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COMMENTAIRE DE MARCHÉ SEMESTRIEL (JANVIER 2022 – JUIN 2022)

Actions

Les actions internationales se sont effondrées durant le
premier semestre 2022, enregistrant leur plus forte baisse
sur deux trimestres depuis 2009, l'invasion de l'Ukraine par
la Russie ayant déclenché le plus grand choc des prix de
l'énergie depuis les années 1970. L'inflation s'est envolée et
les marchés ont de plus en plus craint que les principales
banques centrales se voient forcées de relever leurs taux de
manière plus agressive et qu'une période de croissance
négative soit nécessaire pour contenir la hausse des prix. La
politique « zéro-Covid » stricte de la Chine a sapé un peu
plus encore le moral des investisseurs, car elle a entraîné
des confinements dans les grandes villes qui ont pesé sur la
demande et aggravé les perturbations au niveau de la
chaîne d'approvisionnement. Parmi les secteurs, l'énergie a
été l'un des rares gagnants au sein de l'indice MSCI ACWI,
les cours des actions s'étant envolés de concert avec les prix
du pétrole et du gaz. Les autres segments ont en revanche
signé des performances fortement négatives. Les secteurs
de la consommation discrétionnaire, des services de
communication et des technologies de l'information ont
enregistré les baisses les plus marquées. Les valeurs des «
nouvelles technologies » ont en effet nettement reculé, la
perspective d'une hausse des taux ayant eu pour effet de
réduire l'attrait des entreprises qui pourraient ne pas
générer de bénéfices significatifs avant un certain temps.

Obligations

Les obligations internationales se sont effondrées, la guerre
entre la Russie et l'Ukraine ayant encore renforcé les
anticipations inflationnistes, déjà en hausse. Aux États-Unis,
le rendement des bons du Trésor à 10 ans est brièvement
venu tutoyer les 3,5%, son plus haut niveau en 11 ans, avant
de clôturer le mois de juin aux alentours de 3,0%, soit
environ le double du niveau de 1,5% atteint en début
d'année. En Europe, la courbe des taux allemande est
repassée en territoire positif, toutes échéances confondues.
Après avoir entamé l'année à quelque -0,2%, le rendement
du Bund allemand à 10 ans a clôturé le mois de juin à
environ 1,35%, après s'être brièvement hissé à plus de 1,9%
pour la première fois en huit ans et demi. Le Japon a fait
figure d'exception, les rendements ayant à peine
augmenté, même si la Banque du Japon a été contrainte
d'intervenir pour maintenir le rendement des JGB à 10 ans
dans la fourchette autorisée de +/-25 points de base (pb)
autour de zéro.

Situation économique et politique des banques centrales

Les banques centrales des pays développés ont réagi à
l'inflation galopante qui atteint des plus hauts inédits
depuis plusieurs décennies, même si elles étaient
considérées comme « en retard » par rapport à nombre de
leurs homologues des pays émergents qui avaient déjà
commencé à relever leurs taux. En mars, la Réserve
fédérale américaine (Fed) a augmenté ses taux pour la
première fois depuis 2018 et a procédé à deux hausses
supplémentaires en avril et en mai, chacune plus
importante que la précédente. La Banque centrale
européenne (BCE) a fini par abandonner son attitude
conciliante au deuxième trimestre, laissant entendre qu'elle
augmenterait probablement ses taux de 25 pb en juillet
pour ensuite les relever de manière plus agressive plus tard
dans l'année. La Chine, qui a adopté une attitude plus
favorable particulièrement vis-à-vis de son secteur
immobilier en proie à de grandes difficultés, et le Japon,
dont la banque centrale a maintenu sa politique
accommodante, ont fait figure d'exceptions.
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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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AI STRATEGY NEUTRAL

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest 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 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*

10,62 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -11,57% -2,75% -6,18% -11,57% -10,61% -10,68% -3,70% -5,77% -1,18%

Indice de
référence

-12,87% -2,67% -8,27% -12,87% -12,06% -4,81% -1,63% 4,69% 0,92%

2017 2018 2019 2020 2021

2,40% -3,21% 7,71% -0,25% 0,25%

2,73% -0,22% 9,91% 6,73% 0,29%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -2,07 -2,10

Alpha (%) -0,20 -0,17

Bêta 0,81 0,88

Coefficient de corrélation 0,90 0,90

Ratio d'information -0,87 -0,99

Ratio de Sharpe -0,66 -0,17

Ratio de Treynor -0,04 -0,01

Tracking error (%) 2,36 2,13

Volatilité (%) 4,87 4,63

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 15 - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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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AI STRATEGY NEUTRAL - 30/06/2022

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

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 89,76 701,18 533,92 -167,26

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

10,67 110,52 63,46 -47,06

Produits dérivés -0,32 3,29 -1,92 -5,22

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

Comptes à vue ou à terme -0,11 -0,84 -0,64 0,20

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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AI STRATEGY NEUTRAL - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 15% MSCI World Total Return (Net) Local + 85% JP Morgan

EMU Government Bond Investment Grade Index
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
Le premier semestre 2022 a figuré parmi les débuts d'année les plus difficiles jamais enregistrés pour les fonds multi asset. Les actions comme les
obligations ont fortement corrigé, laissant peu de possibilités de se protéger pour les paniers multi asset traditionnels composés d'actions et
d'obligations. Les fonds n'ont pas non plus été en mesure d'échapper totalement aux forces du marché et ont donc perdu de la valeur au premier
semestre. Les fonds suivent une approche systématique d'investissement en actions et en obligations. Ils disposent d'un objectif de volatilité et ont
recours à l'endettement/au désendettement en fonction de la volatilité réalisée. En début d'année, les fonds étaient presque intégralement investis, puis
le niveau d'investissement a considérablement diminué du fait de la volatilité accrue sur les marchés. Les fonds présentent une large sous-pondération
des obligations, une sous-exposition aux actions et disposent d'importantes liquidités. L'environnement actuel reste difficile, marqué par des risques de
récession et une inflation élevée. Dans ce contexte, nous nous montrons très prudents à l'égard des actions et des obligations internationales.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

46.418.439 49.504.052 64.268.391 52.872.637 -11.395.754

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

672,55 776,27 814,15 594,81 -219,34

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 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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AI STRATEGY BALANCED

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest 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 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*

13,10 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -15,16% -4,52% -9,53% -15,16% -10,70% -3,96% -1,34% 3,64% 0,72%

Indice de
référence

-15,06% -4,77% -10,77% -15,06% -11,52% 7,54% 2,45% 22,26% 4,10%

2017 2018 2019 2020 2021

9,18% -8,26% 16,86% -2,59% 11,00%

8,98% -3,05% 16,96% 9,98% 9,66%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -3,79 -3,38

Alpha (%) -0,28 -0,25

Bêta 0,81 0,92

Coefficient de corrélation 0,91 0,91

Ratio d'information -0,95 -0,97

Ratio de Sharpe -0,10 0,13

Ratio de Treynor -0,01 0,01

Tracking error (%) 3,97 3,50

Volatilité (%) 8,44 8,38

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 50 - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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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AI STRATEGY BALANCED - 30/06/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

RÉPARTITION HISTORIQUE ET VOLATILITÉ DU FONDS SOUS-JACENT
ALLOCATION PENDANT LA PÉRIODE (%)²
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100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 63,61 2.384,71 1.798,05 -586,66

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

37,62 1.542,08 1.063,23 -478,85

Produits dérivés -1,12 40,64 -31,58 -72,21

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

Comptes à vue ou à terme -0,11 -3,69 -3,12 0,57

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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AI STRATEGY BALANCED - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 50% JP Morgan

EMU Government Bond Investment Grade Index
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
Le premier semestre 2022 a figuré parmi les débuts d'année les plus difficiles jamais enregistrés pour les fonds multi asset. Les actions comme les
obligations ont fortement corrigé, laissant peu de possibilités de se protéger pour les paniers multi asset traditionnels composés d'actions et
d'obligations. Les fonds n'ont pas non plus été en mesure d'échapper totalement aux forces du marché et ont donc perdu de la valeur au premier
semestre. Les fonds suivent une approche systématique d'investissement en actions et en obligations. Ils disposent d'un objectif de volatilité et ont
recours à l'endettement/au désendettement en fonction de la volatilité réalisée. En début d'année, les fonds étaient presque intégralement investis, puis
le niveau d'investissement a considérablement diminué du fait de la volatilité accrue sur les marchés. Les fonds présentent une large sous-pondération
des obligations, une sous-exposition aux actions et disposent d'importantes liquidités. L'environnement actuel reste difficile, marqué par des risques de
récession et une inflation élevée. Dans ce contexte, nous nous montrons très prudents à l'égard des actions et des obligations internationales.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

170.727.706 183.163.689 318.699.715 301.136.738 -17.562.977

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

4.053,70 3.922,89 3.963,86 2.826,61 -1.137,25

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.

