ALLIANZ
OPPORTUNITY
Une solution de replacement pour vos contrats
Invest for Life3A et Invest for Life Dynamic3A

Document commercial

AVERTISSEMENTS

ATOUTS

• Remboursement incomplet possible en
cas d’évolution négative des bourses
• Risque de volatilité
• Risques de marché
• Un risque de solvabilité d’Allianz Benelux

• Protection de capital (sur la partie
branche 21)
• Diversification
• Fiscalité avantageuse
• Solutions pour la planification successorale

Certains termes de cette brochure ne sont pas clairs ?
Vous devriez trouver une explication dans le glossaire en fin de brochure.
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Vous êtes investi depuis plus de 8 ans dans
un contrat Invest for Life3A et/ou Invest for Life
Dynamic3A .
Afin de vous donner accès à de meilleures
perspectives de rendement potentiel, nous vous
proposons un replacement de votre contrat
dans un de nos 4 nouveaux produits
spécialement conçus pour vous et ce en fonction
du produit dans lequel vous êtes investi.

Allianz Opportunity3A Defensive
Invest for Life3A
Allianz Opportunity3A Moderate

Allianz Opportunity Dynamic3A Defensive
Invest for Life Dynamic3A
Allianz Opportunity Dynamic3A Moderate

Votre situation personnelle, votre appétit pour le
risque, votre horizon de placement sont
également des éléments importants lors du choix
d’investissement.
Votre courtier pourra vous conseiller au mieux
pour déterminer la solution de replacement en
adéquation avec votre situation personnelle et
vos souhaits. Cette solution peut comporter
certains risques qu’il convient de cerner avant de
vous engager.
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ALLIANZ
OPPORTUNITY3A
Vous avez bénéficié pendant plus de 8 ans des performances appréciables d’Invest for Life3A . Vu la situation des marchés, de telles
performances ne seront plus possibles.
Pour vous remercier de votre fidélité et continuer un bout de chemin
ensemble, nous vous proposons une alternative visant à offrir de belles
perspectives.
Allianz Opportunity3A est un produit 100% Allianz qui vous permet de
redynamiser votre capital investi il y a plus de 8 ans dans notre produit
Invest for Life3A .
Par la composition de ce nouveau produit mixte, nous offrons
• une seconde vie à votre fonds cantonné branche 21 Invest for Life3A
qui était l’un des produits phares de notre gamme Invest for Life
associé à
• selon le profil d’investissement, 1 ou 2 fonds branche 23 dont la
diversification permet de vous offrir la perspective d'un rendement
potentiel moyen adéquat. Ces 2 fonds sont Allianz GI Defensive Mix
et Allianz Immo Invest.
Après analyse de votre situation personnelle avec votre courtier en
assurances, celui-ci pourra vous conseiller de transférer l’épargne capitalisée de votre contrat Invest for Life3A dans une des 2 déclinaisons de
notre nouveau produit.
ALLIANZ OPPORTUNITY3A DEFENSIVE
Invest for Life 3A

50%
50% + 2% prime de fidelité

Allianz GI Defensive Mix

ALLIANZ OPPORTUNITY3A MODERATE
Invest for Life 3A

50%

Allianz GI Defensive Mix

25% + 1% prime de fidelité

Allianz Immo Invest

25% + 1% prime de fidelité

Allianz Opportunity3A est un produit d’investissement mixte de type
branche 21 et branche 23 qui est conjointement géré par l’Investment
Team d’Allianz Benelux en Belgique et par Allianz Global Investors.
Source: molorep erectota quiam dendae con re omni dessequo qui verio enissum et eat
uritatem isciusti qui ut ommod qui odis ad quid mi nvendiciis mintia ciat em.
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ALLIANZ
OPPORTUNITY3A
DEFENSIVE
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PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 21 : INVEST FOR LIFE3A
Pour rappel, Invest for Life3A, est un
fonds branche 21 géré via 2 fonds
cantonnés et qui permet par la
gestion active du deuxième fonds
cantonné d’envisager un rendement
potentiellement plus élevé que
le taux obligataire belge à 8 ans.
Vous avez déjà pu bénéficier de la
performance de cet investissement
depuis plus de 8 ans.

