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Certains termes de ce rapport ne sont pas clairs?
Vous devriez trouver une explication dans le glossaire en fin de ce rapport.
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COMMENTAIRE DE MARCHÉ SEMESTRIEL (JUILLET 2022 – DÉCEMBRE 2022)

Actions

Les actions mondiales ont clôturé le second semestre 2022
sur des gains modestes, stimulées par le relâchement
potentiel des pressions inflationnistes et l'abandon de la
politique « zéro Covid » stricte en Chine. Les marchés se
sont toutefois avérés volatils, le sentiment oscillant entre
l'espoir de voir les banques centrales ralentir le rythme de
leur resserrement monétaire et la crainte qu'elles
conservent un ton offensif. Les valeurs de l'énergie,
galvanisées par les bénéfices exceptionnels réalisés par les
grandes compagnies pétrolières et gazières, ont mené la
danse, suivies par leurs homologues des secteurs de
l'industrie, de la finance et des matériaux. En revanche, les
services de communication ont été à la peine et la hausse
des taux d'intérêt a pesé sur les valeurs immobilières.

Obligations

Les obligations mondiales ont continué de s'affaiblir, les
investisseurs anticipant une hausse des taux. Aux États-Unis,
le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,3% à
la mi-octobre, son plus haut niveau en 14 ans, avant de
clôturer l'année autour de 3,8%, soit une hausse de près de
90 points de base (pb) sur le semestre. Les rendements
obligataires européens ont augmenté dans une plus large
mesure encore, celui du Bund allemand à 10 ans clôturant
l'année à près de 2,6%, son niveau le plus élevé en 11 ans,
ce qui représente une hausse d'environ 125 pb sur la
période sous revue.

Actualité économique

Le risque d'une récession à l’échelle mondiale a augmenté
alors que les banques centrales procédaient à
d'importantes hausses de taux pour lutter contre l'inflation
galopante. Toutefois, le rythme des relèvements de taux a
légèrement fléchi en fin d'année sur fond de signes
suggérant que les pressions inflationnistes pourraient avoir
atteint un pic. Dans l'ensemble, la Réserve fédérale
américaine (Fed) a relevé ses taux de 275 pb, portant les
coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis 2007. La
Banque centrale européenne (BCE) a fini par abandonner
son attitude conciliante en juillet, relevant ses taux à 2,5%,
leur plus haut niveau en 14 ans. La Banque du Japon (BOJ)
continue quant à elle de faire exception en maintenant des
taux d'intérêt négatifs, bien qu'elle ait modifié sa politique
de contrôle de la courbe des taux fin décembre. Les prix
des matières premières ont globalement baissé alors que
les perspectives de l'économie mondiale s'assombrissaient.
Le pétrole a ainsi renoué avec des niveaux qui n'avaient
plus été observés depuis l'invasion de l'Ukraine par la
Russie, le Brent descendant jusqu'à 76 USD le baril avant
de clôturer le mois de décembre aux alentours de 86 USD
le baril. Le blé s'est également déprécié dès lors qu'un
accord avec la Russie a permis à l'Ukraine de commencer à
expédier des céréales depuis ses ports de la mer Noire. Les
prix des métaux industriels tels que le cuivre ont été volatils,
les pertes initiales ayant été neutralisées sur fond d'espoirs
d'une réouverture de l'économie chinoise.
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INFORMATIONS CLÉS EN UN COUP D’ŒIL

Evolution Euro Stoxx 50 : Indice d'actions européennes*
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* Source : STOXX Limited - STOXX n'a aucunement été impliqué dans la création de l’information rapportée, ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité quelle
qu'elle soit (que ce soit par négligence ou autre) - sans limitation pour la précision, l'adéquation, l'exactitude, l'exhaustivité, la rapidité et l’aptitude à toute fin - en ce qui
concerne toute information rapportée ou en relation avec des erreurs, des commissions ou des interruptions dans l'indice MSCI World ou ses données. Toute diffusion
ultérieure de ces informations relatives à STOXX est interdite.
** Source : MSCI - Des informations historiques, des données ou des analyses ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de performance,
d'analyse, de prévision ou de prédiction future. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST DEFENSIVE

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Allianz ActiveInvest. 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, sur www.allianz.be > Documents > Documents d'informations clés et sur
www.myactiveinvest.be.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds sont investis à 100% dans le compartiment Allianz ActiveInvest Balanced de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

L’objectif d’investissement du fonds est un accroissement du capital et génération de revenus sur le long terme via l’investissement dans une vaste
gamme de classes d'actifs, en particulier sur les marchés obligataires, actions, alternatifs et monétaires mondiaux. Le compartiment atteint son objectif
d'investissement en investissant dans des fonds à vocation régionale appartenant à un univers d'investissement mondial. Globalement, l’objectif consiste
à générer, à moyen terme, une performance comparable à celle d'un portefeuille équilibré composé à 25% d’instruments des marchés d’actions
mondiaux et à 75% d’instruments des marchés obligataires en euros.