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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AI STRATEGY DYNAMIC

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest 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 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 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*

15,09 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -17,50% -5,39% -11,55% -17,50% -10,97% 1,41% 0,47% 10,79% 2,07%

Indice de
référence

-16,64% -6,27% -12,56% -16,64% -11,26% 16,58% 5,25% 35,34% 6,24%

2017 2018 2019 2020 2021

13,75% -11,48% 22,99% -4,39% 20,01%

13,65% -5,18% 22,11% 11,91% 16,75%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

180 180

06/2206/2106/2006/1906/1806/17

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

40 40

06/17 - 06/18 06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

6,02
3,05

-6,65

22,03

-10,97

8,58 6,92
3,56

26,86

-11,26

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -4,78 -4,17

Alpha (%) -0,32 -0,30

Bêta 0,84 0,94

Coefficient de corrélation 0,91 0,92

Ratio d'information -0,89 -0,89

Ratio de Sharpe 0,08 0,21

Ratio de Treynor 0,01 0,03

Tracking error (%) 5,35 4,71

Volatilité (%) 12,06 12,03

MORNINGSTAR RATING™
Allianz Strategy 75 - EUR

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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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AI STRATEGY DYNAMIC - 30/06/2022

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           n  Actions SAA

VOLATILITÉ PENDANT LA PÉRIODE (%)³
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25 25

01/2201/2101/2001/1901/1806/17

n  Volatilité du fonds           n  Volatilité SAA           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

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 67,09 389,66 303,62 -86,04

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

34,02 264,97 153,97 -111,00

Produits dérivés -1,00 10,34 -4,52 -14,86

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

Comptes à vue ou à terme -0,11 -0,63 -0,52 0,11

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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AI STRATEGY DYNAMIC - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 75% MSCI World Total Return (Net) Local + 25% JP Morgan

EMU Government Bond Investment Grade Index
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
Le premier semestre 2022 a figuré parmi les débuts d'année les plus difficiles jamais enregistrés pour les fonds multi asset. Les actions comme les
obligations ont fortement corrigé, laissant peu de possibilités de se protéger pour les paniers multi asset traditionnels composés d'actions et
d'obligations. Les fonds n'ont pas non plus été en mesure d'échapper totalement aux forces du marché et ont donc perdu de la valeur au premier
semestre. Les fonds suivent une approche systématique d'investissement en actions et en obligations. Ils disposent d'un objectif de volatilité et ont
recours à l'endettement/au désendettement en fonction de la volatilité réalisée. En début d'année, les fonds étaient presque intégralement investis, puis
le niveau d'investissement a considérablement diminué du fait de la volatilité accrue sur les marchés. Les fonds présentent une large sous-pondération
des obligations, une sous-exposition aux actions et disposent d'importantes liquidités. L'environnement actuel reste difficile, marqué par des risques de
récession et une inflation élevée. Dans ce contexte, nous nous montrons très prudents à l'égard des actions et des obligations internationales.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

64.822.002 84.642.878 190.290.538 193.385.315 +3.094.777

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

518,78 518,12 664,34 452,55 -211,79

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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AI EUROPE

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest 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) 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

01/09/2012

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*

18,99 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -28,93% -10,80% -16,31% -28,93% -27,74% -8,70% -2,99% -1,25% -0,25%

Indice de
référence

-22,28% -10,61% -13,96% -22,28% -17,04% 11,68% 3,75% 18,39% 3,43%

2017 2018 2019 2020 2021

20,29% -14,43% 28,69% 6,31% 11,61%

16,38% -14,30% 30,60% 4,40% 22,55%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

60 60

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

06/2206/2106/2006/1906/1806/17

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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7,79

-1,65 -3,18

39,04

-17,04

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -6,74 -3,68

Alpha (%) -0,53 -0,28

Bêta 0,89 0,91

Coefficient de corrélation 0,96 0,96

Ratio d'information -1,23 -0,72

Ratio de Sharpe -0,14 0,01

Ratio de Treynor -0,03 0,00

Tracking error (%) 5,48 5,09

Volatilité (%) 18,30 16,56

MORNINGSTAR RATING™
ODDO BHF Avenir Europe

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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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AI EUROPE - 30/06/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

27,89 (+0,01)
22,81

Industriel

26,73 (-5,56)
9,57

Santé

14,38 (+1,28)
5,88

Technologie

12,98 (-0,17)
13,81

Biens de consommation
cyclique

9,30 (+4,42)
0,00

Cash

6,60 (+0,49)
8,01

Matériaux de base

1,22 (-0,02)
7,16

Immobilier

0,76 (-0,59)
14,71

Services financiers

0,15 (+0,15)
3,20

Pétrole & Gaz

0,00
14,86

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

50403020100

19,70 (-1,63)
11,08

France

14,15 (+0,31)
6,84

Pays-Bas

12,85 (-1,61)
9,87

Suède

10,29 (-0,12)
8,91

Allemagne

9,30 (+4,42)
0,00

Cash

7,07 (-1,78)
24,69

Royaume-Uni

6,70 (-0,14)
1,51

Irlande

6,08 (-0,34)
9,08

Suisse

6,08 (+1,83)
3,05

Finlande

7,79
24,97

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition par capitalisation (%)

120100806040200

0,60 (+0,60)< 1 Mia €

21,47 (+11,14)1-5 Mia €

68,64 (-16,15)> 5 Mia €

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Icon Plc 5,93

Michelin (Cgde) 5,51

Skf Ab-B Shares 5,42

Biomerieux 4,69

Safran Sa 4,57

Metso Outotec Oyj 4,25

Stmicroelectronics Nv 4,22

Getinge Ab-B Shs 3,65

Be Semiconductor Industries 3,13

Aalberts Nv 2,95

Total 44,32

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 90,70 3.023,69 1.399,39 -1.624,31

Organismes de placement
collectif

3,73 97,39 57,59 -39,81

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

5,56 57,79 85,82 28,03

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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AI EUROPE - 30/06/2022

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 premier semestre 2022 a marqué l’entrée dans un nouveau paysage économique et financier. Habitués aux taux d’intérêt nuls ou même négatifs et à
l’abondance de liquidités venant inflater les prix des actifs, les acteurs économiques doivent désormais s’adapter à l’inflation, à des taux d’intérêt
supérieurs, même s’ils restent négatifs en terme réel, et à ne plus compter sur le soutien des Banques Centrales à chaque phase de turbulence des
marchés financiers.
Durant les quatre premiers mois de l’année, la dichotomie sectorielle a été extrêmement marquée, au point de relayer au second plan les
fondamentaux propres des sociétés. A fin avril, les meilleurs secteurs depuis le début de l’année, c’est-à-dire ceux en hausse ou en baisse modérée,
étaient le pétrole, les produits de base, les télécoms, les utilities, les banques et assurances, ainsi que la défense. Le fonds n'a jamais été investi dans
aucun de ces secteurs, si ce n'est à titre accessoire, car ils ne correspondent pas à notre philosophie d’investissement. Celle-ci consiste à rechercher des
entreprises qui ont un véritable avantage compétitif et qui sont en mesure de le vendre dans le monde entier. Elle nous détourne des secteurs de
commodités, des métiers locaux et régulés, peu créateurs de valeur sur le long terme.
La prise de conscience de la résurgence durable de l’inflation a engendré une progression des taux obligataires qui a pénalisé les valeurs de croissance
et favorisé les valeurs financières en janvier. L’éclatement du conflit en Ukraine fin février a accentué la flambée des cours du pétrole et des produits de
base et favorisé ces secteurs, ainsi que la défense, au détriment de l’ensemble des secteurs industriels, qui subissent l’inflation de leurs coûts de
production, sans pouvoir la répercuter instantanément.
Depuis mai, les craintes de récession affectent aussi ces secteurs. Les cours du pétrole et des métaux refluent. Les banques et assurances sont elles aussi
affectées par l’inflation et la possible montée des risques de crédit. La rotation rapide des thèmes rend les comportements sectoriels moins déterminants
et les qualités spécifiques des sociétés commencent à se dessiner.
Durant ce semestre, nous avons analysé les menaces et opportunités créées par ce nouvel environnement pour nos sociétés. Nous avons ainsi cédé
Alstom dont une part significative du carnet de commandes, qui représente cinq années d’activité, a été signé à prix fixe et dont la rentabilité sera mise
à l’épreuve de l’inflation des coûts.

