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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 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*

1390,85 €

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

Fonds 9,27% 9,27% 8,09% -3,79% -15,33% 19,94% 6,25% – –

Indice de
référence

0,00% 0,00% -5,16% -8,86% -9,22% 20,74% 6,49% – –

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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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Active Return (%) -0,24

Alpha (%) 0,26

Bêta 0,61

Coefficient de corrélation 0,57

Ratio d'information -0,01

Tracking error (%) 17,35

Volatilité (%) 19,29

* 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

38,76Technologie de l'information

32,08Biens de consommation
cyclique

15,90Matières premières

5,71Industriel

4,26Biens de consommation non
cyclique

3,13Santé

Répartition géographique (%)

403020100

31,63Etats-Unis

19,45Chine

13,01France

9,51Japon

7,88Suisse

6,67Canada

4,65Taiwan, Province de Chine

4,46Pays-Bas

2,37Singapour

0,22Allemagne

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

50403020100

41,95Dollar américain

20,15Euro

10,32Dollar de Hong Kong

9,51JPY

6,60Franc suisse

5,71?_CNY_?

5,69Dollar canadien

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

NVIDIA CORP 4,73

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4,65

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4,48

TESLA INC 4,46

ASML HOLDING NV 4,46

CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 4,46

KEYENCE CORP 4,43

AMAZON.COM INC 4,26

L'OREAL 4,26

NEWMONT CORP 4,12

Total 44,31

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

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

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

• Aucun montant minimum de versement n’est exigé par fonds. Le versement initial sur le contrat Allianz Excellence doit être au moins égal à 25.000
euros. Vous pouvez effectuer des versements complémentaires à partir de 1.500 euros. Les versements planifiés sur le contrat Allianz Excellence
Plan doit être au moins égal à 1.200 euros par an, 600 euros par semestre, 300 euros par trimestre ou 100 euros par mois et vous pouvez effectuer
des versements complémentaires à partir de 1.250 euros. La durée est libre avec un minimum de 5 ans. Le contrat peut être sans terme.

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

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

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

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

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

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
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