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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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AE ALLIANZ STRATEGY NEUTRAL

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Strategy 15 de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz European Pension Investments. Le compartiment investit à des degrés variables sur le marché des
actions internationales ainsi que sur le marché des euro-obligations. Dans le cadre d’une approche quantitative, les gestionnaires réduisent l’exposition
aux actions lorsque le marché subit de fortes fluctuations (volatilité élevée) et la relèvent en période de faible volatilité. Globalement, le compartiment
vise une performance comparable au rendement d’un portefeuille mixte composé à 15% d’actions internationales et à 85% d’euro-obligations à
échéance moyenne.

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

17/03/2014

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.
La composante actions du compartiment implique des moins-values potentielles. La fluctuation des taux d’intérêt peut également générer des moins-
values sur les obligations en cas d’augmentation des taux.

VNI*

25,60 €

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 -15,12% -1,69% -0,97% -4,01% -15,12% -15,09% -5,31% -11,48% -2,41%

2018 2019 2020 2021 2022

-3,22% 7,72% -0,27% 0,30% -15,12%

*valeur nette d’inventaire par unité

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

Ratio de Sharpe -1,01 -0,45

Volatilité (%) 5,09 4,80

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 15 - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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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AE ALLIANZ STRATEGY NEUTRAL - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

RÉPARTITION HISTORIQUE ET VOLATILITÉ DU FONDS SOUS-JACENT
ALLOCATION PENDANT LA PÉRIODE (%)²
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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 89,60 533,92 366,50 -167,42

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

8,80 63,46 35,99 -27,47

Produits dérivés 1,70 -1,92 6,94 8,86

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

Comptes à vue ou à terme -0,10 -0,64 -0,41 0,23

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

ATOUTS
+ Revenus des taux stables sur les obligations, opportunités de plus-values en cas

de baisse des taux d'intérêt.

+ Potentiel de performance important à long terme sur les actions.

+ Large diversification parmi de nombreux titres individuels.

RISQUES
– Les taux d'intérêt sont susceptibles de varier, la valeur des obligations diminue

lorsque les taux augmentent.

– Possibilité de pertes en cas de volatilité (fluctuation de la valeur) élevée des
actions.

– Potentiel limité du rendement de titres individuels.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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AE ALLIANZ STRATEGY NEUTRAL - 31/12/2022

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

Date de création 26/01/2009

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Cordula Bauss

(depuis le 01/06/2018)

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 particulièrement défensif sur les actions et, dans une moindre mesure, 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 le niveau
d'investissement tout en restant globalement prudents.

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

23.967.689 28.701.282 31.466.361 20.901.284 -10.565.077

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

672,55 776,27 814,15 409,02 -405,13

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.

² L’utilisation de l’effet de levier est permise dans le fonds mais est limitée à maximum 125% du fonds.

³ Un nouvel élément intervenant dans la gestion du fonds a été ajouté durant le troisième trimestre de 2009. Il s’agit du niveau de volatilité du fonds. Celui-ci a été défini à 4%.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment 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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AE ALLIANZ STRATEGY BALANCED

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Strategy 50 de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz European Pension Investments. Le compartiment investit à des degrés variables sur le marché des
actions internationales ainsi que sur le marché des euro-obligations. Dans le cadre d’une approche quantitative, les gestionnaires réduisent l’exposition
aux actions lorsque le marché subit de fortes fluctuations (volatilité élevée) et la relèvent en période de faible volatilité. Globalement, le compartiment
vise une performance comparable au rendement d’un portefeuille mixte composé à 50% d’actions internationales et à 50% d’euro-obligations à
échéance moyenne.

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

17/03/2014

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.
La composante actions du compartiment implique des moins-values potentielles. La fluctuation des taux d’intérêt peut également générer des moins-
values sur les obligations en cas d’augmentation des taux.

VNI*

31,64 €

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 -18,03% -2,83% 0,29% -3,42% -18,03% -11,40% -3,95% -5,01% -1,02%

2018 2019 2020 2021 2022

-8,29% 16,89% -2,63% 11,02% -18,03%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Ratio de Sharpe -0,41 -0,09

Volatilité (%) 9,10 8,84

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 50 - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

««««

* 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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AE ALLIANZ STRATEGY BALANCED - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

RÉPARTITION HISTORIQUE ET VOLATILITÉ DU FONDS SOUS-JACENT
ALLOCATION PENDANT LA PÉRIODE (%)²
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n  Volatilité du fonds           n  Objectif de volatilité

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 65,28 1.798,05 1.683,25 -114,81

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

35,72 1.063,23 920,99 -142,24

Produits dérivés -0,89 -31,58 -22,87 8,71

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

Comptes à vue ou à terme -0,11 -3,12 -2,90 0,22

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

ATOUTS
+ Revenus des taux stables sur les obligations, opportunités de plus-values en cas

de baisse des taux d'intérêt.

+ Potentiel de performance important à long terme sur les actions.

+ Large diversification parmi de nombreux titres individuels.

RISQUES
– Possibilité de pertes en cas de volatilité élevée des actions. La valeur d'inventaire

du compartiment peut être très volatile.

– Les taux d'intérêt sont susceptibles de varier, la valeur des obligations diminue
lorsque les taux augmentent.

– Potentiel limité du rendement de titres individuels.

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

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

Date de création 01/07/2008

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Cordula Bauss

(depuis le 01/06/2018)

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 particulièrement défensif sur les actions et, dans une moindre mesure, 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 le niveau
d'investissement tout en restant globalement prudents.

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

163.404.511 182.939.229 226.638.554 178.597.259 -48.041.295

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

4.053,70 3.922,89 3.963,86 2.578,50 -1.385,36

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.

² L’utilisation de l’effet de levier est permise dans le fonds mais est limitée à maximum 125% du fonds.

³ Un nouvel élément intervenant dans la gestion du fonds a été ajouté durant le troisième trimestre de 2009. Il s’agit du niveau de volatilité du fonds. Celui-ci a été défini à 8%.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment 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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AE ALLIANZ STRATEGY DYNAMIC

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Strategy 75 de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz European Pension Investments.

Le compartiment investit à des degrés variables sur le marché des actions internationales ainsi que sur le marché des euro-obligations. Dans le cadre
d’une approche quantitative, les gestionnaires du compartiment réduisent l’exposition aux actions lorsque le marché subit de fortes fluctuations
(volatilité élevée) et la relèvent en période de faible volatilité. Globalement, le compartiment vise une performance comparable au rendement d’un
portefeuille mixte composé à 75% d’actions internationales et à 25% d’euro-obligations à échéance moyenne.

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

17/03/2014

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.
La composante actions du compartiment implique des moins-values potentielles. La fluctuation des taux d’intérêt peut également générer des moins-
values sur les obligations en cas d’augmentation des taux.

VNI*

36,92 €

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 -19,35% -3,17% 2,02% -2,20% -19,35% -7,42% -2,54% 0,76% 0,15%

2018 2019 2020 2021 2022

-11,49% 22,97% -4,36% 20,03% -19,35%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-11,49

22,97

-4,36

20,03

-19,35

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Ratio de Sharpe -0,18 0,03

Volatilité (%) 12,82 12,61

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 75 - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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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AE ALLIANZ STRATEGY DYNAMIC - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

RÉPARTITION HISTORIQUE ET VOLATILITÉ DU FONDS SOUS-JACENT
ALLOCATION PENDANT LA PÉRIODE (%)²

0 0

25 25

50 50

75 75

100 100

125 125

n  Actions mondiales           n  Obligations Euroland           n  Cash

VOLATILITÉ PENDANT LA PÉRIODE (%)³

0 0

5 5

10 10

15 15

01/2207/2101/2107/2001/2007/1901/1907/1812/17

n  Volatilité du fonds           n  Objectif de volatilité

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 59,19 303,62 266,22 -37,40

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

43,08 153,97 193,77 39,80

Produits dérivés -2,15 -4,52 -9,68 -5,16

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

Comptes à vue ou à terme -0,12 -0,52 -0,53 -0,01

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

ATOUTS
+ Revenus des taux stables sur les obligations, opportunités de plus-values en cas

de baisse des taux d'intérêt.

+ Potentiel de performance important à long terme sur les actions.

+ Large diversification parmi de nombreux titres individuels.

RISQUES
– Possibilité de pertes en cas de volatilité élevée des actions. La valeur d'inventaire

du compartiment peut être très volatile.

– Les taux d'intérêt sont susceptibles de varier, la valeur des obligations diminue
lorsque les taux augmentent.

– Potentiel limité du rendement de titres individuels.

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

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

Date de création 01/07/2008

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Cordula Bauss

(depuis le 01/06/2018)

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 particulièrement défensif sur les actions et, dans une moindre mesure, 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 le niveau
d'investissement tout en restant globalement prudents.

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

44.649.103 53.427.067 78.974.375 65.977.571 -12.996.804

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

518,78 518,12 664,34 449,78 -214,56

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.

² L’utilisation de l’effet de levier est permise dans le fonds mais est limitée à maximum 125% du fonds.

³ Un nouvel élément intervenant dans la gestion du fonds a été ajouté durant le troisième trimestre de 2009. Il s’agit du niveau de volatilité du fonds. Celui-ci a été défini à
12%.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment 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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AE CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Emerging Patrimoine de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Carmignac Portfolio.

La politique d’investissement du compartiment vise à surperformer l’indicateur de référence composé à 50% de l’indice mondial actions MSCI Emerging
Market NR USD contre-valorisé en euro, calculé dividendes nets réinvestis, et à 50% de l’indice obligataire JP Morgan GBI - Emerging Markets Global
Diversified Composite Unhedged EUR Index, calculé coupons réinvestis, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans. L’indicateur de
référence est rebalancé trimestriellement.

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

17/03/2014

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.
Le compartiment peut présenter une variation élevée en raison d’investissements sur les marchés des pays émergents, sur lesquels les variations de
cours peuvent être élevées et dont les conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places
internationales.

VNI*

31,78 €

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 -10,30% -1,33% 6,18% 4,61% -10,30% 0,73% 0,24% 0,63% 0,13%

Indice de
référence

-5,99% 0,00% 2,78% 1,15% -5,99% -3,03% -1,02% 7,95% 1,54%

2018 2019 2020 2021 2022

-15,07% 17,64% 19,43% -5,97% -10,30%

-5,84% 18,23% 1,51% 1,61% -5,99%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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-10,30
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18,23
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-5,99

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) 1,26 -1,41

Alpha (%) 0,11 -0,09

Bêta 0,89 0,85

Coefficient de corrélation 0,84 0,85

Ratio d'information 0,19 -0,24

Ratio de Sharpe 0,04 0,03

Ratio de Treynor 0,00 0,00

Tracking error (%) 6,57 5,89

Volatilité (%) 11,99 10,62

* 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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AE CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique (%)

50403020100

15,14 (-6,90)Chine

12,16 (+0,13)Mexique

11,43 (+9,64)Hongrie

10,71 (-0,57)Corée du Sud

7,65 (+1,79)Roumanie

7,09 (+4,17)Brésil

3,41 (+0,19)?_BENIN_?

3,36 (+3,09)Afrique du Sud

3,05 (+3,05)Pologne

26,59Autres

Répartition sectorielle (%) – Poche actions

806040200

40,52 (+7,37)Obligations gouvernementales

13,85 (+0,29)Services financiers

13,28 (-4,38)Biens de consommation
cyclique

11,02 (-0,40)Technologie de l'information

10,89 (+0,23)Energie

3,09 (+0,99)Services d’utilité publique

2,10 (-0,15)Matières premières

1,41 (-0,25)Immobilier

1,23 (-0,93)Soins de santé

2,60Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

PEMEX 4.75% 26/02/2029 6,58

SAMSUNG ELECTRONICS 6,34

HUNGARY 3.00% 25/04/2041 2,83

SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/2026 2,70

BGOSK 4.00% 08/09/2027 2,66

ROMANIA 4.63% 03/04/2049 2,43

ELETROBRAS ON 2,18

HUNGARY 4.50% 27/05/2032 2,12

BENIN 4.88% 19/01/2032 2,04

BANQUE OUEST 2.75% 22/01/2033 2,01

Total 31,89

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 -93,25 697,33 -344,00 -1.041,33

Actions -49,65 505,19 -183,16 -688,35

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

-13,52 0,36 -49,89 -50,25

Produits dérivés 256,42 -828,66 945,96 1.774,63

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

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ATOUTS
+ Une équipe reconnue pour son courage et son indépendance.

+ Un pionnier sur les marchés émergents avec plus de 25 ans d'expérience.

+ Une analyse macroéconomique associée aux convictions sur le long terme.

+ Une gestion active et opportuniste sur un univers d'investissement de plus en plus
large.

+ Adapté à un premier investissement dans les marchés émergents, le FCP vise à
capter les opportunités tout en visant à maîtriser la volatilité.

RISQUES
– Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs

économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de
capitalisation de la société peuvent impacter la performance du compartiment.

– Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de
mouvement des taux d'intérêt.

– Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à
ses engagements.

– Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents
peuvent s’écarter des standards prévalant pour les grandes places
internationales et avoir des implications sur les cotations des instruments cotés
dans lesquels le compartiment peut investir.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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AE CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 50% MSCI EM (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% JP

Morgan GBI-EM (EUR). Rééquilibré trimestriellement.
Société de gestion Carmignac Gestion

Date de création 31/03/2011

GESTIONNAIRES DE
FONDS

X. Hovasse & J. Mouawad

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Lors de la seconde moitié de l'année 2022, le fonds a enregistré une performance positive de +5,02 % et a surperformé son indicateur de référence, qui a
terminé en territoire négatif (-1,43 %). Dans l'ensemble, le second semestre a été marqué par un rebond au cours duquel le Fonds a effacé une partie de
ses pertes du début de l'année.
La période a été marquée par une appétence accrue pour le risque dans le sillage de la stabilisation des marchés de taux. Cette évolution s'explique en
partie par la baisse de l'inflation et par la perspective d’une récession. Le dollar a donc commencé à effacer ses excellentes performances accumulées
pendant l'année. Les actifs émergents et le risque en général ont également commencé à pâtir de tendances négatives. La Fed a commencé par
annoncer une accélération du rythme du resserrement de sa politique monétaire en raison des perspectives d'inflation et de croissance. La Chine a fini
par abandonner sa politique « Zéro Covid » très stricte, afin de stimuler son secteur immobilier.
Dans ce contexte, dans la poche actions, le fonds a bénéficié de son allocation accrue à l'Asie, notamment à la Chine et à la Corée du Sud, qui ont
enregistré de bonnes performances grâce à l'annonce de la réouverture de l’économie chinoise. Nos positions sur des actions chinoises ont enregistré de
solides performances et expliquent la majeure partie de la surperformance du fonds sur la période.
Dans la poche obligataire, le fonds a bénéficié de ses positions sur la dette locale chilienne et de sa sélection d'obligations d'entreprises dans les
secteurs de l'énergie et de l'immobilier. La composante devises a apporté une contribution positive, bénéficiant de notre exposition au dollar et de notre
allocation prudente et ciblée à certaines devises émergentes.
En ce début d’année 2023, nous sommes favorables aux actifs émergents dans le sillage de l'ouverture progressive de l'économie chinoise, qui devrait
stimuler la croissance dans l'ensemble des pays émergents, notamment en Asie et en Amérique latine.
Nous commençons l'année avec un portefeuille actions concentré, en accordant une attention particulière aux fondamentaux et aux valorisations de
chaque entreprise en portefeuille. Nous avons augmenté notre allocation aux marchés asiatiques et chinois car la volte-face du gouvernement chinois
en matière de lutte contre la crise sanitaire devrait restaurer la confiance des consommateurs et des investisseurs, sur un marché dont les valorisations
sont particulièrement attractives après 2 ans de baisse.

En ce qui concerne les obligations, nous privilégions toujours trois thèmes d'investissement :
• Avec l’augmentation du risque de récession, nous sommes optimistes à l’égard des taux locaux. Nous pensons que les pays qui ont le plus augmenté
leurs taux montrent des signes de « lassitude » (principalement le Brésil, la Pologne, la Hongrie).
• Les exportateurs de matières premières dont les spreads des obligations sont relativement élevés offrent une protection contre la hausse des taux et
bénéficient du cycle des matières premières, grâce à leurs soldes d'exportation (principalement l’Amérique latine et Afrique).
• Les pays manufacturiers qui bénéficieront à long terme du phénomène de « relocalisation », c'est-à-dire du rapatriement potentiel des outils de
production vers des pays plus proches et plus stables (Mexique, Hongrie, Pologne, Roumanie).

En ce qui concerne les devises, nous restons optimistes à l’égard des devises émergentes en raison des opportunités actuelles de portage élevées. Nous
privilégions actuellement la région EMOA (CZK, HUF) et l’Amérique latine (BRL, CLP, MXN). Nous continuerons à utiliser notre approche flexible et
tactique pour mieux gérer notre exposition aux devises.

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

2.567.097 3.376.711 6.342.384 5.493.511 -848.873

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

486,62 540,48 492,78 369,00 -123,78

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 Carmignac Gestion SA, société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le n° d’agrément GP 97-08. SA au capital de 15 000 000 €. R.C.S. (registre de commerce) B 349 501 676 - Paris.
24, place Vendôme – F-75001 Paris, France – Tél. : +33 1 42 86 53 35. www.carmignac.fr

 

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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AE CARMIGNAC PATRIMOINE

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Carmignac Patrimoine.

La politique d’investissement du FCP vise à surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence, l’indicateur
composite suivant : pour 50% l’indice mondial MSCI des actions internationales MSCI AC World NR (USD) converti en euros et pour 50% l’indice mondial
obligataire Citigroup WGBI All Maturities Eur.

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

17/03/2014

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.
La valeur des actifs du FCP est soumise aux fluctuations des marchés internationaux d’actions, d’obligations et de devises, et peut varier fortement.

VNI*

27,00 €

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 -10,09% -0,55% 4,13% 2,82% -10,09% -1,42% -0,48% -5,06% -1,03%

Indice de
référence

-6,23% 0,00% 3,06% 2,23% -6,23% 11,78% 3,78% 32,00% 5,71%

2018 2019 2020 2021 2022

-12,20% 9,69% 11,50% -1,67% -10,09%

-0,07% 18,18% 5,18% 13,34% -6,23%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-12,20

9,69
11,50

-1,67

-10,09

-0,07

18,18

5,18

13,34

-6,23

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -4,26 -6,74

Alpha (%) -0,22 -0,35

Bêta 0,60 0,59

Coefficient de corrélation 0,65 0,62

Ratio d'information -0,61 -1,04

Ratio de Sharpe -0,04 -0,11

Ratio de Treynor 0,00 -0,01

Tracking error (%) 6,94 6,51

Volatilité (%) 7,92 7,23

* 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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AE CARMIGNAC PATRIMOINE - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%) – Poche actions

403020100

20,79 (+10,49)Obligations gouvernementales

12,41 (-0,32)Energie

12,31 (-1,95)Soins de santé

9,70 (-4,66)Biens de consommation
cyclique

9,31 (-1,43)Services financiers

6,74 (+0,99)Matières premières

5,83 (-0,42)Technologie de l'information

4,93 (+0,94)Industriel

4,20 (-0,49)Biens de consommation non
cyclique

6,66Autres

Répartition géographique (%)

6050403020100

33,34 (+3,32)Etats-Unis

11,61 (+5,98)Italie

6,15 (-1,78)Irlande

5,93 (+0,44)Royaume-Uni

5,40 (-2,13)Chine

3,59 (+0,53)Canada

3,55 (-0,41)Mexique

3,50 (+0,56)Russie

2,56 (-0,17)Danemark

12,64Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2025 5,36

ITALY 3.50% 15/01/2026 3,81

ITALY 0.50% 01/02/2026 2,35

HERMES INTERNATIONAL 2,01

SCHLUMBERGER 1,63

NOVO NORDISK AS 1,60

ALIBABA GROUP HOLDING 1,58

AIRBUS GROUP 1,58

AGNICO EAGLE MINES 1,55

MICROSOFT CORP 1,49

Total 22,96

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 31,38 4.900,35 2.432,61 -2.467,74

Actions 32,28 7.424,99 2.502,73 -4.922,26

Organismes de placement
collectif

0,59 134,32 45,92 -88,40

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

11,21 4.528,87 869,04 -3.659,82

Produits dérivés 24,54 -9.036,34 1.902,39 10.938,73

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

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ATOUTS
+ Un FCP de référence, reconnu pour sa réactivité et son historique de

performance.

+ Une gestion active et non benchmarkée qui capte les opportunités sur l’ensemble
des marchés actions et taux mondiaux.

+ Une équipe reconnue pour son courage et son indépendance avec plus de 25 ans
d’expertise tant sur les marchés obligataires que sur les marchés actions.

+ Une analyse macroéconomique associée aux convictions sur le long terme.

RISQUES
– Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs

économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de
capitalisation de la société peuvent impacter la performance du FCP.

– Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de
mouvement des taux d'intérêt.

– Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à
ses engagements.

– Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou
l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de
valorisation du FCP.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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AE CARMIGNAC PATRIMOINE - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50%

Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Rééquilibré
trimestriellement.

Société de gestion Carmignac Gestion

Date de création 07/11/1989

GESTIONNAIRES DE
FONDS

David Older, R. Ouahba &
Keith Ney

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
En raison des craintes croissantes de récession au second semestre 2022, l’espoir d’un changement de cap des banques centrales a entraîné un rebond
technique des actifs risqués. Les marchés ont pourtant été déçus par les réunions de fin d'année des banques centrales. Menacée par une récession, la
Chine a fini par abandonner sa politique « zéro Covid » pour soutenir le rebond de son économie.
Le fonds a enregistré des performances décentes sur la période, malgré une forte volatilité tant des actions que des obligations. Cette embellie des
performances s’explique par un ajustement pertinent de l'allocation aux classes d'actifs et aux secteurs (via par exemple une exposition accrue à
l'énergie et à l'or) et par la gestion efficace de nos expositions (diminution de l'exposition au dollar, gestion des protections de crédit, ajout d'une
exposition à la dette souveraine américaine). Nous avons donc pu participer au rebond des actifs risqués, tout en réduisant l’impact de la correction de
fin d'année. À cet égard, la stratégie a su tirer parti de sa flexibilité et de sa diversification pour générer des performances absolues et relatives positives.
En ce début d’année 2023, notre stratégie s’appuie plus que jamais sur son degré de diversification et la gestion active. Le retour de l'inflation, qui
devrait rester structurellement plus élevée, implique un redémarrage du cycle économique. Dans ce nouveau cycle économique, les investisseurs
devront faire preuve de discernement et exploiter leurs compétences de gestion proactive. Dans ce contexte, une stratégie de gestion diversifiée comme
celle du fonds devrait se démarquer, comme en 2020, au second semestre 2022 ou dans des périodes antérieures.

En 2023, nos facteurs de performance seront les suivants :
Actions :
• En ce début de premier trimestre, nous pensons que les marchés actions, en particulier aux États-Unis, n'intègrent pas encore suffisamment la baisse
des bénéfices qui se profile. C’est pourquoi nous maintenons une exposition modérée aux actions et continuons à privilégier les entreprises et les
secteurs les plus à même de résister à un ralentissement économique, comme la santé, la consommation non-cyclique et l'or.
• Sur le plan géographique, nous privilégions l'Europe et la Chine par rapport aux États-Unis et nous avons ajouté une exposition aux banques
japonaises qui, selon nous, profitent de la pentification de la courbe des taux.
• Nous restons également optimistes à l’égard du secteur de l'énergie, dans lequel le déséquilibre structurel offre/demande reste intact.
• Nous équilibrons le portefeuille via une exposition ciblée à des opportunités spécifiques globalement négligées par les investisseurs, comme les
entreprises industrielles américaines, prêtes à profiter de la tendance à la relocalisation.

Obligations :
• Les prix des obligations d'entreprise reflètent déjà les inquiétudes entourant la croissance et rémunèrent donc correctement les investisseurs. Nous
conservons donc une allocation élevée non couverte à ce segment.
• Des opportunités spécifiques sur la dette émergente des pays d'Amérique latine, comme le Brésil, où les pressions inflationnistes s'atténuent.
• Des opportunités sont apparues au Japon, dont la banque centrale pourrait infléchir sa politique monétaire en réponse à la montée de l'inflation.
• Le rendement de notre portefeuille obligataire est proche de 5,4 %.
• Enfin, en matière de devises, nous privilégions l'euro au dollar, car la banque centrale européenne est en retard sur son homologue américaine.

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

10.850.808 12.861.467 13.821.812 10.161.834 -3.659.978

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

11.585,08 11.289,93 9.676,67 7.753,00 -1.923,67

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 Carmignac Gestion SA, société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le n° d’agrément GP 97-08. SA au capital de 15 000 000 €. R.C.S. (registre de commerce) B 349 501 676 - Paris.
24, place Vendôme – F-75001 Paris, France – Tél. : +33 1 42 86 53 35. www.carmignac.fr

 

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

19



AE FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Multiple Opportunities II du Fonds Commun de Placement (FCP)
de droit luxembourgeois Flossbach von Storch.

L’objectif de la politique d’investissement du compartiment consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment en tenant
compte du risque d’investissement. La stratégie d'investissement se fait sur la base d'une analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux.
Le compartiment investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire,
des certificats et d'autres produits structurés (par exemple des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription), des fonds cibles, des
produits dérivés, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme. Maximum 20% des actifs nets du compartiment peuvent être
investis indirectement dans les métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas dépasser 10% de l'actif du compartiment. Le
compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs ('produits dérivés') afin de
couvrir ou d'accroître son actif.

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

25/09/2017

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 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.
Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes et par
conséquent, ses opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés.