Restrictions:
• Le compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs sur les marchés émergents.
• Le compartiment peut investir jusqu’à 20% de ses actifs dans des investissements à Haut Rendement.
• Le compartiment peut investir jusqu’à 100% de ses actifs dans des fonds monétaires et (dans la limite de 30% des actifs du compartiment) dans des
dépôts et instruments du marché monétaire à titre temporaire à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif et/ou dans d’autres
circonstances exceptionnelles et si le gestionnaire le juge dans l’intérêt du compartiment.
• Duration (moyenne pondérée de la durée restante des investissements) : entre -2 et 10 ans.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
Faible risque
Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 ans

DATE DE CRÉATION

30/08/2019

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 compartiment 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.
Étant donné que le compartiment investit largement dans différentes classes d'actifs, telles que des actions, des obligations à Haut Rendement et
convertibles ainsi que dans des investissements dans les marchés émergents offrant de nombreuses opportunités, des dépréciations sont possibles. Si les
taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations peut également entraîner une dépréciation.

VNI*

914,04 €

PERFORMANCE¹
31/12/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -15,45% -2,63% 0,76% -3,92% -15,45% -9,85% -3,40% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 1,87% 4,67% -15,45%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Volatilité (%) 7,71

* 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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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST DEFENSIVE - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT3 EUR 17,69

ALLIANZ EURO BOND-WT 15,67

ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P 11,68

ALLIANZ SECURICASH SRI-W 8,09

ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT 5,83

ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 3,51

ALLIANZ DYN ALLOC PLS EQ-WT 3,21

ALLIANZ ADIVERBA-P 2,49

ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 2,14

ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR 2,00

Total 72,31

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Depuis

30/06/2022
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismes de placement
collectif

97,34 40,62 42,38 1,77

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,69 1,38 1,17 -0,21

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme -0,03 -0,01 -0,01 0,00

Autres 0,00 1,07 0,00 -1,07

ATOUTS
+ Potentiel de rendement élevé de diverses catégories d’actifs prometteurs tels que

les actions, les obligations à Haut Rendement et les obligations convertibles ainsi
que les placements sur les marchés émergents.

+ Paiement courant des intérêts sur les obligations et investissements sur le marché
monétaire, possibilité de plus-values en cas de baisse des taux d’intérêt.

+ Exploitation d’une expertise particulière en investissant dans des fonds cibles,
potentiel de gains supplémentaires grâce à la gestion active.

+ Possibles gains de change concernant les placements mondiaux non couverts
face à l’euro.

RISQUES
– Volatilité supérieure à la moyenne, risques de liquidité et de perte sur les

investissements à fort potentiel. Le cours des parts du fonds peut connaître une
volatilité accrue.

– Fluctuation des taux d’intérêt sur les obligations et investissements sur le marché
monétaire, possibilité de baisse des cours.

– La performance des fonds cibles peut être plus faible que celle attendue et le
succès de la gestion active n’est pas garanti.

– Possibles pertes de change concernant les placements mondiaux non couverts
face à l’euro.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST DEFENSIVE - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 23/09/2019

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Stefan Rittner

(depuis le 30/08/2019)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les actions mondiales ont clôturé le second semestre 2022 sur des gains modestes, stimulées par le relâchement potentiel des pressions inflationnistes
et l'abandon de la politique « zéro Covid » stricte en Chine. Les marchés se sont toutefois avérés volatils, le sentiment oscillant entre l'espoir de voir les
banques centrales ralentir le rythme de leur resserrement monétaire et la crainte qu'elles conservent un ton offensif. Les obligations européennes ont
subi une correction, la Banque centrale européenne (BCE) ayant adopté un ton plus offensif. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a clôturé
l'année à près de 2,6%, son niveau le plus élevé en 11 ans, ce qui représente une hausse d'environ 125 pb sur la période sous revue. La courbe des taux
allemande s'est inversée dès lors que les rendements à plus court terme ont augmenté dans une plus large mesure encore. Le fonds a commencé la
période sous revue avec un positionnement défensif sur les actions et les obligations, d'où un important niveau de trésorerie. Au cours du second
semestre 2022, la baisse de l'inflation et des prix de l'énergie nous a encouragés à renforcer notre exposition aux actions tout en restant prudents vis-à-
vis des obligations.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

7.168.523 16.945.237 29.590.717 28.448.294 -1.142.423

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

10,22 16,86 37,13 43,54 +6,41

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.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, société de Gestion de Portefeuille agréée par
la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH aux capitaux propres de 49.900.700 €. HRB (registre de commerce) 9340 - Frankfurt am Main. 6A, route de Trèves –
L-2633 Senningerberg, Luxembourg – Tél. : +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale
de Belgique) sous le n° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST BALANCED

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Allianz ActiveInvest. 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, sur www.allianz.be > Documents > Documents d'informations clés et sur
www.myactiveinvest.be.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds sont investis à 100% dans le compartiment Allianz ActiveInvest Balanced de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

L'objectif d'investissement du fonds est un accroissement du capital et la génération de revenus sur le long terme via l’investissement dans une vaste
gamme de classes d'actifs, en particulier sur les marchés obligataires, actions, alternatifs et monétaires mondiaux. Le compartiment atteint son objectif
d'investissement en investissant dans des fonds à vocation régionale appartenant à un univers d'investissement mondial. Globalement, l’objectif consiste
à générer, à moyen terme, une performance comparable à celle d'un portefeuille équilibré composé à 50% d’instruments des marchés d’actions
mondiaux et à 50 % d’instruments des marchés obligataires en euros.

