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Certains termes de ce rapport ne sont pas clairs?
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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*

60 60

80 80

10 10

12 12

14 14

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

Evolution MSCI World : Indice d'actions mondiales**
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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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CAPITAL INVEST

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

DATE DE CRÉATION

08/09/1993

VNI*

752,73 €

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 -28,92% -10,81% -16,29% -28,92% -27,72% -8,69% -2,99% -1,27% -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

20,33% -14,43% 28,68% 6,32% 11,59%

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

*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 du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

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 5,10

Volatilité (%) 18,29 16,55

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.

5



CAPITAL INVEST - 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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CAPITAL INVEST - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions de sociétés belges cotées ou dont la cotation était ou serait demandée à brève échéance. L’objectif
était d’offrir une gestion diversifiée d’actions belges dans une optique de long terme dont la performance serait comparable à l’indice BEL 20. Ensuite,
Capital Invest est investi totalement dans le fonds Oddo Avenir Europe géré par Oddo Meriten Asset Management.

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

4.133.882 3.620.567 3.740.039 2.694.347 -1.045.692

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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CAPITAL SECURITY

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 ans

DATE DE CRÉATION

08/09/1993

VNI*

210,91 €

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 -11,56% -2,77% -6,19% -11,56% -10,58% -10,68% -3,70% -5,78% -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

2,23% -3,24% 7,72% -0,25% 0,29%

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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130 130
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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-10,58

3,10

6,68

3,17
4,92

-12,06

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

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 -0,98

Ratio de Sharpe -0,66 -0,17

Ratio de Treynor -0,04 -0,01

Tracking error (%) 2,38 2,14

Volatilité (%) 4,88 4,64

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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CAPITAL SECURITY - 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

0 0

2 2

4 4

6 6

8 8

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 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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CAPITAL SECURITY - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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 Allianz Strategy 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 Allianz Strategy 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en obligations liquides émises par l’Etat Belge ou les entités qui y sont directement liées (régions, agences
gouvernementales). L’objectif était d’offrir un rendement d’une gestion obligataire institutionnelle d’un portefeuille de titres émis par le gouvernement
belge, dans une optique de performance à moyen terme. Ensuite, Capital Security est investi totalement dans le fonds Allianz Strategy 15 géré par
Allianz Global Investors.

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

698.688 668.915 645.630 575.694 -69.936

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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CAPITAL TREASURY

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 mois

DATE DE CRÉATION

08/09/1993

VNI*

151,58 €

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 -0,61% -0,12% -0,30% -0,61% -1,21% -3,30% -1,11% -5,33% -1,09%

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

-1,18% -1,10% -1,05% -1,01% -1,19%

-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

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

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

-1,06 -1,05 -1,03
-1,10

-1,21

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

-0,58

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -0,61 -0,64

Alpha (%) -0,04 -0,06

Bêta 1,34 0,76

Coefficient de corrélation 0,23 0,22

Ratio d'information -5,63 -7,47

Ratio de Sharpe -5,85 -7,78

Ratio de Treynor 0,00 -0,01

Tracking error (%) 0,11 0,09

Volatilité (%) 0,11 0,09

* 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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CAPITAL TREASURY - 30/06/2022

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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CAPITAL TREASURY - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en valeurs telles que certificats de trésorerie, papiers commerciaux, obligations d’une durée résiduelle
n’excédant pas 3 ans ainsi que dépôts à terme en banques et en toutes formes de placement à court terme présentant des garanties suffisantes.
L’objectif était d’offrir un rendement de court terme le plus élevé possible en euros tout en privilégiant la sécurité du capital investi. Ensuite, Capital
Treasury est investi totalement dans le fonds Allianz Securicash SRI géré par Allianz Global Investors.

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

302.239 251.108 218.893 214.255 -4.638

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.

 

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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CAPITAL INVEST EURO

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

DATE DE CRÉATION

03/05/1999

VNI*

150,17 €

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 -28,92% -10,81% -16,29% -28,92% -27,72% -8,69% -2,99% -1,27% -0,26%

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

20,33% -14,43% 28,67% 6,32% 11,59%

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

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

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

8,20

-0,06

0,81

25,31

-27,72

7,79

-1,65 -3,18

39,04

-17,04

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -6,74 -3,69

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 5,10

Volatilité (%) 18,29 16,55

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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CAPITAL INVEST EURO - 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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CAPITAL INVEST EURO - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions de sociétés européennes cotées ou dont la cotation était ou serait demandée à brève échéance.
L’objectif était d’offrir une gestion diversifiée d’actions européennes dans une optique de long terme dont la performance serait comparable à l’indice
Euro Stoxx 50. Ensuite, Capital Invest Euro est investi totalement dans le fonds Oddo Avenir Europe géré par Oddo Meriten Asset Management.