VNI*

28,38 €

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 -13,66% -1,83% 0,28% -2,17% -13,66% -2,14% -0,72% 9,70% 1,87%

2018 2019 2020 2021 2022

-5,57% 18,71% 2,86% 10,19% -13,66%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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-5,57

18,71

2,86

10,19

-13,66

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 10,12 9,11

MORNINGSTAR RATING™
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

* 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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AE FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique actions (%)

100806040200

62,65 (-5,29)Etats-Unis

16,47 (+4,79)Allemagne

6,09 (+0,12)Canada

5,83 (+0,05)Suisse

5,37 (+0,73)Royaume-Uni

1,81 (+0,06)France

1,67 (-0,31)Chine

0,12 (-0,01)Luxembourg

Exposition aux classes d'actifs (%)

120100806040200

70,46 (-7,55)Actions

14,79 (+2,47)Cash

9,72 (+0,09)Or (indirect)

4,42 (+4,01)Obligations

0,40 (+0,40)Obligations convertibles

0,22 (+0,59)Autres (incl.dérivés)

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,72

BERKSHIRE HATHAWAY B 3,60

NESTLE 3,29

MERCEDES-BENZ GROUP 2,88

DEUTSCHE BÖRSE 2,44

3M 2,34

BMW ST 2,34

BARRICK GOLD 2,26

NEWMONT 2,15

ALPHABET - CLASS A 2,13

Total 33,15

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 4,82 51,35 585,85 534,50

Actions 70,46 9.770,61 8.564,17 -1.206,44

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

14,79 1.206,14 1.797,67 591,53

Produits dérivés 0,00 -46,34 0,00 46,34

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

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 9,94 1.543,06 1.208,17 -334,89

ATOUTS
+ Politique de placement flexible, sans contrainte d’indices de référence.

+ Large diversification des risques par des placements dans les différentes
catégories (actions, obligations, obligations convertibles, métaux précieux
[indirect], etc.). Exploiter le potentiel du marché grâce à un vaste éventail
d’investissements.

+ Le compartiment peut acheter des actifs en devises. L’exposition en devises
étrangères peut avoir un impact positif sur le rendement du portefeuille en cas de
fluctuation du cours de change.

+ Potentiel supplémentaire de rendement grâce à l’éventuelle utilisation de
produits dérivés.

+ Potentiel supplémentaire de rendements grâce à l’éventuelle utilisation de
métaux précieux [indirect] (par ex. sous forme d’or).

RISQUES
– Les cours des actions peuvent varier fortement en fonction des conditions de

marché et il en va donc de même pour la valeur du compartiment. Risques liés
aux prix des marchés pour les obligations, en particulier en cas de hausse des
taux d’intérêt sur les marchés de capitaux. Des pertes sont possibles. La large
répartition et le vaste éventail de placements peuvent entraîner une participation
limitée à une évolution positive de la valeur des différentes classes de
placements. Pour les titres illiquides (limités sur le marché), on risque, en cas de
vente d’actifs, de ne pas pouvoir procéder à la vente ou de subir de nettes
décotes du titre.

– L’exposition aux devises étrangères entraîne des risques de change qui peuvent
avoir un impact négatif sur la valeur du compartiment.

– En cas d’utilisation de produits dérivés, la valeur du compartiment peut être
influencée plus négativement que lors de l’achat de titres sans utilisation de
produits dérivés. Cela peut augmenter les risques et la volatilité du compartiment.

– Les prix des métaux précieux peuvent être soumis à de fortes fluctuations. Des
pertes de cours sont possibles.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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AE FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Flossbach von Storch Invest S.A.

Date de création 03/04/2014

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Dr. Bert Flossbach

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le fonds n'a pas pu échapper à l'environnement général du marché. Nous n'avions pas prévu l'ampleur de la dynamique de l'inflation et - associée à
celle-ci - la hausse significative des taux d'intérêt nominaux. Au total, la performance de l'année écoulée n'a pas été satisfaisante, même si nous avons
pu amortir au moins quelque peu les revers, parfois sévères.

La forte proportion de dollars américains dans le portefeuille global nous a aidés, même si la devise américaine a cédé une partie de ses gains par
rapport à l'euro au quatrième trimestre ; pour des raisons de diversification, nous ne couvrons délibérément qu'une partie des risques de change. Notre
exposition à l'or (non physique) a également eu un effet stabilisateur. Pour nous, le métal précieux est comme une assurance contre les risques du
système financier. Sa part à la fin de la période sous revue était de 9,7 %.

En revanche, la correction des marchés boursiers mondiaux, en particulier la vente des valeurs technologiques, incluant non seulement les petites et
moyennes valeurs, mais aussi les poids lourds - Alphabet, Meta ou Amazon, par exemple - a eu un impact négatif important sur le prix du fonds. Nous
avions constitué ou élargi des positions dans le secteur des technologies lors de la première phase de faiblesse, au printemps, car nous considérions à
l'époque que leur profil risque-récompense était intéressant. Rétrospectivement, nous devons admettre que c'était trop tôt, même si nous sommes
toujours convaincus de la qualité des entreprises concernées, du moins dans la grande majorité des cas. Nous avons systématiquement vendu, ou du
moins fortement réduit, les quelques positions dont nous n'étions pas (plus) convaincus. Heureusement, les positions constituées au printemps étaient
d'une taille gérable - conformément à notre postulat de diversification de notre Pentagramme . À la fin de la période considérée, la part des actions
s'élevait encore à 70,5 %.

Ce sont nos participations dans Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson et Deutsche Börse qui ont le plus contribué à la valeur des actions individuelles
au cours de l'année. En revanche, les titres déjà mentionnés Meta et Alphabet ainsi que 3M ont eu un effet négatif. Nous avons profité de la hausse des
rendements sur le marché obligataire et avons augmenté la part des obligations à environ 4 % au second semestre, incluant ainsi à nouveau des
obligations dans le portefeuille pour la première fois depuis longtemps.

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

70.783.271 137.073.094 220.127.032 217.072.018 -3.055.014

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

8.367,64 11.658,43 13.999,88 12.154,65 -1.845,23

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le FCP dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Flossbach von Storch AG, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Bundesanstalt
fürFinanzdienstleistungsaufsicht. HRB (registre de commerce) 30 768 - Cologne.
Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Allemagne – Tél. : +49 221 33 88 290. www.flossbachvonstorch.de

 

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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d’investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois M&G (Lux) Investment Funds 1. La SICAV vise à générer des rendements totaux
positifs (la combinaison des revenus et de la croissance du capital) sur une période de trois ans à travers une gestion souple d’un portefeuille diversifié
d’actifs du monde entier.
La SICAV est gérée avec une approche d’investissement hautement flexible. Le gérant de fonds a la liberté de répartir le capital entre différents types
d’actifs en réaction aux changements des conditions économiques et des prix des actifs. L’approche combine des travaux de recherche approfondis afin
de déterminer la « juste » valeur des actifs à moyen et long termes avec l’analyse des réactions à court terme du marché en réponse à des événements
dans le but d’identifier les opportunités d’investissement. La SICAV cherche à gérer le risque en investissant au niveau mondial à travers de multiples
catégories d’actifs, secteurs, devises et pays. Lorsque le gérant de fonds estime que les possibilités sont limitées à quelques domaines, le portefeuille
peut être fortement concentré sur certains actifs ou marchés. Le gérant de fonds maintiendra normalement au moins 30% du fonds en euros, et au
moins 60% dans une combinaison de dollars américains, livres sterling et euros.

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

13/04/2017

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 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.
Il n’existe aucune garantie que le fonds obtienne un rendement positif sur cette période ou sur toute autre et les investisseurs sont susceptibles de ne pas
récupérer le montant initialement investi. Le compartiment a recourt de manière significative aux produits dérivés.

VNI*

25,12 €

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 -3,75% -1,34% 5,15% 1,66% -3,75% -1,10% -0,37% -3,09% -0,63%

2018 2019 2020 2021 2022

-11,27% 10,43% -0,35% 3,12% -3,75%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-11,27

10,43

-0,35

3,12

-3,75

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 11,99 10,97

MORNINGSTAR RATING™
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund Euro

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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 DU FONDS INTERNE

Exposition aux classes d'actifs (%)

806040200

45,21 (+2,03)Actions

15,99 (+11,53)Cash dans le fonds

15,09 (-13,41)Obligations gouvernementales

11,03 (+6,65)Obligations d’entreprise

10,69 (+4,15)Fonds d'obligations mondials

1,99 (+0,16)Obligations convertibles

Expositions aux devises (en % de la valeur de marché)

1501209060300-30-60

73,10 (+0,82)Euro

15,65 (-0,37)US Dollar

5,46 (+0,03)Livre sterling

4,27 (-0,15)Dollar de Hong-Kong

4,26 (-0,22)Yen Japonais

1,96 (+0,38)Won coréen

1,54 (+0,16)Réal brézilien

0,66 (+0,10)Peso chilien

0,27 (+0,27)Dollar australien

-7,17Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

US Government 12,09

Us equity 9,21

Ftse 100 index mar 23 gbp equity index future 5,43

Japan equity 4,92

China equity 4,58

Dax index mar 23 eur equity index future 4,44

Kospi2 index mar 23 krw equity index future 3,73

Euro stoxx bank mar 23 eur equity index future 3,17

Topix index mar 23 jpy equity index future 3,13

S&p500 emini mar 23 usd equity index future -9,03

Total 41,67

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 36,81 904,45 791,65 -112,79

Actions 45,21 990,72 972,31 -18,41

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

15,99 357,24 343,89 -13,35

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 1,99 41,99 42,80 0,81

ATOUTS
+ Une importante diversification par classe d’actifs, zones géographiques et

devises.

+ Une gestion active et flexible (exposition aux actions comprise entre 20% à 60%).

+ Un processus de gestion rigoureux qui a fait ses preuves depuis plus de 15 ans.

RISQUES
– Risque de perte en capital.

– Exposition aux risques de taux, de crédit et d'actions.

– Les performances sont soumises aux fluctuations des taux de change.

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 SOUS-JACENT
Société de gestion M&G International Investments Ltd.

Date de création 16/01/2018 (en Royaume-Uni, M&G Dynamic Allocation Fund
a été lancé au 3/12/2009)

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Juan Nevado

(depuis janvier 2011)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les marchés actions ont continué de faire preuve de volatilité, les banques centrales ayant relevé leurs taux d’intérêt et laissé entrevoir de probables
nouvelles hausses en 2023 compte tenu du niveau élevé de l’inflation. En dépit de conditions de marché difficiles, le fonds a enregistré une performance
positive et a sensiblement surperformé la moyenne de sa catégorie. La principale contribution positive à la performance a été le fait de l’exposition aux
actions européennes et aux banques japonaises. Les marchés obligataires émergents, en particulier au Mexique et au Brésil, et une position sur des
emprunts d’État britanniques ont également été bénéfiques. À l’inverse, la première contribution négative est revenue aux emprunts d’État américains
qui ont reculé compte tenu de l’attitude toujours offensive de la Réserve fédérale. L’exposition aux marchés actions chinois et coréen a également été
préjudiciable.

Nous continuons de penser qu’il existe des risques baissiers pour les actions sous la forme d’une baisse des prévisions de bénéfices des entreprises pour
2023 entraînant des révisions à la baisse des anticipations de bénéfices. Le fonds conserve un positionnement prudent dans la mesure où les
perspectives sont particulièrement incertaines, tant pour les marchés actions que pour les marchés obligataires. En conséquence, nous conservons un
niveau élevé de liquidités, mais nous nous tenons prêts à réagir de manière dynamique si un regain de volatilité venait à créer des opportunités.

CHANGEMENT IMPORTANT

Au 16 mars 2018, le fonds sous-jacent domicilié au Royaume-Uni est fusionné avec le compartiment M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois M&G (Lux) Investment Funds 1. Le fonds luxembourgeois suit une stratégie
identique et est géré par les mêmes gérants.

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

41.354.690 16.303.298 14.116.902 11.666.961 -2.449.941

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

5.895,95 3.553,56 2.856,72 2.150,65 -706,07

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au
Luxembourg. Le compartument est géré par M&G Securities Limited (UK), société de gestion d’actifs, régulée par la Financial Conduct Authority au Royaume Uni. Registre de
commerce n° 90776 – Angleterre
10 Fenchurch Avenue, Londres, EC3M 5AG, Royaume-Uni – Tél. : +33 1 71 70 30 20. www.mandg.be

 

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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d’investissement interne sont investis à 100% dans l'Organisme de Placement Collectif (OPC) de droit allemand ODDO BHF Polaris
Moderate.

La politique d’investissement de l'OPC consiste à générer un rendement plus important qu’un investissement obligataire tout en répartissant les actifs de
telle sorte que l’investisseur évite de subir d’importantes pertes dues à une chute des cours des actions.

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

20/04/2015

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. L'OPC 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.
L'OPC présente un niveau de risques modéré en raison de l’allocation défensive de ses investissements :
1) exposition à hauteur de 100% maximum de son actif net aux produits de taux d’émetteurs situés dans l’OCDE (Etats ou entreprises publiques ou
privées de notation Investment Grade avec 10% maximum de titres « High Yield » ou non notés)
2) exposition à hauteur de 40% maximum de son actif net aux marchés actions des pays de l’OCDE.

VNI*

21,68 €

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 -10,00% -1,90% 1,50% 0,05% -10,00% -3,04% -1,02% 0,23% 0,05%

2018 2019 2020 2021 2022

-4,39% 8,12% 2,37% 5,24% -10,00%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-4,39

8,12

2,37

5,24

-10,00

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Ratio de Sharpe -0,12 0,05

Volatilité (%) 6,81 5,81

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF Polaris Moderate

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle de la poche actions (%)

1086420

5,20 (-0,20)Industriel

3,70 (-0,20)Services financiers

2,40 (+0,20)Biens de consommation

2,10 (-0,10)Santé

2,00 (-0,70)Technologie

1,60 (-0,10)Services de consommation

1,50 (+0,80)Pétrole & Gaz

0,40 (-0,10)Matériaux de base

Répartition géographique (%)

806040200

45,00 (+2,24)Europe

14,03 (+0,11)Amérique du Nord

5,36 (+0,00)Mondial

4,67 (-11,76)Cash

2,36 (+0,22)Pays émergents

1,88 (-0,03)Asie

1,43Autres

Répartition par maturité de la poche taux (%)

2520151050

6,1 (+1,74)<1 an

14,8 (-0,07)1-3 ans

11,8 (-0,76)3-5 ans

8,5 (-0,32)5-7 ans

5,1 (+0,05)7-10 ans

1,4 (+1,23)10-15 ans

0,3 (+0,26)15-20 ans

0,6 (-0,02)20-25 ans

1,4 (-2,05)>30 ans

Répartition par rating de la poche taux (%)

50403020100

21,7 (+11,07)AAA

11,4 (+1,47)AA

25,8 (-0,84)A

31,7 (-6,38)BBB

9,0 (-5,28)BB

0,3 (-0,04)NR

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Euro-Schatz Fut   Mar23 -13,99

Euro-Bobl Future  Mar23 -7,86

Xetra-Gold 5,36

Dpam L- Bonds Emk Sutainab-F 2,36

Put Euro Stoxx 50 (Eux) Mar23 P3750 -2,18

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,72

Bundesrepub. Deutschland 2.00% 08/2023 1,61

Bundesrepub. Deutschland 1.75% 02/2024 1,49

Norwegian Government 3.00% 03/2024 1,41

Ses Sa Eusa5 12/2049 1,41

Total -8,67

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 65,48 916,01 1.021,56 105,54

Actions 19,91 337,70 310,54 -27,16

Organismes de placement
collectif

9,44 152,05 147,19 -4,86

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,67 276,08 72,91 -203,17

Produits dérivés 0,50 -1,58 7,86 9,44

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

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ATOUTS
+ Un FCP capable d’investir dans un large éventail de classes d’actifs et de zones

géographiques.

+ Gestion active et flexible de l’allocation et de la sélection de titres. L’allocation
d’actifs repose sur des analyses macro-économiques. La sélection de valeurs est
basée sur une approche « value » ayant pour but de fournir des performances à
long terme.

+ Mise en œuvre de stratégies de couverture visant à protéger le FCP lors des
périodes de turbulences importantes.

RISQUES
– Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la détention de petites et

moyennes capitalisation, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque
lié à la concentration du portefeuille, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque
de liquidité des actifs sous-jacents, risque de contrepartie, risque lié à l’utilisation
de surexposition, risque lié aux opérations de financement sur titres et à la gestion
des garanties, risque lié à l’investissement dans des titres spéculatifs à Haut
Rendement, et, à titre accessoire, au risque pays émergents.

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 SOUS-JACENT
Société de gestion ODDO BHF Asset Management

Date de création 16/09/2013

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Peter Rieth

(depuis le 07/12/2018)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le fonds affichait une allocation aux actions relativement faible et un ratio de liquidités élevé au début du second semestre. Vers la fin juillet, nous avons
investi à des fins de diversification dans des actions bénéficiant de valorisations attrayantes et capables de faire bonne figure dans l’environnement
actuel, dont, par exemple, le constructeur de matériel agricole Deere et le spécialiste de l'énergie norvégien Equinor. Les positions sur les valeurs
défensives, comme la société pharmaceutique Roche, ont été renforcées. Afin de prendre part aux tendances de croissance à long terme et de tirer parti
des phases de reprise des marchés comme à l'automne, nous avons conservé les titres de qualité dont les perspectives à long terme nous ont
convaincus. L'orientation internationale du portefeuille a également contribué à la diversification des risques. Le fonds a géré activement son
portefeuille obligataire dans la perspective d'une hausse des taux d'intérêt et d'un élargissement des spreads, en mettant l’accent sur une duration
courte et un faible risque de crédit, privilégiant en particulier les obligations investment grade et à échéance courte. Plus récemment, nous avons étoffé
les positions en obligations afin de tirer parti de l'élargissement des spreads. Globalement, le biais en faveur de la qualité du fonds et l’exposition réduite
du portefeuille aux entreprises liées au secteur de l'énergie n’ont pas porté leurs fruits dans un contexte de tendances de marché divergentes.
L’allocation aux actions américaines a quant à elle soutenu la performance, tandis que la composante obligataire a plutôt bien résisté. L'accent mis sur
les obligations d'entreprises investment grade à duration courte s’est révélé bénéfique, tout comme la sous-pondération de la dette souveraine, l'indice
mondial des obligations d'Etat ayant lourdement chuté. Le biais en faveur des titres à faible bêta et à faible risque de crédit a également soutenu la
performance en 2022.

CHANGEMENT IMPORTANT DANS LES CONDITIONS DU PRODUIT ET DE L’INDICE DE REFERENCE

Au 5 janvier 2017, Oddo Meriten Asset Management a changé le nom du fonds commun de placement (FCP) en Oddo BHF Total Return et a adapté
l’objectif de gestion et la politique d’investissement du fonds. Vu le caractère discrétionnaire de la gestion mise en œuvre, plus aucun indice de référence
n'est utilisé.

Le 7 décembre 2018, le FCP de droit français BHF Total Return a été absorbé par le FCP de droit allemand ODDO BHF Polaris Moderate ayant une
politique d’investissement similaire.

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

1.561.820 2.643.138 2.878.759 2.764.673 -114.086

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

770,60 851,90 1.719,06 1.560,06 -159,00

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le FCP dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par ODDO BHF Asset Management GmbH, société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité
fédérale allemande de supervision financière (la « BaFin ») sous le n° d’agrément 70129067. GmbH au capital de 10.300.000 €. Registre de commerce (Handelsregister) HRB
11971 Amtsgericht Düsseldorf.
Herzogstraße 15 – D-40217 Düsseldorf – Allemagne. Tél. : + 49(0)211 239 24 01. www.am.oddo-bhf.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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AE R-CO VALOR

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment R-co Valor C EUR de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit français R-co Valor.
Le compartiment a pour objectif de gestion la recherche de performance, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, par la mise en
œuvre d'une gestion discrétionnaire reposant notamment sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, taux) et sur la sélection
d'instruments financiers fondée sur l'analyse financière des émetteurs. En conséquence, le compartiment ne dispose pas d'indicateur de référence.
La stratégie mise en œuvre afin de sélectionner les sous-jacents du compartiment, reposent sur les critères suivants : une perspective de croissance
durable, une situation concurrentielle faible (quasi-monopole technique ou commercial - position dominante), une compréhension claire de l'activité de
la société en question, un prix raisonnable.

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

25/09/2017

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 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.
L'exposition consolidée du portefeuille (via des titres, OPCVM, opérations sur marché à terme) à tous types de marchés confondus, sera au maximum de
200%. Plus particulièrement, l'exposition consolidée du compartiment : 1. au marché actions et au marché des devises ne dépassera pas 100 % pour
chacun de ces risques, et 2. au marché des taux permettra de maintenir la sensibilité (mesure la variation du prix d'une obligation à taux fixe lorsque les
taux d'intérêt évoluent) du portefeuille dans une fourchette comprise entre -1 et 9.

VNI*

30,06 €

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 -9,18% -2,81% 5,25% 2,00% -9,18% 6,67% 2,18% 15,75% 2,97%

2018 2019 2020 2021 2022

-14,63% 27,11% 5,46% 11,37% -9,18%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

60 60

80 80

100 100

120 120

140 140

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-14,63

27,11

5,46

11,37

-9,18

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 15,71 15,53

MORNINGSTAR RATING™
R-co Valor C EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

* 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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AE R-CO VALOR - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

302520151050

18,73 (+1,07)Industriel

18,28 (+1,86)Services de consommation

17,84 (+2,23)Pétrole & Gaz - Matériaux de
base

14,47 (-0,83)Technologie

12,91 (-1,41)Services financiers

12,20 (-2,82)Santé

5,59 (-0,11)Biens de consommation

Répartition géographique (%)

6050403020100

34,43 (-2,33)Etats-Unis

19,97 (+0,98)Asie hors Japon

16,14 (+1,84)Canada

14,52 (+0,99)France

8,48 (-0,09)Suisse

3,26 (+0,81)Amérique Latine

1,18 (-0,07)Asie-Pacifique

1,05 (-1,66)Royaume-Uni

0,78 (-0,46)Allemagne

0,20 (-0,01)Zone euro

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Ivanhoe Mines Ltd-cl A 3,35

Morgan Stanley 3,09

Trip.com Group Ltd-adr 3,06

Airbus Se 2,92

Teck Resources Ltd-cls B 2,91

Tencent Holdings Ltd 2,67

Abb Ltd-reg 2,64

Capgemini Se 2,57

Alibaba Group Holding Ltd 2,40

Biomarin Pharmaceutical Inc 2,40

Total 28,01

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 82,92 2.534,95 2.639,98 105,02

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

17,08 505,44 543,84 38,41

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

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

ATOUTS
+ Un fonds « carte blanche », sans indice de référence.

+ Un portefeuille concentré et investi sur des thématiques porteuses de croissance.

+ Une gestion performante sur le long terme avec plus de 20 ans d’historique.

RISQUES
– Risque de perte en capital.

– Risque lié aux investissements sur les places boursières internationales.

– Risque lié aux investissements sur les produits de taux.

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 SOUS-JACENT
Société de gestion Rothschild & co Asset Management Europe

Date de création 08/04/1994

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Yoann Ignatiew & Charles-
Edouard Bilbault

(depuis 2008 & 2010)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
L’exposition action du fonds s’affiche à 83% à fin décembre ; le solde, 17%, correspondant aux liquidités disponibles et monétaire.
Concernant les mouvements, une stratégie de réduction du risque a été mise en place en fin d’année. Des ventes partielles ont été actées dans un
objectif de prise de bénéfice au cours du semestre, sur des valeurs ayant particulièrement bien rebondi, principalement sur les secteurs du luxe, de la
santé ou des industrielles. A l’inverse, des renforcements ont été initiés à la marge, sur des titres ayant excessivement corrigés, appartenant aux secteurs
de la tech, des financières mais également de la santé. Sur la partie monétaire, des titres d’états Français de moins de 1 an avec des rendements
compris entre 2,3% et 2,8% ont été introduits en portefeuille.
Sur le deuxième semestre, les meilleurs contributeurs à la performance appartiennent aux secteurs des industrielles portées par le rebond des cycliques
en fin d’année et des minières diversifiées. A l’inverse, les valeurs technologiques au sein du portefeuille ont corrigé significativement à l’image du
secteur, s’affichant ainsi à la fin du semestre comme moins bonnes contributrices à la performance.
Le caractère opportuniste et l’approche « carte blanche » du fonds nous laisse la faculté d’adapter les investissements aux conditions de marchés, nous
demeurons néanmoins disciplinés dans notre gestion, actant des prises de bénéfices et renforçant les valeurs aux fondamentaux solides récemment
impactées. En termes d’exposition géographique, l’Amérique du Nord représentait à fin décembre 51% de la poche action, l’Europe 25% et la Chine et
l’Amérique du Sud respectivement 20% et 3%.

CHANGEMENT IMPORTANT

En novembre 2018, le nom du fonds sous-jacent R Valor a été modifié et devient R-co Valor. Le nom du fonds interne a été modifié et devient AE R-co
Valor.

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

28.917.770 48.594.871 79.264.274 87.202.205 +7.937.931

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

2.415,06 898,36 3.218,45 3.183,82 -34,63

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Rothschild & Co Asset Management Europe, Société de gestion agréée par l’AMF sous le
numéro GP-17000014. Société en commandite simple au capital de 1.818.181,89 €. R.C.S. (registre de commerce) 824 540 173 - Paris.
29, avenue de Messine - F-75008 Paris - Tél. : +33 1 40 74 42 92. https://am.eu.rothschildandco.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 DNCA INVEST EUROSE

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Plan for Life +. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment DNCA Invest - Eurose de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois DNCA Invest.

Le compartiment s’adapte aux différentes configurations de marché par un arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d’actifs :
obligations classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires. La stratégie d’investissement globale du compartiment a pour but
d’optimiser le rendement d’un investissement patrimonial au travers d’un portefeuille géré activement, composé d’actions et de produits à revenu fixe
libellés en euros. En complément de la stratégie précitée, le compartiment répond également aux critères d’une gestion Responsable et Durable. Ainsi le
processus d’investissement et la sélection de l’ensemble des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la responsabilité
d’entreprise et de la contribution à la transition durable. En ligne avec les principes d'une gestion ISR (Investissement Socialement Responsable), les
émetteurs sont également sélectionnés en tenant compte de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) qui conduit à exclure au
moins 20% des plus mauvais émetteurs d'actions de l'univers d'investissement de départ et de ne donc pas investir dans ces émetteurs.