Restrictions:
• Le compartiment peut investir jusqu’à 35% de ses actifs sur les marchés émergents.
• Le compartiment peut investir jusqu’à 25% de ses actifs dans des investissements à Haut Rendement.
• Le compartiment peut investir jusqu’à 100% de ses actifs dans des fonds monétaires et (dans la limite de 30% des actifs du compartiment) dans des
dépôts et instruments du marché monétaire à titre temporaire à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif et/ou dans d’autres
circonstances exceptionnelles et si le gestionnaire le juge dans l’intérêt du compartiment.
• Duration (moyenne pondérée de la durée restante des investissements) : entre -2 et 10 ans

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
Faible risque
Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 ans

DATE DE CRÉATION

30/08/2019

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 compartiment 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.
Étant donné que le compartiment investit largement dans différentes classes d'actifs, telles que des actions, des obligations à Haut Rendement et
convertibles ainsi que dans des investissements dans les marchés émergents offrant de nombreuses opportunités, des dépréciations sont possibles. Si les
taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations peut également entraîner une dépréciation.

VNI*

966,24 €

PERFORMANCE¹
31/12/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -17,93% -2,93% 0,93% -3,74% -17,93% -6,67% -2,28% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 2,53% 10,91% -17,93%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Volatilité (%) 11,38

* 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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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST BALANCED - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ALLIANZ ADVAN FI EUR-WT3 EUR 11,31

ALLIANZ SECURICASH SRI-W 8,06

ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 7,35

ALLIANZ EURO BOND-WT 7,18

ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P 6,29

ALLIANZ DYN ALLOC PLS EQ-WT 5,88

ALLIANZ ADIVERBA-P 3,90

ALLIANZ-EURO EQ GROWTH SL-W3 3,56

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND-I EI 3,31

ALLIANZ EUR EQY VAL-W9 3,26

Total 60,10

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Depuis

30/06/2022
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismes de placement
collectif

97,65 146,44 155,34 8,90

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,37 4,02 3,78 -0,24

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme -0,03 -0,04 -0,04 0,00

Autres 0,00 4,32 0,00 -4,32

ATOUTS
+ Potentiel de rendement élevé de diverses catégories d’actifs prometteurs tels que

les actions, les obligations à Haut Rendement et les obligations convertibles ainsi
que les placements sur les marchés émergents.

+ Paiement courant des intérêts sur les obligations et investissements sur le marché
monétaire, possibilité de plus-values en cas de baisse des taux d’intérêt.

+ Exploitation d’une expertise particulière en investissant dans des fonds cibles,
potentiel de gains supplémentaires grâce à la gestion active.

+ Possibles gains de change concernant les placements mondiaux non couverts
face à l’euro.

RISQUES
– Volatilité supérieure à la moyenne, risques de liquidité et de perte sur les

investissements à fort potentiel. Le cours des parts du fonds peut connaître une
volatilité accrue.

– Fluctuation des taux d’intérêt sur les obligations et investissements sur le marché
monétaire, possibilité de baisse des cours.

– La performance des fonds cibles peut être plus faible que celle attendue et le
succès de la gestion active n’est pas garanti.

– Possibles pertes de change concernant les placements mondiaux non couverts
face à l’euro.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST BALANCED - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 30/08/2019

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Stefan Rittner

(depuis le 30/08/2019)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les actions mondiales ont clôturé le second semestre 2022 sur des gains modestes, stimulées par le relâchement potentiel des pressions inflationnistes
et l'abandon de la politique « zéro Covid » stricte en Chine. Les marchés se sont toutefois avérés volatils, le sentiment oscillant entre l'espoir de voir les
banques centrales ralentir le rythme de leur resserrement monétaire et la crainte qu'elles conservent un ton offensif. Les obligations européennes ont
subi une correction, la Banque centrale européenne (BCE) ayant adopté un ton plus offensif. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a clôturé
l'année à près de 2,6%, son niveau le plus élevé en 11 ans, ce qui représente une hausse d'environ 125 pb sur la période sous revue. La courbe des taux
allemande s'est inversée dès lors que les rendements à plus court terme ont augmenté dans une plus large mesure encore. Le fonds a commencé la
période sous revue avec un positionnement défensif sur les actions et les obligations, d'où un important niveau de trésorerie. Au cours du second
semestre 2022, la baisse de l'inflation et des prix de l'énergie nous a encouragés à renforcer notre exposition aux actions tout en restant prudents vis-à-
vis des obligations.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

20.270.945 53.056.429 96.171.840 92.652.870 -3.518.970

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

15,90 52,68 152,11 159,08 +6,97

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.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, société de Gestion de Portefeuille agréée par
la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH aux capitaux propres de 49.900.700 €. HRB (registre de commerce) 9340 - Frankfurt am Main. 6A, route de Trèves –
L-2633 Senningerberg, Luxembourg – Tél. : +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale
de Belgique) sous le n° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST DYNAMIC