INVEST FOR LIFE3A ,
UNE GESTION VIA DES FONDS CANTONNÉS
La prestation de cette partie du contrat est liée
aux performances des fonds cantonnés gérés par
Allianz Benelux et Allianz Global Investors.
Invest for Life3A répartit l’épargne à :
1.	80% dans un fonds cantonné composé d’actifs
faiblement risqués (obligations)
2.	20% dans un fonds cantonné composé d’actifs
avec un niveau de risque plus élevé (actions,
obligations Haut Rendement, valeurs immobilières,…). La gestion de ce fonds s’articule
autour de la gestion de risque, mesurée par la
volatilité.
L’utilisation de fonds cantonnés permet d’avoir
une gestion séparée de celle des autres actifs de
la compagnie.
Allianz Benelux SA garantit contractuellement
l’épargne constituée. La force du Groupe Allianz
avec son rating AA constitue une garantie
supplémentaire.
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ALLIANZ OPPORTUNITY 3A DEFENSIVE

PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 23 : ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX
Le concept d’Allianz GI Defensive Mix :
un fonds de fonds à caractère défensif
qui diversifie les classes d’actifs et les
stratégies d’investissement mais aussi
les gestionnaires en fonction de leurs
compétences respectives.
Nous le faisons en investissant dans
un fonds de fonds conçu par Allianz
Global Investors en collaboration avec
l’Investment Team d’Allianz Benelux
en Belgique. Un concept qui permet
de réduire le risque lié aux grands
écarts de performance dus à la
volatilité des marchés financiers.

8

UN FONDS DE FONDS
Un fonds de fonds est un fonds qui investit dans
plusieurs fonds. Les gestionnaires ont pour objectif de sélectionner les fonds les plus performants
par catégorie d’actifs et surtout de définir la pondération de chacun d’eux afin de réaliser
l’objectif recherché.
Dans Allianz GI Defensive Mix, lancé le 21/01/2019,
ceci se traduit par :
• un caractère défensif en réduisant la volatilité,
la classe de risque et le risque de perte par la
combinaison d’actifs peu corrélés et d’investissements alternatifs qui vont servir «d’amortisseur»
en cas de chute brutale des actifs classiques.
• une sélection de gestionnaires de fonds
reconnus pour leur compétence dans certaines
catégories d’actifs, avec la possibilité de
pouvoir changer si nécessaire.

Demandez les rapports mensuels branche 23 à votre
courtier ! Suivez régulièrement la situation de vos fonds
et prenez connaissance des opportunités et risques
spécifiques à chacun de ces fonds. Vous les trouverez
également sur www.allianz.be > Liens directs >
Documents > Rapports de gestion (fonds branche 23)

DIVERSIFICATION DES GESTIONNAIRES

DIVERSIFICATION DES CLASSES D’ACTIFS

Les compétences reconnues des gestionnaires
du Groupe Allianz, Allianz Global Investors et
PIMCO, sont associées pour moitié à celles de
gestionnaires externes sélectionnés.
L’allocation d’origine dans les différents fonds
évolue avec les mouvements sur les marchés
financiers. Des analyses trimestrielles et ponctuelles des mouvements de marché actions,
obligations, …. peuvent mener à un retour à la
pondération cible.

Vous trouverez ci-dessous la répartition cible des
classes d’actifs dans lesquelles les fonds sousjacents investissent.

5%

5% 5%

5%

30%

10%

20%

20%

Gestion dynamique multi-actifs1
Gestion dynamique de la classe d'actifs2
Emprunts de sociétés Investment Grade
Emprunts gouvernementaux et de sociétés Investment Grade
Emprunts émergents
Emprunts de sociétés Haut Rendement
Exposition à la performance de l'or
Actions et dettes non cotées
1
2

 lusieurs classes d'actifs au sein du même fonds.
P
Stratégie d'investissement dans différentes catégories
de la même classe d'actifs.