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

21/01/2019

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.
L’exposition aux marchés actions et/ou de taux explique le niveau de risque de ce fonds.

VNI*

1026,46 €

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 -3,97% -0,30% 4,99% 2,15% -3,97% -3,14% -1,06% – –

Indice de
référence

-16,32% -4,59% 0,97% -3,82% -16,32% -11,48% -3,98% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – -4,88% 6,04% -3,97%

– – 4,14% 1,58% -16,32%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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110 110

120 120
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n  Fonds (valeur de base = 100)           n  Indice de référence (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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-15 -15

-10 -10
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5 5
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12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-4,88

6,04

-3,97

4,14
1,58

-16,32

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Active Return (%) 2,92

Alpha (%) 0,20

Bêta 0,80

Coefficient de corrélation 0,70

Ratio d'information 0,42

Tracking error (%) 6,93

Volatilité (%) 9,38

MORNINGSTAR RATING™
DNCA Invest - Eurose

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition par classe d'actif (%)

100806040200

57,16 (+0,00)Obligations

32,96 (+0,00)Actions

6,24 (+0,00)Instruments du marché
monétaire et de capitaux

3,64 (+0,00)Organismes de placement
collectif

Répartition sectorielle (%)

50403020100

14,30 (+0,00)Banques

9,49 (+9,49)Obligations gouvernementales

8,65 (+8,65)Biens et services industriels

7,27 (+7,27)Télécommunications

6,75 (+0,00)Automobiles et pièces

6,28 (+0,00)Energie

6,24 (+6,24)Cash

6,01 (+0,00)Construction et matériaux

5,49 (+5,49)Services d’utilité publique

29,52Autres

Top 10 des positions actions et obligations

TOTALENERGIES SE 4,22

Spain I/L 2024 2,93

Italy I/L 2024 2,56

SANOFI 2,21

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,14

CREDIT AGRICOLE SA 2,00

ORANGE 1,97

STMICROELECTRONICS NV 1,93

BOUYGUES SA 1,87

EDF 1,74

Total 23,57

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 57,16 1.251,82 1.182,94 -68,88

Actions 32,96 703,06 682,02 -21,05

Organismes de placement
collectif

3,64 96,50 75,25 -21,25

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

6,24 104,82 129,06 24,24

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

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

ATOUTS
+ Un compartiment mixte qui cherche à améliorer la rentabilité d’un placement

patrimonial par une gestion active de quatre classes d’actifs dans la zone euro.

+ Pour l’investisseur qui souhaite diversifier et dynamiser son épargne de façon
patrimoniale.

+ Une alternative aux investissements en obligations et obligations convertibles
(directement ou via des fonds) ainsi qu’aux fonds libellés en euros offrant une
garantie du capital (branche 21).

RISQUES
– Il existe un risque que le compartiment ne soit pas investi à tout moment sur les

valeurs ou les fonds les plus performants. La performance du compartiment peut
donc être inférieure à l’objectif de gestion.

– Le compartument est soumis aux risques de taux, de crédit, de liquidité et de
contrepartie.

– Pas de diversification en dehors de la zone euro.

– Pas de possibilité de couverture sur les marchés à terme.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return

Société de gestion DNCA FINANCE Luxembourg

Date de création 21/06/2007

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Jean-Charles Mériaux,
Philippe Champigneulle,
Damien Lanternier,
Romain Grandis, Adrien Le
Clainche & Baptiste
Planchard

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Sur la seconde partie de l’année, le fonds maintient un positionnement relativement stable, dans un environnement de marché toujours aussi volatil.
L’exposition nette aux actions reste comprise entre 27% et 29%, pour un portefeuille de convictions centré sur une trentaine de sociétés. Cette exposition
assez élevée dans la fourchette autorisée (0-35%), ainsi que le focus continu sur la valorisation des titres, permettent d’une part de capter le rebond du
marché, et d’autre part d’offrir un surcroit de performance dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. De façon similaire, la sensibilité courte sur le
portefeuille obligataire – maintenue entre 1.8 et 2.2 sur la période – et l’exposition au haut rendement permettent une performance positive sur cette
partie importante du fonds. Le risque de crédit est légèrement réduit, la part de la catégorie « investment grade » progresse à 56%. Les 10%
d’obligations souveraines indexées sur l’inflation sont maintenues. Pour profiter des mouvements de marché et de la volatilité, la trésorerie reste
importante, à 8% en fin d’année. En termes de gestion, les convictions actions sont conservées, avec des ajustements suivant les mouvements de
valorisation des titres. ALD Automotive, leader européen de la gestion de flottes automobiles et filiale de la Société Générale, est ajoutée au portefeuille
lors de l’augmentation de capital pour financer l’acquisition du concurrent Leaseplan ; Qiagen et Fresenius sont vendues. Les opérations de portage
suite à des annonces d’acquisition se sont bien déroulées (Albioma, Atlantia, Boskalis) alors que le français CS Group rentre en portefeuille. Côté
obligations, de réguliers remboursements permettent des réinvestissements sur de nombreux émetteurs, nouveaux ou déjà présents. Sont privilégiées les
obligations de maturité courte à intermédiaire, offrant des rendements considérés comme suffisants pour compenser les risques pris. Quelques
exemples de nouveaux émetteurs : Cajamar, ING, Traton, UBS et Südzucker. Pour des raisons de responsabilité sociale, l’obligation Syngenta est
vendue. Les expositions aux émetteurs suivants sont augmentées : Arval, Dufry, FCA Bank, Jyske Bank, KBC, Spie, iliad, thyssenkrupp. A fin décembre, le
portefeuille affiche un rendement attractif, autant sur les dividendes côté actions (5.2%), que sur l’obligataire (5.0%). Avec une sensibilité obligataire de
2.2, la prudence face à la hausse des taux est maintenue, l’inflation pourrait notamment s’avérer plus structurelle qu’attendu.

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

3.351.975 5.178.364 6.439.163 5.987.013 -452.150

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

4.539,64 2.902,86 2.337,91 2.069,26 -268,65

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par DNCA Finance (Société de gestion). DNCA Finance est une société de Gestion de
Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00030.
19, Place Vendôme – F-75001 Paris, France – Tél. : +33 1 58 62 55 00. www.dnca-investments.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 DEFENSIVE MIX

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Plan for Life +. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le Fonds Commun de Placement (FCP - FIS) de droit luxembourgeois Allianz
Global Investors.

Ce FCP - FIS est un fonds de fonds et a pour objectif d'atténuer le risque global grâce à la contribution de performances différenciées provenant d'une
sélection de gestionnaires actifs implémentant des stratégies différentes appliquées à plusieurs classes d'actifs. Les objectifs sont d'avoir une volatilité
stabilisée, une classe de risque réduite et des pertes ponctuelles limitées en suivant une approche défensive et une large diversification incluant des
investissements dans des actifs alternatifs. Pour les atteindre, le FCP - FIS investit dans une palette étendue de classes d'actifs, en particulier dans des
fonds avec un focus régional différent de l'univers global d'investissement.

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

21/01/2019

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*

964,63 €

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 -13,33% -1,46% 1,60% -1,93% -13,33% -10,67% -3,69% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 2,05% 1,00% -13,33%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2206/2212/2106/2112/2006/2012/1921/01/19

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

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

2,05
1,00

-13,33

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Volatilité (%) 6,99

* 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 DEFENSIVE MIX - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Contribution des fonds sous-jacents à la performance

40200-20-40-60-80

4 (-1,00)Xetra-Gold

3 (+1,00)ID Invest

-4 (+1,00)Allianz-Euro Infl Link BD-WT

-5 (+2,00)Nordea 1 European High Yield
Bond Fund

-7 (+0,00)Jupiter Global Emerging
Markets Corporate Bond

-9 (+1,00)Pimco Income Fund

-13 (-2,00)BlackRock Global Funds - Euro
Bond Fund

-14 (+0,00)Schroder Int. Selection Fund
Corporate Bond

-41 (-2,00)Allianz ActiveInvest

Positions (en % de la valeur de marché)

ALLIANZ ACTIVEINVEST BAL-WT9 29,60

IDINVEST PRIV VALUE EUROPE 3 11,28

XETRA-GOLD 10,08

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA 9,92

SCHRODER INTL EURO CORP-CAC 9,81

ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT 9,64

BGF-EURO BOND-A2 EUR ACC 9,56

NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 5,07

JGF GLO EM CORP BOND-I EUR A 5,05

Total 100,01

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

89,92 127,01 125,53 -1,48

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,01 0,02 0,02 0,00

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 -0,02 -0,02 -0,02 0,00

Autres 10,08 14,37 14,07 -0,30

ATOUTS
+ Optimisation du risque/return dans un contexte de fonds peu volatil

+ Diversification et combinaison des: gestionnaires de fonds internes (Groupe) et
externes, stratégies active et passive, classes d'actifs

+ Le suivi et rééquilibrage, si nécessaire, de l'allocation pour qu'elle reste en ligne
avec l'allocation cible

+ L'analyse régulière des performances des fonds sous-jacents / gestionnaires fait
partie de la gestion du fonds de fonds. Un fonds sous-jacent ou un gestionnaire
peut être remplacé si nécessaire

+ Régime fiscal avantageux selon la législation actuelle

RISQUES
– Absence de garantie de capital

– Changement de gestionnaire ou de stratégie d'investissement

– Changement de fonds sous-jacent dû à une disponibilité réduite ou une
indisponibilité d'un fonds

– Hausse des taux d'intérêt

– Chute des bourses

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

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

Date de création 18/01/2019

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Vincent Poncet

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le deuxième semestre s’est caractérisé par une performance en dent de scie avec une éclaircie en juillet août suivie par une nouvelle phase de
détérioration par après de sorte que la performance totale sur l’année 2022 s’élève à -13,33%. La contribution négative du second semestre (-1,93%)
provient essentiellement de l’évolution négative de la gestion des emprunts d’état y compris ceux liés à l’inflation qui ont baissé fortement tandis que les
emprunts de sociétés y compris le high yield et les dettes émergentes ont bien repris. La continuation de la hausse des taux par les banques centrales
toujours concernées par une inflation trop élevée sont à l’origine de ces mauvaises performances. La persistance des hostilités en Ukraine, la nouvelle
explosion des cas de covid en Chine restent des préoccupations importantes en ce début d’année 2023.

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

27.506.074 65.836.982 112.232.203 91.106.595 -21.125.608

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

31,47 100,27 158,93 139,60 -19,33

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 compartiment 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 ODDO BHF POLARIS BALANCED

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Plan for Life +. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Polaris Balanced du Fonds Commun de Placement (FCP) de
droit luxembourgeois ODDO BHF Exklusiv:

Le compartiment investit de manière diversifiée dans un mélange équilibré d'actions et d'obligations à l'échelle mondiale. L'accent est mis sur les titres
européens et américains qui génèrent d'importants dividendes. Sont considérés comme des investissements obligataires : les emprunts d'État et
obligations d'entreprises ainsi que les obligations foncières. La sélection d'actions est fondée sur une approche de valeur durable qui met l'accent sur la
stabilité, la rentabilité, l'efficacité du capital et une valorisation attractive.

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

23/03/2020

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 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.
Le compartiment est classé dans une catégorie de risque intermédiaire étant donné que, pour ce qui est de la moyenne annuelle, les données
historiques indiquent des fluctuations de valeur entre 5 et 10%. La quote-part d’actions se situe entre 35 et 60%.

VNI*

1105,71 €

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 -12,57% -1,96% 2,29% 0,73% -12,57% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – 12,22% -12,57%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2009/04/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

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

12,22

-12,57

n  Fonds

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 ODDO BHF POLARIS BALANCED - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition par maturité de la poche taux (%)

2520151050

3,5 (+0,17)<1 an

17,3 (+1,90)1-3 ans

17,9 (+0,69)3-5 ans

7,5 (-1,07)5-7 ans

2,1 (-1,81)7-10 ans

0,9 (+0,14)20-25 ans

0,9 (-0,01)>30 ans

Répartition sectorielle de la poche actions (%)

2520151050

13,40 (+0,60)Industriel

8,70 (-1,20)Technologie

7,60 (+0,40)Services financiers

7,10 (+0,00)Santé

5,70 (-0,50)Biens de consommation

5,10 (+0,20)Services de consommation

2,10 (+1,00)Pétrole & Gaz

0,20 (+0,00)Matériaux de base

Répartition géographique (%)

100806040200

57,61 (+3,22)Europe

31,31 (-1,36)Amérique du Nord

4,77 (-1,62)Cash

2,84 (-0,05)Pays émergents

0,86 (-0,06)Asie

0,43 (+0,43)Mondial

Répartition par rating de la poche taux (%)

100806040200

5,7 (+3,09)AA

22,8 (+1,94)A

67,9 (-5,03)BBB

1,9 (+0,04)BB

1,7 (-0,04)NR

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur 1,44

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,42

Zurich Insurance Group Ag 1,40

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 1,35

Thermo Fisher Scientific Inc 1,28

Wolters Kluwer 1,24

Deutsche Boerse Ag 1,21

Novo Nordisk A/S-B 1,20

Allianz Se-Reg 1,19

Euro Stoxx 50     Mar23 -1,18

Total 10,55

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 39,56 383,60 387,06 3,46

Actions 50,62 475,01 495,18 20,18

Organismes de placement
collectif

4,96 48,34 48,53 0,19

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,77 61,89 46,71 -15,18

Produits dérivés 0,09 -0,24 0,80 1,05

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

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ATOUTS
+ Investissement dans un large éventail de classes d’actifs et de zones

géographiques.

+ Gestion active et flexible de l’allocation et de la sélection de titres. L’allocation
d’actifs repose sur des analyses macro-économiques. La sélection de valeurs est
basée sur une approche « value » ayant pour but de fournir des performances à
long terme.

+ Mise en œuvre de stratégies de couverture visant à protéger le compartiment
contre des fortes volatilités.

RISQUES
– Risques opérationnels, y compris risques de conservation : des erreurs ou

malentendus dans la gestion ou la conservation peuvent nuire à la performance
du compartiment.

– Risques liés aux fonds cibles : le compartiment investit dans des fonds cibles afin
de reproduire des marchés, régions ou thèmes spécifiques. La performance de
certains fonds cibles peut s’avérer moins robuste que le développement du
marché correspondant.

– Risques de change : le compartiment investit également en dehors de la zone
euro. La valeur des devises de ces placements peut chuter par rapport à l’euro.

– Risques de solvabilité: le compartiment investit aussi ses actifs dans des
obligations. Des doutes quant à la solvabilité de certains émetteurs voire leur
insolvabilité provoqueraient une chute de la valeur des obligations
correspondantes.

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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Oddo BHF Asset Management

Date de création 08/10/2007

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Trust GmbH ODDO BHF,
Tilo Wannow

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le fonds affichait une allocation aux actions relativement faible et un ratio de liquidités élevé au début du second semestre. Vers la fin du mois de juillet,
la part des actions a été relevée en débouclant une partie des positions de couverture sur les contrats à terme sur le S&P500 et l'EuroStoxx50. Afin de
diversifier la poche actions, le fonds a investi dans des titres bénéficiant de valorisations attrayantes et capables de faire bonne figure dans
l’environnement actuel, dont, par exemple, le constructeur de matériel agricole Deere et le spécialiste de l'énergie norvégien Equinor. Afin de prendre
part aux tendances de croissance à long terme et de tirer parti des phases de reprise des marchés comme à l'automne, nous avons conservé les titres de
qualité dont les perspectives à long terme nous ont convaincus. L'orientation internationale du portefeuille a également contribué à la diversification
des risques. Le fonds a géré activement son portefeuille obligataire dans la perspective d'une hausse des taux d'intérêt et d'un élargissement des
spreads, en mettant l’accent sur une duration courte et un faible risque de crédit, privilégiant en particulier les obligations investment grade et à
échéance courte. Plus récemment, nous avons étoffé les positions en obligations afin de tirer parti de l'élargissement des spreads. Globalement, le biais
en faveur de la qualité du fonds et l’exposition réduite du portefeuille aux entreprises liées au secteur de l'énergie n’ont pas porté leurs fruits dans un
contexte de tendances de marché divergentes. L’allocation aux actions américaines a quant à elle soutenu la performance, tandis que la composante
obligataire a plutôt bien résisté. L'accent mis sur les obligations d'entreprises investment grade à duration courte s’est révélé bénéfique, tout comme
l’absence d’exposition à la dette souveraine, l'indice mondial des obligations d'Etat ayant lourdement chuté. Le biais en faveur des titres à faible bêta et
à faible risque de crédit a également soutenu la performance en 2022.

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

– 7.943.139 38.761.753 45.717.535 +6.955.782

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

715,58 727,46 1.077,00 978,28 -98,72

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 compartiment dans lequel le fonds d’investissement investit, est géré par ODDO BHF Asset Management LUX SA, société de Gestion de Portefeuille agréée par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier. SA au capital de 1.300.000 €. R.C.S. (Registre du commerce) B29891 - Luxembourg
6, rue Gabriel Lippmann – L-5365 Munsbach, Luxembourg - Tél. : +352 45 76 76 1. www.am.oddo-bhf.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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AE ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Europe Equity Growth de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

La politique d’investissement du compartiment vise à accroître le capital à long terme en investissant essentiellement sur les marchés d’actions
européens, principalement dans des actions de croissance (Growth).

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

10 ans

DATE DE CRÉATION

17/03/2014

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.
Les actions comprises dans le compartiment peuvent s'avérer très volatiles avec un risque de moins-values. En outre les actions européennes et plus
particulièrement de croissance sont susceptibles de sous-performer un indice plus large (mondial) des actions à certaines périodes.

VNI*

41,63 €

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 -30,97% -3,79% 13,19% 5,21% -30,97% 1,39% 0,46% 16,22% 3,05%

Indice de
référence

-17,01% -4,08% 7,66% 4,05% -17,01% 6,92% 2,26% 27,10% 4,91%

2018 2019 2020 2021 2022

-14,96% 34,80% 12,57% 30,48% -30,97%

-9,56% 31,45% 2,58% 25,59% -17,01%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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100 100

125 125

150 150

175 175

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-14,96

34,80

12,57

30,48

-30,97

-9,56

31,45

2,58

25,59

-17,01

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -1,80 -1,86

Alpha (%) -0,13 -0,21

Bêta 1,27 1,28

Coefficient de corrélation 0,95 0,95

Ratio d'information -0,21 -0,24

Ratio de Sharpe 0,03 0,16

Ratio de Treynor 0,01 0,03

Tracking error (%) 8,61 7,84

Volatilité (%) 23,88 20,93

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Europe Equity Growth - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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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AE ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

27,9 (+1,32)
15,2

Industriel

25,3 (-1,50)
12,2

Technologie de l'information

18,9 (+0,89)
23,6

Santé

8,8 (+0,03)
13,7

Biens de consommation
cyclique

8,5 (-0,04)
4,1

Matières premières

5,5 (-0,29)
17,0

Biens de consommation non
cyclique

4,0 (-0,35)
6,2

Services financiers

1,1 (-0,05)
2,5

Services de communication

0,0 (+0,00)
4,4

Services d’utilité publique

0,0
1,2

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

403020100

20,3 (+0,71)
6,7

Danemark

16,4 (+1,93)
5,0

Suède

16,2 (-1,12)
11,3

Allemagne

12,1 (+0,23)
14,9

France

12,1 (-1,17)
6,8

Suisse

11,9 (+0,32)
6,1

Pays-Bas

5,1 (-0,56)
21,3

Royaume-Uni

3,1 (-0,49)
1,1

Irlande

1,9 (+0,08)
0,2

Luxembourg

0,9
26,7

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ASML HOLDING NV 8,78

NOVO NORDISK A/S-B 7,32

DSV A/S 6,22

SIKA AG-REG 4,61

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,28

INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,97

ATLAS COPCO AB-A SHS 3,41

ASSA ABLOY AB-B 3,10

ADYEN NV 3,04

L'OREAL 3,00

Total 47,73

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 98,92 4.976,24 4.730,19 -246,05

Organismes de placement
collectif

0,74 37,43 35,59 -1,84

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,73 -0,03 35,08 35,11

Produits dérivés -0,28 4,33 -13,59 -17,91

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

Comptes à vue ou à terme -0,12 -5,41 -5,63 -0,21

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

ATOUTS
+ Haut potentiel de performance à long terme sur les actions.

+ Investissements sur les marchés d'actions européens.

+ Les actions de croissance performent mieux à certaines périodes.

+ Large diversification parmi un grand nombre de titres.

+ Possibilité de rendements supplémentaires via l'analyse de titres individuels et
une gestion active.

RISQUES
– Actions fort volatiles, risque de pertes. La volatilité de la valeur unitaire du

compartiment peut fortement augmenter.

– Sous-performance du marché boursier européen possible.

– Les actions de croissance performent moins bien à certaines périodes.

– Potentiel limité du rendement de titres individuels.

– Succès non garanti de l'analyse des titres individuels et de la gestion active.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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AE ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return

Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 08/09/2010

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Thorsten Winkelmann

(depuis le 09/08/2010)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Au cours du premier semestre 2022, Novo Nordisk a été notre meilleur contributeur actif à la performance, le deuxième meilleur classement du
portefeuille, et notre choix parmi les grands noms de la pharmacie pour ses fondamentaux et son modèle économique supérieurs. Novo Nordisk a
relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en 2022 de 6-10% à 10-14%, et de croissance du bénéfice d'exploitation de 4-8% à 6-10%. D'un
autre côté, Zalando a été le plus grand détracteur actif, chutant en compagnie des gagnants du lockdown et compte tenu des effets inflationnistes sur
les dépenses des consommateurs. D'un point de vue commercial, nous avons cherché à capitaliser sur la compression des valorisations de bon nombre
de nos positions, avec une forte conviction dans nos entreprises existantes pour amortir l'environnement macroéconomique plus difficile à venir. Par
conséquent, au deuxième trimestre, nous avons ajouté des noms pour lesquels nous pensons que la dévaluation a été exagérée (comme le partenaire
pharmaceutique et biotechnologique Lonza), nous avons réduit les actions pour lesquelles la performance relative a été bonne mais la valorisation
semble élevée par rapport au profil de croissance (comme le nom d'ingrédients Kerry Group), et nous avons réduit les noms de manière sélective pour
lesquels notre visibilité a diminué (comme DCC, qui transforme ses activités). Il est important de noter que nous avons poursuivi notre sélection dans le
cadre de notre style de croissance, en restant fidèles à notre vision à long terme.

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

6.643.982 11.436.344 24.640.396 19.068.196 -5.572.200

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

6.170,56 6.587,54 9.009,48 4.782,29 -4.227,19

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment 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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31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Europe Small Cap Equity de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

La politique d’investissement du compartiment vise à accroître le capital à long terme en investissant sur les marchés d’actions européens, tout en
ciblant les petites entreprises («petites capitalisations»).

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

10 ans

DATE DE CRÉATION

17/03/2014

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.
La volatilité des actions présentes dans le compartiment peut engendrer des pertes. En outre les actions européennes et plus particulièrement les petites
et moyennes capitalisations sont susceptibles de sous-performer un indice plus large (mondial) des actions à certaines périodes.

VNI*

33,73 €

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 -30,35% -1,83% 11,69% 0,78% -30,35% -10,86% -3,76% -2,54% -0,51%

Indice de
référence

-22,50% -2,52% 10,92% 0,99% -22,50% 0,36% 0,12% 10,99% 2,11%

2018 2019 2020 2021 2022

-16,27% 30,57% 7,21% 19,37% -30,35%

-15,86% 31,44% 4,58% 23,82% -22,50%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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4,58
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-22,50

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -3,88 -2,62

Alpha (%) -0,31 -0,20

Bêta 1,06 1,09

Coefficient de corrélation 0,98 0,97

Ratio d'information -0,75 -0,47

Ratio de Sharpe -0,14 -0,01

Ratio de Treynor -0,03 0,00

Tracking error (%) 5,16 5,63

Volatilité (%) 25,70 22,78

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Europe Small Cap Equity - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition géographique (%)

50403020100

23,5 (-0,93)
28,0

Royaume-Uni

14,3 (-1,82)
9,3

Allemagne

11,9 (+0,54)
7,1

France

10,4 (+1,00)
3,3

Pays-Bas

8,9 (-0,48)
10,6

Suède

6,6 (+0,33)
6,4

Italie

5,8 (-0,77)
9,3

Suisse

4,4 (+1,61)
0,9

Irlande

3,7 (-0,05)
3,9

Norvège

10,6
21,3

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition sectorielle (%)

403020100

25,7 (-1,56)
26,0

Industriel

17,4 (+1,18)
9,2

Technologie de l'information

14,2 (+0,87)
15,3

Services financiers

11,2 (-0,28)
8,0

Santé

6,9 (-0,08)
7,1

Matières premières

6,6 (+0,09)
4,5

Biens de consommation non
cyclique

5,4 (+0,13)
4,7

Services de communication

4,7 (-0,20)
8,8

Immobilier

4,3 (+0,44)
9,5

Biens de consommation
cyclique

3,6
6,7

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ALLIANZ SECURICASH SRI-W 4,53

INTERPARFUMS SA 3,19

ELIS SA 2,76

FISCHER (GEORG)-REG 2,72

SPIE SA 2,63

STOREBRAND ASA 2,62

ERG SPA 2,36

ASR NEDERLAND NV 2,21

EVOTEC SE 2,11

ASM INTERNATIONAL NV 2,03

Total 27,16

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 94,60 254,47 256,52 2,05

Organismes de placement
collectif

4,53 0,73 12,29 11,56

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,99 4,79 2,69 -2,10

Produits dérivés -0,01 0,01 -0,04 -0,04

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

Comptes à vue ou à terme -0,11 0,16 -0,31 -0,46

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

ATOUTS
+ Potentiel de rendement élevé des actions à long terme.

+ Investissements sur le marché boursier européen.

+ Les petites et moyennes capitalisations performent mieux à certaines périodes.

+ Large diversification parmi un grand nombre de titres.

+ Possibilité de rendements supplémentaires via l'analyse de titres individuels et
une gestion active.