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 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

44.415.378 58.233.706 133.834.540 118.897.468 -14.937.072

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

3.099,52 2.535,68 3.178,88 1.542,79 -1.636,09

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 Invest 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 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

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.
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*

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -7,51% 0,00% -2,67% -7,51% -7,77% -2,57% -0,86% – –

Indice de
référence

-11,23% -1,78% -5,34% -11,23% -11,58% -7,17% -2,45% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– -3,30% 5,27% 3,73% 0,85%

– -2,76% 5,56% 6,11% -2,43%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

05/2205/2105/2005/1905/1830/09/17

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

06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

3,69

-2,47

8,32

-7,77

4,63
6,39

-1,32

-11,58

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Active Return (%) 1,59

Alpha (%) 0,06

Bêta 0,59

Coefficient de corrélation 0,40

Ratio d'information 0,25

Tracking error (%) 6,42

Volatilité (%) 6,69

MORNINGSTAR RATING™
PIMCO Income Fund EUR (Hedged)

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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)

43210-1-2-3

1,9 (+1,26)Produits de titrisation

0,9 (-0,32)Obligations Investment Grade

0,3 (-0,24)Marchés émergents

0,2 (-0,08)Obligations à Haut Rendement

0,2 (+0,05)Autres instruments à faible
sensibilité

-0,9 (-0,89)Des obligations liés au
gouvernement américain

Top 10 des secteurs (en % de la valeur de marché)

20151050

9,6 (-0,60)Banques

3,1 (+0,50)Service des collectivités :
Électricité

1,9 (-0,30)Aérospatial/défense

1,9 (+0,20)Technologie

1,2 (-0,10)Compagnies aériennes

1,1 (-0,30)Loisirs

1,1 (+1,10)Médias câblés

1,1 (+0,00)Téléphonie fixe

1,0 (+1,00)Immobilier

1,0 (+1,00)Logement

10 principales expositions pays par devise de règlement (en % de l’exposition
pondérée par la sensibilité)³

250200150100500-50-100

134,2 (+28,50)Etats-Unis

7,3 (-8,40)Italie

4,3 (-5,50)Australie

3,0 (-3,20)Afrique du Sud

2,1 (-5,10)Pays-Bas

1,6 (-2,00)Pérou

-1,7 (+2,30)Allemagne

-7,3 (-7,30)Union Européenne

-15,8 (+12,90)Royaume-Uni

-29,6 (+17,10)Japon

Principaux titres (en % de la valeur de marché)²

FNMA TBA 3.0% JUN 30YR 4,70

FNMA TBA 3.5% JUN 30YR 4,70

FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 3,30

FNMA TBA 2.5% JUN 30YR 2,80

BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2,70

FNMA TBA 4.0% MAY 30YR 2,00

U S TREASURY INFLATE PROT BD 1,60

U S TREASURY NOTE 1,60

SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186 1,40

FNMA TBA 4.0% JUN 30YR 1,10

Total 25,90

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 86,81 52.034,88 472,11 -51.562,77

Actions 1,66 1.050,11 9,02 -1.041,09

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 28,35 9.312,13 154,20 -9.157,93

Biens immobiliers 1,56 1.213,17 8,50 -1.204,67

Comptes à vue ou à terme -18,38 1.002,73 -99,99 -1.102,72

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
Les actifs risqués se sont repliés en juin face aux pressions inflationnistes et à l’attitude offensive des banques centrales. Les actions mondiales ont chuté
(avec le S&P ayant perdu 8,3 %) , les spreads de crédit se sont élargis et les prix de l’énergie ont enfin commencé à fléchir alors que les risques de
récession étaient en hausse. Les rendements souverains des pays développés ont augmenté dans l’ensemble en raison de la poursuite du resserrement
monétaire face aux risques inflationnistes élevés. Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a fortement progressé durant la première
moitié du mois, touchant un plus haut de 3,47 %, pour ensuite retomber à 3,01 % en fin de mois après que la Fed a relevé ses taux de 75 pb et laissé
entendre qu’elle procéderait à une nouvelle hausse de même ampleur dès le mois de juillet.

Contributions positives à la performance
• L'exposition courte à la sensibilité aux taux britanniques du fait de la hausse des rendements
• L’exposition longue au rouble russe, qui s’est apprécié face au dollar américain
• La position courte sur la sensibilité aux taux japonais sur fond de hausse des rendements
• L’exposition courte à la sensibilité à l’euro sur la partie longue de la courbe, les rendements à long terme ayant augmenté

Contributions négatives à la performance
• L'exposition aux obligations d'entreprises investment grade et au crédit à haut rendement, en raison de l’élargissement des spreads
• L'exposition longue à la sensibilité aux taux américains, les rendements ayant progressé
• Des positions en crédits titrisés, dont des MBS d’agences et hors agences
• Une exposition sélective à la dette externe des marchés émergents sur fond d’élargissement des spreads

Le fonds conserve un positionnement de portefeuille diversifié et privilégie la liquidité, la qualité et la séniorité dans la structure du capital. La sensibilité
globale a légèrement diminué au cours du mois, car le fonds a légèrement renforcé sa position courte sur les taux américains à long terme (>20 ans),
qui nous paraissent relativement peu attrayants comptes tenu de l'aplatissement de la courbe. La principale exposition porte toujours sur la sensibilité
aux taux américains, principalement sur les maturités intermédiaires de la courbe. Le fonds a légèrement renforcé son exposition aux MBS d’agences
américaines à la faveur du creusement des spreads 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 a maintenu son exposition
aux TIPS américains pour couvrir le portefeuille contre le risque d'inflation à plus long terme.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

27.235.176 26.228.668 43.022.474 40.297.788 -2.724.686

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

72.179,80 58.252,95 64.613,03 54.385,36 -10.227,67

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.

² 10 principaux titres au 30/06/2022, 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 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*

1004,86 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -5,99% -5,22% -4,75% -5,99% -4,13% -2,47% -0,83% – –

Indice de
référence

-13,00% -3,25% -7,70% -13,00% -12,18% -5,95% -2,02% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – -4,88% 6,04%

– – – 4,14% 1,58%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

06/2212/2106/2112/2006/2012/1906/1921/01/19

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

06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-7,33

9,79

-4,13

1,78

5,22

-12,18

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Active Return (%) 1,19

Alpha (%) 0,13

Bêta 1,08

Coefficient de corrélation 0,73

Ratio d'information 0,20

Tracking error (%) 6,02

Volatilité (%) 8,77

MORNINGSTAR RATING™
DNCA Invest - Eurose

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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

58,06 (-0,01)Obligations

32,61 (-2,11)Actions

4,85 (+2,04)Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,48 (+0,07)Organismes de placement
collectif

Répartition sectorielle (%)

50403020100

13,48 (-1,00)Banques

9,78 (+0,59)Obligations gouvernementales

9,54 (+2,08)Biens et services industriels

8,19 (-0,61)Télécommunications

6,29 (-0,04)Services d’utilité publique

6,09 (+0,10)Automobiles et pièces

5,96 (+0,82)Energie

5,60 (-1,59)Technologie

5,03 (+0,01)Santé

30,04Autres

Top 10 des positions actions et obligations

TOTALENERGIES SE 3,83

Spain I/L 2024 3,43

Italy I/L 2024 2,61

ORANGE 2,60

SANOFI 2,21

THALES SA 2,09

BOUYGUES SA 1,91

CREDIT AGRICOLE SA 1,84

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,84

STMICROELECTRONICS NV (Paris) 1,71

Total 24,07

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 58,06 1.357,59 1.251,82 -105,77

Actions 32,61 811,69 703,06 -108,63

Organismes de placement
collectif

4,48 103,01 96,50 -6,51

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,85 65,62 104,82 39,20

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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ALLIANZ DNCA INVEST EUROSE - 30/06/2022

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 le semestre écoulé, le fonds était relativement bien positionné pour l’environnement complexe et volatil dans lequel les marchés se sont retrouvés.
Le positionnement « value » sur la partie actions, et notamment la présence de sociétés des secteurs de l’énergie, de la santé et des télécoms, a
contribué à cette résistance, tout comme la détention d’obligations souveraines indexées sur l’inflation, la faible sensibilité aux taux d’intérêts et la
prudence sur le risque de crédit sur la partie obligataire. Ce positionnement général est maintenu sur la période : l’exposition aux actions est conservée
proche de 30% – 36% sur les titres vifs et -6% en couverture sur des indices – et la sensibilité obligataire nette à 2.2. Le risque de crédit du portefeuille
obligataire est progressivement abaissé, avec une part de notations « Investment grade », les moins risquées, qui passe de 48% à 54%. Les liquidités
représentent également une part confortable – entre 5 et 7% – permettant de profiter des opportunités notamment lors d’épisodes de volatilité, qui
devraient continuer d’apparaître ces prochains mois. En termes de gestion, l’essentiel des convictions actions sont conservées, avec des ajustements
suivant les mouvements de valorisation des titres. Les sociétés D’ieteren, holding belge spécialisée dans la mobilité, et Enel, leader italien dans l’énergie,
sont entrées en portefeuille. Plusieurs opérations de portage suite à des annonces d’acquisition se sont bien déroulées (Suez, Accell Group, Akka
Technologies, Lagardère) alors que d’autres rentrent en portefeuille (Albioma, Atlantia, Boskalis). Au sein du portefeuille obligataire, comme à
l’habitude de réguliers remboursements sont venus permettre à l’équipe de gestion des réinvestissements sur de nombreux émetteurs, nouveaux ou déjà
présents ; et notamment lors des périodes d’émissions de dette sur le marché primaire, où au vu de l’environnement, les sociétés ont dû offrir des primes
importantes pour attirer les créanciers. 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 : KBC, Holcim, General Motors, Fresenius, Volvo Cars, Huhtamaki,
Arval, Unicaja. Suite aux révélations parues dans un livre, l’exposition à Orpea est sortie, et également pour des raisons de responsabilité sociale,
l’obligation Deutsche Bank courte est vendue. Les expositions aux émetteurs suivants sont augmentées : Arkema, BBVA, Caixabank, Derichebourg, Elis,
Lundbeck, Grifols, Loxam, Orano, Teva, Telefonica ou Volkswagen. A fin juin, le portefeuille est attractif du point du vue du rendement apporté, autant
sur les dividendes côté actions, à 5.2%, que sur l’obligataire, à 4.5%. Avec une sensibilité obligataire de 2.2, le positionnement reste prudent quant à la
hausse des taux, à cause notamment d’une inflation qui pourrait s’avérer plus structurelle qu’attendu.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