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

5.758.121 5.530.506 5.317.473 3.636.556 -1.680.917

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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CAPITAL BONDS EURO

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 ans

DATE DE CRÉATION

03/05/1999

VNI*

164,74 €

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% -2,77% -6,20% -11,57% -10,58% -10,69% -3,70% -5,79% -1,19%

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

2,20% -3,24% 7,73% -0,25% 0,29%

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

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

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

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

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

0,66

4,80

-2,68

2,63

-10,58

3,10

6,68

3,17
4,92

-12,06

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -2,07 -2,11

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

Bêta 0,81 0,88

Coefficient de corrélation 0,90 0,90

Ratio d'information -0,87 -0,98

Ratio de Sharpe -0,66 -0,17

Ratio de Treynor -0,04 -0,01

Tracking error (%) 2,38 2,14

Volatilité (%) 4,88 4,64

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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CAPITAL BONDS EURO - 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

0 0

2 2

4 4

6 6

8 8

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 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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CAPITAL BONDS EURO - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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 Allianz Strategy 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 Allianz Strategy 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en valeurs telles qu’obligations d’Etat, de pouvoirs régionaux ou locaux, d’institutions paraétatiques,
supranationales ou de sociétés privées. L’objectif était d’offrir le rendement d’une gestion obligataire européenne diversifiée, tant au niveau des
émetteurs que des secteurs économiques, dans une optique de performance à moyen terme tout en maintenant une sensibilité aux taux d’intérêt
proche de celle du marché. Ensuite, Capital Bonds Euro est investi totalement dans le fonds Allianz Strategy 15 géré par Allianz Global Investors.

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

2.545.730 2.432.692 2.073.161 1.716.269 -356.892

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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CAPITAL FOCUS

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

DATE DE CRÉATION

10/04/2000

VNI*

124,34 €

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 -28,92% -10,81% -16,29% -28,92% -27,72% -8,69% -2,99% -1,27% -0,26%

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

20,33% -14,44% 28,68% 6,32% 11,59%

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

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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8,19

-0,06

0,82

25,30

-27,72

7,79

-1,65 -3,18

39,04

-17,04

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -6,74 -3,69

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 5,10

Volatilité (%) 18,29 16,55

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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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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions de sociétés européennes cotées ou dont la cotation était ou serait demandée à brève échéance.
L’objectif était d’offrir une gestion diversifiée d’actions européennes dans une optique de long terme dont la performance serait comparable à l’indice
MSCI Euro. Ensuite, Capital Focus est investi totalement dans le fonds Oddo Avenir Europe géré par Oddo Meriten Asset Management.

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

3.538.995 3.005.279 3.136.748 2.217.963 -918.785

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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CAPITAL TECHNO

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

DATE DE CRÉATION

10/04/2000

VNI*

55,28 €

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 -28,92% -10,81% -16,29% -28,92% -27,73% -8,70% -2,99% -1,27% -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

20,38% -14,44% 28,68% 6,33% 11,58%

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

-40 -40

-20 -20

0 0

20 20

40 40

60 60

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

8,20

-0,05

0,81

25,31

-27,73

7,79

-1,65 -3,18

39,04

-17,04

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

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 (%) 18,29 16,55

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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CAPITAL TECHNO - 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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions de sociétés technologiques cotées ou dont la cotation était ou serait demandée à brève échéance.
L’objectif était d’offrir une gestion diversifiée de valeurs technologiques mondiales dans une optique de long terme dont la performance serait
comparable à l’indice Morgan Stanley High Tech. Ensuite, Capital Techno est investi totalement dans le fonds Oddo Avenir Europe géré par Oddo
Meriten Asset Management.

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

879.630 892.423 928.774 554.271 -374.503

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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CAPITAL SECURE

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 ans

DATE DE CRÉATION

28/02/2001

VNI*

142,56 €

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% -2,77% -6,20% -11,57% -10,58% -10,69% -3,70% -5,79% -1,19%

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

2,24% -3,24% 7,73% -0,25% 0,29%

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

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

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

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

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

0,65

4,80

-2,68

2,63

-10,58

3,10

6,68

3,17
4,92

-12,06

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -2,07 -2,11

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

Bêta 0,81 0,88

Coefficient de corrélation 0,90 0,90

Ratio d'information -0,87 -0,98

Ratio de Sharpe -0,66 -0,17

Ratio de Treynor -0,04 -0,01

Tracking error (%) 2,38 2,15

Volatilité (%) 4,88 4,64

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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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

0 0

2 2

4 4

6 6

8 8

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 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.
27



CAPITAL SECURE - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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 Allianz Strategy 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 Allianz Strategy 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions et obligations, avec un minimum de 25 % et un maximum de 35 % en actions. L’objectif était d’offrir
une gestion diversifiée d’actifs mobiliers donnant la priorité aux obligations. Ensuite, Capital Secure est investi totalement dans le fonds Allianz Strategy
15 géré par Allianz Global Investors.