RISQUES
– Actions fort volatiles, risque de pertes. La volatilité de la valeur unitaire du

compartiment peut fortement augmenter.

– Sous-performance du marché boursier européen possible.

– Les petites et moyennes capitalisations performent moins bien à certaines
périodes.

– Potentiel limité du rendement de titres individuels.

– Succès non garanti de l'analyse des titres individuels et de la gestion active.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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AE ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI Europe Small Cap Total Return (Net)

Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 15/09/2009

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Heinrich Ey

(depuis le 01/09/2016)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le fonds a légèrement progressé au second semestre 2022. La sélection de titres a porté ses fruits dans les secteurs de la consommation de base, des
services de communication et de la consommation discrétionnaire, tandis qu'elle s'est révélée préjudiciable dans la finance, les technologies de
l'information et la santé, notamment. L'allocation sectorielle a quelque peu soutenu la performance active. Le fonds a bénéficié de sa surpondération
des technologies de l'information ainsi que de sa sous-pondération de la consommation discrétionnaire et de l'immobilier. En revanche, la
surpondération de la santé et la sous-pondération de l'énergie et de la finance ont pénalisé la performance relative du fonds. Fin décembre 2022, le
fonds surpondérait les technologies de l'information, la santé et la consommation de base, tout en sous-pondérant la consommation discrétionnaire,
l'immobilier et l'énergie. Sur le plan régional, le fonds était surexposé aux actions des Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne et sous-exposé à celles
du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Belgique.

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

5.627.649 7.194.338 12.452.332 8.683.255 -3.769.077

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

349,47 335,43 490,56 271,16 -219,40

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment 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

46



AE ALLIANZ GLOBAL EQUITY

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Global Equity Unconstrained de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.La politique d’investissement du compartiment vise à
accroître le capital à long terme en investissant sur les marchés d’actions internationaux, tout en ciblant en particulier les valeurs pour lesquelles le
gestionnaire financier estime avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne et/ou présenter des valorisations attrayantes. Dans
le but de générer un rendement supplémentaire, le gestionnaire peut également contracter des risques de change distincts sur les devises des États
membres de l’OCDE, quand bien même le compartiment ne détiendrait aucun actif libellé dans lesdites devises.

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

10 ans

DATE DE CRÉATION

17/03/2014

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.
La volatilité des actions présentes dans le compartiment peut engendrer des pertes non seulement sur l'évolution des cours mais également des devises
étrangères s'agissant d'un fonds mondial.

VNI*

48,17 €

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 -22,41% -3,18% 0,44% -1,69% -22,41% 5,75% 1,88% 27,57% 4,99%

Indice de
référence

-12,78% -7,62% 0,76% 0,87% -12,78% 21,56% 6,72% 51,56% 8,67%

2018 2019 2020 2021 2022

-7,12% 29,88% 4,92% 29,90% -22,41%

-4,11% 30,02% 6,33% 31,07% -12,78%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-7,12

29,88

4,92

29,90

-22,41

-4,11

30,02

6,33

31,07

-12,78

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -4,84 -3,68

Alpha (%) -0,38 -0,29

Bêta 1,01 1,03

Coefficient de corrélation 0,95 0,95

Ratio d'information -0,78 -0,68

Ratio de Sharpe 0,11 0,30

Ratio de Treynor 0,02 0,05

Tracking error (%) 6,19 5,44

Volatilité (%) 19,40 17,42

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Global Equity Unconstrained - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

33,6 (+5,26)Technologie de l'information

21,8 (-2,13)Santé

14,2 (+1,65)Industriel

12,2 (+0,33)Services financiers

9,3 (-2,58)Biens de consommation
cyclique

6,7 (-0,50)Biens de consommation non
cyclique

2,4 (-2,04)Services de communication

Répartition géographique (%)

100806040200

71,4 (+0,28)Les Etats-Unis d'Amérique

6,3 (+0,82)Suède

4,5 (+0,38)Danemark

4,2 (+1,99)France

4,0 (+0,00)Suisse

2,4 (-0,14)Chine

2,3 (+0,03)Canada

2,2 (+2,15)Japon

1,5 (-3,49)Allemagne

1,3 (+0,27)Royaume-Uni

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ROPER TECHNOLOGIES INC 4,42

ADOBE INC 4,42

NOVO NORDISK A/S-B 4,39

COOPER COS INC/THE 4,31

VISA INC-CLASS A SHARES 4,20

ASSA ABLOY AB-B 4,11

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,08

MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4,04

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,93

S&P GLOBAL INC 3,89

Total 41,79

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 96,88 318,46 275,11 -43,36

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,76 5,62 7,85 2,22

Produits dérivés 0,45 -0,31 1,29 1,60

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

Comptes à vue ou à terme -0,10 -0,31 -0,28 0,03

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

ATOUTS
+ Haut potentiel de performance à long terme sur les actions.

+ Participation accrue au potentiel de rendement des actions individuelles grâce à
un portefeuille concentré.

+ Possibilité de rendements supplémentaires via l'analyse de titres individuels et
une gestion active.

+ Accent mis sur les investissements durables.

+ Gains de change possibles.

RISQUES
– Actions fort volatiles, risque de pertes. La volatilité de la valeur unitaire du

compartiment peut fortement augmenter.

– Sensibilité accrue aux fluctuations de prix de certaines actions grâce à un
portefeuille concentré.

– L'approche durable restreint l'univers d'investissement.

– Succès non garanti de l'analyse des titres individuels et de la gestion active.

– Pertes de change possibles.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI World Total Return (Net)

Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 19/12/2008

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Christian Schneider &
Tobias Kohls

(depuis le 19/12/2008)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les actions mondiales ont dégringolé au cours du premier semestre 2022, enregistrant leur pire chute sur deux trimestres depuis 2009. Le portefeuille a
perdu de la valeur et s'est fortement écarté de l'indice de référence. Dans un marché encore très émotif, les réactions du cours des actions aux chiffres
des bénéfices peuvent accroître la volatilité. Cependant, comme les multiples de bénéfices de toutes les actions ont baissé au cours de l'année, les
valorisations du portefeuille sont devenues de plus en plus attrayantes. Nous constatons également qu'un nombre croissant d'actions auparavant non
investissables (en raison de leurs valorisations élevées) atteignent une fourchette intéressante. L'augmentation judicieuse des positions dans des valeurs
de croissance de qualité à des prix de plus en plus raisonnables, tout en ajoutant sélectivement de nouvelles opportunités, reste notre stratégie
privilégiée pour garantir que le portefeuille est bien positionné pour l'avenir, quelles que soient les données économiques.

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

24.041.199 30.299.161 43.575.342 35.555.010 -8.020.332

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

194,21 307,70 358,03 284,03 -74,00

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, UK 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.
199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Royaume-Uni – Tél. : +44 20 7859 9000. 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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français ODDO BHF Avenir
Europe.

Le FCP investit dans des actions européennes de sociétés à moyennes et petites capitalisations ayant leur siège social au sein de l'Union Européenne ou
d'un pays européen appartenant à l'OCDE. Il a vocation à être investi en permanence en actions et vise une appréciation du capital dans la durée. Il
sélectionne en priorité des sociétés parmi les plus performantes en Europe, cycliques ou non cycliques, qui ont souvent un rayonnement international, à
un prix jugé attractif eu égard à leurs perspectives à long terme. Le fonds intègre des critères ESG stricts dans son processus d’investissement, basés sur
le modèle d’analyse propriétaire de ODDO BHF AM.

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

01/03/2007

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 élevé dû à sa stratégie d’investissement en actions de pays de l’Espace Economique Européen ou de pays
européens membres de l’OCDE, à hauteur de 75% minimum de son actif.

VNI*

52,70 €

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 -27,72% -3,94% 11,11% 1,70% -27,72% -14,24% -4,99% -5,57% -1,14%

Indice de
référence

-20,71% -2,62% 10,91% 2,02% -20,71% 1,44% 0,48% 13,54% 2,57%

2018 2019 2020 2021 2022

-14,42% 28,66% 6,33% 11,59% -27,72%

-14,30% 30,60% 4,40% 22,55% -20,71%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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30,60

4,40

22,55

-20,71

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -5,47 -3,71

Alpha (%) -0,47 -0,29

Bêta 0,93 0,94

Coefficient de corrélation 0,97 0,96

Ratio d'information -0,98 -0,72

Ratio de Sharpe -0,23 -0,05

Ratio de Treynor -0,05 -0,01

Tracking error (%) 5,56 5,14

Volatilité (%) 21,17 18,52

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF Avenir Europe

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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.

50



AE ODDO AVENIR EUROPE - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

32,07 (+4,18)
27,07

Industriel

23,63 (-3,10)
7,53

Santé

15,20 (+0,82)
5,80

Technologie

14,16 (+1,18)
14,34

Biens de consommation
cyclique

7,65 (-1,65)
0,00

Cash

5,14 (-1,46)
8,61

Matériaux de base

1,05 (-0,17)
6,47

Immobilier

0,96 (+0,20)
16,09

Services financiers

0,13 (-0,02)
3,48

Pétrole & Gaz

0,00
10,60

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

50403020100

21,28 (+1,58)
11,56

France

15,04 (+0,89)
6,51

Pays-Bas

12,14 (-0,71)
9,56

Suède

9,80 (-0,49)
9,82

Allemagne

8,17 (+2,09)
3,26

Finlande

7,65 (-1,65)
0,00

Cash

7,55 (+0,48)
23,77

Royaume-Uni

6,31 (-0,39)
1,68

Irlande

5,49 (-0,59)
9,35

Suisse

6,59
24,49

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition par capitalisation (%)

120100806040200

0,41 (-0,19)< 1 Mia €

22,90 (+1,43)1-5 Mia €

69,04 (+0,40)> 5 Mia €

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Metso Outotec Oyj 5,82

Michelin (Cgde) 5,74

Stmicroelectronics Nv 5,29

Icon Plc 5,18

Safran Sa 4,53

Biomerieux 4,45

Skf Ab-B Shares 4,18

Getinge Ab-B Shs 3,54

Mtu Aero Engines Ag 3,45

Logitech International-Reg 3,40

Total 45,58

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 92,35 1.399,39 1.314,76 -84,63

Organismes de placement
collectif

4,19 57,59 59,60 2,01

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

3,46 85,82 49,31 -36,51

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

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

ATOUTS
+ Profiter du dynamisme des actions européennes de petites et moyennes

capitalisations sur la durée d'investissement recommandée.

+ Une sélection rigoureuse et pérenne de titres par les équipes de gestion
s’appuyant sur une connaissance approfondie des sociétés.

RISQUES
– Pertes en capital potentielles dues à la volatilité des marchés actions et aux

variations des cours des PME, plus marquées à la hausse comme à la baisse et
plus rapides que sur les grandes capitalisations.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI Europe Smid EUR NR

Société de gestion ODDO BHF Asset Management

Date de création 25/05/1999

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Pascal Riégis, Grégory
Deschamps, Frédéric
Doussard & Sébastien
Maillard

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le 2eme semestre 2022 aura été marqué par 4 crises successives :
1. La poursuite de la crise de l’offre. Elle s’est illustrée par l’impossibilité pour de nombreux fournisseurs de livrer en temps et en heure les commandes
réalisées, freinant la croissance des ventes et gonflant les stocks. La majeure partie de nos société industrielles et medtechs auront été touchées par le
phénomène, mais le début d’année 2023 s’annonce en amélioration sur le domaine.
2. La flambée de l’inflation : la plupart des pays occidentaux ont enregistré des taux d’inflation qu’ils n’avaient plus enregistrés depuis 30 ans, parfois à
deux chiffres comme en Grande Bretagne. Nos entreprises disposent d’un pricing power significatif, mais avec un effet retard. Le début d’année 2023
s’annonce plus clément sur ce thème, avec un reflux certain des prix du fret et de l’énergie, même s’il faudra encore absorber la hausse prévue du coût
des salaires.
3. La hausse des taux d’intérêt. Pour stopper net la flambée de l’inflation, les banques centrales auront décidé de politiques monétaires beaucoup plus
restrictives, augmentant les taux à court terme et décidant l’arrêt des rachats d’obligations sur les marchés. A titre d’illustration, le taux OAT 10 ans
français sera passé de 1.5% à plus de 3.0% sur le semestre. Cette évolution n’est pas favorable à notre stratégie qui évite les banques (pour qui ce
phénomène est favorable) et préfère des sociétés à croissance en moyenne plus forte que le marché (pour qui ce phénomène est défavorable en
valorisation).
4. Le ralentissement économique : la hausse de l’inflation a provoqué une baisse du pouvoir d’achat, qui s’est naturellement reflétée dans la demande
finale. Nos entreprises, rentables quel que soit le cycle, sont bien armées pour traverser cette zone de turbulence dont l’ampleur n’est pas facilement
prévisible à ce stade.

Dans ces circonstances exceptionnelles, la performance du fonds aura été pourtant bonne sur le semestre, avec une hausse de 2.5% contre 2.0% pour
l’indice de référence. Nous sommes structurellement absents des 4 secteurs qui auront le mieux performé ce semestre : le pétrole, les matières
premières, les banques, les assurances, mais les bonnes performances économiques des sociétés auront compensé cette absence.

Les principaux mouvements enregistrés sur le semestre auront été :
1. à la hausse : le renforcement dans Ipsen (Pharmacie, France) pour bénéficier d’une valorisation faible malgré une croissance tant organique
qu’externe, et dans ASMi (Industrie, Pays Bas) pour bénéficier de ses technologies de pointe dans l’équipement de l’industrie des semi-conducteurs.
2. à la baisse : un allègement de SKF (Industrie, Suède), pour financer les achats, notre confiance demeurant intacte pour cette belle société industrielle.

L’environnement général demeure difficile, mais tout n’est pas noir. La crise atypique de l’offre devrait en partie se résoudre après une longue
parenthèse de 2 ans. Des signes tangibles de ralentissement de l’inflation sont désormais perceptibles. Le ralentissement de l’inflation et de l’économie
plaide pour un environnement de taux moins heurté. Dans ces conditions, notre portefeuille d’entreprises rentables quel que soit le cycle, bien gérées, en
position de leader mondial sur leur marché, devrait connaître une performance relative bien mieux orientées que cette année.

CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS LA COMPOSITION DE L’INDICE DE REFERENCE

Au 2 janvier 2014, Oddo Meriten Asset Management a adapté l’indice de référence de ce fonds. Jusqu'au 02/01/2014 l'indicateur de référence était
HSBC Smaller Europe (+UK) Net TR EUR.

En date du 3 mai 2018, le nom du fonds sous-jacent Oddo Avenir Europe a été modifié et devient ODDO BHF Avenir Europe.

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

77.511.420 95.594.426 127.339.309 77.468.987 -49.870.322

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

3.099,52 2.535,68 3.178,88 1.423,67 -1.755,21

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le FCP dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par ODDO BHF Management, société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le n° d’agrément GP 99011. SAS au capital de 9.500.000 €. R.C.S. (registre de commerce) 340 902 857 - Paris.
12, boulevard de la Madeleine – F-75440 Paris Cedex 09, France – Tél. : +33 1 44 51 85 00. www.am.oddo-bhf.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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français ODDO BHF ProActif
Europe.

La politique d'investissement du FCP consiste à surperformer l’indice de référence, composé à 50% EONIA (Capitalisé) et 50% Euro Stoxx 50 (Net Return)
calculé dividendes réinvestis, par une répartition flexible entre le marché d’actions et les produits du marché monétaire sur un horizon de placement
minimal de 3 ans. Le fonds est géré de manière discrétionnaire et peut ainsi exploiter au mieux les conditions de marché en s'affranchissant des
indicateurs de référence.

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

01/03/2007

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 élevé dû à sa politique d’investissement permettant d’exposer le fonds sur les marchés actions de l’Espace
Economique Européen et / ou de l’OCDE jusqu’à 100% de son actif net. Toutefois, selon les anticipations du gestionnaire, l’exposition actions pourra être
fortement réduite au profit d’un investissement en produits monétaires, ce qui pourra contribuer à atténuer le niveau de risque du FCP.

VNI*

30,63 €

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 -7,15% -2,79% 3,06% 1,39% -7,15% -8,73% -3,00% -12,81% -2,70%

Indice de
référence

-4,17% -2,06% 7,32% 5,43% -4,17% 5,89% 1,93% 12,53% 2,39%

2018 2019 2020 2021 2022

-8,54% 4,45% -0,18% -1,52% -7,15%

-6,16% 13,24% -0,54% 11,10% -4,17%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-8,54

4,45

-0,18
-1,52

-7,15-6,16

13,24

-0,54

11,10

-4,17

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -4,93 -5,09

Alpha (%) -0,35 -0,35

Bêta 0,58 0,60

Coefficient de corrélation 0,84 0,85

Ratio d'information -0,81 -0,99

Ratio de Sharpe -0,38 -0,37

Ratio de Treynor -0,05 -0,04

Tracking error (%) 6,10 5,17

Volatilité (%) 7,43 6,60

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF ProActif Europe

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

25,10 (+5,26)
15,26

Industriel

24,81 (-1,66)
19,24

Biens de consommation
cyclique

16,89 (-2,16)
13,88

Technologie

12,01 (+0,03)
16,31

Services financiers

6,76 (-1,56)
7,13

Santé

6,65 (+3,49)
6,54

Pétrole & Gaz

6,18 (-1,09)
5,11

Biens de consommation non
cyclique

1,59 (+1,59)
9,26

Matériaux de base

0,00 (+0,00)
3,62

Services d’utilité publique

0,00
3,65

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

806040200

36,14 (+5,12)
37,86

France

22,20 (-2,46)
25,08

Allemagne

11,98 (+1,28)
16,19

Pays-Bas

9,90 (-1,05)
0,00

Royaume-Uni

7,42 (-1,31)
0,00

Suisse

5,93 (-0,93)
0,00

Suède

3,08 (-0,84)
7,12

Irlande

2,85 (-0,31)
0,00

Norvège

0,51 (+0,51)
0,00

Zone euro

0,00
13,76

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 3,47

Asml Holding Nv 2,96

Axa Sa 2,31

Capgemini Se 2,02

Siemens Ag-Reg 2,02

Wolters Kluwer 1,99

Deutsche Post Ag-Reg 1,89

Allianz Se-Reg 1,84

Nestle Sa-Reg 1,80

Relx Plc 1,80

Total 22,10

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 29,56 81,66 67,79 -13,87

Actions 47,37 97,66 108,61 10,95

Organismes de placement
collectif

0,00 7,42 0,00 -7,42

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

22,83 53,84 52,34 -1,50

Produits dérivés 0,24 0,00 0,56 0,56

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

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ATOUTS
+ Un FCP flexible investi en actions européennes et/ou en produits monétaires (0-

100%).

+ Profiter en partie des phases de hausse du marché des actions de sociétés
européennes sans en supporter toute la volatilité.

+ Performances potentielles dues à la sélection, par l'équipe de gestion, de sociétés
européennes d’envergure mondiale et créatrices de valeur.

RISQUES
– Pertes en capital potentielles dues à la volatilité des marchés actions européens.

– Le FCP ne peut pas saisir l’intégralité des hausses des marchés actions.

– Le succès des analyses ciblées sur les entreprises et de la gestion active et
discrétionnaire n’est pas garanti.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence 50% Euro Stoxx 50 (Net return) + 50% EONIA TR

Société de gestion ODDO BHF Asset Management

Date de création 10/09/2004

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Pascal Riégis & Emmanuel
Chapuis

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Durant le second semestre, nous avons accru progressivement la part des actions au sein du fonds au gré des opportunités afin d’investir dans des titres
malmenés offrant une valorisation relativement attrayante. Nous avons renforcé la pondération du secteur de l'énergie en ouvrant une position sur la
compagnie pétrolière française TotalEnergies. Nous apprécions ce secteur dans une optique de diversification, car la corrélation avec les autres secteurs
industriels est faible et les entreprises qui le composent se montrent très rationnelles en contenant fortement les dépenses d'investissement pour les
nouveaux projets, ce qui contribue selon nous à accroître les flux de trésorerie disponibles. Nous avons également initié une position sur la société
allemande de services informatiques Bechtle, dont la valorisation a sensiblement baissé à la suite de la correction, l’entreprise ayant souffert de
problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons en outre ouvert une position sur IMCD, une société à moyenne capitalisation qui
distribue des produits chimiques spécialisés et des ingrédients alimentaires. Le nombre de positions en portefeuille est passé à 30 au total. La
pondération des actions a été portée à quelque 50% jusqu'à la fin novembre. En décembre, nous avons pris une partie des bénéfices après le net rebond
des marchés actions, en réduisant les positions sur SAP et Mercedes-Benz, ce qui a ramené la part des actions à 44% environ. S’agissant de la
composante obligataire du portefeuille, nous demeurons investis dans des emprunts d’Etat à duration courte.

CHANGEMENTS IMPORTANTS

Depuis le 1er juin 2015, le fonds ne pourra plus investir dans des obligations convertibles et il est fait référence aux produits du marché monétaire et non
plus spécifiquement aux titres de créances.

En date 1er juin 2018, le nom du fonds sous-jacent Oddo ProActif Europe a été modifié et devient ODDO BHF ProActif Europe.

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

14.020.022 10.562.712 7.195.292 5.245.176 -1.950.116

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

525,67 444,08 298,70 229,29 -69,41

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le FCP dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par ODDO BHF Management, société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers sous le n° d’agrément GP 99011. SAS au capital de 9.500.000 €. R.C.S. (registre de commerce) 340 902 857 - Paris.
12, boulevard de la Madeleine – F-75440 Paris Cedex 09, France – Tél. : +33 1 44 51 85 00. www.am.oddo-bhf.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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31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Plan for Life +. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Global Sustainability de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

Le compartiment cible les sociétés des marchés d’actions internationaux aux pratiques commerciales durables. L’objectif d’investissement consiste à
générer une appréciation du capital sur le long terme.

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

10 ans

DATE DE CRÉATION

23/03/2020

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 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.
La volatilité des actions présentes dans le compartiment peut engendrer des pertes non seulement sur l'évolution des cours mais également des devises
étrangères s'agissant d'un fonds mondial.

VNI*

1520,81 €

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 -17,66% -4,98% 0,75% -0,96% -17,66% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – 33,11% -17,66%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2023/03/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

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

33,11

-17,66

n  Fonds

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.

56



ALLIANZ GI GLOBAL SUSTAINABILITY - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

403020100

23,5 (-2,06)Technologie

22,1 (+2,24)Santé

19,8 (-0,48)Industriel

12,3 (+3,56)Services financiers

6,9 (+1,08)Biens de consommation non
cyclique

5,4 (-0,36)Matériaux de base

4,8 (+1,78)Energie

2,3 (-1,13)NA

1,8 (+0,85)Services d’utilité publique

0,9 (-5,46)Biens de consommation
cyclique

Répartition géographique (%)

100806040200

56,5 (+0,33)Les Etats-Unis d'Amérique

11,1 (+0,58)Royaume-Uni

6,6 (+1,15)Suède

6,3 (+0,70)Pays-Bas

3,8 (+3,83)Suisse

3,3 (-2,66)Allemagne

3,1 (+0,08)Japon

2,3 (+2,32)Inde

2,2 (-1,13)France

4,7Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

MICROSOFT CORP 8,79

UNITEDHEALTH GROUP INC 6,05

VISA INC-CLASS A SHARES 3,17

SHELL PLC 3,12

ASML HOLDING NV 2,88

UNILEVER PLC 2,85

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,73

ASTRAZENECA PLC 2,68

S&P GLOBAL INC 2,59

INTUIT INC 2,58

Total 37,44

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 94,84 2.115,99 2.066,01 -49,98

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

5,20 136,22 113,21 -23,01

Produits dérivés 0,06 2,52 1,26 -1,27

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

Comptes à vue ou à terme -0,09 -2,37 -1,99 0,38

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

ATOUTS
+ Haut potentiel de rendement des actions à long terme

+ Investissements ciblés dans des entreprises aux pratiques commerciales durables

+ Gains de change possibles

+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels

+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et
à une gestion active

RISQUES
– Forte volatilité des actions, risque de pertes. La valeur d'inventaire du

compartiment peut être fortement accrue.

– Sous-performance du thème d'investissement possible.

– Pertes de change possibles.

– Participation limitée au potentiel de rendement des titres individuels.

– Succès non garanti de l'analyse des titres individuels et de la gestion active.

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

Date de création 15/02/2018 pour le fonds sous-jacent d’EB Global Equities
ESG (share class WT)
02/01/2003 pour le fonds de référence utilisé dans la partie II
(share class A)

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Miller Gunnar & Robbie
Miles

(depuis le 18/01/2021)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Au cours des six mois sous revue, le portefeuille s'est inscrit en légère baisse. Nous construisons nos portefeuilles de manière à ce que la sélection de
titres représente le principal moteur de la performance. Nous sommes restés fidèles à cette approche bien que les performances des marchés aient été
essentiellement dictées par le sentiment au cours de la période. La sélection des titres dans la technologie a apporté la principale contribution positive,
qui a cependant été largement contrebalancée par les choix moins judicieux opérés dans l’industrie, la santé et la consommation discrétionnaire. Bien
que l'allocation sectorielle découle de la sélection de titres, notre surpondération de l'industrie et notre sous-pondération de la technologie se sont
avérées bénéfiques.

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

– 5.600.383 31.641.507 35.187.166 +3.545.659

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

– 1.318,88 2.250,71 2.179,70 -71,01

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 compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, UK 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.
199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, Royaume-Uni – Tél. : +44 20 7859 9000. 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 IMMO INVEST

31/12/2022

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)
Faible risque
Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

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*

113,01 €

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 -37,22% 3,31% -1,22% -17,50% -37,22% -23,41% -8,51% 6,62% 1,29%

Indice de
référence

-33,56% 2,71% -1,80% -17,20% -33,56% -13,36% -4,67% 26,33% 4,79%

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

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-60 -60

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

5,81

31,56

-3,72

26,71

-37,22

8,80

34,02

-0,53

31,09

-33,56

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -3,84 -3,50

Alpha (%) -0,32 -0,28

Bêta 1,02 1,01

Coefficient de corrélation 0,99 0,99

Ratio d'information -1,59 -1,33

Ratio de Sharpe -0,36 0,08

Ratio de Treynor -0,08 0,02

Tracking error (%) 2,41 2,63

Volatilité (%) 22,83 18,90

* 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 (%)

100806040200

47,36 (+0,54)Logistique/Semi-industrielle

37,25 (+2,30)Soins de santé

6,90 (+0,08)Kots étudiants

5,00 (-1,76)Bureaux

3,50Autres

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

806040200

38,92 (+1,92)WDP

23,30 (+1,22)Aedifica

20,82 (-0,99)Cofinimmo

8,44 (-1,38)Montea

7,75 (+0,09)Xior Student Housing

0,77 (-0,86)Cash

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 99,23 184,93 153,66 -31,27

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

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

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

Autres 0,77 3,06 1,19 -1,87

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)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les sociétés immobilières réglementées (SIR) ont connu une année très difficile.