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Allianz ActiveInvest. 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, sur www.allianz.be > Documents > Documents d'informations clés et sur
www.myactiveinvest.be.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds sont investis à 100% dans le compartiment Allianz ActiveInvest Dynamic de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de
droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

L’objectif d’investissement du fonds est un accroissement du capital et la génération de revenus sur le long terme via l’investissement dans une vaste
gamme de classes d'actifs, en particulier sur les marchés obligataires, actions, alternatifs et monétaires mondiaux. Le compartiment atteint son objectif
d'investissement en investissant dans des fonds à vocation régionale appartenant à un univers d'investissement mondial. Globalement, l’objectif consiste
à générer, à moyen terme, une performance comparable à celle d'un portefeuille équilibré composé à 75% d’instruments des marchés d’actions
mondiaux et à 25% d’instruments des marchés obligataires en euros.

Restrictions:
• Le compartiment peut investir jusqu’à 50% de ses actifs sur les marchés émergents.
• Le compartiment peut investir jusqu’à 30% de ses actifs dans des investissements à Haut Rendement.
• Le compartiment peut investir jusqu’à 100% de ses actifs dans des fonds monétaires et (dans la limite de 30% des actifs du compartiment) dans des
dépôts et instruments du marché monétaire à titre temporaire à des fins de gestion de la liquidité et/ou dans un but défensif et/ou dans d’autres
circonstances exceptionnelles et si le gestionnaire le juge dans l’intérêt du compartiment.
• Duration (moyenne pondérée de la durée restante des investissements) : entre -2 et 10 ans.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
Faible risque
Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

DATE DE CRÉATION

30/08/2019

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 compartiment 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.
Étant donné que le compartiment investit largement dans différentes classes d'actifs, telles que des actions, des obligations à Haut Rendement et
convertibles ainsi que dans des investissements dans les marchés émergents offrant de nombreuses opportunités, des dépréciations sont possibles. Si les
taux d'intérêt augmentent, la valeur des obligations peut également entraîner une dépréciation.

VNI*

1050,80 €

PERFORMANCE¹
31/12/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -19,03% -3,42% 1,09% -3,05% -19,03% -0,70% -0,23% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 4,42% 17,45% -19,03%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

100 100

120 120

140 140

12/2206/2212/2106/2112/2006/2023/09/19

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

4,42

17,45

-19,03

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Volatilité (%) 15,32

* 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.

11



ALLIANZ GI ACTIVEINVEST DYNAMIC - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ALLIANZ DYN ALLOC PLS EQ-WT 10,36

ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 9,26

ALLIANZ SECURICASH SRI-W 8,00

ALLIANZ-EURO EQ GROWTH SL-W3 6,34

ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR 6,26

ALLIANZ EUR EQY VAL-W9 6,11

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND-I EI 4,78

ALLIANZ THEMATICA-WT  EUR A 4,51

ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W 4,49

ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT9 4,15

Total 64,26

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Depuis

30/06/2022
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismes de placement
collectif

97,06 48,22 56,21 7,99

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,77 1,58 1,60 0,02

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme -0,03 -0,01 -0,02 0,00

Autres 0,20 1,40 0,12 -1,28

ATOUTS
+ Hoog rendementspotentieel van verschillende kansrijke activaklassen, zoals

aandelen, hoogrentende en converteerbare obligaties, alsook beleggingen in
opkomende markten.

+ Rente-inkomsten op beleggingen in obligaties en geldmarkten, kans op
vermogensgroei bij daling van de rente.

+ Aanboren van bijzondere expertise via beleggingen in doelfondsen, mogelijk
extra rendement door het actief beheer.

+ Mogelijke valutawinsten voor wereldwijde beleggingen die niet zijn afgedekt
tegenover de euro.

RISQUES
– Volatilité supérieure à la moyenne, risques de liquidité et de perte sur les

investissements à fort potentiel. Le cours des parts du fonds peut connaître une
volatilité accrue.

– Fluctuation des taux d’intérêt sur les obligations et investissements sur le marché
monétaire, possibilité de baisse des cours.

– La performance des fonds cibles peut être plus faible que celle attendue et le
succès de la gestion active n’est pas garanti.

– Possibles pertes de change concernant les placements mondiaux non couverts
face à l’euro.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST DYNAMIC - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 23/09/2019

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Stefan Rittner

(depuis le 30/08/2019)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les actions mondiales ont clôturé le second semestre 2022 sur des gains modestes, stimulées par le relâchement potentiel des pressions inflationnistes
et l'abandon de la politique « zéro Covid » stricte en Chine. Les marchés se sont toutefois avérés volatils, le sentiment oscillant entre l'espoir de voir les
banques centrales ralentir le rythme de leur resserrement monétaire et la crainte qu'elles conservent un ton offensif. Les obligations européennes ont
subi une correction, la Banque centrale européenne (BCE) ayant adopté un ton plus offensif. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a clôturé
l'année à près de 2,6%, son niveau le plus élevé en 11 ans, ce qui représente une hausse d'environ 125 pb sur la période sous revue. La courbe des taux
allemande s'est inversée dès lors que les rendements à plus court terme ont augmenté dans une plus large mesure encore. Le fonds a commencé la
période sous revue avec un positionnement défensif sur les actions et les obligations, d'où un important niveau de trésorerie. Au cours du second
semestre 2022, la baisse de l'inflation et des prix de l'énergie nous a encouragés à renforcer notre exposition aux actions tout en restant prudents vis-à-
vis des obligations.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