Pour plus d’information, consultez la brochure
fonds ‘Allianz GI Defensive Mix’.

Allianz Global Investors GmbH est une 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.
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est une société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central Bank of Ireland, sous le
n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423
Dublin. 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200.
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ALLIANZ OPPORTUNITY 3A DEFENSIVE

POURQUOI INVESTIR DANS ALLIANZ
OPPORTUNITY3A DEFENSIVE ?
Le rendement appréciable d’Invest for Life3A
des 8 dernières années ne pourra être
réalisé dans le futur vu le niveau des taux
d’intérêt actuels.
Notre objectif est de redynamiser votre
capital qui est actuellement investi en
Invest for Life3A. En y associant Allianz GI
Defensive Mix qui est un fonds branche 23
défensif, nous comptons maintenir un
niveau de risque faible tout en visant un
potentiel de rendement plus élevé.
Une prime de fidélité* représentant 2%
du montant transféré et alloué au fonds
branche 23 est offerte par Allianz. Elle vous
est octroyée moyennant votre engagement
sur une nouvelle période de 8 ans.
Ceci devrait nous permettre, sur les
8 prochaines années, d’offrir une
participation bénéficiaire attrayante par
rapport au taux sans risque.

* Les conditions d'octroi de la prime de fidélité sont reprises dans
les conditions générales.
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EVOLUTIE OP DE
10 JAAR
VAN DE BELGISCHE
VASTGOEDINDEX TEGENOVER
SIMULATIONS
PERFORMANCES
D’ALLIANZ
DE EUROPESE3AAANDELENINDEX
OPPORTUNITY
DEFENSIVE DU 18/05/2014 AU 31/12/2019
EnBasis
base100
100
116%
114%
112%
110%
108%
106%
104%
branche 231 + branche 21 à 0%2
branche 231 + branche 21 à 0,50%2
branche 231 + branche 21 à 1%2

102%
100%
18/05/14

18/12/14

18/12/15

18/12/16

18/12/17

18/12/18

31/12/19

FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg
Stoxx 50branche
Net Return EUR
 our laEuro
P
partie
23, ces performances
brutes ont été reconstituées à partir de la performance du fonds ou de son indice représenSource:
molorep
erectotan'existait
quiam dendae
con
omni dessequo qui verio enissum et eat
tatif
lorsque
le fonds
pas
etretenant
uritatem isciusti qui ut ommod qui odis ad quid mi nvendiciis mintia ciat em.
compte d’une prime de fidélité de 2%.
2
Pour la partie branche 21, des rendements
annuels moyens de 0,00%, 0,50% et 1,00% ont
été pris en compte.
1

Ces performances brutes ne tiennent pas compte
ni des frais d’entrée ni des frais de sortie.
Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les risques liés aux fonds peuvent être consultés
en page 37.
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ALLIANZ
OPPORTUNITY3A
MODERATE
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PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 21 : INVEST FOR LIFE3A
Pour rappel, Invest for Life3A, est un
fonds branche 21 géré via 2 fonds
cantonnés et qui permet par la
gestion active du deuxième fonds
cantonné d’envisager un rendement
potentiellement plus élevé que
le taux obligataire belge à 8 ans.
Vous avez déjà pu bénéficier de la
performance de cet investissement
depuis plus de 8 ans.