3.351.975 5.178.364 6.439.163 6.156.670 -282.493

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

4.539,64 2.902,86 2.337,91 2.156,20 -181,71

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 DPAM BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE

30/06/2022

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 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*

1054,01 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -4,12% -3,71% -4,72% -4,12% -5,96% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – -2,80%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

06/2202/2210/2106/2102/2110/2023/03/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-8 -8

-6 -6

-4 -4

-2 -2

0 0

2 2

4 4

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

1,75

-5,96

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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

9,5 (+0,40)AAA

6,8 (-1,50)AA

12,0 (+0,10)A

36,6 (-2,40)BBB

23,2 (+4,00)BB

6,8 (-1,00)B

1,9 (+0,10)C

3,2 (+0,20)Cash

Expositions aux devises (%)

6050403020100

10,00 (+1,90)US Dollar

8,00 (+3,20)Réal brézilien

8,00 (+2,60)Dollar de Singapour

7,30 (-1,30)Ringgit Malaisien

7,10 (+1,20)Euro

6,60 (-3,20)Roupie indonésienne

6,40 (+6,40)Zloty polonais

6,20 (-2,80)Peso Mexicain

6,00 (-2,40)Rand sud-africain

34,50Autres

Répartition géographique (%)

50403020100

8,90Afrique du Sud

8,00Malaisie

7,80Brésil

6,90Indonésie

6,70Pologne

6,40Mexique

5,60Singapour

5,50Colombie

4,50République Tchèque

39,60Autres

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 96,80 2.707,40 2.821,91 114,52

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

3,20 83,73 93,29 9,55

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
Les marchés financiers ont souffert de turbulences au début de l'année, avec une Fed hawkish qui a nui au crédit et aux actions américaines, tandis que
les risques géopolitiques se sont accrus à la frontière ukrainienne.
L'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie se fait rapidement sentir sur les prix des matières premières, notamment avec l'inflation énergétique et
alimentaire (l'Ukraine et la Russie représentaient environ 25 % du marché du blé en 2019).
Le fonds a adopté un positionnement défensif, brillant dans la capacité de diversification de la classe d'actifs, sans aucune exposition aux actifs russes,
qu'il s'agisse d'obligations ou de devises. L'accent que nous mettons sur les valeurs démocratiques dans notre modèle de développement durable et
notre démocratie filtrent une fois de plus la valeur ajoutée, tant en termes de performance financière que d'éthique d'investissement.
Les banques centrales balancent entre un choc inflationniste et un ralentissement économique potentiel. Étant donné que les banques centrales des
marchés émergents ont réagi beaucoup plus rapidement à la hausse de l'inflation et que certaines d'entre elles approchent de la fin de leur cycle de
hausse, de nouvelles hausses pourraient entraîner une récession. La politique monétaire a tendance à être moins efficace pour faire face aux chocs du
côté de l'offre, en particulier pour les marchés émergents dont le mécanisme de transmission est relativement médiocre. Avec des tampons de taux de
référence réels revenus à des niveaux historiques ou même au-dessus, nous pensons que les marchés émergents peuvent se permettre d'aller plus
lentement à ce stade, car ils ont déjà un avantage sur la Fed. Pour les profils de crédit les plus faibles, ce nouveau choc inflationniste risque d'être
difficile à digérer, car il vient s'ajouter au choc Covid. De nombreux pays doivent subventionner les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, dans un
contexte de finances publiques déjà fragiles. C'est pourquoi nous restons très prudents vis-à-vis de ces pays.
La combinaison du ralentissement des perspectives de croissance chinoise, du resserrement des conditions financières aux États-Unis et de l'incertitude
géopolitique est un cocktail toxique pour les marchés financiers. Cependant, nous pensons que les perspectives de rendements positifs pour la dette
locale des marchés émergents sont bonnes pour l'investisseur basé en EUR. La diversification géographique hors de l'Europe est une proposition
d'investissement intéressante. De plus, c'est une opportunité d'investir dans des pays où les cycles de politique monétaire sont plus avancés que ceux de
la BCE. Les marchés locaux peuvent toujours souffrir d'une certaine volatilité à court terme en raison de l'incertitude actuelle sur tous les marchés
financiers, mais à moyen terme, nous trouvons le coussin de portage, la principale raison d'investir dans la dette locale des marchés émergents,
attrayante dans plusieurs pays. En outre, de nombreux pays émergents sont mieux protégés contre les sorties de capitaux en raison du positionnement
historiquement bas des investisseurs étrangers. De plus, les balances commerciales des exportateurs ont été tirées par le prix des matières premières.
Nous pensons que les investisseurs devraient continuer à se concentrer sur les pays avec une meilleure qualité de crédit et des modèles économiques
durables, car l'inflation alimentaire est une grande menace pour les pays avec des contrats sociaux plus faibles et/ou moins de flexibilité budgétaire et
monétaire.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– 982.978 2.992.399 2.990.834 -1.565

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

1.965,77 2.684,38 2.791,13 2.915,20 +124,07

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 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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30/06/2022

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*

983,60 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -11,63% -3,26% -7,01% -11,63% -11,42% -6,64% -2,26% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – 2,05% 1,00%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

06/2212/2106/2112/2006/2012/1906/1921/01/19

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-0,53

5,96

-11,42

n  Fonds

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Volatilité (%) 6,26

* 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

Contribution des fonds sous-jacents à la performance

40200-20-40-60-80

5 (+3,00)Xetra-Gold

2 (-3,00)ID Invest

-5 (-5,00)Allianz-Euro Infl Link BD-WT

-7 (-5,00)Jupiter Global Emerging
Markets Corporate Bond

-7 (-7,00)Nordea 1 European High Yield
Bond Fund

-10 (-9,00)Pimco Income Fund

-11 (-2,00)BlackRock Global Funds - Euro
Bond Fund

-14 (-3,00)Schroder Int. Selection Fund
Corporate Bond

-39 (-91,00)Allianz ActiveInvest

Positions (en % de la valeur de marché)

ALLIANZ ACTIVEINVEST BAL-WT9 29,74

IDINVEST PRIV VALUE EUROPE 3 10,80

XETRA-GOLD 10,16

PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA 10,09

BGF-EURO BOND-A2 EUR ACC 9,89

ALLIANZ-EURO INFL LINK BD-WT 9,86

SCHRODER INTL EURO CORP-CAC 9,72

JGF GLO EM CORP BOND-I EUR A 4,91

NORDEA 1 EUR HGH YLD-BI-EUR 4,82

Total 99,99

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Organismes de placement
collectif

89,84 150,92 127,01 -23,91

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,01 0,07 0,02 -0,05

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

Autres 10,16 7,97 14,37 6,40

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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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
La performance sur le premier semestre est la pire depuis le lancement du fonds et s’explique par la hausse significative des taux qui ont provoqué des
chutes de 12% à 15% des fonds investis sur les emprunts d’entreprise fortement représentés dans le fonds.
Les actions ont également affiché des baisses importantes : l’indice mondial de return a baissé de 13,5% et l’indice return de la zone Euro (Eurostoxx50)
de 17,9%.
Balancé entre les craintes d’inflation provoquant la hausse des taux et les craintes de récession provoquant la chute des actions, le marché affiche la
pire performance semestrielle depuis 2008 pour les actions et probablement depuis 1994 pour les obligations. La faible corrélation entre les actions et
les obligations souvent observée en cas de chute n’a cette fois pas joué. Les raisons en sont la hausse spectaculaire des prix de l’énergie et du blé liée à
la guerre en Ukraine et des prix des composants liée à la pandémie Covid ayant provoqué ruptures de production essentiellement en Chine.
Les seuls contributeurs positifs sur le premier semestre sont l’or et les emprunts/actions non cotés dont la contribution n’a que légèrement amélioré la
performance vu leur poids limité dans le fonds.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