6.389.407 20.560.549 41.194.824 43.700.002 +2.505.178

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

10,85 20,65 45,65 57,92 +12,27

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.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, société de Gestion de Portefeuille agréée par
la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH aux capitaux propres de 49.900.700 €. HRB (registre de commerce) 9340 - Frankfurt am Main. 6A, route de Trèves –
L-2633 Senningerberg, Luxembourg – Tél. : +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale
de Belgique) sous le n° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST SECURICASH

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Allianz ActiveInvest. 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, sur www.allianz.be > Documents > Documents d'informations clés et sur
www.myactiveinvest.be.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Allianz Securicash SRI.

La politique d’investissement du FCP vise à offrir une performance proche de l’indice EONIA. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché
monétaire, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion financière et le FCP verrait sa valeur baisser de manière
structurelle.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
Faible risque
Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 mois

DATE DE CRÉATION

25/05/2020

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 FCP 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 FCP présente un niveau de risque faible dû à ses investissements composés, en majorité, d’instruments du marché monétaire de l’Union Européenne,
libellés en euros, de durée de vie inférieure à 3 mois et de haute qualité.

VNI*

973,81 €

PERFORMANCE¹
31/12/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -0,71% 0,08% 0,15% -0,04% -0,71% – – – –

Indice de
référence

-0,02% 0,13% 0,30% 0,27% -0,02% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – -1,29% -0,71%

– – – -0,54% -0,02%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2025/05/20

n  Fonds (valeur de base = 100)           n  Indice de référence (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-2,0 -2,0

-1,5 -1,5

-1,0 -1,0

-0,5 -0,5

0,0 0,0

12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-1,29

-0,71

-0,54

-0,02

n  Fonds           n  Indice de référence

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST SECURICASH - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

6050403020100

35,23 (-13,13)Institutions financières

24,55 (+0,81)Emprunts d'état

23,16 (+13,23)Autres secteurs

13,90 (-0,08)Industries

2,10 (-1,43)Services aux collectivités

0,87 (+0,63)Agences

0,19 (-0,02)Obligations sécurisées

Répartition géographique (%)

50403020100

29,87 (-3,32)Italie

23,19 (+2,96)France

10,41 (+3,68)Espagne

9,12 (-1,09)Etats-Unis

8,23 (+3,19)Grande-Bretagne

3,48 (-6,23)Allemagne

2,23 (+1,27)Suède

1,45 (+1,07)Pays-Bas

1,01 (-3,36)Suisse

0,82 (+0,67)Danemark

0,02 (-1,82)Belgique

Répartition par type d’instrument (%)

403020100

30,90Obligations à taux fixe

18,94Obligations à taux variable

14,78Titres De Créances Négociables

13,48Commercial Paper

11,66Repo

10,14Trésorerie

0,07Swap

0,03Collatéral

Principaux titres (en % de la VM et hors liquidités & Repo)

Italy, Republic of (Ter.) 19,96

Spain, Kingd. of (Ter.) 4,54

AT&T Inc 3,97

RCI Banque SA 3,69

Enel Finance International NV 3,66

UniCredit SpA 3,45

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,25

BNP Paribas SA 3,22

BPCE SA 2,62

Banco Santander SA 2,62

Total 50,98

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2022 30/06/2022 31/12/2022
Depuis

30/06/2022
Obligations 47,29 2.604,18 1.899,13 -705,06

Actions 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

52,62 1.657,00 2.113,33 456,33

Produits dérivés 0,07 1,57 2,97 1,40

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,02 -111,82 0,82 112,64

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ Un placement court terme peu risqué qui présente historiquement une faible

volatilité et un univers d’investissement de notation minimum A-2 de la
Communauté européenne.

+ La sélection de titres du marché monétaire en euros repose sur la prise en compte
de critères financiers et de critères d’investissements socialement responsables.

+ La stratégie de gestion a pour but de limiter l’exposition du FCP au risque de taux
et au risque de crédit.

RISQUES
– Risque de crédit : si l’émetteur fait défaut, le coupon et/ou le nominal des actifs

risque de ne pas être intégralement payé, leur valeur baissant, celle du FCP s’en
trouve diminuée.

– Risque sectoriel de taux : l’univers de taux étant très large, certains segments sont
plus volatils que d’autres.