Les SIR se sont redressées en juillet, en partie grâce à la baisse des taux d’intérêt et au rebond positif des marchés. Les marchés se sont retournés en
août en raison de la forte hausse des taux d’intérêt due aux hausses de la BCE (Banque centrale européenne) et de la FED (Réserve fédérale
américaine). Le point bas pour les SIR a été atteint à la mi-octobre. Au point bas, nous avons constaté une sous-évaluation historique des SIR qui
remonte à la crise de 2008. Le marché souhaite que les SIR réduisent leur taux d’endettement à un maximum de 50%, ce qu’elles ont immédiatement
organisé en procédant à des augmentations de capital.

Les commentaires des PDG et des directeurs financiers nous indiquent que tous ceux qui ont des liquidités attendront que les rendements atteignent un
niveau plus élevé où la marge reste identique. La marge est le rendement par bâtiment moins le coût de financement. Sachant que le coût du
financement augmente en raison de la hausse des taux d’intérêt, le rendement doit également augmenter. Mais les SIR d’Allianz Immo Invest ont
couvert une grande partie de leur financement contre la hayusse des taux d’intérêt, ce qui garantit une marge est toujours acceptable.

Ce qui sera positif pour 2023, c’est que l’indexation des loyers sera incluse dans les résultats financiers et donnera ainsi un coup de pouce au résultat net
global.

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

132.482.497 167.059.171 245.801.770 167.262.439 -78.539.331

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.

 

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 JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Plan for Life +. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund de la
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois JPMorgan Funds.
Le compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille de sociétés de marchés
émergents géré de manière agressive. Le compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de
sociétés domiciliées dans un pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.

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

21/01/2019

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.
Les investisseurs de ce compartiment doivent pouvoir s'accommoder des risques politiques et économiques accrus liés à l'investissement sur les marchés
émergents. Le compartiment peut donc convenir aux investisseurs avertis qui disposent déjà d'un portefeuille diversifié à l'international et qui désirent
s'exposer à des actifs plus risqués susceptibles de leur procurer un supplément de rendement.

VNI*

980,87 €

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 -21,75% -4,00% 1,03% -5,37% -21,75% -15,90% -5,61% – –

Indice de
référence

-16,30% -4,88% 0,69% -4,97% -16,30% -8,37% -2,87% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 7,35% 0,12% -21,75%

– – 8,53% 0,87% -16,30%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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140 140

160 160

12/2206/2212/2106/2112/2006/2012/1921/01/19

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

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

7,35

0,12

-21,75

8,53

0,87

-16,30

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Active Return (%) -2,74

Alpha (%) -0,22

Bêta 1,04

Coefficient de corrélation 0,97

Ratio d'information -0,63

Tracking error (%) 4,38

Volatilité (%) 17,94

MORNINGSTAR RATING™
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

28,50 (-2,10)
22,10

Services financiers

20,20 (-0,50)
18,60

Technologie de l'information

14,20 (+0,50)
14,10

Biens de consommation
cyclique

9,70 (+3,30)
6,40

Biens de consommation non
cyclique

7,70 (-0,50)
9,90

Services de communication

5,50 (+0,60)
8,90

Matières premières

5,10 (-1,40)
4,90

Energie

3,70 (+0,20)
6,10

Industriel

3,10 (+0,20)
0,00

Cash

2,30
9,00

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

50403020100

29,40 (-4,70)
30,20

Chine

13,70 (+0,30)
11,40

Corée

11,80 (+1,80)
14,40

Inde

9,80 (-0,20)
13,60

Taiwan

4,80 (+0,80)
2,10

Hong-Kong

4,20 (-0,20)
5,30

Brésil

4,20 (+0,20)
3,60

Afrique du Sud

3,60 (-0,20)
1,90

Indonésie

3,50 (-0,40)
2,40

Mexique

15,00
15,10

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Taiwan Semiconductor 8,10

Samsung Electronics 6,30

Tencent 5,80

HDFC 3,60

HDFC Bank 2,90

Meituan 2,80

JD.com 2,20

China Construction Bank 2,10

Reliance Industries 2,10

Bank Central Asia 1,90

Total 37,80

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 96,90 3.134,17 2.648,54 -485,64

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

3,10 93,61 84,73 -8,87

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

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

ATOUTS
+ Stratégie actions sur les marchés émergents à forte conviction avec une

approche qualité et valeur qui peut compléter les stratégies axées sur la
croissance.

+ Approche d’investissement avec des idées top-down et bottom-up : à la fois une
caractéristique de différenciation et un avantage concurrentiel.

+ Une forte expertise avec près de 100 gestionnaires de portefeuille et analystes
spécialisés répartis dans 8 localisations.

+ Couverture de plus de 1.200 actions des marchés émergents (de la petite
capitalisation à la grande capitalisation) avec un focus long terme et sur des
entreprises de qualité supérieure.

RISQUES
– La volatilité peut être élevée en raison de positions d’investissement plus

importantes, d'un taux de rotation élevé et d'une exposition importante à
certaines zones du marché.

– La valeur des placements peut fluctuer en fonction de la performance de chaque
entreprise et des conditions générales du marché.

– Les marchés émergents peuvent être soumis à des risques accrus, à une volatilité
plus élevée et à une liquidité plus faible que les marchés non émergents.

– Les fluctuations des taux de change peuvent nuire au rendement des placements.
La couverture de change peut ne pas toujours être efficace.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)

Société de gestion JPMorgan Asset Management

Date de création 31/07/1990

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Richard Titherington, Anuj
Arora & Sonal Tanna

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
C’est la sélection des valeurs à Taïwan qui a apporté la contribution la plus élevée à la performance. La contribution du secteur de la finance est venue
de différents marchés : Hong Kong, Corée, Inde, Mexique et Hongrie. À Hong Kong, AIA et l’indice HKEX ont bénéficié de la suppression anticipée des
restrictions anti-COVID en Chine. Au Mexique, Grupo Financiero Banorte a eu un impact positif sur la performance, tandis qu'en Hongrie, OTP Bank, qui
avait largement souffert de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences sur l’activité de la société dans ces deux pays, a rebondi grâce à des
bénéfices supérieurs aux prévisions et aux signes de stabilisation des prix du gaz à des niveaux inférieurs aux prévisions, ce qui devrait améliorer la
situation de la balance courante du pays.
Dans le secteur des matériaux, LG Chemical, via sa filiale LGES, a apporté une contribution positive car il est considéré comme un bénéficiaire de la
montée en puissance de l'électrification et du stockage par batterie. Avec l'adoption de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) aux États-Unis, LGES est
en bonne position pour bénéficier de la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement par certaines entreprises, car elle dispose de son avantage
de pionnier aux États-Unis et a déjà lancé de vastes plans d'expansion de ses capacités. La position hors indice sur Anglo American, le grand groupe
minier diversifié coté au Royaume-Uni, a également contribué à la performance relative. Le prix du minerai de fer a rebondi après l'annonce d’un
assouplissement de certaines restrictions anti-COVID de la Chine, ce qui augure une possible reprise de l'activité industrielle et une demande accrue de
métaux.
Certains pays qui étaient clairement moins exposés sur le plan géopolitique ou qui ont bénéficié de l'augmentation des risques dans d’autres régions,
ont aussi eu un impact positif sur la performance. Dans ce contexte, les positions surpondérées sur le Mexique, la Thaïlande et l'Indonésie ont eu une
incidence positive. En Thaïlande, la contribution la plus importante est venue de PTTEP, une entreprise d'exploration pétrolière, qui a profité de la
réorientation des flux pour compenser l’approvisionnement russe. Autre position bénéfique dans le secteur de l'énergie, l’entreprise brésilienne
Petrobras.
La hausse rapide des taux d'intérêt américains et la crainte d’un ralentissement de la demande en solutions technologiques ont entraîné une correction
brutale des valeurs phares des technologies de l'information, sous l’effet d’abord d’une baisse des multiples, puis d’une diminution des anticipations de
bénéfices, qui s’est traduite par une nouvelle baisse des valorisations. La demande en technologies de l'information devrait augmenter à long terme,
mais les anticipations à court terme ont fortement baissé. Dans ce contexte, les positions sur Silergy, Realtek, SK Hynix et TSMC se sont inscrites en forte
baisse.
Au Brésil, la victoire de l'ancien président Lula à l’élection présidentielle a eu une incidence négative sur les positions du portefeuille. La surpondération
de Lojas Renner a eu un impact marqué. Son titre a corrigé en raison de l’augmentation des préoccupations macroéconomiques (budgétaires), le
gouvernement nouvellement élu ayant présenté un avant-projet d'amendement constitutionnel qui autoriserait au minimum 200 milliards de réals de
dépenses supplémentaires au-dessus du plafond officiel. Le sentiment des investisseurs a également souffert de l'incertitude quant à l'identité du
prochain ministre des Finances. La sous-pondération de Vale a également eu un impact négatif, son titre ayant rebondi à la faveur de la réouverture de
la Chine.

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

4.993.457 13.846.079 46.194.687 40.909.912 -5.284.775

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

4.164,81 5.140,11 4.809,73 2.733,27 -2.076,46

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. agréée par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier. S.à r.l. au capital de 10.000.000 €. R.C.S. (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B27900 - Luxembourg.
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg - Tél. : +352 3410 3060. www.jpmorganassetmanagement.be

 

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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31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment MainFirst - Global Equities Fund de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois MainFirst.

L’objectif d’investissement du compartiment consiste à battre la performance de l’indice MSCI World (l’indice de référence) en euros. Ces
investissements en actions et autres titres de participation sont effectués dans le monde entier. Il se peut donc que le compartiment investisse aussi bien
dans des sociétés à forte capitalisation que dans des sociétés à faible ou moyenne capitalisation. La part d’actions de l’actif du compartiment s’élève
dans ce cas toujours à 51% (brut) minimum.

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

21/01/2019

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.
Le compartiment est exposé, en premier lieu, à la volatilité des cours des marchés d'actions mondiaux et est classée dans la catégorie de risque indiquée
ci-dessus car sa valeur peut fluctuer en raison de la politique d'investissement décrite plus haut.

VNI*

1272,89 €

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 -30,81% -6,95% -8,82% -8,13% -30,81% 12,67% 4,06% – –

Indice de
référence

-13,23% -7,62% 0,76% 0,87% -13,23% 21,60% 6,74% – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – 42,09% 14,61% -30,81%

– – 5,64% 32,66% -13,23%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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200 200

250 250

12/2206/2212/2106/2112/2006/2012/1921/01/19

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-60 -60

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

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

42,09

14,61

-30,81

5,64

32,66

-13,23

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Active Return (%) -2,68

Alpha (%) 0,06

Bêta 0,61

Coefficient de corrélation 0,60

Ratio d'information -0,16

Tracking error (%) 16,52

Volatilité (%) 18,66

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

806040200

38,40 (+0,87)Technologie de l'information

28,43 (+2,86)Biens de consommation
cyclique

17,47 (+1,94)Matières premières

4,97 (-4,55)Industriel

4,38 (+0,09)Biens de consommation non
cyclique

3,19 (+0,53)Santé

Répartition géographique (%)

50403020100

30,08 (-5,99)Etats-Unis

17,92 (+5,50)Chine

13,57 (+2,55)France

9,66 (+2,21)Japon

7,66 (+0,24)Suisse

7,36 (+0,01)Canada

4,26 (-0,04)Taiwan, Province de Chine

4,10 (+0,53)Pays-Bas

1,99 (+1,99)Singapour

0,23Autres

Expositions aux devises (en % de la valeur de marché)

806040200

44,26 (+44,26)US Dollar

18,36 (+18,36)Euro

10,30 (+10,30)Dollar de Hong-Kong

9,66 (+9,66)Yen

6,61 (+6,61)Franc suisse

6,39 (+6,39)Dollar canadien

4,34 (+4,34)Yuan Renminbi

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

MICROSOFT CORP 4,49

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 4,42

KEYENCE CORP 4,41

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,40

L'OREAL 4,38

NEWMONT CORP 4,31

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4,26

ASML HOLDING NV 4,10

BYD CO LTD-H 4,07

IVANHOE MINES LTD-CL A 4,06

Total 42,90

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

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

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

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

Autres 3,16 13,16 7,74 -5,42

ATOUTS
+ Politique d’investissement sans benchmark.

+ Compartiment d’actions : hausses de prix en fonction de l’évolution du marché, du
secteur et de l’entreprise.

+ Gains de change (si applicable).

RISQUES
– Compartiment d’actions : baisses de prix en fonction de l’évolution du marché, du

secteur et de l’entreprise.

– En général : risque de pays, risque de solvabilité et/ou risque de crédit des
émetteurs et/ou contreparties.

– Utilisation des instruments financiers dérivés (si applicable).

– Risque de change (si applicable).

– La valeur de l’action peut être inférieure au prix d’achat que le client a payé pour
l’action à tout moment.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI World-index in EUR (Bloomberg Code: MSDEWIN-index

(Total Return)
Société de gestion MainFirst Affiliated Fund Managers

Date de création 01/03/2013

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Jan-Christoph Herbst,
Frank Schwarz & Adrian
Daniel

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
L'année 2022 a représenté un environnement historiquement difficile pour les investisseurs, avec des baisses à deux chiffres sur les marchés obligataires
et boursiers. Les marchés boursiers ont été particulièrement grevés par une politique monétaire plus restrictive des banques centrales occidentales, la
guerre en Ukraine et une dé-mondialisation des chaînes d'approvisionnement. Le fonds n'a pas pu échapper à cet environnement négatif et a enregistré
une perte de valeur globale au cours de l'année 2022.
Dans le sillage de la hausse rapide des taux d'inflation, une rotation au sein des marchés d'actions s'est également mise en place, ce qui a pesé sur la
performance du fonds. Les valeurs de croissance ont été vendues de manière disproportionnée. Elles se trouvent principalement dans les secteurs de la
technologie et de la consommation cyclique, qui ont perdu plus de 30% de leur valeur au niveau sectoriel. En revanche, les entreprises du secteur du
pétrole et du gaz et de l'industrie pharmaceutique ont pu se détacher nettement de la tendance négative des marchés.
La gestion des risques du portefeuille n'a eu qu'un effet limité en raison de la forte divergence de l'évolution des secteurs. A la fin de l'année, la part nette
des capitaux propres représentait 29% de l'actif du fonds. Au total, les mesures de gestion du risque ont pu apporter une contribution positive d'environ
1% à la performance et limiter clairement le potentiel de risque supplémentaire.

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

4.989.528 26.107.668 58.699.592 46.288.033 -12.411.559

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

204,06 264,39 366,10 244,68 -121,42

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 compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par MainFirst Affiliated Fund Managers S.A., Société de gestion agréée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier sous le numéro S942. S.A. de droit Luxembourgeoise au capital de 1.000.000 €. R.C.S. (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B176025 -
Luxembourg.
16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg – Tél. : +352 276 912 10. www.mainfirst-invest.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 NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Plan for Life +. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Global Climate and Environment Fund de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Nordea 1.

Le compartiment a pour objectif la valorisation du capital à long terme. Le fonds se positionne sur les marchés mondiaux et investit au moins trois quarts
de ses actifs en actions ou produits actions émis par des sociétés qui évoluent dans des secteurs tels que l’efficacité énergétique, la protection de
l’environnement ou les énergies alternatives. Le compartiment se concentre sur les sociétés offrant des solutions climatiques qui contribuent au
développement durable.

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

23/03/2020

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 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.
Le compartiment est une solution qui investit en actions avec une stratégie « Buy-and-Hold » qui peut impliquer des pertes potentielles de capital
provenant de la fluctuation des prix.

VNI*

1841,39 €

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 -16,04% -4,99% -0,25% 1,85% -16,04% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – 32,53% -16,04%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

100 100

150 150

200 200

250 250

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2023/03/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

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

32,53

-16,04

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
Nordea 1 Global Climate and Environment

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

««««

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

6050403020100

35,90 (+4,16)Industriel

21,45 (-1,88)Matières premières

20,00 (-0,73)Technologie de l'information

9,12 (-1,70)Services d’utilité publique

4,38 (+0,78)Services financiers

3,51 (-0,44)Biens de consommation
cyclique

3,17 (-0,29)Biens de consommation non
cyclique

2,47 (+0,10)Cash

Répartition géographique (%)

100806040200

56,82 (-2,09)Etats-Unis

8,02 (+1,35)Allemagne

7,36 (+1,39)Japon

4,49 (-0,22)Pays-Bas

3,85 (+3,85)Canada

3,50 (-0,76)France

2,68 (+1,10)Suisse

2,47 (+0,10)Cash

2,38 (-0,29)Royaume-Uni

8,44Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Republic Services 4,86

Waste Management 4,12

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 3,95

Linde 3,87

Air Liquide 3,50

Emerson Electric 2,83

Synopsys 2,52

Eversource Energy 2,42

National Grid 2,38

Fortis Inc/Canada 2,37

Total 32,82

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 97,53 9.215,79 9.238,80 23,02

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,47 223,29 233,60 10,31

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

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

ATOUTS
+ Forte opportunité de croissance et de rendement à long terme pour le marché

action.

+ Demande croissante de solutions favorisant la transition énergétique.

+ Générer des rendements attractifs tout en investissant de façon durable.

+ Large potentiel de diversification du portefeuille.

+ Solution à la pointe de l'ESG / durabilité, tirant parti de l'expertise de l'équipe
d'investissement responsable de Nordea.

RISQUES
– Potentielle perte de capital liée à la volatilité des marchés actions.

– Potentielle perte de capital importante en cas de récession globale.

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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Nordea Asset Management

Date de création 13/03/2008

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Thomas Sørensen &
Henning Padberg

(depuis mars 2008 & avril
2009)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le deuxième semestre a affiché une solide performance pour le fonds par rapport au marché mondial des actions et a continué à faire face à une forte
volatilité et à des préoccupations qui ont constamment impacté les marchés boursiers mondiaux. Les forces motrices ont continué d'être la même
myriade de risques macroéconomiques qui se sont produits jusque fin 2022 avec les principaux débats portant sur l'inflation, la hausse des taux d'intérêt,
le durcissement monétaire des banques centrales, la force du dollar, l'incertitude de la réouverture en Chine, la détérioration de la croissance
économique mondiale et le conflit entre la Russie et l’Ukraine.
Au cours du troisième trimestre, la performance sous-jacente de nos clusters a varié, l'efficacité des ressources étant la plus performante tandis que les
énergies alternatives et la protection de l'environnement étaient à la traîne. La performance des stratégies d'investissement sous-jacentes au sein de ces
clusters a également varié. Les stratégies Waste Management, Smart Farming et Clean Water & Air ont été les plus performantes, tandis que les
stratégies Advanced Materials, Green Consumerism et Energy Storage ont sous-performé par rapport au marché boursier global et à l'univers en
général. En nous concentrant sur notre approche fondamentale bottom- up, nous pouvons souligner que l'effet de sélection a été le principal moteur de
la surperformance du fonds au cours du trimestre, ce qui n’a pas été le cas pour l’allocation sectorielle. L'effet positif de la sélection de titres au cours du
trimestre est principalement dû aux valeurs industrielles - avec des participations comme Waste Management, Republic Services, Central Japan
Railway, Chart Industries, Deere et IDEX. Au sein des technologies de l'information, des participations comme Aspen Tech, Synopsys et Altium se sont
bien comportées malgré la pression exercée sur les valeurs de croissance de qualité suite aux rendements obligataires plus élevés. D'autre part, dans les
matériaux, la sélection des titres a été un vent contraire car certains des producteurs d'ingrédients tels que DSM et International Flavors & Fragrances
ont connu un trimestre difficile, mais également sous l'impulsion des valeurs d'emballages durables quelque peu cycliques tels qu'International Paper,
Packaging Corp of America et Westrock, ainsi que la société européenne de gaz industriels Air Liquide.
Au cours du quatrième trimestre, la performance sous-jacente de nos clusters a varié, la protection de l'environnement affichant les meilleures
performances tandis que les énergies alternatives et l'efficacité des ressources étaient à la traîne. La performance des stratégies d'investissement sous-
jacentes au sein de ces clusters a également varié. Les stratégies Wind, Energy Efficiency et Smart Farming ont été les plus performantes, tandis que
l’Eco-mobility, Solar Energy et Waste Management ont sous-performé par rapport à l'ensemble du marché des actions et à l'univers en général. Malgré
les risques persistants et l'environnement macroéconomique en constante évolution, nous avons continué à appliquer une approche de construction de
portefeuille disciplinée et équilibrée à l'univers Climate & Solutions. Notre sélection de titres a eu une contribution négative au cours du trimestre, en
raison des risques idiosyncrasiques de quelques-unes de nos sociétés qui entreprennent des acquisitions importantes qui n'ont pas été bien accueillies
par les marchés. En outre, certains de nos meilleurs contributeurs depuis le début de l'année dans le compartiment défensif du marché se sont quelque
peu refroidis, en particulier Republic Services et Waste Management, partiellement en raison d'un effondrement des prix des produits recyclés qu'ils
vendent.
Pour l'ensemble du semestre, notre allocation sectorielle a généré un vent favorable majeur, qui a plus que compensé l'impact négatif de la sélection de
titres. Notre surpondération de l'industrie et des matériaux, mais aussi notre sous-pondération de la consommation discrétionnaire et des services de
communication ont été les moteurs de la performance. Les meilleurs contributeurs à la performance ont été des sociétés telles que Deere, Agco et
Emerson Electric, entre autres. Les moins performants étant Chart Industries, Wuxi Lead et Fortis Inc.

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

– 18.271.829 85.790.652 100.908.776 +15.118.124

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

2.434,68 5.519,68 11.359,17 9.472,40 -1.886,77

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est géré par Nordea Investment Funds S.A., Luxembourg, agréée par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier sous le numéro S00000620. SA au capital de 1.908.336 €. RCS (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B-31619 - Luxembourg. Cette société a délégué
ses fonctions de gestion des investissements au titre du fonds à Nordea Investment Management AB, Danemark, filiale de Nordea Investment Management AB, Suède, une
société suédoise à responsabilité limitée, agréée par le Finansinspektionen sous le numéro 35316, au capital de 1.260.000 SEK. Office suédois d'enregistrement des sociétés n°
556060-2301.
562 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg - Tél. : +352 43 39 50-1. www.nordea.lu

 

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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d’investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment M&G (Lux) Optimal Income Fund de la Société d’Investissement
à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois M&G (Lux) Investment Funds 1.
Le compartiment vise à générer une croissance du capital et des revenus. Le compartiment est flexible, au moins 50% est investi dans des obligations. Le
gestionnaire à la liberté d’investir à travers une large gamme d’obligations, où les plus grandes opportunités peuvent être trouvées.
Le gestionnaire sélectionne les investissements en fonction d’une évaluation d’une combinaison de facteurs au niveau macro-économique, des actifs,
des secteurs et des titres. La répartition des investissements à travers les émetteurs et les secteurs est un élément crucial de la stratégie du compartiment
et le gestionnaire est aidé dans la sélection d’obligations individuelles par une équipe interne d’analystes. Des exclusions fondées sur des normes
s’appliquent aux investissements directs du fonds. Il s’agit d’investissements réputés ne pas respecter les normes de conduite généralement reconnues
en matière de droits de l’homme, de droits du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Le fonds maintient une notation ESG moyenne
pondérée supérieure à la notation ESG moyenne de l’indice de référence.

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

13/04/2017

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 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.
Il n’existe aucune garantie que le fonds obtienne un rendement positif sur cette période ou sur toute autre et les investisseurs sont susceptibles de ne pas
récupérer le montant initialement investi. Le compartiment a recourt de manière significative aux produits dérivés.

VNI*

22,53 €

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 -12,94% -0,75% 5,28% 0,00% -12,94% -11,99% -4,17% -11,96% -2,51%

2018 2019 2020 2021 2022

-5,63% 6,00% 0,66% 0,43% -12,94%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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-5,63

6,00

0,66 0,43

-12,94

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 9,37 7,64

MORNINGSTAR RATING™
M&G (Lux) Optimal Income Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition géographique (%)

806040200

40,50 (-8,77)Etats-Unis

19,77 (+2,55)Royaume-Uni

11,97 (+2,48)France

4,82 (+0,71)Espagne

4,74 (+1,32)Italie

3,15 (-0,69)Allemagne

2,27 (+0,08)Pays-Bas

1,85 (+1,85)Suisse

1,51 (+0,99)Cash

9,42Autres

Répartition par rating (%)

806040200

0,59 (+0,02)AAA

23,43 (-2,04)AA

9,22 (-0,64)A

45,67 (+2,22)BBB

13,96 (-0,68)BB

4,32 (+1,02)B

0,50 (+0,15)CCC

0,05 (+0,05)C

0,74Autres

Répartition sectorielle (%)

50403020100

24,93 (+0,60)Souverain

23,71 (+0,23)Banques

5,16 (+0,52)Assurances

4,69 (+0,23)Télécommunications

4,25 (-1,02)Biens de consommation

4,00 (+0,02)Services financiers

3,93 (+0,90)Service d’utilité publique

3,18 (+3,18)Souverain étranger

3,14 (-0,13)Biens de capitaux

23,01Autres

Exposition aux classes d'actifs (%)

100806040200

50,81 (-0,61)Obligations d’entreprise
Investment Grade

28,11 (+1,33)Obligations gouvernementales

18,32 (+0,67)Obligations d’entreprise à Haut
Rendement

1,57 (+1,05)Cash

0,89 (-0,87)Produits de titrisation

0,30 (-1,57)Actions

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 98,13 9.873,64 9.271,60 -602,04

Actions 0,30 189,16 28,34 -160,81

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

1,57 52,58 148,34 95,76

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

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ATOUTS
+ Un FCP très flexible qui peut investir sur l’ensemble de l’univers obligataire

international et jusqu’à hauteur de 20% sur un panier d’actions.