INVEST FOR LIFE3A ,
UNE GESTION VIA DES FONDS CANTONNÉS
La prestation de cette partie du contrat est liée
aux performances des fonds cantonnés gérés par
Allianz Benelux et Allianz Global Investors.
Invest for Life3A répartit l’épargne à :
1.	80% dans un fonds cantonné composé d’actifs
faiblement risqués (obligations)
2.	20% dans un fonds cantonné composé d’actifs
avec un niveau de risque plus élevé (actions,
obligations Haut Rendement, valeurs immobilières,…). La politique de gestion de ce fonds
s’articule autour de l’indicateur de risque qu’est
la volatilité.
L’utilisation de fonds cantonnés permet d’avoir
une gestion séparée de celle des autres actifs de
la compagnie.
Allianz Benelux SA garantit contractuellement
l’épargne constituée. La force du Groupe Allianz
avec son rating AA constitue une garantie
supplémentaire.
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ALLIANZ OPPORTUNITY 3A MODERATE

PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 23 : ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX
Le concept d’Allianz GI Defensive Mix :
un fonds de fonds à caractère défensif
qui diversifie les classes d’actifs et les
stratégies d’investissement mais aussi
les gestionnaires en fonction de leurs
compétences respectives.
Nous le faisons en investissant dans
un fonds de fonds conçu par Allianz
Global Investors en collaboration avec
l’Investment Team d’Allianz Benelux
en Belgique. Un concept qui permet
de réduire le risque lié aux grands
écarts de performance dus à la
volatilité des marchés financiers.
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UN FONDS DE FONDS
Un fonds de fonds est un fonds qui investit dans
plusieurs fonds. Les gestionnaires ont pour objectif de sélectionner les fonds les plus performants
par catégorie d’actifs et surtout de définir la pondération de chacun d’eux afin de réaliser
l’objectif recherché.
Dans Allianz GI Defensive Mix, lancé le 21/01/2019,
ceci se traduit par :
• un caractère défensif en réduisant la volatilité,
la classe de risque et le risque de perte par la
combinaison d’actifs peu corrélés et d’investissements alternatifs qui vont servir «d’amortisseur»
en cas de chute brutale des actifs classiques.
• une sélection de gestionnaires de fonds
reconnus pour leur compétence dans certaines
catégories d’actifs, avec la possibilité de
pouvoir changer si nécessaire.

Demandez les rapports mensuels branche 23 à votre
courtier ! Suivez régulièrement la situation de vos fonds
et prenez connaissance des opportunités et risques
spécifiques à chacun de ces fonds. Vous les trouverez
également sur www.allianz.be > Liens directs >
Documents > Rapports de gestion (fonds branche 23)

DIVERSIFICATION DES GESTIONNAIRES

DIVERSIFICATION DES CLASSES D’ACTIFS

Les compétences reconnues des gestionnaires
du Groupe Allianz, Allianz Global Investors et
PIMCO, sont associées pour moitié à celles de
gestionnaires externes sélectionnés.
L’allocation d’origine dans les différents fonds
évolue avec les mouvements sur les marchés
financiers. Des analyses trimestrielles et ponctuelles des mouvements de marché actions,
obligations, …. peuvent mener à un retour à la
pondération cible.

Vous trouverez ci-dessous la répartition cible des
classes d’actifs dans lesquelles les fonds sousjacents investissent.

5%

5% 5%

5%

30%

10%

20%

20%

Gestion dynamique multi-actifs1
Gestion dynamique de la classe d'actifs2
Emprunts de sociétés Investment Grade
Emprunts gouvernementaux et de sociétés Investment Grade
Emprunts émergents
Emprunts de sociétés Haut Rendement
Exposition à la performance de l'or
Actions et dettes non cotées
1
2

 lusieurs classes d'actifs au sein du même fonds.
P
Stratégie d'investissement dans différentes catégories
de la même classe d'actifs.

Pour plus d’information, consultez la brochure
fonds ‘Allianz GI Defensive Mix’.