– En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement
dégagé par le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et celui-ci verrait
sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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ALLIANZ GI ACTIVEINVEST SECURICASH - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence EONIA

Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 09/06/2003

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Vincent Tarantino

(depuis le 10/06/2003)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Au cours du premier semestre de l'année, la Banque centrale européenne (BCE) a subi des pressions croissantes pour normaliser sa politique monétaire.
Au deuxième trimestre, elle a finalement cédé aux appels de plus en plus nombreux à agir pour juguler l'inflation, en indiquant qu'elle relèverait
probablement ses taux en juillet, après avoir mis fin à son programme d'achat d'obligations. Faisant allusion à des hausses de taux plus agressives plus
tard dans l'année, la BCE a laissé entendre que les coûts d'emprunt seraient supérieurs à zéro à la fin du mois de septembre pour la première fois en huit
ans. Dans ce contexte, la valeur du fonds a légèrement baissé. Vers la fin de la période considérée, la durée du fonds était de 0,2 an. La qualité de crédit
moyenne de A- (classification Standard & Poor's) se situait dans la fourchette de qualité élevée.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

– 4.708.179 5.595.561 3.988.009 -1.607.552

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 Depuis 31/12/2021

2.826,20 3.299,25 3.580,52 4.016,25 +435,73

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.

Le FCP dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, France Branch, société de Gestion de Portefeuille agréée par la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH aux capitaux propres de 49.900.700 €. HRB (registre de commerce) 9340 - Frankfurt am Main.
3, boulevard des Italiens – F-75113 Paris Cedex 02, France – Tél. : +33 1 73 05 73 05. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale
de Belgique) sous le n° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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A
ABS - Asset-Backed Securities : Des 
titres représentatifs de dettes couverts 
par des actifs.
Action de croissance (Growth) : Une 
action d'une société avec des 
perspectives de croissance 
importantes et pour laquelle le 
marché a des attentes élevées sur les 
ventes futures et les profits. 
Généralement l’action verse peu de 
dividende parce que la société préfère 
conserver le bénéfice à réinvestir.
Action de valeur (Value) : Une action 
qui se négocie à un prix inférieur à sa 
valeur fondamentale et qui est 
considéré comme sous-évalué. Ces 
actions ont généralement un taux de 
dividende élevé.
Active Return : Indicateur qui mesure 
le différentiel de performance par 
rapport à l’indice de référence.
Allocation d’actifs : Diversification 
sur plusieurs classes d’actifs (actions, 
obligations,…).
Alpha : Indicateur qui indique la 
contribution du gestionnaire par 
rapport à l’indice de référence en 
tenant compte du bêta.

B
BCE : La banque centrale européenne.
Bêta : Indicateur qui indique 
comment le fonds évolue par rapport 
à l’indice de référence. Un bêta > 1 
signifie une meilleure performance 
quand les marchés montent mais une 
moins bonne performance quand ils 
baissent et inversément.
Branche 21 : Un produit d’épargne 
via une assurance-vie par laquelle en 
plus d’une garantie de capital, un 
rendement garanti peut être octroyé 
(Appelé aussi assurance-épargne).
Branche 23 : Une assurance-vie liée à 
des fonds d’investissement. Le 
rendement dépend des prestations 
des fonds sous-jacents (Appelée aussi 
assurance-investissement).

C
Carry-trade : Une opération d'investis-
sement basée sur un écart de 
rendement entre différents types 
d’actifs (taux d’intérêt versus devise).
CDS - Credit Default Swap : Accord 
transférant le risque de crédit d'un tiers.
Coefficient de corrélation : Indicateur 
qui mesure le sens du mouvement du 
fonds par rapport à l’indice de 
référence. (valeurs de -1 à +1).

Compartiment : Une entité distincte 
au sein d'un instrument d'investis-
sement avec sa propre politique.
Covered Bonds : Une obligation 
sécurisée émise par une institution 
financière ayant recours à un 
portefeuille d'actifs qui garantissent le 
remboursement en cas d'insolvabilité.

D
Delta : Mesure de la sensibilité d’une 
option pour un changement de prix 
de l’actif sous-jacent.
Dérivés : Technique financière ayant 
pour objectif de couvrir ou de réduire 
le risque d'un actif financier (actions, 
obligations, …), ou d’atteindre un 
objectif spécifique de volatilité.
Des actifs corrélés : Des actifs 
évoluant dans la même direction.
Dividende : Partie du bénéfice d'une 
entreprise qui est versée aux 
actionnaires.
Duration : La moyenne pondérée des 
échéances des flux (coupons + 
remboursement) d'une obligation ou 
d'un portefeuille d'obligations.

E
EMTN (Euro Medium Term Note) :  
Un programme-cadre pour émettre 
des titres de créance.
EONIA : Euro OverNight Index Average : 
Taux d'intérêt interbancaire pour la zone 
euro avec une échéance de 1 jour.
ESG - Environment Social 
Governance : Environmental, social et 
gouvernance.
Exchangeable : Une obligation émise 
par une société et remboursable en 
actions d'une autre entreprise qu'elle 
détient en portefeuille.
Exchange Traded Funds : 'Panier 
d'actions' traité en bourse et qui doit 
suivre un indice de marché spécifique. 