+ Un FCP conçu pour bien se comporter dans diverses conditions de marché.

+ Un gestionnaire avec plus de 30 années d’expérience dans la gestion obligataire
dont les compétences et l’expertise ont été largement reconnues.

RISQUES
– Risque de perte en capital.

– Risque de taux d’intérêt et de crédit.

– Risque de devise et de taux de change.

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 SOUS-JACENT
Société de gestion M&G International Investments Ltd.

Date de création 7/09/2018 (en Royaume-Uni, M&G Optimal Income Fund a
été lancé au 20/04/2007)

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Richard Woolnough

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le fonds a enregistré une performance positive et a surperformé son indice de référence sur l’ensemble du second semestre 2022. Au cours de ces six
mois, les marchés obligataires sont demeurés en proie à des pressions vendeuses, les investisseurs ayant craint que le niveau élevé de l’inflation et
l’attitude offensive des banques centrales ne mettent à mal la résistance des actifs obligataires. Les emprunts d’État ont connu une période
particulièrement difficile, surtout ceux à longue échéance qui sont plus vulnérables aux perspectives incertaines en matière de taux d’intérêt. Les
obligations d’entreprises se sont bien comportées par moments au cours du semestre, certains investisseurs s’étant montrés très désireux d’acheter ce
qu’ils ont jugés être des actifs obligataires à des valorisations attractives, comme notamment des obligations à haut rendement (Une obligation à haut
rendement est une obligation avec une qualité de crédit inférieure à celle des obligations investment grade (Obligations à risque relativement faible. Ce
terme s'applique à toutes les notations comprises entre AAA et BBB-)). Cela signifie que les prix de ces obligations ont ainsi parfois augmenté.
La progression du fonds a notamment été favorisée par la performance des obligations financières, les positions relatives en matière de duration (La
duration est une mesure de la sensibilité du prix d’une obligation à un changement des taux d’intérêt) et les obligations à haut rendement, tandis que
les actions ont quant à elle eu un impact globalement neutre. La hausse des rendements obligataires en général (par exemple, des emprunts d’État
américains), notre sensibilité accrue au risque de crédit et, surtout, la duration des actifs en livre sterling durant l’automne, ont été des sources de
performance négative au cours de la période.
Durant le semestre, nous avons conservé la surpondération de la duration et allongé la spread duration dans la mesure où nous continuions d’identifier
des opportunités de valeur relative dans les secteurs de la finance et des obligations à haut rendement. Dans le même temps, la baisse des emprunts
d’État (notamment pendant l’automne) a permis aux rendements obligataires de retrouver des niveaux qui n’avaient plus été aussi attractifs depuis la
crise financière de 2008 et qui, ce faisant, compensaient de manière adéquate le risque de taux d’intérêt. Au sein du segment à haut rendement, le
rendement total de près de 10 % (au plus haut depuis 40 ans) offre des revenus élevés et une protection contre une éventuelle hausse des spreads de
crédit ou des taux de défaut.
En conséquence, nous pensons qu’une surpondération de la duration et des obligations à haut rendement pourrait contribuer positivement si une
contraction de l’activité économique en 2023 s’avère moins marquée que ne le laissent actuellement entrevoir les spreads de crédit. Nous conservons
également une pondération élevée des liquidités de façon à être prêts à réagir de manière tactique aux fluctuations des cours.
Enfin, nous allons renforcer le profil ESG Article 8 du fonds en 2023. Ce faisant, en plus des règles existantes, le fonds exclura désormais (sous réserve de
limites de chiffre d’affaires) les émetteurs ayant des activités dans les domaines du forage dans l’Arctique, de l’extraction de sables bitumineux, des
divertissements pour adultes, des jeux d’argent et du tabac. Le fonds sera également tenu de détenir au moins 20 % d’investissements durables.

CHANGEMENT IMPORTANT

Au 8 mars 2019, le fonds sous-jacent M&G Optimal Income Fund domicilié au Royaume-Uni a fusionné avec le compartiment M&G (Lux) Optimal
Income Fund de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois M&G (Lux) Investment Funds 1. Le fonds
luxembourgeois suit une stratégie identique et est géré par les mêmes gérants.

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

26.322.696 15.899.042 14.439.890 9.095.982 -5.343.908

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

20.189,15 14.367,97 13.586,53 9.448,28 -4.138,25

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

The sub-fund in which the internal investment fund invests, received a license in Luxemburg and is under supervision of the Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). The sub-fund ismanaged by M&G Securities Limited (UK), an asset management company, regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom.
Register of companies no. 90776 - England
10 Fenchurch Avenue, London, EC3M 5AG, United Kingdom – Tel.: +33 1 71 70 30 20. www.mandg.be

 

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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Diversified Income Fund du fonds de droit irlandais PIMCO
Funds: Global Investors Series plc.

La politique d’investissement du compartiment vise à tirer profit d’une approche diversifiée portant sur les perspectives macroéconomiques concernant
les tendances du crédit, les taux d’intérêt, la sensibilité, les devises et le positionnement sur la courbe. Le compartiment vise aussi à offrir une alternative
de rendement supérieur aux portefeuilles obligataires "core" et une faible corrélation aux taux d’intérêt des gouvernements américain, japonais et
allemand.

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

17/03/2014

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.
La possibilité d’investir dans des titres hors Etats-Unis et hors Zone euro implique des risques potentiellement plus élevés en raison notamment des
variations de change et des évènements politiques et/ou économiques. Ces risques peuvent être accrus lorsque l'investissement est réalisé sur les
marchés émergents ou en cas de recours à des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille.

VNI*

23,98 €

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 -19,42% -0,62% 4,08% -0,50% -19,42% -17,85% -6,34% -14,78% -3,15%

Indice de
référence

– -0,63% – – -15,66% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-5,29% 9,53% 4,32% -2,27% -19,42%

-5,00% 10,36% 4,92% -0,31% -15,66%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-5,29

9,53

4,32

-2,27

-19,42

-5,00

10,36

4,92

-0,31

-15,66

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Alpha (%) -0,20 -0,14

Bêta 1,00 1,00

Coefficient de corrélation 0,99 0,99

Ratio d'information -1,67 -1,36

Tracking error (%) 1,35 1,17

Volatilité (%) 9,86 8,03

MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Diversified Income Fund EUR (Hedged)

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition par type d’instrument (en % de la valeur de marché)

806040200-20-40-60

33,14 (-4,86)Titres assimilés aux obligations
d'états

27,91 (-2,09)Obligations à Haut Rendement

26,97 (-3,03)Obligations Investment Grade

21,06 (-0,94)Marchés émergents

7,41 (+4,41)Produits de titrisation

0,06 (+0,06)Communal/Autre

-16,55 (+7,45)Autres instruments à faible
sensibilité

Top 10 des secteurs (en % de la valeur de marché)

20151050

11,5 (-2,22)Banques

5,8 (+0,24)Finance autre

4,8 (-0,24)Automobiles

3,6 (-0,07)Médias câblés

2,8 (-0,07)Énergie et pétrole indépendants

2,2 (-0,09)Pipelines

1,9 (-0,49)Produits chimiques

1,8 (+0,21)Services de transport

1,7 (+1,66)Technologie

1,6 (-0,36)Services financiers aux
consommateurs (captifs)

Top 10 des expositions pays (en % de la valeur de marché)

20016012080400-40-80

100,05 (+1,81)Zone euro

0,05 (+0,05)Japon

0,02 (+1,05)Chine

0,01 (-0,54)Afrique du Sud

0,01 (+0,01)Thaïlande

0,01 (+0,00)Pologne

0,01 (+0,01)Indonésie

-0,01 (-0,01)Taiwan

-0,02 (-1,07)Australie

-0,13 (+0,20)Etats-Unis

Principaux titres (en % de la valeur de marché)²

UNICREDIT SPA SR UNSEC 144A 0,90

INEOS FINANCE PLC TL B **A&E** 0,80

LEASEPLAN (LINCOLN FIN) SEC REGS SMR 0,80

NISSAN MOTOR CO SR UNSEC 144A 0,80

ATLANTIA SPA SR UNSEC SMR 0,70

COMMSCOPE INC 1ST LIEN 144A 0,70

CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A 0,70

PIMCO ASIA HGH YLD BD-Z ACC 0,70

T-MOBILE NETHERLANDS TL B 1L 0,70

PEMEX SR UNSEC 0,60

Total 7,40

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 64,93 60,41 5.320,46 5.260,05

Actions 0,05 4,26

Fonds 1,62 132,77

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,00 0,00

Produits dérivés 46,66 53,89 3.823,81 3.769,92

Biens immobiliers 3,28 269,13

Cash -16,55 -1.356,02

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

ATOUTS
+ Un point d’accès unique à l'ensemble des segments du crédit à l'échelle

internationale.

+ Génération d’un revenu stable grâce à un portefeuille hautement diversifié
d’émetteurs obligataires internationaux.

+ Rendement supérieur à celui des portefeuilles obligataires de base et corrélation
faible avec les taux des emprunts d’Etat américains, japonais et allemands.

+ Potentiel de performance corrigée du risque attractif sur l’ensemble du cycle
d’investissement grâce à l’association des processus top-down et bottom-up
éprouvés de PIMCO et d’une plateforme d’investissement internationale.

RISQUES
– Le compartiment peut investir dans des titres ne provenant ni des Etats-Unis ni de

la zone euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés, notamment
en termes de fluctuations de devises et d’évolutions politiques ou économiques.

– Les fonds qui investissent dans des titres à Haut Rendement moins bien notés
présentent généralement une volatilité et un risque pour le principal plus élevés
que ceux qui investissent dans des titres mieux notés.

– Le compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de
couverture ou dans le cadre de sa stratégie d’investissement, ce qui peut
comporter certains coûts et risques.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence 30 % Barclays Global Aggregate Credit Component, EUR

Hedged + 30 % BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed
Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged +30%
JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged

Société de gestion PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Date de création 14/02/2007

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Eve Tournier

(depuis le 31/05/2011)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
L’appétit pour le risque a reculé en décembre, les banques centrales ayant continué de faire preuve de fermeté et les inquiétudes liées à la croissance
économique s’étant accentuées. Les actions mondiales ont cédé du terrain – comme en témoigne l’indice MSCI World, en repli de 4,2 % – tandis que les
spreads de crédit se sont resserrés, dans un contexte d’affaiblissement du dollar. Les rendements de la dette souveraine des pays développés ont
globalement augmenté, les banques centrales ayant fait part de leur intention de maintenir les hausses de taux en 2023. Aux États-Unis, le rendement
des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 27 pb pour atteindre 3,87 %, tandis que le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a
progressé de 17 pb, à 0,42 %, après l’annonce par la BOJ d’un ajustement surprise du contrôle de la courbe des taux, avec un élargissement de la
fourchette des rendements à 10 ans de 25 pb.

Contributions positives à la performance :
• L’exposition à certains promoteurs immobiliers chinois, certains émetteurs de ce secteur ayant rebondi après l’annonce par le gouvernement chinois de
mesures visant à améliorer le profil de liquidité du secteur, ainsi que de l’assouplissement de la politique du « zéro Covid ».
• Le positionnement sur les taux d’intérêt, en particulier la sous-pondération de la sensibilité aux taux américains et japonais, qui ont augmenté dans un
contexte de durcissement de ton des banques centrales et de perspectives de nouvelles hausses de taux.
• Une exposition tactique aux crédits titrisés, notamment aux titres adossés à des créances hypothécaires hors agences, les spreads s’étant resserrés.

Contributions négatives à la performance :
• La sous-pondération des obligations d’entreprises des marchés émergents, l’annonce par le gouvernement chinois de l’assouplissement de la politique
« zéro Covid » ayant entraîné un resserrement des spreads.
• La sous-pondération du secteur des services aux collectivités de qualité investment grade, lequel a surperformé.

En dépit du net élargissement des spreads de crédit en 2022, nous restons réticents à accroître le risque au sein du portefeuille tant que les perspectives
économiques ne se dessineront pas plus clairement. Le portefeuille a récemment réduit les expositions à bêta élevé et renforcé la qualité afin de mettre
l'accent sur la résilience. Cela dit, les valorisations actuelles nous incitent à l’optimisme sur le moyen à long terme, mais nous sommes conscients que la
volatilité pourrait ressurgir à court terme. Nous privilégions les obligations de qualité supérieure des marchés développés aux obligations émergentes
en raison de leurs meilleurs fondamentaux et d'un profil risque/rendement plus séduisant. Nous décelons toujours des opportunités dans des entreprises
plus résilientes face aux risques accrus de récession et aux pressions sur les marges, dans le segment crossover qui bénéficie d'une dynamique positive
en termes de note de crédit, ainsi que des opportunités de valeur relative parmi les dérivés de crédit par rapport aux obligations cash.

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

8.643.323 13.542.823 21.962.411 15.209.515 -6.752.896

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

10.929,55 15.233,79 14.452,85 8.194,41 -6.258,44

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.

² 10 principaux titres au 31/12/2022, dérivés exclus.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central
Bank of Ireland, sous le n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200. www.pimco.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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Global Bond Fund du fonds de droit irlandais PIMCO Funds:
Global Investors Series plc.

La politique d’investissement du compartiment vise à offrir un potentiel important de surperformance régulière par rapport à l’indice de référence, grâce
à la stratégie diversifiée du compartiment et son large éventail d’opportunités sur les marchés obligataires mondiaux.

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

17/03/2014

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.
La possibilité d’investir dans des titres hors Etats-Unis et hors zone euro implique des risques potentiellement plus élevés en raison notamment des
variations de change et des évènements politiques et/ou économiques. Ces risques peuvent être accrus lorsque l'investissement est réalisé sur les
marchés émergents ou en cas de recours à des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille.

VNI*

24,15 €

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 -14,39% -1,43% 0,42% -3,90% -14,39% -13,69% -4,79% -13,04% -2,75%

Indice de
référence

– -1,41% – – -13,27% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-3,06% 3,94% 4,61% -3,62% -14,39%

-1,04% 5,10% 4,24% -2,23% -13,27%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-3,06

3,94 4,61

-3,62

-14,39

-1,04

5,10 4,24

-2,23

-13,27

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Alpha (%) -0,05 -0,09

Bêta 1,04 0,99

Coefficient de corrélation 0,96 0,96

Ratio d'information -0,53 -0,86

Tracking error (%) 1,42 1,27

Volatilité (%) 5,20 4,34
MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Global Bond Fund EUR (Hedged)

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition par type d’instrument (% exposition pondérée par la sensibilité)

806040200

50 (-8,83)Titres assimilés aux obligations
d'états

19 (+13,34)Produits de titrisation

10 (-1,36)Obligations Investment Grade

6 (-2,32)Obligations sécurisées et papier
hypothécaire

3 (+0,46)Obligations indexées sur
l'inflation

3 (+6,21)Autres instruments à faible
sensibilité

3 (-2,79)Marchés émergents en devise
internationale

3 (-5,92)Marchés émergents en devise
locale

1 (+0,32)Autres

1 (-0,46)Obligations à Haut Rendement

10 principales expositions pays par devise de règlement (en % de l’exposition
pondérée par la sensibilité)³

806040200-20-40

46,6 (+4,31)Etats-Unis

24,0 (+3,88)Union Européenne

9,3 (-0,70)Japon

5,7 (+2,10)Royaume-Uni

4,9 (-1,91)Danemark

4,8 (+4,84)Australie

3,1 (-0,82)Canada

2,6 (+2,59)Corée du Sud

-2,2 (+3,24)Allemagne

-4,0 (-1,17)France

Top 10 des expositions pays (en % de la valeur de marché)

1501209060300-30-60

98,41 (-0,30)Zone euro

1,01 (-0,02)Norvège

0,97 (-0,01)Australie

0,90 (+0,90)Japon

0,51 (+0,25)Brésil

0,50 (+0,21)Suisse

0,49 (+0,73)Etats-Unis

-0,65 (-0,65)Nouvelle-Zélande

-1,17 (-1,17)Royaume-Uni

-1,27 (-1,27)Taiwan

Principaux titres (en % de la valeur de marché)²

FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 5,60

FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 5,10

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 3,00

FNMA TBA 4.5% OCT 30YR 2,30

FNMA TBA 4.5% NOV 30YR 2,10

U S TREASURY BOND 2,10

JAPANESE GOVT BOND (5Y) #153 1,80

FNMA TBA 2.5% NOV 30YR 1,40

PIMCO-GLB BD X-USZ ACC 1,00

Total 24,40

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 60,46 69,39 6.465,83 6.396,44

Actions 0,05 4,88

Fonds 2,26 241,93

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,00 0,00

Produits dérivés 17,12 30,23 1.830,67 1.800,44

Biens immobiliers 1,24 132,54

Cash 18,87 2.018,46

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

ATOUTS
+ Potentiel de performances plus efficientes grâce à la diversification.

+ Exposition à des secteurs auxquels il peut s'avérer difficile d’accéder directement.

+ Potentiel de surperformance stable.

+ Bénéficier des opinions du gestionnaire quant aux taux d’intérêt, aux devises et
aux tendances en matière de crédit et de pays.

RISQUES
– Le compartiment peut investir dans des titres ne provenant ni des Etats-Unis ni de

la zone euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés, notamment
en termes de fluctuations de devises et d’évolutions politiques ou économiques.

– Les fonds qui investissent dans des titres à Haut Rendement moins bien notés
présentent. généralement une volatilité et un risque pour le principal plus élevés
que ceux qui investissent dans des titres mieux notés.

– Le compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de
couverture ou dans le cadre de sa stratégie d’investissement, ce qui peut
comporter certains coûts et risques.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence Barclays Global Aggregate (Euro Hedged)

Société de gestion PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Date de création 04/04/2003

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Andrew Balls, Sachin
Gupta & Lorenzo Pagani

(depuis le 26/09/2014)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
L’appétit pour le risque a reculé en décembre, les banques centrales ayant continué de faire preuve de fermeté et les inquiétudes liées à la croissance
économique s’étant accentuées. Les actions mondiales ont cédé du terrain – comme en témoigne l’indice MSCI World, en repli de 4,2 % – tandis que les
spreads de crédit se sont resserrés, dans un contexte d’affaiblissement du dollar. Les rendements de la dette souveraine des pays développés ont
globalement augmenté, les banques centrales ayant fait part de leur intention de maintenir les hausses de taux en 2023. Aux États-Unis, le rendement
des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 27 pb pour atteindre 3,87 %, tandis que le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a
progressé de 17 pb, à 0,42 %, après l’annonce par la BOJ d’un ajustement surprise du contrôle de la courbe des taux, avec un élargissement de la
fourchette des rendements à 10 ans de 25 pb.

Contributions positives à la performance :
• L’exposition longue aux crédits titrisés, principalement aux RMBS américains hors agences, les spreads s'étant contractés.
• Le positionnement sur les taux du bloc euro.
• La surpondération des obligations d’entreprises du secteur financier, en raison du resserrement des spreads.

Contributions négatives à la performance :
• La surpondération de la sensibilité aux taux du bloc dollar, en particulier de l'Australie, où les taux ont augmenté.
• L’exposition courte à certaines devises des pays développés (EUR et NZD), qui se sont appréciées par rapport à l’USD.
• La sous-pondération des obligations d'entreprises investment grade non financières, dont les spreads se sont sensiblement contractés.

Dans l’ensemble, nous sommes sous-exposés à la sensibilité aux taux, principalement en raison de notre positionnement au Japon et en Chine. Dans le
bloc dollar, nous maintenons notre surpondération de l'Australie et conservons une légère surpondération de la Nouvelle-Zélande tout en ayant réduit
la sous-pondération de l'extrémité courte de la courbe américaine et concentré notre surpondération sur le segment à 10 ans. Nous sommes quasiment
neutres dans le bloc euro, composé de la zone euro et de certains pays européens ne faisant pas partie du l’UEM (à savoir le Danemark et la Suisse). Le
fonds présente une position neutre sur la sensibilité aux taux britanniques, car le niveau des taux semble juste à la suite du récent réajustement.
Parallèlement, le fonds sous-pondère la sensibilité aux taux japonais, en se concentrant sur la partie longue de la courbe, ce qui lui confère une
couverture bon marché contre le réajustement à la hausse des taux. Nous avons récemment réduit notre exposition globale aux spreads et adopté un
positionnement plus défensif. Nous sous-pondérons toujours les obligations d’entreprises investment grade et faisons preuve d'une plus grande
sélectivité parmi nos expositions en place. Les actifs titrisés sont nos produits de spread préférés, d'où nos positions sur les titres hypothécaires non émis
par des agences, les crédits hypothécaires résidentiels britanniques et les obligations collatéralisées danoises.

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

3.758.036 5.786.202 6.791.663 4.574.825 -2.216.838

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

13.277,38 13.318,20 12.343,70 10.694,31 -1.649,39

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.

² 10 principaux titres au 31/12/2022, dérivés exclus.

³ "Union Européenne" = instruments qui ne peuvent être séparés par pays spécifique.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central
Bank of Ireland, sous le n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200. www.pimco.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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Global High Yield Bond Fund du fonds de droit irlandais PIMCO
Funds: Global Investors Series plc.

La politique d’investissement du compartiment vise à maximiser le rendement total et à limiter les risques en mettant l’accent sur les obligations à Haut
Rendement les mieux notées. Il offre un important bénéfice en termes de diversification et l'opportunité d’une exposition à différents secteurs de
l’économie.

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

17/03/2014

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.
La possibilité d’investir dans des titres hors Etats-Unis et hors zone euro implique des risques potentiellement plus élevés en raison notamment des
variations de change et des évènements politiques et/ou économiques. Ces risques peuvent être accrus lorsque l'investissement est réalisé sur les
marchés émergents ou en cas de recours à des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille.

VNI*

25,33 €

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 -13,46% -1,02% 4,15% 2,93% -13,46% -11,34% -3,93% -8,26% -1,71%

Indice de
référence

– -0,88% – – -12,25% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-6,30% 10,44% 1,12% 1,32% -13,46%

-4,43% 11,58% 3,92% 3,48% -12,25%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-6,30

10,44

1,12 1,32

-13,46

-4,43

11,58

3,92 3,48

-12,25

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Alpha (%) -0,18 -0,15

Bêta 0,99 1,00

Coefficient de corrélation 1,00 0,99

Ratio d'information -1,94 -2,03

Tracking error (%) 1,04 0,90

Volatilité (%) 10,55 8,73 MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Global High Yield Bond Fund EUR (Hedged)

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

««««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition par type d’instrument (en % de la valeur de marché)

120100806040200

75 (+8,26)Amérique du Nord

22 (+0,58)Union Monétaire Européenne

1 (-0,23)Royaume-Uni

1 (+0,02)Autres

Top 10 des secteurs (en % de la valeur de marché)

121086420

7,6 (+0,28)Médias câblés

6,9 (-0,90)Soins de santé

5,1 (+0,09)Technologie

4,3 (-0,48)Énergie et pétrole indépendants

3,4 (+0,07)Pipelines

3,2 (-0,10)Logement

3,1 (-0,07)Téléphonie sans fil

3,1 (-0,02)Produits chimiques

2,7 (+2,73)Matériaux de construction

2,6 (+2,57)Autre immobilier industriel

10 principales expositions pays par devise de règlement (en % de l’exposition
pondérée par la sensibilité)³

120100806040200-20-40

75,5 (+2,64)Etats-Unis

10,8 (+10,84)Union Européenne

3,2 (-0,64)Italie

2,6 (+0,47)Pays-Bas

2,5 (+0,97)Espagne

2,4 (-0,03)France

1,4 (-2,41)Royaume-Uni

1,1 (-5,25)Irlande

0,5 (+0,48)Luxembourg

-0,8 (-4,62)Allemagne

Principaux titres (en % de la valeur de marché)²

STADA (NIDDA HEALTHCAR) REGS SMR 0,70

STADA (NIDDA BONDCO GMBH) REG S 0,60

CATALENT PHARMA SOLUTION SR UNSEC 0,50

STANDARD INDUSTRIES INC SR UNSEC 0,50

ASHLAND SERVICES BV CO GTD SR UNSEC REGS 0,40

CHESAPEAKE ENERGY CORP SR UNSEC 144A 0,40

DAVITA INC SR UNSEC 144A 0,40

LORCA TELECOM BONDCO REG S SMR 0,40

SPRINT CAPITAL CORP GLBL CO GTD 0,40

TECHEM VERWALTUNGSGESELL SEC REGS 0,40

Total 4,70

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 88,02 28,34 2.560,29 2.531,95

Actions 0,00 0,00

Fonds 1,61 46,82

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,00 0,00

Produits dérivés 3,54 1,26 103,10 101,84

Biens immobiliers 1,64 47,77

Cash 5,18 150,64

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

ATOUTS
+ Un éventail d’opportunités de crédit internationales résultant de l’expertise dans

plusieurs régions et secteurs du crédit.

+ Mise à profit de la sélection de titres bottom-up de PIMCO pour générer de
l’alpha.

+ Limitation du risque au travers de la diversification des émetteurs et des secteurs.

+ Accent sur les crédits offrant le meilleur profil de risque/rendement.

+ Une approche de performance totale, plutôt qu’une stratégie axée sur le
rendement.

RISQUES
– Le compartiment peut investir dans des titres ne provenant ni des Etats-Unis ni de

la zone euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés, notamment
en termes de fluctuations de devises et d’évolutions politiques ou économiques.

– Les fonds qui investissent dans des titres à Haut Rendement moins bien notés
présentent généralement une volatilité et un risque pour le principal plus élevés
que ceux qui investissent dans des titres mieux notés.