Allianz Global Investors GmbH est une 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.
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est une société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central Bank of Ireland, sous le
n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423
Dublin. 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200.
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ALLIANZ OPPORTUNITY 3A MODERATE

PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 23 : ALLIANZ IMMO INVEST
Allianz Immo Invest donne accès à un
secteur porteur : l’immobilier belge.
Ce fonds est une alternative à un
achat immobilier qui permet de
vous offrir un accès diversifié à la
fois à l’immobilier de bureaux, à la
logistique, aux soins de santé, aux
kots d’étudiants, … à des conditions
attractives sans la gestion qui
accompagne la location.
Vous profiterez de sa décorrélation
par rapport aux autres actifs.
Allianz Immo Invest investit dans les
Sociétés Immobilières Règlementées
(SIR) belges, cotées en bourse.
Allianz Immo Invest vise à offrir
une performance similaire à celle
du marché belge des SIR cotées
en investissant dans un panier
représentatif de ces actions.
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LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES D’UNE SIR
• Investit maximum 20% de la valeur de son
portefeuille dans un seul immeuble
• A un ratio d’endettement de maximum 65%
• Ne paie pas d’impôt des sociétés sur les
revenus nets de ses activités immobilières
• Distribue minimum 80% de ses revenus nets via
des dividendes

Demandez les rapports mensuels branche 23 à votre
courtier ! Suivez régulièrement la situation de vos fonds
et prenez connaissance des opportunités et risques
spécifiques à chacun de ces fonds. Vous les trouverez
également sur www.allianz.be > Liens directs >
Documents > Rapports de gestion (fonds branche 23)

LA DIVERSIFICATION SECTORIELLE,
CARACTÉRISTIQUE DU MARCHÉ BELGE (31/12/2019)
5%

Kots étudiants

2%

Résidentiel

4%

Autres

14%

Magasins

30%
Logistique

17%

Bureaux

28%

Soins de santé

L’IMMOBILIER BELGE, UNE BELLE OPPORTUNITÉ
DE DIVERSIFICATION
Ce fonds lancé le 21/01/2017 a déjà fait ses
preuves en évoluant de façon différentiée par
rapport aux actions.
Pour plus d’information, consultez la brochure
fonds ‘Allianz Immo Invest’.
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ALLIANZ OPPORTUNITY 3A MODERATE

POURQUOI INVESTIR DANS ALLIANZ
OPPORTUNITY3A MODERATE ?
Le rendement appréciable d’Invest for Life3A
des 8 dernières années ne pourra plus être
réalisé dans le futur vu le niveau des taux
d’intérêt actuels.
Notre objectif est de redynamiser votre
capital qui est actuellement investi en
Invest for Life3A. En y associant Allianz GI
Defensive Mix qui est un fonds branche 23
défensif, nous comptons maintenir un
niveau de risque faible tout en visant un
potentiel de rendement plus élevé.
Si l’analyse de votre situation personnelle
le permet, vous pouvez opter pour Allianz
Opportunity3A Moderate qui y associe aussi
Allianz Immo Invest apportant une touche
immobilière et un potentiel de croissance
supplémentaire.
Une prime de fidélité* représentant 2%
du montant transféré et alloué aux fonds
branche 23 est offerte par Allianz. Elle vous
est octroyée moyennant votre engagement
sur une nouvelle période de 8 ans.
Ceci devrait nous permettre, sur les
8 prochaines années, d’offrir une
participation bénéficiaire attrayante par
rapport au taux sans risque.

* Les conditions d'octroi de la prime de fidélité sont reprises dans
les conditions générales.
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EVOLUTIE OP 10 JAAR VAN DE BELGISCHE VASTGOEDINDEX TEGENOVER
DE EUROPESE AANDELENINDEX
SIMULATIONS DE PERFORMANCES D’ALLIANZ
Basis 100
OPPORTUNITY
MODERATE DU 18/05/2014 AU 31/12/2019
3A
En base 100
140%
135%
130%
125%
120%
115%
110%
branche 231 + branche 21 à 0%2
branche 231 + branche 21 à 0,50%2
branche 231 + branche 21 à 1%2