F
FCP : Fonds Commun de Placement.
Fed - Federal Reserve : La banque 
centrale américaine.
FIA : Un fonds d’investissement 
alternatif.
Fonds cantonné : Fonds dont les actifs 
sont gérés séparément et qui sont 
séparés des autres investissements du 
portefeuille.
Fonds de fonds : Un fonds qui investit 
dans plusieurs fonds.
Fonds profilé : Fonds destiné aux 
clients avec un profil d'investissement 
spécifique.
Forward : Contrat à terme. Engage-

ment ferme d’acheter, à un certain 
moment dans le futur et à un prix fixé, 
une quantité déterminée d’actifs.
Futures : Un engagement ferme, 
traité en bourse, d'acheter ou de 
vendre un indice spécifique à une 
date future au prix convenu.

G
Gestion discrétionnaire : Gestion 
d’un investissement qui est confiée à 
un gestionnaire de patrimoine qui 
dans un cadre d’investissement défini 
(prospectus avec actifs d’investis-
sement et stratégie) va définir 
indépendamment sa stratégie sans 
permission a priori de l’investisseur.

H
High Yield : Obligations à haut 
rendement qui reçoivent une 
appréciation d’une société de notation 
financière inférieure à BBB- (Standard 
& Poor’s) ou équivalent. Le risque est 
plus élévé.
Horizon de placement : Terme prévu 
pour votre investissement.

I
Indicateur de risque / Classe de 
risque : Une échelle de risques allant 
de 1 à 7 pour les fonds.
Indice de référence : L’indice auquel 
est comparé le rendement d’un fonds.
Indice IFO : Indice qui évalue la 
confiance des entrepreneurs.
Inflation : Une large augmentation 
des prix des biens et services.
Investment Grade : Obligations qui 
reçoivent une appréciation d’une 
société de notation financière 
supérieure ou égale à BBB- (Standard 
& Poor’s) ou équivalent.
IPO - Initial Public Offering : 
Introduction d’une entreprise en 
bourse.
ISR : L’indicateur synthétique de 
risque permet d'apprécier le niveau 
de risque d'un fonds par rapport à 
d’autres.

L
Large Cap : Une action de grande 
capitalisation (par ex. Allianz).

M
MBS - Mortgage-Backed Securities :  
Des titres représentatifs de dettes 
couvertes par des prêts hypothécaires.
Mid Cap : Une action de moyenne 
capitalisation.

GLOSSAIRE
Ce glossaire vous est communiqué à titre informatif afin de vous permettre de comprendre certains termes techniques 
pouvant être utilisés dans nos communications publicitaires ainsi que dans nos documents (pré-)contractuels.



Modèles quantitatifs : Méthodes de 
calcul permettant d’identifier des 
tendances du marché sur base des 
données de marchés disponibles.
Modified duration : Une mesure de la 
sensibilité d'un instrument financier à 
taux fixe à une variation des taux 
d'intérêt.
Moody’s : Société de notation 
financière américaine, qui sur 
demande d’une entreprise, donne une 
indication sur sa solvabilité.
Morningstar : Agence de notation qui 
évalue les fonds de placement par 
rapport à des fonds similaires.
Multi-asset : Un investissement dans 
plusieurs classes d’actifs.

O
Obligation convertible : Une 
obligation qui donne à son détenteur, 
pendant la période de conversion, la 
possibilité de l'échanger contre une 
position en actions de la société 
émettrice ou d'une société déterminée.
OCDE : Organisation de coopération 
et de développement économiques.
OPCVM : Organisme de placements 
collectifs en valeurs mobilières. 
Option : Acheter une option donne le 
droit d’acheter ou vendre une certaine 
quantité d'actifs durant une période 
déterminée ou au terme à un prix 
prédéfini.

P
Pays émergents : Pays dont on 
s'attend à ce qu'ils résorbent leur 
retard de développement économique.
Performance : Indique comment la 
valeur d’un investissement a 
augmenté (ou diminué) sur une 
période déterminée (y compris les 
dividendes/intérêts distribués).
Produit intérieur brut : Valeur totale 
de tous les biens et services produits 
dans un pays.
Produit monétaire : Investissement 
qui investit principalement en espèces 
et en produits à court terme.
Profils :
– Profil (d’investisseur) défensif : 

caractérise l’investisseur qui 
souhaite une grande sécurité, 
privilégiant les produits à taux 
d’intérêt garanti, les obligations, les 
fonds obligataires ou les fonds avec 
une faible exposition aux actions. 
Le rendement potentiel sera moins 
élevé en raison d’une prise de 
risque limitée.

– Profil (d’investisseur) équilibré : 
caractérise l’investisseur à la 
recherche d’un équilibre entre 

sécurité et risque, prêt à tolérer un 
niveau de risque moyen afin 
d’obtenir un rendement potentiel 
plus élevé qui le dirigera vers un 
mélange équilibré entre obligations 
et actions.

– Profil (d’investisseur) dynamique : 
caractérise l’investisseur acceptant 
un niveau de risque élevé au profit 
d’un rendement potentiel élevé si 
les marchés financiers se portent 
bien, avec une proportion élevée 
d’actions, de fonds d’actions ou de 
produits financiers risqués.