– Le compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de
couverture ou dans le cadre de sa stratégie d’investissement, ce qui peut
comporter certains coûts et risques.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield

Constrained Index Hedged into EUR
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Date de création 02/05/2008

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Andrew Jessop

(depuis le 01/01/2010)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
L’appétit pour le risque a reculé en décembre, les banques centrales ayant continué de faire preuve de fermeté et les inquiétudes liées à la croissance
économique s’étant accentuées. Les actions mondiales ont cédé du terrain – comme en témoigne l’indice MSCI World, en repli de 4,2 % – tandis que les
spreads de crédit se sont resserrés, dans un contexte d’affaiblissement du dollar. Les rendements de la dette souveraine des pays développés ont
globalement augmenté, les banques centrales ayant fait part de leur intention de maintenir les hausses de taux en 2023. Aux États-Unis, le rendement
des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 27 pb pour atteindre 3,87 %, tandis que le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a
progressé de 17 pb, à 0,42 %, après l’annonce par la BOJ d’un ajustement surprise du contrôle de la courbe des taux, avec un élargissement de la
fourchette des rendements à 10 ans de 25 pb.

Contributions positives à la performance :
• La sélection des titres dans le secteur de la santé, où un émetteur surpondéré a surperformé grâce au succès d’une offre de rachat d’obligations.
• La sélection des titres dans le secteur de la consommation non cyclique, où un émetteur surpondéré a surperformé.
• La sélection des titres dans le secteur des services d'assistance, où un émetteur surpondéré a surperformé grâce à des bénéfices solides.

Contributions négatives à la performance :
• La surpondération du secteur de la santé, qui a sous-performé en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre et des comparaisons défavorables
s’agissant de l’évolution des volumes après le Covid-19.
• La sélection de titres dans le secteur de la finance et de l’assurance, où un émetteur surpondéré a sous-performé en raison de résultats financiers
décevants.

Bien que nous restions légèrement surpondérés en termes de risque par rapport à l’indice de référence, nous nous montrons prudents et veillons à ne
pas nous exposer davantage. D’une manière générale, nous cherchons à réduire notre exposition aux titres à bêta plus élevé et/ou à les échanger
contre des titres de meilleure qualité, dont beaucoup se négocient avec une forte décote par rapport à leur valeur nominale. Nous continuons de
privilégier les secteurs défensifs, non-cycliques et bénéficiant de flux de trésorerie relativement stables, à l’instar des soins de santé, des
télécommunications par câble, des matériaux de construction et de l’industrie pharmaceutique. Nous maintenons la sous-pondération du secteur
automobile en raison du niveau des valorisations et de la dynamique concurrentielle du secteur, ainsi que des services d’électricité aux collectivités, qui
font face à des difficultés séculaires et à des problèmes de valorisation. Le fonds sous-pondère également des secteurs comme les télécommunications,
les banques et la construction de logements, aux valorisations peu attrayantes par rapport au reste du marché.

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

3.806.667 3.911.357 5.451.921 4.882.762 -569.159

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

3.866,45 4.410,56 4.545,65 2.908,62 -1.637,03

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.

² 10 principaux titres au 31/12/2022, dérivés exclus.

³ "Union Européenne" = instruments qui ne peuvent être séparés par pays spécifique.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central
Bank of Ireland, sous le n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200. www.pimco.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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Income Fund du fonds de droit irlandais PIMCO Funds: Global
Investors Series plc.

La politique d’investissement du compartiment vise à générer un revenu tout en préservant le montant investi à l’origine par une approche
d’investissement large dans des obligations génératrices de revenus. Le compartiment utilise à cet effet plusieurs marchés mondiaux obligataires ainsi
que les multiples possibilités analytiques et l’expertise des secteurs de PIMCO pour limiter le risque d’investir dans des placements à Haut Rendement.
Cette approche vise des revenus élevés permanents sur le long terme.

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

07/12/2015

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.
La possibilité d’investir dans des titres hors Etats-Unis et hors zone euro implique des risques potentiellement plus élevés en raison notamment des
variations de change et des évènements politiques et/ou économiques. Ces risques peuvent être accrus lorsque l'investissement est réalisé sur les
marchés émergents ou en cas de recours à des instruments dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille.

VNI*

25,53 €

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 -10,86% -0,43% 3,23% 0,71% -10,86% -7,80% -2,67% -7,30% -1,50%

Indice de
référence

– -0,71% – – -15,19% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

-3,85% 4,57% 3,07% 0,35% -10,86%

-2,76% 5,56% 6,11% -2,43% -15,19%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-3,85

4,57
3,07

0,35

-10,86

-2,76

5,56 6,11

-2,43

-15,19

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Alpha (%) 0,09 0,00

Bêta 0,83 0,70

Coefficient de corrélation 0,62 0,56

Ratio d'information 0,25 0,10

Ratio de Sharpe -0,32 -0,20

Ratio de Treynor -0,03 -0,02

Tracking error (%) 6,24 5,40

Volatilité (%) 7,85 6,27

MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Income Fund EUR (Hedged)

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

* 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 DU FONDS INTERNE

Répartition par type d’instrument (en % de la valeur de marché)

543210-1-2

2,7 (+0,78)Produits de titrisation

0,7 (-0,18)Obligations Investment Grade

0,2 (-0,04)Marchés émergents

0,2 (-0,07)Obligations à Haut Rendement

0,1 (-0,10)Autres instruments à faible
sensibilité

-0,2 (-0,19)Titres assimilés aux obligations
d'états

Top 10 des secteurs (en % de la valeur de marché)

151050

8,0 (-1,57)Banques

2,9 (-0,17)Service des collectivités :
Électricité

2,0 (+0,12)Aérospatial/défense

1,1 (-0,84)Technologie

1,0 (-0,06)Loisirs

0,9 (-0,28)Compagnies aériennes

0,9 (+0,88)Satellites

0,9 (+0,86)Soins de santé

0,8 (-0,15)Immobilier

0,8 (+0,84)Énergie et pétrole indépendants

10 principales expositions pays par devise de règlement (en % de l’exposition
pondérée par la sensibilité)³

20016012080400-40-80

117,0 (-17,25)Etats-Unis

2,5 (-1,77)Australie

1,5 (-0,65)Pays-Bas

1,1 (-1,88)Afrique du Sud

0,4 (-1,18)Pérou

0,3 (+0,28)Mexique

0,3 (+7,57)Union Européenne

-1,8 (-0,09)Allemagne

-3,0 (+12,76)Royaume-Uni

-19,3 (+10,33)Japon

Principaux titres (en % de la valeur de marché)²

FNMA TBA 3.5% NOV 30YR 7,10

FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 6,00

FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 6,00

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 3,00

FNMA TBA 4.5% NOV 30YR 1,80

FNMA TBA 3.5% OCT 30YR 1,50

U S TREASURY NOTE 1,50

U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,40

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1,30

Total 29,60

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 94,02 472,11 51.152,76 50.680,64

Actions 1,87 1.015,22

Fonds 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,00 0,00

Produits dérivés 26,61 154,20 14.475,77 14.321,57

Biens immobiliers 1,09 593,39

Cash -23,58 -12.829,06

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

ATOUTS
+ Une flexibilité multisectorielle mise en œuvre sur l’ensemble de l’univers

obligataire afin de mettre à profit les meilleures idées de génération de
rendement de PIMCO.

+ Un objectif principal de maximisation du revenu ne passant pas par la recherche
de rendements à n’importe quel prix pouvant exposer le portefeuille à un risque
excessif.

+ Une approche d’investissement indépendante d’un indice de référence,
permettant de saisir de façon tactique les opportunités hors contraintes
traditionnelles d’un indice de référence.

+ Une large plage de sensibilité aux taux (0 à 8 ans) offrant au compartiment la
flexibilité nécessaire pour traverser les changements d’environnements de taux.

RISQUES
– Le compartiment peut investir dans des titres ne provenant ni des Etats-Unis ni de

la zone euro, ce qui implique des risques potentiellement plus élevés, notamment
en termes de fluctuations de devises et d’évolutions politiques ou économiques.

– Les fonds qui investissent dans des titres à Haut Rendement moins bien notés
présentent généralement une volatilité et un risque pour le principal plus élevés
que ceux qui investissent dans des titres mieux notés.

– Le compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de
couverture ou dans le cadre de sa stratégie d’investissement, ce qui peut
comporter certains coûts et risques.

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 SOUS-JACENT
Indice de référence Barclays U.S. Aggregate (Euro Hedged) Index

Société de gestion PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Date de création 30/11/2012

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Dan Ivascyn & Alfred
T. Murata

(depuis le 30/11/2012)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
L’appétit pour le risque a reculé en décembre, les banques centrales ayant continué de faire preuve de fermeté et les inquiétudes liées à la croissance
économique s’étant accentuées. Les actions mondiales ont cédé du terrain – comme en témoigne l’indice MSCI World, en repli de 4,2 % – tandis que les
spreads de crédit se sont resserrés, dans un contexte d’affaiblissement du dollar. Les rendements de la dette souveraine des pays développés ont
globalement augmenté, les banques centrales ayant fait part de leur intention de maintenir les hausses de taux en 2023. Aux États-Unis, le rendement
des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 27 pb pour atteindre 3,87 %, tandis que le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a
progressé de 17 pb, à 0,42 %, après l’annonce par la BOJ d’un ajustement surprise du contrôle de la courbe des taux, avec un élargissement de la
fourchette des rendements à 10 ans de 25 pb.

Contributions positives à la performance :
• Des positions en crédits titrisés, dont des MBS d’agences et hors agences.
• La position courte sur la sensibilité aux taux japonais sur fond de hausse des rendements.
• Les positions sur les obligations d'entreprises investment grade car les spreads se sont resserrés.
• L'exposition longue au yen japonais, qui s’est apprécié face au dollar.

Contributions négatives à la performance :
• L'exposition longue à la sensibilité aux taux américains, les rendements ayant progressé.
• L'exposition longue à la dette émergente en monnaie locale, du fait de la sélection de titres.
• Les positions sur le crédit à haut rendement, les spreads s'étant élargis.
• L'exposition longue aux bons du Trésor américain indexés sur l'inflation (TIPS), sur fond de recul des niveaux des points morts d'inflation.

Le fonds conserve un positionnement de portefeuille diversifié et privilégie la liquidité, la qualité et la séniorité dans la structure du capital. Dans
l’ensemble, la sensibilité aux taux a augmenté le mois dernier, compte tenu de la faiblesse des taux mondiaux, les marchés ayant s’étant ajusté à
l’attitude des banques centrales. Le Fonds a quelque peu relevé son exposition aux MBS d'agences aux États-Unis en privilégiant les titres à coupons
plus élevés, qui ont moins souffert du retrait des mesures de soutien de la Fed et présentent des spreads plus élevés pour un risque moindre en termes
de sensibilité aux taux. Le fonds conserve un positionnement prudent sur les obligations d’entreprises et maintient un biais en faveur de la qualité, tandis
qu'il a légèrement réduit son exposition aux obligations à haut rendement sur le mois.

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

86.562.135 77.200.500 70.451.493 49.950.257 -20.501.236

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

72.179,80 58.252,95 64.613,03 54.408,07 -10.204,96

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.

² 10 principaux titres au 31/12/2022, dérivés exclus.

³ "Union Européenne" = instruments qui ne peuvent être séparés par pays spécifique.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central
Bank of Ireland, sous le n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200. www.pimco.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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest, Allianz Excellence, Allianz
Excellence Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Plan for Life +. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois DPAM L.
Le compartiment investit principalement dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, des
obligations perpétuelles, des obligations liées à l'inflation, des obligations à  coupon zéro, des « Credit Linked Notes » et des « Fiduciary Notes », à taux
fixe ou flottant, libellés en toute devise, émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales et les
organismes publics (ou assimilés) de ceux-ci) ou par des organismes publics internationaux (tels que la Banque Mondiale et la Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement) et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable (tels que, par exemple, l'équité sociale,
le respect de l'environnement et une gouvernance politique et économique équitable).

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

4 ans

DATE DE CRÉATION

23/03/2020

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 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.
Le niveau de cette indicateur de risque s'explique essentiellement par la présence d'obligations émises par des états dits « émergents » dans le
portefeuille.

VNI*

1075,24 €

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 -2,19% -1,82% 0,94% 2,01% -2,19% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – -2,80% -2,19%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2208/2204/2212/2108/2104/2112/2008/2023/03/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-4 -4

-3 -3

-2 -2

-1 -1

0 0

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

-2,80

-2,19

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««««

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition par rating (%)

806040200

10,1 (+0,60)AAA

4,0 (-2,80)AA

12,6 (+0,60)A

36,5 (-0,10)BBB

22,6 (-0,60)BB

5,6 (-1,20)B

2,3 (+0,40)C-Category

6,2 (+3,00)Cash

Expositions aux devises (%)

50403020100

10,10 (+3,00)Euro

10,10 (+3,90)?_MEXICON PESO_?

17,00 (+0,50)Réal brézilien

8,20 (+1,60)Roupie indonésienne

6,80 (+0,40)Zloty polonais

6,80 (+0,80)Rand sud-africain

13,40 (-1,30)Dollar de Singapour

5,60 (-1,70)Ringgit Malaisien

5,10 (+5,10)Peso Colombien

32,10Autres

Répartition géographique (%)

50403020100

9,70Mexique

8,80Afrique du Sud

8,30Brésil

6,90Pologne

6,70Singapour

6,20Cash

6,20Indonésie

5,60Malaisie

4,30Colombie

37,30Autres

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 0,94 2.821,91 2.301,25 -520,66

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

0,06 93,29 152,11 58,82

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

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

ATOUTS
+ Les dettes en devise locale des marchés émergents ont tendance à offrir des

rendements relativement plus élevés que les produits de taux traditionnels des
marchés développés et peuvent potentiellement compenser la volatilité des
devises.

+ La dette des marchés émergents peut être un outil de diversification efficace des
portefeuilles obligataires traditionnels.

+ La sélection d’obligations repose à la fois sur une analyse financière et un filtre
d’investissements socialement responsables qui exclut et/ou limite l’exposition
aux pays obtenant de faibles notes à divers niveaux : démocratie, environnement,
soins de santé, etc.

RISQUES
– Risque de crédit : Les obligations pourraient ne plus rien valoir si l'émetteur n'était

pas en mesure de rembourser sa dette.

– Risque de liquidité : Il arrive que certains titres financiers ne peuvent plus être
vendus rapidement ou uniquement avec une décote.

– Risque de contrepartie : Perdre de l'argent à la suite d'une défaillance d'un acteur
du marché.

– Risques opérationnels : Des pertes partielles ou totales sont possibles en cas de
défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d'actions politiques
ou de tout autre événement indésirable

– Risque de concentration : En cas de concentration sur un pays, région ou secteur
affecté par un événement indésirable, la valeur peut chuter.

– Risque de gestion : Dans des conditions anormales de marché, les techniques de
gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.

– Risque lié aux instruments dérivés : Certains instruments dérivés peuvent
augmenter la volatilité du compartiment ou l’exposer à des pertes supérieures à
la valeur de ces instruments dérivés.

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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Degroof Petercam Asset Management

Date de création 18/03/2013

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Michaël Vander Elst &
Hugo Verdière

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
La performance de la dette locale des marchés émergents a été exceptionnelle au début du second semestre 2022, effaçant la performance négative
du premier semestre.
Cette reprise, stimulée par la baisse de la pression exercée par les taux américains et le dollar américain, s'est arrêtée à la mi-août, lorsque la Fed a
réitéré son attitude hawkish. Le relèvement des taux de 75 points de base en septembre a maintenu ce message. Cela a renforcé les attentes du marché
concernant un scénario d'atterrissage brutal, ce qui a pesé sur les actifs à risque et a propulsé la valeur du dollar.
Au cours du mois d'octobre, les actifs à risque ont montré des signes timides de retour à la normale, les marchés étant de plus en plus convaincus de
l'approche du pivot de la Fed. La plupart des banques centrales dans le monde sont restées en mode de relèvement, mais de plus en plus de signes de
lassitude sont apparus.

Le fonds a modifié ses prévisions, en augmentant sa durée, en renforçant son poids dans les pays frontaliers à haut rendement et en réduisant son
exposition à l'USD. Le raisonnement qui sous-tend cette décision est triple :
1. le fonds pense qu'une plus grande certitude sur le taux final de la FED et de la BCE entraînera une baisse de la volatilité, ce qui est positif pour les
actifs plus risqués. L'EMFX bénéficiera d'une FED atteignant son niveau le plus bas à un taux terminal d'environ 5%.
2. Comme les banques centrales des marchés émergents sont bien en avance dans leur cycle de hausse, nous pensons que le pic d'inflation a été
dépassé.
3. Les valorisations bon marché, le faible positionnement et les niveaux de portage historiquement élevés attireront les investisseurs.

Nous pensons qu'il existe un potentiel important pour une année 2023 solide.

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

– 982.978 2.992.399 3.262.844 +270.445

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

1.965,77 2.684,38 2.791,13 2.456,36 -334,77

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le compartiment dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est géré par Degroof Petercam Asset Services SA, Luxembourg, agréée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier sous le numéro S00000646. SA au capital de 2.000.000 €. RCS (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B-24822 - Luxembourg. Cette
société a délégué ses fonctions de gestion des investissements au titre du fonds à Degroof Petercam Asset Management SA, Belgique, agréée par la FSMA. SA au capital de
52.539.353 €. Numéro d’entreprise 0886.223.276.
Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles – Tél. : +32 2 287 91 11. www.degroofpetercam.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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31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
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

17/03/2014

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*

23,42 €

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 -0,59% 0,09% 0,17% 0,00% -0,59% -2,78% -0,94% -4,84% -0,99%

Indice de
référence

-0,02% 0,13% 0,30% 0,27% -0,02% -1,02% -0,34% -1,78% -0,36%

2018 2019 2020 2021 2022

-1,10% -1,03% -1,00% -1,22% -0,59%

-0,37% -0,40% -0,47% -0,54% -0,02%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

90 90

100 100

110 110

12/2212/2112/2012/1912/1812/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-1,5 -1,5

-1,0 -1,0

-0,5 -0,5

0,0 0,0

12/17 - 12/18 12/18 - 12/19 12/19 - 12/20 12/20 - 12/21 12/21 - 12/22

-1,10
-1,03 -1,00

-1,22

-0,59

-0,37 -0,40
-0,47

-0,54

-0,02

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -0,60 -0,63

Alpha (%) -0,05 -0,05

Bêta 1,00 1,00

Coefficient de corrélation 0,76 0,74

Ratio d'information -4,75 -6,07

Ratio de Sharpe -3,93 -4,84

Ratio de Treynor -0,01 -0,01

Tracking error (%) 0,13 0,10

Volatilité (%) 0,19 0,15

* 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 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 notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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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

41.679.376 82.578.109 76.901.273 93.289.236 +16.387.963

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

2.816,20 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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31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
"Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois M&G (Lux) Investment Funds 1.

Le compartiment vise à offrir à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur à celui du marché des titres
internationaux sur toute période de cinq années consécutives ; et une distribution de revenus qui augmente chaque année en USD. Le fonds cherche à
atteindre ses objectifs financiers tout en appliquant des critères ESG et des critères de durabilité. "

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

23/08/2021

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.
La volatilité des actions présentes dans le compartiment peut engendrer des pertes non seulement sur l'évolution des cours mais également des devises
étrangères s'agissant d'un fonds mondial.

VNI*

1003,16 €

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 -4,31% -4,16% 1,60% -3,40% -4,31% – – – –

Indice de
référence

-13,01% -7,32% 0,75% 0,19% -13,01% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -4,31%

– – – – -13,01%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/2208/2204/2212/2123/08/21

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

12/21 - 12/22

-4,31

-13,01

n  Fonds           n  Indice de référence

MORNINGSTAR RATING™
MG (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

««««

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique (%)

806040200

38,11 (-0,28)Etats-Unis

14,81 (+0,16)Canada

12,37 (+1,22)Royaume-Uni

9,02 (+0,75)Italie

5,59 (+0,17)Allemagne

2,90 (-0,09)Australie

2,00 (-0,58)Espagne

1,16 (+0,09)Cash

1,15 (-0,16)Chine

12,88Autres

Répartition sectorielle (%)

50403020100

32,06 (+1,38)Services d’utilité publique

17,08 (+2,77)Immobilier

14,44 (-2,68)Industriel

13,75 (+0,21)Energie

7,06 (+0,52)Services financiers

6,02 (-0,42)Services de communication

5,36 (-1,99)Technologie de l'information

3,07 (+0,13)Matières premières

1,16 (+0,09)Cash

Expositions aux devises (en % de la valeur de marché)

806040200

41,67 (-0,37)US Dollar

20,27 (-0,16)Euro

15,04 (+1,33)Livre sterling

11,93 (+0,35)Dollar canadien

2,96 (-0,11)Dollar australien

2,27 (+0,18)Couronne danoise

2,26 (-0,13)Dollar de Hong-Kong

1,56 (-0,31)Dollar de Singapour

1,06 (-0,82)Réal brézilien

0,98Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Enel 3,98

E.ON 3,58

Crown Castle International 3,53

Segro 3,12

Transcanada Corp 3,10

Franco Nevada 3,07

Prairiesky Royalty 3,05

Gibson Energy 3,03

Equinix 3,00

Edison International 2,94

Total 32,40

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
Actions 98,84 2.772,96 2.862,96 90,00

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

1,16 29,99 33,60 3,61

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ Un fonds d'actions internationales qui investit dans des infrastructures physiques

essentielles au fonctionnement de la société mondiale

+ Les infrastructures cotées en bourse offrent généralement un rendement en
dividendes plus élevé et une volatilité plus faible que les actions mondiales

+ Le fonds offre une exposition aux tendances de croissance structurelle à long
terme et applique une approche durable dans laquelle les considérations
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont intégrées dans le
processus d'investissement

RISQUES
– Monnaie et taux de change

– Portefeuille concentré, Marchés émergents, Chine, Classe d'actifs spécifique
(région ou secteur)

– Sociétés à petite capitalisation

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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI ACWI Net Return Index

Société de gestion M&G International Investments Ltd.

Date de création 05/10/2017

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Alex Araujo

(depuis le 05/10/2017)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les actions internationales ont lourdement chuté au cours du troisième trimestre 2022, avant toutefois de rebondir au quatrième trimestre. En effet, les
signes ayant attesté d’une modération de l’inflation ont fait naître chez les investisseurs l’espoir de voir les banques centrales ralentir le rythme du
relèvement de leurs taux d’intérêt. Dans cet environnement, le fonds a enregistré une performance négative et a sous-performé son indice de référence,
l’indice MSCI ACWI Net Return. Au nombre des principales contributions négatives ont notamment figuré celles de Home REIT, TC Energy et Crown
Castle. Home REIT fournit des logements pour les sans-abris et a été la cible d’un vendeur à découvert. Le groupe énergétique intermédiaire canadien
TC Energy a sous-performé en dépit de la publication de solides résultats au troisième trimestre, tandis que la société de tours de communication Crown
Castle a reculé sous l’effet des inquiétudes liées à la sensibilité perçue aux taux d’intérêt du secteur de l’immobilier. Les groupes de services aux
collectivités ont prédominé sur la liste des contributions positives, à l’image d’AES et E.ON. PrairieSky Royalty a aidé la performance au sein d’un secteur
de l’énergie très bien orienté. La non-détention de Tesla, dont le cours de l’action a fortement reculé, a également été bénéfique. En juillet, nous avons
achevé la vente de China Gas Holdings pour des raisons de gouvernance d’entreprise.

L’exposition du fonds aux services aux collectivités a augmenté de 31,6 % à la fin juin à 33,0 %. La pondération des infrastructures énergétiques a
légèrement progressé de 10,5 % à 10,7 % sur l’ensemble du semestre. L’exposition aux infrastructures de transport a diminué de 16,0 % à 13,5 %. La
pondération des infrastructures sociales est passée de 11,6 % à 12,5 %. Au sein des infrastructures évolutives, l’exposition aux infrastructures de
communication a augmenté de 16,1 % à 18,1 %. Enfin, la pondération des infrastructures transactionnelles a reculé de 6,9 % à 4,9 %, tandis que celle des
sociétés de redevances a légèrement progressé de 5,9 % à 6,0 %.

La croissance des dividendes s’est poursuivie dans l’ensemble du portefeuille, la majorité des positions ayant fait part de hausses de leurs dividendes
comprises dans la fourchette stratégique de 5 %-10 %, offrant ainsi une certaine protection contre l’inflation.

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

– – 1.779.772 12.558.509 +10.778.737

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

– – 1.382,72 2.896,56 +1.513,84

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

"Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au
Luxembourg. Le compartument est géré par M

 

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

94



ALLIANZ GI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Global Artificial Intelligence de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

Le compartiment investit au moins 70% de ses actifs dans des actions d'entreprises internationales exerçant au moins une partie de leurs activité dans le
ou étant liées au domaine de l'intélligence artificielle' (intelligence manifestée par des machines). L'objectif d'investissement consiste à générer une
croissance du capital sur le long terme.

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

23/08/2021

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.
La volatilité des actions présentes dans le compartiment peut engendrer des pertes non seulement sur l'évolution des cours mais également des devises
étrangères s'agissant d'un fonds mondial.

VNI*

602,40 €

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 -42,61% -8,50% -18,13% -12,06% -42,61% – – – –

Indice de
référence

-19,80% -9,29% -1,39% -1,60% -19,80% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -42,61%

– – – – -19,80%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

40 40

60 60

80 80

100 100

120 120

12/2208/2204/2212/2123/08/21

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-50 -50

-40 -40

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

12/21 - 12/22

-42,61

-19,80

n  Fonds           n  Indice de référence

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Global Artificial Intelligence

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2022. Morningstar évalue les fonds
d'investissement sur base d’une moyenne pondérée des performances sur 3, 5 et 10
ans. Les fonds d'investissement sont ensuite classés au sein de leur catégorie
Morningstar selon leur rapport risque-rendement. Les 10% des mieux classés se voient
récompensés de 5 étoiles, les 10% du bas du classement reçoivent 1 étoile. Lisez
également la note de bas de page « © 2020 Morningstar, Inc. » au bas de la dernière
page de ce rapport.

