une action en justice, vous pouvez adresser toute plainte au sujet du contrat au service Gestion des
plaintes d’Allianz Benelux : Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles, tél. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, plaintes@allianz.be, www.allianz.be.
Si vous n’êtes pas satisfait suite à la réponse de notre service Gestion des plaintes, vous pouvez prendre contact avec l’Ombudsman des Assurances
: Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tél. 02/547.58.71, fax 02/547.59.75, info@ombudsman.be, www.ombudsman.be.
Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur, est tenue de participer à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
Le Service de l’Ombudsman des Assurances est une entité qualifiée pour rechercher une solution à un litige extrajudiciaire de consommation.

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent
pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
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