27.506.074 65.836.982 112.232.203 95.791.230 -16.440.973

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

31,47 100,27 158,93 141,38 -17,55

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 GI GLOBAL SUSTAINABILITY

30/06/2022

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*

1535,58 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -16,86% -6,69% -11,19% -16,86% -4,68% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – 33,11%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

06/2202/2210/2106/2102/2110/2023/03/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

24,44

-4,68

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 (%)

403020100

25,6 (-3,25)Technologie

20,3 (-0,06)Industriel

19,9 (+1,28)Santé

8,8 (-0,77)Services financiers

6,4 (-0,05)Biens de consommation
cyclique

5,9 (+1,41)Biens de consommation non
cyclique

5,8 (+1,32)Matériaux de base

3,5 (-1,37)NA

3,0 (+0,51)Energie

1,0 (+0,98)Services d’utilité publique

Répartition géographique (%)

100806040200

56,2 (+7,07)Les Etats-Unis d'Amérique

10,5 (+6,33)Royaume-Uni

6,0 (-0,51)Allemagne

5,6 (+0,31)Pays-Bas

5,5 (+1,43)Suède

3,3 (-2,67)France

3,0 (-2,02)Japon

2,3 (+0,21)Australie

2,1 (-0,89)Finlande

5,5Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

MICROSOFT CORP 9,33

UNITEDHEALTH GROUP INC 5,80

ASTRAZENECA PLC 4,08

ADOBE INC 3,29

AVANTOR INC US05352A1007 3,25

S&P GLOBAL INC 2,99

VISA INC-CLASS A SHARES 2,98

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,82

SHELL PLC 2,81

INTUIT INC 2,53

Total 39,88

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 93,95 2.109,52 2.115,99 6,47

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

6,05 139,54 136,22 -3,32

Produits dérivés 0,11 0,80 2,52 1,72

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

Comptes à vue ou à terme -0,11 -2,09 -2,37 -0,28

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
Le portefeuille a sous-performé sur la période. En dépit de la forte influence du sentiment sur les marchés actions internationaux, la sélection de titres
reste le principal moteur de performance. Les choix opérés dans les secteurs de la santé et de l'énergie ont apporté une contribution considérable, bien
qu'elle ait été contrebalancée par une sélection moins favorable dans les secteurs de l'industrie, des technologies de l'information et de la
consommation de base. Shell a représenté la principale contribution positive à la performance. Unitedhealth Group a également soutenu la
performance. En revanche, Applied Materials l'a pénalisée. Kingspan a également coûté des points. Au premier trimestre, nous avons initié plusieurs
nouvelles positions. Nous avons ouvert une position sur Tate & Lyle, fournisseur mondial d'ingrédients et de solutions pour les marchés de l'alimentation,
des boissons et de l'industrie. Nous nous sommes également positionnés sur Paypal. Face à la nécessité accrue de stimuler la transition énergétique à
des fins non seulement de durabilité, mais aussi de résilience, nous avons renforcé notre exposition aux acteurs de premier plan de l'électrification,
pourtant souvent négligés. Ainsi, nous avons initié des positions sur Norsk Hydro (aluminium et énergies renouvelables), Sandvik (groupe d'ingénierie),
SSAB (aciériste) et Linde (gaz industriels). Nous avons soldé notre position sur AIA Group. Nous avons liquidé nos positions sur Sanofi et UBS Group au
deuxième trimestre. Les deux titres se sont bien comportés, Sanofi ayant procuré un avantage supplémentaire au portefeuille grâce à ses
caractéristiques relativement défensives. Toutefois, notre conviction à plus long terme à l'égard des thèses d'investissement sous-jacentes s'est affaiblie.
Nous avons utilisé le produit de ces ventes pour initier une position sur Trex, un fabricant de revêtements en matériaux recyclés pour le secteur de
l'aménagement de jardins.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– 5.600.383 31.641.507 31.721.781 +80.274

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– 1.318,88 2.250,71 2.253,34 +2,63

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.

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

30/06/2022

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*

136,99 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -23,90% -13,06% -19,30% -23,90% -12,60% 2,13% 0,71% 28,91% 5,21%

Indice de
référence

-19,76% -12,17% -17,31% -19,76% -6,32% 18,64% 5,86% 55,68% 9,26%

2017 2018 2019 2020 2021

– 5,81% 31,56% -3,72% 26,71%

– 8,80% 34,02% -0,53% 31,09%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

06/2206/2106/2006/1906/1806/17

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

06/17 - 06/18 06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

4,73

20,51

3,12

13,33

-12,60

8,74

20,67

7,43

17,89

-6,32

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -5,15 -4,05

Alpha (%) -0,43 -0,33

Bêta 1,04 1,02

Coefficient de corrélation 0,99 0,99

Ratio d'information -1,91 -1,56

Ratio de Sharpe 0,06 0,34

Ratio de Treynor 0,01 0,05

Tracking error (%) 2,69 2,60

Volatilité (%) 19,93 16,43

* 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

46,82 (-2,82)Logistique/Semi-industrielle

34,95 (+0,98)Soins de santé

6,82 (+0,76)Kots étudiants

6,76 (-0,14)Bureaux

4,65Autres

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

806040200

37,00 (-1,93)WDP

22,08 (+1,24)Aedifica

21,81 (-0,44)Cofinimmo

9,82 (-0,89)Montea

7,66 (+0,85)Xior Student Housing

1,63 (+1,17)Cash

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 98,37 235,74 184,93 -50,81

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 1,63 1,09 3,06 1,97

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 un premier semestre difficile.
Les marchés financiers traversent une parfaite tempête. Une inflation élevée, une hausse des taux d’intérêt et les banques centrales qui relèvent les taux
d’intérêt. Nous avons également le risque d’une récession, mais une récession avec une inflation élevée soit de la stagflation. Les SIR ont été
sanctionnées ce premier semestre en raison de la hausse des taux d’intérêt qui augmentent les coûts de financement des futurs projets. Les analystes
parlent également d’une inflation élevée. Les SIR sont couvertes contre une hausse des taux d’intérêt par des techniques financières de couverture. La
plupart des SIR sont également couvertes de l’inflation par leurs contrats de location indexés. La seule chose que vous risquez avec l’inflation est un «
décalage temporel ». Cela signifie que vous subissez maintenant l’inflation mais que vous ne pouvez mettre en imputer l’impact sur le loyer qu’à la date
anniversaire du contrat.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

132.482.497 167.059.171 245.801.770 197.937.101 -47.864.669

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

30/06/2022

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*

1036,52 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -17,31% -5,44% -8,14% -17,31% -23,02% -4,33% -1,46% – –

Indice de
référence

-11,91% -4,34% -7,35% -11,91% -16,68% 4,77% 1,56% – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – 7,35% 0,12%

– – – 8,53% 0,87%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

100 100

120 120

140 140

160 160

06/2212/2106/2112/2006/2012/1906/1921/01/19

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-5,48

31,49

-23,02

-2,05

28,37

-16,68

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans

Active Return (%) -3,02

Alpha (%) -0,25

Bêta 1,07

Coefficient de corrélation 0,96

Ratio d'information -0,68

Tracking error (%) 4,44

Volatilité (%) 16,41

MORNINGSTAR RATING™
JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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

30,60 (+1,30)
21,20

Services financiers

20,70 (-5,90)
19,20

Technologie de l'information

13,70 (+1,80)
14,90

Biens de consommation
cyclique

8,20 (+1,20)
10,60

Services de communication

6,50 (-1,00)
5,00

Energie

6,40 (+1,30)
6,10

Biens de consommation non
cyclique

4,90 (+1,10)
8,40

Matières premières

3,50 (+0,00)
5,60

Industriel

2,90 (+0,00)
0,00

Cash

2,60
9,00

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

6050403020100

34,10 (+0,70)
33,00

Chine

13,40 (+13,40)
11,20

Corée

10,00 (-3,20)
14,30

Taiwan

10,00 (+1,30)
12,70

Inde

4,40 (+2,20)
4,90

Brésil

4,00 (+0,30)
3,40

Afrique du Sud

4,00 (+4,00)
2,20

Hong-Kong

3,90 (+0,70)
2,10

Mexique

3,80 (+1,60)
1,80

Indonésie

12,40
14,40

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Taiwan Semiconductor 8,40

Samsung Electronics 6,30

Tencent 6,20

HDFC 2,90

JD.com 2,90

Meituan 2,60

China Construction Bank 2,50

Bank Central Asia 2,10

HDFC Bank 2,10

Reliance Industries 2,10

Total 38,10

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 97,10 4.670,25 3.134,17 -1.536,08