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

2.386.651 777.758 588.236 512.003 -76.233

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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CAPITAL BALANCED

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 ans

DATE DE CRÉATION

28/02/2001

VNI*

161,10 €

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 -15,13% -4,52% -9,52% -15,13% -10,71% -3,95% -1,33% 3,67% 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

8,94% -8,30% 16,88% -2,62% 11,01%

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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6,30 6,95
3,57

17,36

-11,52

n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -3,78 -3,38

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

Bêta 0,82 0,92

Coefficient de corrélation 0,91 0,91

Ratio d'information -0,96 -0,96

Ratio de Sharpe -0,10 0,13

Ratio de Treynor -0,01 0,01

Tracking error (%) 3,94 3,52

Volatilité (%) 8,44 8,42

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

RÉPARTITION HISTORIQUE ET VOLATILITÉ DU FONDS SOUS-JACENT
ALLOCATION PENDANT LA PÉRIODE (%)²
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0 0

5 5

10 10

15 15

01/2201/2101/2001/1901/1806/17
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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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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 Allianz Strategy 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 Allianz Strategy 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions et obligations, avec un minimum de 40 % et un maximum de 60 % en actions. L’objectif était d’offrir
une gestion diversifiée d’actifs mobiliers équilibrée entre actions et obligations. Ensuite, Capital Balanced est investi totalement dans le fonds Allianz
Strategy 50 géré par Allianz Global Investors.

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

2.755.129 2.483.624 2.457.742 2.003.032 -454.710

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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CAPITAL DYNAMIC

30/06/2022

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

DATE DE CRÉATION

28/02/2001

VNI*

150,73 €

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 -17,53% -5,42% -11,56% -17,53% -11,01% 1,38% 0,46% 10,77% 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

13,70% -11,49% 22,98% -4,38% 20,04%

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

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -4,79 -4,17

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

Bêta 0,84 0,95

Coefficient de corrélation 0,91 0,92

Ratio d'information -0,90 -0,88

Ratio de Sharpe 0,08 0,21

Ratio de Treynor 0,01 0,03

Tracking error (%) 5,34 4,76

Volatilité (%) 12,06 12,07

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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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
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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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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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 Allianz Strategy 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 Allianz Strategy 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions et obligations, avec un minimum de 60 % et un maximum de 90 % en actions. L’objectif était d’offrir
une gestion diversifiée d’actifs mobiliers donnant la préférence aux actions. Ensuite, Capital Dynamic est investi totalement dans le fonds Allianz
Strategy 75 géré par Allianz Global Investors.

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

3.638.508 3.084.489 3.231.366 2.591.398 -639.968

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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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit Capital Life. Vos versements sont convertis
en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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 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.

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

5 ans

DATE DE CRÉATION

28/02/2001

VNI*

95,60 €

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 -17,52% -5,42% -11,56% -17,52% -11,00% 1,39% 0,46% 10,78% 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

13,71% -11,49% 22,98% -4,38% 20,03%

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

*valeur nette d’inventaire par unité

EVOLUTION VNI SUR 5 ANS¹
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n  Fonds          
n  Indice de référence du fonds sous-jacent depuis le 15/12/2014

INDICATEURS DE RISQUE/RETURN*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -4,79 -4,17

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

Bêta 0,84 0,95

Coefficient de corrélation 0,91 0,92

Ratio d'information -0,90 -0,88

Ratio de Sharpe 0,08 0,21

Ratio de Treynor 0,01 0,03

Tracking error (%) 5,34 4,76

Volatilité (%) 12,06 12,07

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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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

RÉPARTITION HISTORIQUE ET VOLATILITÉ DU FONDS SOUS-JACENT
ALLOCATION PENDANT LA PÉRIODE (%)²
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VOLATILITÉ PENDANT LA PÉRIODE (%)³
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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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CAPITAL GROWTH - 30/06/2022

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence (valeur de base = 100) 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 Allianz Strategy 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 Allianz Strategy 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.

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

Avant le 15/12/2014, le fonds était investi en actions dans différentes zones géographiques et dans différents secteurs. L’objectif était d’offrir une
gestion diversifiée d’actifs mobiliers en actions. Ensuite, Capital Growth est investi totalement dans le fonds Allianz Strategy 75 géré par Allianz Global
Investors.

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

9.629.125 8.662.293 9.123.785 7.214.013 -1.909.772

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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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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1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – 21MAR073



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.

Capital Life est un contrat d’assurance de la branche 23 qui investit dans les fonds mentionnés 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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