Q
Quantitative Easing : Une politique 
monétaire d'assouplissement qui 
consiste à racheter de la dette par les 
banques centrales afin de maintenir 
les taux d'intérêt bas.
Quartile : Une des 4 parties égales 
d'une série, à laquelle on rattache une 
caractéristique particulière.

R
Rating : Appréciation de la solvabilité 
d'un pays ou d'une entreprise.
Ratio d’endettement : Rapport du 
capital d'emprunt (les dettes) d'une 
entreprise et son capital total.
Ratio d’information : Indicateur qui 
mesure le rapport risk/return du 
portefeuille comparé à l’indice de 
référence. Il est négatif si le fonds 
sous-performe l’indice.
Ratio de Sharpe : Indicateur qui 
mesure le rendement additionnel 
délivré par le fonds par rapport au 
taux sans risque et à la volatilité du 
taux sans risque.
Ratio de solvabilité : Rapport entre 
les différentes composantes du bilan 
de l’entreprise. Le but est d’avoir une 
vue sur la capacité de la société à 
respecter ses obligations financières.
Ratio de Treynor : Indicateur qui 
mesure le rendement additionnel en 
sus du taux sans risque par unité de 
risque de marché (Bêta = risque de 
marché).
Rééquilibrage : Remettre le poids 
d'un investissement en ligne avec sa 
pondération cible.
REIT - Real Estate Investment Trust : 
Société Immobilière Réglementée (SIR).
Return : Indique comment la valeur 
d’un investissement a augmenté (ou 
diminué) sur une période déterminée 
(y compris les dividendes/intérêts 
distribués). 
Risque de défaut : Le risque qu'une 
entreprise ou un Etat ne parvienne 

plus à rembourser ses dettes y 
compris les intérêts.

S
SFDR - Sustainable Finance 
Disclosure Regulation : Il s'agit d'un 
réglement européen imposant 
certaines obligations aux organismes 
financiers (exemple classification des 
produits/fonds d'investissement 
durable en catégorie art 6,8,9 SFDR, 
reporting,...). Vous retrouvez les 
informations relatives à la classification 
SFDR du fonds dans le document 
SFDR disclosure précontractuel. 
SIR : Société immobilière règlementée.
Small Cap : Une action de faible 
capitalisation. Il n'existe pas d'indication 
standard concernant la capitalisation 
maximum en dessous de laquelle une 
action est considérée comme small cap 
ou mid-cap mais un milliard d'euros est 
souvent la référence. 
Spread : L’écart entre deux variables 
telles que les intérêts, les perfor-
mances, etc. Cela indique parfois la 
rémunération du risque pris.
Surperformance : La différence 
positive entre le rendement obtenu et 
le rendement de l’indice de référence.
Standard & Poor's : Société de 
notation financière américaine, qui sur 
demande d’une entreprise, donne une 
indication sur sa solvabilité.
Swap : Un contrat d’échange.

T
Tracking error : Indicateur qui mesure 
la performance du fonds par rapport 
à l’indice de référence. Plus 
importante la tracking error, plus 
importante la différence entre le 
performance et l’indice de référence. 
Treasuries : Obligation d’Etat.

U
Upper Tier obligation : Un obligation 
avec un certain degré de 
subordination.

V
Volatilité : Le degré de fluctuation du 
cours du fonds. Plus élevée est la 
volatilité, plus élevé est le risque.

W
Warrant : Un instrument financier qui 
donne le droit d'acheter ou de vendre 
généralement une action à un prix 
prédéterminé durant une certaine 
période ou à une certaine date.
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Allianz fait partie des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers. Présent dans plus de
70 pays, Allianz emploie plus de 143.000 collaborateurs au service de plus de 92 millions de clients. En
Belgique et au Luxembourg, Allianz est un acteur important du marché de l’assurance IARD (Incendie,
Accidents et Risques Divers) et Vie (Prévoyance et Placements). Par l’intermédiaire des courtiers en
assurances, Allianz y offre un large éventail de services à une clientèle de particuliers,
d’indépendants, de PME et de grandes entreprises. En Belgique et au Luxembourg, Allianz est au
service de plus de 900.000 clients, occupe plus de 950 employés et son chiffre d’affaires s’élève à 2,8
milliards d’euros.

Allianz ActiveInvest est un contrat d’assurance de la branche 23. Les rapports des fonds de la branche
23 sont repris dans cette brochure. Le preneur d’assurance supporte entièrement le risque financier.

Traitement des plaintes.
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-insurance.be, www.ombudsman-insurance.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.
Les informations relatives à la durabilité qui sont reprises dans le présent document sur le produit ont
été établies par Allianz Benelux SA au mieux de ses possibilités. A cet effet, Allianz Benelux SA est
néanmoins tributaire des informations relatives aux différents aspects de durabilité rendues
disponibles par les gestionnaires d’actifs. La législation imposant la mise à disposition de ces
informations n’est toutefois entrée en application qu’à compter du 1er janvier 2023. Les informations
reprises dans le présent document ont par conséquent été établies sur la base des informations
rendues disponibles à ce jour et pourront encore être modifiées et/ou complétées en fonction des
informations qui seront transmises par les gestionnaires d’actifs au cours des prochaines années.
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