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,90 139,48 93,61 -45,88

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
Le portefeuille est resté à la traîne de l'indice de référence au cours du premier semestre 2022.
L'exposition à la Russie a été un détracteur important sur la période. Notre surpondération à la Russie tout au long de l'année 2021 était motivée par
des valorisations attrayantes (rendements des dividendes) et par le souhait d'avoir une exposition au pétrole alors que la demande mondiale reprenait,
une position qui a généré de solides rendements pour le portefeuille cette année-là. Compte tenu des risques géopolitiques liés à l'investissement en
Russie, nous avons modifié son niveau global de risque pays qui est passé de 1 à 2 (les niveaux de risques allant de 1 à 5). Par conséquent, nous avons
limité la surpondération à moins de 4 %. Avec l'escalade des événements en février 2022, nous sommes passés à une position neutre sur la Russie, puis à
une sous-pondération. Les positions restantes dans les titres russes après la fermeture du marché boursier russe (Gazprom, Sberbank, Severstal) ont été
évaluées à leur juste valeur, c’est-à-dire proche de zéro.
L'absence d'exposition aux marchés du Golfe, sensibles au pétrole, en raison de valorisations peu attrayantes, a eu un impact sur la performance.
L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Koweït ont perdu 126 points de base au total sur la période.
Les titres financiers sur les marchés liés au pétrole se sont avérés être un frein à la performance. Sberbank a notamment chuté en raison du risque
géopolitique russe et a finalement dû être valorisée à une valeur proche de zéro. Le fait de ne pas détenir de banques du Golfe, comme la Saudi
National Bank, en raison de leurs valorisations peu attrayantes, a nui à la performance étant donné qu’elles ont réagi à la hausse des prix du pétrole.
Nous avons maintenu notre surpondération en valeurs financières en 2022, estimant que les bénéfices allaient être soutenus par des marges plus
élevées (en raison de la hausse des taux) et une croissance plus forte des prêts. Bien que nous ayons modifié notre exposition aux valeurs financières au
cours des derniers mois, nous avons décidé de ne pas en ajouter, car nous entrons dans la fin du cycle.
La sélection de titres dans le secteur des Technologies de l'information a nui au portefeuille. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu des répercussions
sur la position du portefeuille dans EPAM Systems, qui a été fondée par un Biélorusse et dont près de 50 % des employés travaillent en Biélorussie, en
Ukraine et en Russie. Les autres détracteurs du secteur des technologies de l'information ont été Sunny Optical et Silergy, qui ont été vendues à la baisse,
les investisseurs se détournant des entreprises technologiques à croissance rapide. Sea Limited, une entreprise d’e-commerce et de jeux de l'ASEAN
cotée à Singapour, a sous-performé en raison d’inquiétudes liées au ralentissement de la croissance des jeux et à l'intensification des pressions
concurrentielles, alors que l'entreprise cherche à étendre sa plateforme d’e-commerce électronique à de multiples nouveaux marchés. La position dans
SEA a été vendue par la suite.
Un facteur positif a été la sélection des titres en Thaïlande, avec en tête la surpondération de PTTEP. Le titre a progressé de 30 % sur la période, alors
que l'Occident cherche à renforcer les sanctions contre les exportations d’énergie russes et que la demande reste robuste.
Nos positions dans le secteur financier en dehors de la Russie et de l'Europe de l'Est ont contribué à la performance en raison de l'amélioration des
perspectives économiques relatives et de l’anticipation de meilleures marges d'intérêt nettes. Par conséquent, les positions dans un certain nombre de
pays ont contribué à la performance, notamment Capitec Bank et FirstRand (Afrique du Sud), Credicorp (Pérou), Bank Central Asia (Indonésie) et
Banorte (Mexique).

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

4.993.457 13.846.079 46.194.687 42.189.641 -4.005.046

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

4.164,81 5.140,11 4.809,73 3.227,78 -1.581,95

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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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*

1807,97 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -17,57% -8,60% -10,97% -17,57% -5,23% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – 32,53%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

100 100

150 150

200 200

250 250

06/2202/2210/2106/2102/2110/2023/03/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

40,66

-5,23

n  Fonds

MORNINGSTAR RATING™
Nordea 1 Global Climate and Environment

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2022. 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 (%)

50403020100

31,74 (+1,07)Industriel

23,33 (+0,22)Matières premières

20,73 (-7,63)Technologie de l'information

10,82 (+4,06)Services d’utilité publique

3,95 (-0,94)Biens de consommation
cyclique

3,60 (+3,08)Services financiers

3,46 (-0,41)Biens de consommation non
cyclique

2,37 (+0,55)Cash

Répartition géographique (%)

100806040200

58,90 (-2,65)Etats-Unis

6,67 (+0,54)Allemagne

5,96 (-0,45)Japon

4,70 (+0,38)Pays-Bas

4,26 (+0,19)France

2,66 (+0,30)Royaume-Uni

2,37 (+0,55)Cash

1,76 (+0,20)Irlande

1,58 (+0,01)Suisse

11,14Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Republic Services 5,17

Waste Management 4,18

Linde 3,57

Air Liquide 3,47

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 2,97

Fortis Inc/Canada 2,94

National Grid 2,66

Eversource Energy 2,55

Koninklijke DSM 2,52

Synopsys 2,36

Total 32,39

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 97,63 11.152,57 9.215,79 -1.936,78

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,37 206,60 223,29 16,69

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 durcissement de la FED et l'impact de la hausse des rendements sur les valorisations ont été les caractéristiques déterminantes du premier semestre
2022, la lutte contre l'inflation ayant été au centre des préoccupations sur les marchés et les classes d'actifs. Combiné à de nombreux autres facteurs, le
résultat a été que les actions mondiales ont baissé de 20 % depuis le début de l'année dans un tour de montagnes russes, constituant le pire premier
semestre pour les actions depuis les années 1970.
Alors que bon nombre des principaux indices ont réussi à terminer 2021 en force autour de niveaux sans précédent, 2022 a commencé par une
correction turbulente du marché en janvier, les principaux moteurs étant l'inflation et les anticipations de taux d'intérêt, la Réserve fédérale étant
apparemment devenue plus dure dans son ton pour lutter contre les risques inflationnistes croissants – faisant monter la courbe des rendements et faire
baisser les compartiments de croissance des marchés. Alors que janvier a produit des rotations de style et des mouvements de marché rapides et
puissants, février a commencé avec des tendances plus stabilisatrices, avant de finalement s'aggraver au fil du mois, provoquant une fois de plus le
déclin des marchés boursiers mondiaux. Février s'est avéré être une combinaison de deux événements : au premier semestre, les hausses de taux
d'intérêt et l'inflation ont continué d'occuper le devant de la scène. Au second semestre, l'attention s'est également portée sur l'invasion de l'Ukraine par
la Russie et sur les actions et la rhétorique de plus en plus hostiles (alerte nucléaire élevée, etc.), qui ont à la fois freiné la croissance et les anticipations
de hausse des taux d'intérêt par rapport à la première moitié du mois. Sous l'impulsion de ces événements, les parties défensives du marché et les
valeurs refuges se sont redressées au cours du mois, notamment l'or et le dollar américain. Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est restée le
point central en mars, les marchés boursiers mondiaux ont légèrement rebondi, mais pas suffisamment pour éviter de terminer leur pire trimestre depuis
le début de la pandémie.
Tout au long du deuxième trimestre, la montée des pressions inflationnistes a continué de pousser les banques centrales à capituler davantage sur leur
discours transitoire et à resserrer agressivement les conditions financières. Les points centraux sont restés essentiellement les mêmes, les pertes étant
dues à de multiples facteurs, notamment le conflit Russie-Ukraine, des pressions supplémentaires sur les chaînes d'approvisionnement et les craintes
croissantes que les banques centrales de plus en plus orientées sur un resserrement de leur politique auront du mal à réaliser un atterrissage en
douceur. Comme facteur supplémentaire, de sévères confinements en Chine ont été annoncées au début du trimestre. En raison des nombreux facteurs
évolutifs, les acteurs du marché ont apparemment continué à être perplexes quant à la direction à prendre : s'agit-il simplement d'une correction de
milieu de cycle ou est-ce le début d'une récession ? Ce qui a poussé les marchés à agir de manière schizophrène, comme en témoignent de puissantes
réactions aux nouvelles et des sautes d'humeur rapides. Le président de la FED, Jerome Powell, a défié à plusieurs reprises les attentes de hausse des
taux de 75 points de base en mai – en baissant le nombre de hausses implicites du marché – mais déjà en juin, il a été contraint de changer d'avis alors
que l'inflation a de nouveau surpris à la hausse – forçant la FED à appliquer la hausse désormais historique de 75 points de base.
Au fur et à mesure que le trimestre avançait, les banques centrales semblaient de plus en plus sur la bonne voie pour parvenir à la réduction souhaitée
de la demande par le biais d'une politique plus stricte. Des données récentes sur les marchés du logement / de la construction et des ventes au détail,
qui, combinées à d'autres indications de difficultés sur les marchés de l'énergie, de l'alimentation et des métaux, ont fourni des indications précoces que
les politiques plus strictes pourraient avoir commencé à peser sur la demande - alimentant l'espoir que l'inflation pourrait atteindre un pic. Ainsi, pendant
que le thème de la stagflation a été le point central cette année alors que les perspectives de croissance ralentissaient et que l'inflation persistait, cela a
déplacé un peu l'attention de la stagflation de plus en plus vers la stagnation/récession au fil du trimestre. Des bénéficiaires de l'inflation tels que
l'énergie, les matières premières et les matériaux se sont vu délaissés au profit des secteurs plus défensifs. De même, cela a déplacé l'attention vers les
fondamentaux par rapport au récit de valorisation axé sur le rendement qui a dominé le marché au premier semestre. Les investisseurs rechercheront
des signaux dans la prochaine saison des résultats du deuxième trimestre et les chiffres de l'inflation à venir pour déterminer l'état des perspectives
macroéconomiques et les implications pour les actions.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– 18.271.829 85.790.652 82.807.124 -2.983.528