«««

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

100806040200

53,5 (-2,10)
60,0

Technologie de l'information

14,0 (-1,18)
3,4

Services de communication

9,5 (+1,85)
6,7

Santé

8,5 (-5,06)
5,2

Biens de consommation
cyclique

7,5 (+2,30)
5,1

Industriel

3,8 (+2,86)
2,8

Energie

2,6 (+2,35)
2,5

Matières premières

0,5 (-1,02)
7,6

Services financiers

0,1 (-0,01)
1,3

Immobilier

0,0
5,5

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

1501209060300

85,6 (-0,34)
72,2

Les Etats-Unis d'Amérique

4,4 (+1,42)
1,7

Chine

2,8 (-0,03)
2,1

Pays-Bas

1,7 (+1,22)
0,4

Israël

1,7 (+0,27)
1,8

France

1,5 (-0,93)
2,1

Canada

1,1 (+0,72)
0,8

Taiwan

0,7 (+0,04)
4,8

Japon

0,5 (-0,11)
0,6

Corée

0,0
13,4

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ON SEMICONDUCTOR 4,92

BROADCOM INC 3,92

DEERE & CO 3,61

SCHLUMBERGER LTD 3,58

TESLA INC 3,56

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 3,54

ELEVANCE HEALTH INC 3,10

MARVELL TECHNOLOGY INC 2,82

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 2,71

MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2,57

Total 34,33

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 93,84 4.936,17 4.444,43 -491,74

Organismes de placement
collectif

0,86 41,40 40,58 -0,82

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,10 179,53 194,21 14,69

Produits dérivés 1,31 -11,40 62,22 73,62

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

Comptes à vue ou à terme -0,11 -6,70 -5,41 1,29

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

ATOUTS
+ Haut potentiel de rendement des actions à long terme

+ Investissements ciblés dans le domaine de l'intelligence artificielle

+ Gains de change possibles

+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels

+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et
à une gestion active

RISQUES
– Forte volatilité des actions, risque de pertes. La volatilité des parts du fonds peut

être fortement accrue

– Sous*performance possible du thème d'investissement

– Pertes de change possibles

– Participation limitée au potentiel de rendement des titres individuels

– Absence de garantie de réussite en matière d'analyse des titres individuels et de
gestion active

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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 50% MSCI ACWI Total Return Net + 50% MSCI World

Information Technology Total Return Net (in EUR)
Société de gestion Allianz Global Investors

Date de création 30/10/2018

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Sebastian Thomas

(depuis le 31/03/2017)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Au cours du semestre, le Fonds a sous-performé son indice de référence (50% MSCI All Country World/50% MSCI World Information Technology) et
perdu de la valeur. La surpondération des services de communication et la sélection de titres opérée dans les technologies de l’information et la
consommation discrétionnaire ont constitué les principaux freins à la performance. De manière générale, nous avons commis quelques erreurs en
conservant certaines positions trop longtemps alors que la croissance revenait à la normale après la pandémie ou en sous-estimant la vitesse de
propagation des effets négatifs d'un point de vue macroéconomique. Les prévisions de croissance de plusieurs de nos participations dans les médias
numériques et les logiciels ont dû être revues à la baisse. Les multiples de valorisation se sont contractés beaucoup plus rapidement que prévu compte
tenu de la politique agressive de la Fed, ce qui était difficile à anticiper.

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

– – 2.482.654 3.890.164 +1.407.510

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

– – 9.527,78 5.049,87 -4.477,91

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.

© 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations, (2) ne
peuvent être ni reproduites, ni redistribuées et (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne
pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les 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 PIMCO CLIMATE BOND

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Pimco Climate Bond Fund de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit irlandais PIMCO Funds: Global Investors Series plc.

Le compartiment vise à maximiser le rendement optimal, ajusté du risque, du placement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié
composé de titres et d'instruments à revenu fixe tout en tenant compte des risques et des opportunités à long terme liés au thème du changement
climatique.

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

3-5 ans

DATE DE CRÉATION

23/08/2021

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.
Les pertes potentielles liées aux futurs résultats se situent à un niveau faible. Si les marchés venaient à se détériorer, il est très peu probable que la
capacité à payer du compartiment en soit affectée.

VNI*

826,03 €

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 -15,74% -0,81% 2,42% -2,40% -15,74% – – – –

Indice de
référence

– -3,13% – – -18,98% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -15,74%

– – – – -18,98%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2208/2204/2212/2131/08/21

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-25 -25

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

12/21 - 12/22

-15,74

-18,98

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition des obligations vertes non labellisées par activité

1501209060300

81,00 (+33,00)Énergie renouvelable

14,00 (-6,00)Usage durable des terres et de
la mer

4,00 (+4,00)Adaptation climatique et
résilience

1,00 (-31,00)Transport à faible émission de
carbone

Répartition des leaders climat par thème

806040200

39,00 (+2,00)Finance durable

26,00 (+5,00)Bâtiments verts

12,00 (+4,00)Transport à faible émission de
carbone

9,00 (-1,00)Usage durable des terres et de
la mer

8,00 (-1,00)Économie circulaire

6,00 (-9,00)ICT vert

Principaux titres (en % de la valeur de marché)²

BNP PARIBAS SR UNSEC 1,20

VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSEC 1,10

ABN AMRO BANK NV SR NON PREFERRED 144A 1,00

KILROY REALTY LP SR UNSEC 1,00

NTT FINANCE CORP SR UNSEC 144A 1,00

HANNON ARMSTRONG SUSTAIN SR UNSEC 144A 0,80

INDIA GREEN ENERGY HLDNG SEC 144A 0,70

KOJAMO OYJ SR UNSEC SMR 0,70

LIBERTY UTILITIES FIN SR UNSEC 144A 0,70

NEXTERA ENERGY CAPITAL 0,70

Total 8,90

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 72,95 2,04 199,98 197,94

Actions 0,00 0,00

Fonds 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,00 0,00

Produits dérivés 10,75 -0,33 29,47 29,81

Biens immobiliers 12,21 33,48

Cash 4,09 11,20

ATOUTS
+ Le fonds cherche à générer des rendements ajustés des risques tout en soutenant

des solutions positives contre le changement climatique.

+ Le fonds vise à atteindre cet objectif grâce à un portefeuille diversifié
d'obligations mondiales multisectorielles d'émetteurs d'obligations vertes
labellisées et non labellisées, ainsi que d'entreprises faisant preuve de leadership
en matière de changement climatique.

+ PIMCO est bien placé pour influencer et soutenir des solutions positives au
changement climatique. La vaste portée de la société sur les marchés des
obligations, sa taille, son expertise et sa capacité à impliquer les émetteurs en a
fait un participant influent.

RISQUES
– La valeur des parts peut évoluer à la hausse comme à la baisse et tout capital

investi dans le fonds peut être à risque.

– Les variations des taux d'intérêt et des taux de change peuvent affecter les
rendements.

– Le fonds peut utiliser des produits dérivés à des fins de couverture ou dans le
cadre de sa stratégie d'investissement, ce qui peut impliquer certains coûts et
risques.

– Les changements du taux de change entre la devise de base et votre devise de
trading peuvent affecter les rendements.

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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence BBG BC Global Green Bond - EUR Hedged

Société de gestion PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Date de création 23/09/2020

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Jelle Brons, Scott Mather,
Ketish Pothalingam

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
L’appétit pour le risque a reculé en décembre, les banques centrales ayant continué de faire preuve de fermeté et les inquiétudes liées à la croissance
économique s’étant accentuées. Les actions mondiales ont cédé du terrain – comme en témoigne l’indice MSCI World, en repli de 4,2 % – tandis que les
spreads de crédit se sont resserrés, dans un contexte d’affaiblissement du dollar. Les rendements de la dette souveraine des pays développés ont
globalement augmenté, les banques centrales ayant fait part de leur intention de maintenir les hausses de taux en 2023. Aux États-Unis, le rendement
des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 27 pb pour atteindre 3,87 %, tandis que le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a
progressé de 17 pb, à 0,42 %, après l’annonce par la BOJ d’un ajustement surprise du contrôle de la courbe des taux, avec un élargissement de la
fourchette des rendements à 10 ans de 25 pb.

Contributions positives à la performance :
• L’exposition longue aux obligations vertes et aux leaders climatiques dans le crédit d'entreprise, notamment les sociétés financières, dont les spreads
se sont contractés.
• L’exposition longue au taux monétaire américain positif.
• L'exposition longue aux obligations vertes des marchés émergents libellées en devise étrangère, notamment les sociétés spécialisées dans les énergies
renouvelables, en raison du resserrement des spreads.

Contributions négatives à la performance :
• L'exposition longue à la sensibilité aux taux des marchés développés du fait de la hausse des rendements.
• La sélection d’obligations vertes liées aux gouvernements.

Dans l'ensemble, nous trouvons des opportunités dans le crédit géré activement. Nous avons une préférence pour les crédits de qualité et les secteurs
moins cycliques comme la finance, les industries liées au logement et les fonds immobiliers cotés (REIT). Nous continuons de rechercher des opportunités
intéressantes associées à la transition vers une économie nette à zéro émission, comme les obligations de sociétés d'énergie solaire. On note également
des entreprises à la pointe des engagements climatiques, par exemple celles mettant l'accent sur des chaînes d'approvisionnement durable ou qui
agissent contre la déforestation.

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

– – 574.151 660.798 +86.647

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

– – 288,48 274,14 -14,34

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.

² 10 principaux titres au 31/12/2022, dérivés exclus.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central
Bank of Ireland, sous le n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423 - Dublin.
78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200. www.pimco.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 ALL CHINA EQUITY

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz All China Equity de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

Le compartiment vise à accroitre le capital sur le long terme via l’investissement sur les marchés d'actions onshore et offshore de la RPC, Hong Kong et
Macao.

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

10 ans

DATE DE CRÉATION

23/08/2021

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.
Une part significative du fonds peut être investie dans des actifs des marchés émergents qui présentent généralement un risque politique, juridique,
opérationnel et de contrepartie supérieur.
Dans la mesure où le compartiment peut investir sur le marché des Actions A chinoises à la fois via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou le
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, plusieurs risques supplémentaires dont, notamment, des risques réglementaires et des risques de suspension
peuvent ainsi survenir.

VNI*

745,41 €

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 -25,40% 2,18% -2,28% -16,78% -25,40% – – – –

Indice de
référence

-18,60% 0,35% 0,15% -15,18% -18,60% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -25,40%

– – – – -18,60%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

60 60

80 80

100 100

120 120

12/2208/2204/2212/2123/08/21

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-40 -40

-30 -30

-20 -20

-10 -10

0 0

12/21 - 12/22

-25,40

-18,60

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 ALL CHINA EQUITY - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

403020100

23,0 (+2,15)
20,6

Biens de consommation
cyclique

13,0 (-2,71)
16,4

Services financiers

11,2 (+1,23)
9,9

Biens de consommation non
cyclique

11,1 (+0,62)
11,5

Services de communication

11,1 (+0,07)
9,9

Industriel

9,0 (-1,19)
8,9

Technologie de l'information

7,5 (-0,22)
7,0

Matières premières

7,4 (+0,82)
7,4

Santé

2,6 (+0,32)
2,6

Energie

4,0
5,7

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

16012080400

100,0 (+1,22)
99,5

Chine

0,0 (+0,00)
0,3

Hong-Kong

0,0 (+0,00)
0,1

Les Etats-Unis d'Amérique

0,0 (+0,00)
0,1

Singapour

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

TENCENT HOLDINGS LTD 7,63

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 5,54

MEITUAN-CLASS B 3,11

JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 2,89

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,86

CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 2,65

PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,18

CITIC SECURITIES CO LTD-H 2,16

BANK OF NINGBO CO LTD -A 2,09

AKESO INC - B 1,92

Total 33,03

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 95,40 1.410,03 1.272,14 -137,88

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,61 18,99 61,52 42,52

Produits dérivés 0,07 -0,13 0,97 1,10

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

Comptes à vue ou à terme -0,09 4,95 -1,22 -6,17

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

ATOUTS
+ Haut potentiel de rendement des actions à long terme

+ Investissements ciblés dans le domaine du marché des actions chinois

+ Potentiel particulier des investissements dans les marchés émergents

+ Gains de change possibles dans les classes d'actions non plafonnées

+ Large diversification au travers de nombreux titres individuels

+ Possibilité de gains supplémentaires grâce à une analyse des titres individuels et
à une gestion active

RISQUES
– Forte volatilité des actions, risque de pertes. La volatilité des parts du fonds peut

être fortement accrue

– Sous*performance possible du marché des actions chinois

– Investissements dans les marchés émergents soumis à un risque élevé de volatilité
et de pertes

– Pertes de change possibles dans les classes d'actions non plafonnées

– Participation limitée au potentiel de rendement des titres individuels

– Absence de garantie de réussite en matière d'analyse des titres individuels et de
gestion active

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 ALL CHINA EQUITY - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI China All Shares Total Return Net (in EUR)

Société de gestion Allianz Global Investors

Date de création 19/03/2021

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Kevin You

(depuis le 19/03/2021)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le fonds a sous-performé l'indice de référence MSCI China All Shares au cours du premier semestre 2022. Les événements géopolitiques et la
recrudescence des affaires Covid, qui ont entraîné le verrouillage de villes clés dont Shanghai, ont entraîné une période d'extrême volatilité de
l'économie et des marchés. L'activité du portefeuille au cours du premier semestre a consisté à renforcer l'exposition à l'Internet et au commerce
électronique, car nous voyons des signes encourageants indiquant que la pression réglementaire a atteint un sommet. Cela devrait apporter un certain
soulagement à un secteur qui a été soumis à une forte pression. Nous avons également renforcé notre exposition aux valeurs d'infrastructure, telles que
les sociétés de matériaux de construction et d'ingénierie de la construction, qui devraient bénéficier d'un environnement politique plus favorable. À la fin
de la période, le positionnement clé est une surpondération du secteur des technologies de l'information et une sous-pondération des services publics.
Pour l'avenir, nous faisons preuve d'un optimisme prudent, étant donné la probabilité croissante d'une reprise économique en Chine. Le portefeuille
reste équilibré entre les actions cotées sur les marchés de Chine continentale et celles cotées sur les marchés offshore tels que Hong Kong. La stratégie
du fonds reste axée sur les actions qui répondent à nos critères de croissance de qualité à un prix raisonnable.

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

– – 821.530 1.862.007 +1.040.477

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

– – 1.617,76 1.422,47 -195,29

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 PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Privilege et Allianz Retirement. 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
"Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Pictet Global Environmental Opportunities de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Pictet.

Le compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises actives dans les énergies propres, l’eau, l'agriculture, la sylviculture et d’autres
domaines de la chaîne de valeur environnementale. Le compartiment peut investir dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en
Chine continentale. "

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

23/08/2021

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.
La volatilité des actions présentes dans le compartiment peut engendrer des pertes non seulement sur l'évolution des cours mais également des devises
étrangères s'agissant d'un fonds mondial.

VNI*

849,64 €

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 -21,31% -6,00% 0,69% 3,21% -21,31% – – – –

Indice de
référence

-13,01% -7,32% 0,75% 0,19% -13,01% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -21,31%

– – – – -13,01%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2208/2204/2212/2123/08/21

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-25 -25

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

12/21 - 12/22

-21,31

-13,01

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 PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - 31/12/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (en % de la valeur de marché)

50403020100

32,46 (+1,51)Efficacité énergétique 

17,27 (+0,60)Contrôle de la pollution 

16,95 (-4,07)Traitement des déchets et
recyclage 

13,33 (+2,74)Économie dématérialisée 

6,44 (-0,31)Approvisionnement en eau et
technologies

6,08 (+0,73) Agriculture et sylviculture
durables

4,48 (-1,57)Énergie renouvelable 

Répartition géographique (%)

120100806040200

68,31 (-0,52)Etats-Unis

5,51 (+0,45)Japon

4,89 (+0,56)France

3,59 (+0,16)Autres (Irlande)

3,34 (+0,06)Allemagne

3,27 (-0,34)Suisse

3,00 (+0,37)Cash

2,23 (-0,40)Danemark

2,12 (+0,06)Suède

3,75Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

American Water Works Co Inc 4,32

Thermo Fisher Scientific Inc 4,24

Agilent Technologies Inc 4,12

Republic Services Inc 3,59

Eaton Corp Plc 3,30

Johnson Controls Internation 3,25

Waste Connections Inc 3,06

Ansys Inc 3,03

Applied Materials Inc 3,01

Aecom 3,00

Total 34,92

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 97,00 7.179,14 7.571,29 392,15

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

3,00 193,79 234,26 40,47

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

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

ATOUTS
+ Impact positif

+ Excellent track record

+ Univers d'investissement avec de fortes perspectives de croissance

+ Potentiel de rendement soutenu par les énormes investissements prévus par
l’Europe, les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'environnement

+ Géré par Pictet AM, le pionnier et spécialiste des fonds thématiques

RISQUES
– Risque lié aux instruments financiers dérivés

– Risque de contrepartie

– Les investissements sur les marchés émergents sont généralement plus sensibles
aux événements à risque

– Les investissements en Chine continentale peuvent faire l’objet de restrictions de
capital et de quotas de négociation

– Les programmes de négociation chinois « Stock Connect » peuvent présenter des
risques supplémentaires

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 PICTET GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - 31/12/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence MSCI AC WORLD Euro

Société de gestion Pictet

Date de création 10/09/2010

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Pictet AM N.V.

(depuis le 10/09/2010)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Le fonds a fait mieux que le marché mondial durant le troisième trimestre de 2022.
Au sein du ‘Le Contrôle de la Pollution’, les perspectives rassurantes de titres tels qu’Aecom, Thermo Fisher et Danaher ont été favorables à la
performance, tandis qu’Eurofins a été défavorable. Les titres ‘L’Economie Dématérialisée’ tels que Cadence, Synopsys et Autodesk, qui se sont montrées
résilientes, ont également été performants. Les titres américains de ‘Gestion des Déchets & Recyclage’ tels que Waste Management, Republic Services et
Waste Connections ont dégagé de très bons résultats trimestriels et fait preuve d'un fort pouvoir de fixation des prix. A l’inverse, les titres d’emballages
cartonnés tels qu’International Paper, Westrock, Stora Enso et Smurfit Kappa ont été à la peine, en raison de tendances de prix toujours plus basses. Les
titres ‘L’Efficience Energétique’ ont été mitigés, le segment étant toujours grevé par les pressions inflationnistes et les craintes d’un ralentissement
économique. Au sein de ce segment, ON Semiconductor, Eaton, Nidec et Johnson Controls ont surperformé, tandis que des titres tels qu’Aptiv, Infineon,
Signify, Legrand, Equinix et Tokyo Electron ont sous-performé.

La stratégie a fait mieux que le marché mondial au cours du dernier trimestre de 2022.

L’Efficience Energétique’a été le segment le plus performant, avec un rebond des multiples de valorisation sur l’ensemble du segment par rapport au
trimestre précédent et une bonne performance des titres du secteur des semi-conducteurs, tels qu’Infineon et Applied Materials, dont les résultats
trimestriels publiés et les perspectives ont été résilients, ainsi que des titres d’efficacité énergétique des bâtiments, tels que Johnson Controls et Legrand.
Le ‘Contrôle de la Pollution’s’est placé en deuxième position, avec une contribution positive d’Agilent et AECOM, qui ont publié de bons résultats
trimestriels. La contribution des titres de ‘Distribution & Technologies de l'Eau’ tels qu’American Water Works et Xylem a également été favorable sur le
trimestre en raison d’un rebond des multiples de valorisation. Au sein des ‘Energies Renouvelables’, SolarEdge a été le titre le mieux placé, du fait de ses
résultats solides, particulièrement en termes de redressement de marge. Le segment gestion & recyclage des déchets a dégagé la plus mauvaise
performance, en raison de prises de bénéfices d’investisseurs sur les actions américaines de gestion des déchets telles que Republic Services et Waste
Connections. Smurfit Kappa, par contre, a été la position la plus positive du segment du fait de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Les titres de
‘L’Economie Dématérialisée’, tels que Cadence et Synopsys, ont été défavorables en raison de prises de bénéfices d’investisseurs, et ce en dépit de leurs
bons résultats et de leurs perspectives optimistes.

Notre stratégie reste axée sur l’investissement dans des prestataires de solutions environnementales. Nous estimons que l’exposition aux tendances
environnementales offre aux investisseurs un profil risque-rendement à long terme intéressant, à toutes les étapes du cycle économique. Nous
privilégions les prestataires de solutions dotés d’une solide protection économique, d’une bonne rentabilité, de bilans sains et de modèles économiques
indépendants des aides publiques. Ces sociétés sont susceptibles de résister dans des conditions économiques difficiles. Notre processus
d’investissement ascendant produit un portefeuille mondial concentré, avec un biais de croissance et de qualité. À long terme, les tendances de la
croissance démographique et l’amélioration du niveau de vie sont incontournables, de même que la pression croissante sur les ressources naturelles. La
prise de conscience des enjeux environnementaux s’est fortement développée au cours des dernières années et est désormais bien ancrée et prioritaire
pour une génération entière de citoyens, consommateurs et investisseurs.

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

– – 2.794.959 7.038.326 +4.243.367

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

– – 10.372,73 7.805,55 -2.567,18

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 compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tél.:
+352 467171-1, Fax: +352 467171-7667 www.pictet.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 FIT FOR GROWTH

31/12/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Excellence, Allianz Excellence
Plan, Allianz Exclusive, Allianz Expertise, Allianz Invest, Allianz Privilege, Allianz Retirement et Plan for Life +. 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
"Les avoirs du fonds d’investissement interne (ci-après, le Fonds interne) sont investis dans une sélection de gestionnaires actifs et passifs implémentant
des stratégies différentes appliquées à plusieurs classes d’actifs.

La politique d’investissement vise à offrir à l'investisseur une performance profitant à la fois de la croissance liée à l’évolution technologique et au
vieillissement de la population (secteur de la santé) tout en combinant des investissements équivalents (50/50) entre les actions et les obligations.
L'objectif étant de maintenir la volatilité/ le risque dans une zone moyenne et rendre ce fonds attractif à moyen/long terme pour un investisseur ayant
un profil équilibré. "

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

6 ans

DATE DE CRÉATION

23/08/2021

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.
La composante actions des fonds sous-jacents implique un risque de moins-values. La fluctuation des taux d'intérêt peut également générer des moins-
values obligataires en cas d'augmentation des taux.

VNI*

867,23 €

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 -15,67% -4,08% 0,70% -2,15% -15,67% – – – –

2018 2019 2020 2021 2022

– – – – -15,67%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/2208/2204/2212/2123/08/21

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

12/21 - 12/22

-15,67

n  Fonds

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

25,77 (+1,82)Global Climate Bond

25,39 (+2,81)Obligations l'inflation

25,12 (-3,54)Soins de santé

23,73 (-1,09)Technologie

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

50403020100

25,74 (+1,90)PIMCO GIS Climate Bond Fund

25,36 (+2,89)Allianz Obligations l'inflation

25,09 (-3,43)Lyxor MSCI World Health Care

23,70 (-1,00)Invesco Technology S&P US
Select Sector

0,11 (-0,36)Cash

Contribution des fonds sous-jacents à la performance

0-20-40-60-80

-3 (+4,24)Lyxor MSCI World Health Care

-27 (-0,80)PIMCO GIS Climate Bond Fund

-30 (-2,76)Allianz Obligations l'inflation

-41 (-0,68)Invesco Technology S&P US
Select Sector

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 51,10 1,83 2,80 0,97

Actions 48,79 2,11 2,68 0,57

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

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

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

Autres 0,11 0,02 0,01 -0,01

ATOUTS
+ Exposition à la croissance liée aux changements technologiques tels que le

vieillissement de la population (secteur de la santé)

+ Diversification et combinaison des : gestionnaires de fonds internes (Groupe) et
externes, stratégies active et passive, classes d'actifs

+ Le suivi et rééquilibrage, si nécessaire, de l'allocation pour qu'elle reste en ligne
avec l'allocation cible

+ Monitoring des performances des fonds sous-jacents/gestionnaires et un
remplacement si nécessaire

+ Régime fiscal avantageux selon la législation actuelle

RISQUES
– Absence de garantie de capital

– Changement de gestionnaire ou de stratégie d'investissement

– Changement de fonds sous*jacent dû à une disponibilité réduite ou une
indisponibilité d'un fonds

– Hausse des taux d'intérêt

– Chute des bourses

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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Allianz Benelux – Belgian branch GESTIONNAIRE DE

FONDS

Maarten Charlier

(depuis le 23/08/2021)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Au cours du 2ème semestre de l’année, nous avons constaté que l’inflation en Amérique a chuté en premier, mais l’inflation a également diminué en
Europe dans les derniers mois de l’année. L’inflation reste très élevée mais a passé son pic. Les taux d’intérêt ont continué d’augmenter et l’argent bon
marché n’est maintenant plus disponible. Si l’on compare la performance des actions et des obligations, 2022 n’a pas été l’année des obligations.

La pression sur les valeurs technologiques reste très élevée. Beaucoup d’entreprises en démarrage qui ne font pas encore de bénéfices mais affichent
des taux de croissance élevés n’ont pas été épargnées. C’est parce que les investisseurs en veulent plus pour leur argent et exigent donc aussi de voir
des chiffres plus positifs au niveau des résultats. Les valorisations incroyablement élevées ont également été impactées par ce changement de
sentiment. Nous clôturons l’année 2022 avec la réouverture de la Chine qui pourrait présager d’une nouvelle pandémie dans le monde entier, mais la
plupart des analystes s’attendent à ce qu’après 3 mois, le pire soit passé et que la Chine joue à nouveau un rôle à part entière au niveau international.
Depuis la réouverture en Chine, nous avons déjà vu l’effet se répercuter sur les valeurs technologiques qui se redressent bien.

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

– – 1.554.819 3.261.561 +1.706.742

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.

 

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 Excellence est un contrat d’assurance qui fait la combinaison de la branche 21 et de la
branche 23. Allianz Excellence Plan 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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