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

2.434,68 5.519,68 11.359,17 9.439,08 -1.920,09

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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ALLIANZ ODDO BHF POLARIS BALANCED

30/06/2022

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*

1097,72 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -13,20% -3,82% -7,70% -13,20% -8,32% – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – 12,22%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

06/2202/2210/2106/2102/2110/2009/04/20

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

-15 -15

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

11,53

-8,32

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 - 30/06/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition par maturité de la poche taux (%)

2520151050

3,3 (-1,46)<1 an

15,4 (+3,09)1-3 ans

17,2 (+3,75)3-5 ans

8,6 (-2,23)5-7 ans

3,9 (-3,35)7-10 ans

0,7 (+0,73)20-25 ans

0,9 (-0,05)>30 ans

Répartition sectorielle de la poche actions (%)

2520151050

12,80 (-1,20)Industriel

9,90 (-3,90)Technologie

7,20 (+1,80)Services financiers

7,10 (+0,00)Santé

6,20 (+0,10)Biens de consommation

4,90 (-0,90)Services de consommation

1,10 (+1,10)Pétrole & Gaz

0,20 (+0,20)Matériaux de base

Répartition géographique (%)

100806040200

54,39 (+2,64)Europe

32,67 (-3,09)Amérique du Nord

6,39 (+0,77)Cash

2,89 (+1,32)Pays émergents

0,92 (-0,52)Asie

0,43Autres

Répartition par rating de la poche taux (%)

100806040200

2,6 (+2,58)AA

20,8 (+9,34)A

72,9 (-7,84)BBB

1,9 (-4,00)BB

1,8 (-0,08)NR

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Oddo Bhf Emerging Consumerdemand Ciw-Eur 1,45

Zurich Insurance Group Ag 1,43

Thermo Fisher Scientific Inc 1,40

Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur 1,39

Alphabet Inc-Cl C 1,35

Synopsys Inc 1,30

Wolters Kluwer 1,28

Euro Stoxx 50     Sep22 -1,26

Reckitt Benckiser Group Plc 1,26

Capgemini Se 1,19

Total 10,79

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 39,60 391,42 383,60 -7,82

Actions 49,04 571,48 475,01 -96,48

Organismes de placement
collectif

4,99 54,27 48,34 -5,93

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

6,39 60,51 61,89 1,38

Produits dérivés -0,03 -0,67 -0,24 0,42

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
Nous sous-pondérons légèrement les actions depuis le 14 février. De plus, la part des liquidités a été renforcée. Nous considérons qu'une sélection de
titres de qualité et une diversification générale (tenant compte des différences entre les entreprises, les secteurs et les pays) sont essentielles dans
l'environnement volatil d'aujourd'hui. Plusieurs secteurs recèlent des opportunités. Les valeurs de la santé, par exemple, profitent de la nécessité de
rattraper les traitements mis en attente alors que les cas de contamination au Covid-19 diminuent. L'activité des fabricants de biens de consommation
comme les aliments ou les produits de nettoyage se porte également bien, quelle que soit la situation économique. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de
marques connues, ces fabricants disposent d'un pouvoir de fixation des prix qui leur permet de répercuter l'augmentation des coûts sur les
consommateurs, un avantage particulièrement intéressant en période de hausse de l'inflation. Compte tenu de la hausse des taux d'intérêt, nous avons
également renforcé notre exposition aux compagnies d'assurance. Le groupe médical américain United Health, spécialiste des services d'assurance et
d'informatique, et qui possède également une activité de gestion de cliniques a été intégré au portefeuille d'actions. En revanche, nous avons réduit la
voilure sur plusieurs autres actions du secteur de la santé, telles que Stryker et Medtronic. Une partie de nos positions sur Microsoft et Assa Abloy a par
ailleurs été liquidée. Nous avons profité de la hausse des rendements des obligations d'entreprises pour investir dans des titres présentant des
valorisations intéressantes. La duration du portefeuille obligataire s'établit à 3,8 ans environ.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– 7.943.139 38.761.753 40.560.972 +1.799.219

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

715,58 727,46 1.077,00 968,58 -108,42

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 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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AI SECURICASH

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans les produits Allianz Invest 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) 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*

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -0,53% 0,00% -0,21% -0,53% -1,05% -3,20% -1,08% -5,25% -1,07%

Indice de
référence

-0,29% -0,05% -0,15% -0,29% -0,58% -1,51% -0,50% -2,22% -0,45%

2017 2018 2019 2020 2021

-0,61% -1,12% -1,03% -1,04% -1,15%

-0,36% -0,37% -0,40% -0,47% -0,54%

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

90 90

100 100

110 110

05/2205/2105/2005/1905/1806/17

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

06/17 - 06/18 06/18 - 06/19 06/19 - 06/20 06/20 - 06/21 06/21 - 06/22

-1,11
-1,02 -1,03

-1,15
-1,05

-0,36 -0,37
-0,44 -0,49

-0,58

n  Fonds           n  Indice de référence

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -0,58 -0,62

Alpha (%) -0,08 -0,08

Bêta 0,13 0,18

Coefficient de corrélation 0,02 0,03

Ratio d'information -4,09 -4,86

Ratio de Sharpe -4,41 -5,25

Ratio de Treynor -0,05 -0,04

Tracking error (%) 0,14 0,13

Volatilité (%) 0,14 0,13

* 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 (%)

100806040200

48,37 (+10,91)Institutions financières

23,74 (+7,23)Emprunts d'état

13,98 (-6,23)Industries

9,93 (-9,17)Autres secteurs

3,53 (-0,77)Services aux collectivités

0,24 (-2,04)Agences

0,21 (+0,21)Obligations sécurisées

Répartition géographique (%)

50403020100

33,19 (+5,93)Italie

20,24 (-3,52)France

10,21 (+6,79)Etats-Unis

9,71 (-0,29)Allemagne

6,73 (-4,79)Espagne

5,04 (-0,90)Grande-Bretagne

4,37 (+3,80)Suisse

1,83 (-0,64)Belgique

0,96 (-1,55)Suède

0,38 (-0,65)Pays-Bas

0,14 (-1,59)Danemark

Répartition par type d’instrument (%)

6050403020100

49,60Obligations à taux fixe

16,72Obligations à taux variable

13,07Titres De Créances Négociables

11,69Repo

7,16Trésorerie

1,69Commercial Paper

0,04Swap

0,03Collatéral

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

Italy, Republic of (Ter.) 0,23

BNP Paribas SA 0,06

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,04

BMW Finance NV 0,04

Goldman Sachs Group Inc, The 0,03

BPCE SA 0,03

Enel Finance International NV 0,03

ALD SA 0,03

UniCredit SpA 0,03

Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,02

Total 0,54

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 62,74 2.130,47 2.604,18 473,72

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

39,92 1.508,55 1.657,00 148,44

Produits dérivés 0,04 0,01 1,57 1,56

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

Comptes à vue ou à terme -2,69 -58,50 -111,82 -53,31

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 premier semestre, la Banque centrale européenne (BCE) a dû faire face à des pressions accrues l'incitant à normaliser sa politique monétaire. Au
deuxième trimestre, elle a finalement capitulé à la suite d'appels de plus en plus nombreux à agir pour contenir l'inflation et a indiqué qu'elle allait
probablement relever ses taux en juillet après avoir mis un terme à son programme d'achats d'obligations. Évoquant des hausses de taux plus
agressives plus tard dans l'année, la BCE a suggéré que les coûts d'emprunt seraient supérieurs à zéro à fin septembre pour la première fois en huit ans.
Dans ce contexte, le fonds a légèrement reculé. Vers la fin de la période sous revue, la duration du fonds était de 0,2 an. La qualité de crédit moyenne de
A- (classification Standard & Poor's) se situait dans la fourchette de haute qualité.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

12.892.723 26.206.037 15.602.345 33.889.501 +18.287.156

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

2.816,20 3.299,25 3.580,52 4.150,93 +570,41

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

Le 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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ALLIANZ PIMCO CLIMATE BOND

30/06/2022

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*

846,32 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -13,68% -3,66% -7,96% -13,68% – – – – –

Indice de
référence

-14,30% -2,99% -8,05% -14,30% – – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – –

– – – – –

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

06/2204/2202/2212/2110/2131/08/21

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

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 PIMCO CLIMATE BOND - 30/06/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition des obligations vertes non labellisées par activité

100806040200

48,00 (-17,00)Énergie renouvelable

32,00 (+29,00)Transport à faible émission de
carbone

20,00 (+13,00)Usage durable des terres et de
la mer

Répartition des leaders climat par thème

806040200

37,00 (+37,00)Finance durable

21,00 (+0,00)Bâtiments verts

15,00 (+11,00)ICT vert

10,00 (+5,00)Usage durable des terres et de
la mer

9,00 (+2,00)Économie circulaire

8,00 (-4,00)Transport à faible émission de
carbone

Principaux titres (en % de la valeur de marché)²

BNP PARIBAS SR UNSEC 1,40

KILROY REALTY LP SR UNSEC 1,10

VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSEC 1,10

ABN AMRO BANK NV SR NON PREFERRED 144A 0,90

HAT HOLDINGS I LLC/HAT SR UNSEC 144A 0,90

KOJAMO OYJ SR UNSEC SMR 0,90

SANTANDER UK GROUP HLDGS SR UNSEC SOFR 0,90

VONOVIA SE SR UNSEC 0,90

UBS AG JR SUB COCO 0,80

ING GROEP NV JR SUB COCO RVC 0,70

Total 9,60

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 77,81 204,16 2,04 -202,12

Actions 0,00 0,36 0,00 -0,36

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 -12,64 -33,03 -0,33 32,69

Biens immobiliers 17,80 59,09 0,47 -58,63

Comptes à vue ou à terme 17,03 57,90 0,45 -57,45

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

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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ALLIANZ PIMCO CLIMATE BOND - 30/06/2022

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
Les actifs risqués se sont repliés en juin face aux pressions inflationnistes et à l’attitude offensive des banques centrales. Les actions mondiales ont chuté
(avec le S&P ayant perdu 8,3 %) , les spreads de crédit se sont élargis et les prix de l’énergie ont enfin commencé à fléchir alors que les risques de
récession étaient en hausse. Les rendements souverains des pays développés ont augmenté dans l’ensemble en raison de la poursuite du resserrement
monétaire face aux risques inflationnistes élevés. Aux États-Unis, le rendement des bons du Trésor à 10 ans a fortement progressé durant la première
moitié du mois, touchant un plus haut de 3,47 %, pour ensuite retomber à 3,01 % en fin de mois après que la Fed a relevé ses taux de 75 pb et laissé
entendre qu’elle procéderait à une nouvelle hausse de même ampleur dès le mois de juillet.

Contributions positives à la performance
• Le positionnement sur les taux des pays européens « core », où les rendements ont progressé

Contributions négatives à la performance
• L’exposition longue à la sensibilité aux taux des marchés développés, principalement aux États-Unis, en raison de la hausse des rendements
• L’exposition longue au crédit investment grade, principalement aux obligations vertes des REITs et des secteurs des services aux collectivités et de la
finance, en raison de l’élargissement des spreads
• L’exposition longue aux obligations vertes et aux leaders de la transition climatique dans le segment haut rendement, y compris l’automobile et les
services aux collectivités, en raison là aussi d’un élargissement des spreads

Dans l'ensemble, nous trouvons des opportunités dans le crédit géré activement, car la volatilité des marchés reste élevée. 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 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– – 574.151 607.477 +33.326

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– – 288,48 262,26 -26,22

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 30/06/2022, 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

30/06/2022

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*

895,76 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -10,36% 8,00% 6,13% -10,36% – – – – –

Indice de
référence

-4,03% 10,49% 9,52% -4,03% – – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – –

– – – – –

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

06/2204/2202/2212/2110/2123/08/21

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

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 - 30/06/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

403020100

20,9 (+1,82)
21,0

Biens de consommation
cyclique

15,7 (+2,81)
16,0

Services financiers

11,0 (-1,85)
10,1

Industriel

10,5 (+1,85)
11,0

Services de communication

10,2 (-4,08)
8,7

Technologie de l'information

9,9 (-0,06)
10,2

Biens de consommation non
cyclique

7,7 (-0,36)
7,2

Matières premières

6,6 (-1,45)
7,2

Santé

3,4 (+0,01)
3,1

Immobilier

4,0
5,4

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

1501209060300

98,8 (+0,68)
99,5

Chine

1,2 (-0,68)
0,0

Taiwan

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

Hong-Kong

0,0 (+0,00)
0,1

Les Etats-Unis d'Amérique

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

TENCENT HOLDINGS LTD 7,31

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 5,76

MEITUAN-CLASS B 3,04

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,92

JD.COM INC. REGISTERED SHARES A O.N. KYG8208B1014 2,70

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 2,24

CITIC SECURITIES CO LTD-H 2,22

CHINA CONSTRUCTION BANK-H 2,22

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 2,17

NETEASE INC 1,98

Total 32,56

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 98,34 1.362,71 1.410,03 47,32

Organismes de placement
collectif

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

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

1,32 63,11 18,99 -44,12

Produits dérivés -0,01 -0,14 -0,13 0,01

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

Comptes à vue ou à terme 0,35 -0,84 4,95 5,79

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 - 30/06/2022

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
Au premier semestre 2022, le fonds a sous-performé son indice de référence, le MSCI China All Shares. Les événements géopolitiques et la
recrudescence des cas de Covid-19, qui ont entraîné des mesures de confinement dans certaines grandes villes, dont Shanghai, ont engendré une
période d'extrême volatilité économique et boursière. Nous avons renforcé notre exposition à Internet et au commerce en ligne au premier semestre, car
nous observons des signes encourageants de stabilisation des pressions réglementaires. Cela devrait soulager quelque peu un secteur qui a subi de
fortes pressions. Nous avons par ailleurs renforcé notre exposition aux actions du secteur des infrastructures, notamment aux entreprises actives dans
les matériaux de construction et l'ingénierie de la construction, qui devraient bénéficier de mesures politiques plus favorables. Nos positions principales
à la fin de la période sont la surpondération des technologies de l'information et la sous-pondération des services aux collectivités. Nous faisons preuve
d'un optimisme prudent à l'égard de la période à venir compte tenu de 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 continue de privilégier les valeurs 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 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– – 821.530 1.790.791 +969.261

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– – 1.617,76 1.502,26 -115,50

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 FIT FOR GROWTH

30/06/2022

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*

886,29 €

PERFORMANCE¹
30/06/2022 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -13,81% -3,81% -8,33% -13,81% – – – – –

2017 2018 2019 2020 2021

– – – – –

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

06/2204/2202/2212/2110/2123/08/21

n  Fonds (valeur de base = 100)

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 FIT FOR GROWTH - 30/06/2022

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

28,65 (+3,18)Soins de santé

24,82 (-2,68)Technologie

23,95 (+0,08)Global Climate Bond

22,58 (+22,58)Obligations l'inflation

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

50403020100

28,52 (+3,05)Lyxor MSCI World Health Care

24,70 (-2,80)Invesco Technology S&P US
Select Sector

23,84 (-0,03)PIMCO GIS Climate Bond Fund

22,47 (+22,47)Allianz Obligations l'inflation

0,47 (+0,47)Cash

Contribution des fonds sous-jacents à la performance

0-20-40-60-80

-7 (-28,94)Lyxor MSCI World Health Care

-26 (-17,82)PIMCO GIS Climate Bond Fund

-27 (-26,75)Allianz Obligations l'inflation

-41 (-92,48)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

30/06/2022 31/12/2021 30/06/2022
Depuis

31/12/2021
Obligations 46,31 1,19 1,83 0,64

Actions 53,22 1,34 2,11 0,77

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

Autres 0,47 0,02

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.

54



ALLIANZ FIT FOR GROWTH - 30/06/2022

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
Balancé entre les craintes d’inflation provoquant la hausse des taux et les craintes de récession provoquant la chute des actions, le marché affiche la
pire performance semestrielle depuis 2008 pour les actions et probablement depuis 1994 pour les obligations. La faible corrélation entre les actions et
les obligations souvent observée en cas de chute n’a cette fois pas joué. Les raisons en sont la hausse spectaculaire des prix de l’énergie et du blé liée à
la guerre en Ukraine et des prix des composants liée à la pandémie Covid ayant provoqué des ruptures de production essentiellement en Chine.
Les actions ont également affiché des baisses importantes : l’indice mondial de return a baissé de 13,5% et l’indice return de la zone Euro (Eurostoxx50)
de 17,9%.
Les secteurs obligataire et technologique ont été pénalisés par la hausse des taux d’intérêt et la baisse des perspectives. En revanche, le secteur de la
santé a bien résisté ce premier semestre.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 30/06/2022 Depuis 31/12/2021

– – 1.554.819 2.437.495 +882.676

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent
pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
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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 Invest est un contrat d’assurance qui fait la combinaison de la branche 21 et 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.

Allianz Benelux SA
Blvd du Roi Albert II 32
1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11
www.allianz.be
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