105%
100%
18/05/14

18/12/14

18/12/15

18/12/16

18/12/17

18/12/18

31/12/19

FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg
Euro Stoxx 50 Net Return EUR

 our la partie branche 23, ces performances
P
brutes ont été reconstituées à partir de la performance
des
fonds
ou de
leurs
indices
- qui verio enissum et eat
Source:
molorep
erectota
quiam
dendae
con rereprésen
omni dessequo
uritatem
isciustices
qui ut
ommod qui
odis ad quid mipas
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lorsque
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n’existaient
et mintia ciat em.
tenant compte d’une prime de fidélité de 2%.
2
Pour la partie branche 21, des rendements
annuels moyens de 0,00%, 0,50% et 1,00% ont
été pris en compte.
1

Ces performances brutes ne tiennent pas compte
ni des frais d’entrée ni des frais de sortie.
Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les risques liés aux fonds peuvent être consultés
en page 37.
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ALLIANZ
OPPORTUNITY
DYNAMIC3A
Vous avez bénéficié pendant plus de 8 ans des performances appréciables d’Invest for Life3A . Vu la situation des marchés, de telles
performances ne seront plus possibles.
Pour vous remercier de votre fidélité et continuer un bout de chemin
ensemble, nous vous proposons une alternative visant à offrir de belles
perspectives.
Allianz Opportunity Dynamic3A est un produit 100% Allianz qui vous
permet de donner un nouveau souffle à votre capital investi il y a plus
de 8 ans dans notre produit Invest for Life Dynamic3A .
Par la composition de ce nouveau produit mixte, nous offrons
• une seconde vie à votre fonds cantonné branche 21 Invest for Life
Dynamic 3A qui était l’un des produits phares de notre gamme
Invest for Life
associé à
• selon le profil d’investissement, 1 ou 2 fonds branche 23 dont la
diversification permet de vous offrir la perspective d'un rendement
potentiel moyen adéquat. Ces 2 fonds sont Allianz GI Defensive Mix
et Allianz Immo Invest.
Après analyse de votre situation personnelle avec votre courtier en
assurances, celui-ci pourra vous conseiller de transférer l’épargne
capitalisée de votre contrat Invest for Life Dynamic3A dans une des
2 déclinaisons de notre nouveau produit.
ALLIANZ OPPORTUNITY DYNAMIC3A DEFENSIVE
Invest for Life Dynamic 3A

50%
50% + 2% prime de fidelité

Allianz GI Defensive Mix

ALLIANZ OPPORTUNITY DYNAMIC3A MODERATE
Invest for Life Dynamic 3A

50%

Allianz GI Defensive Mix

25% + 1% prime de fidelité

Allianz Immo Invest

25% + 1% prime de fidelité

Allianz Opportunity Dynamic3A est un produit d’investissement mixte de
type branche 21 et branche 23 qui est conjointement géré par l’Investment Team d’Allianz Benelux en Belgique et par Allianz Global Investors.
Source: molorep erectota quiam dendae con re omni dessequo qui verio enissum et eat
uritatem isciusti qui ut ommod qui odis ad quid mi nvendiciis mintia ciat em.
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ALLIANZ
OPPORTUNITY
DYNAMIC3A
DEFENSIVE
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PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 21 : INVEST FOR LIFE DYNAMIC3A
Pour rappel, Invest for Life Dynamic3A,
est un fonds branche 21 géré via
2 fonds cantonnés et qui permet par
la gestion active du deuxième fonds
cantonné d’envisager un rendement
potentiellement plus élevé que
le taux obligataire belge à 8 ans.
Vous avez déjà pu bénéficier de la
performance de cet investissement
depuis plus de 8 ans.

INVEST FOR LIFE DYNAMIC3A ,
UNE GESTION VIA DES FONDS CANTONNÉS
La prestation de cette partie du contrat est liée
aux performances des fonds cantonnés gérés par
Allianz Benelux et Allianz Global Investors.
Invest for Life Dynamic3A répartit l’épargne à :
1.	60% dans un fonds cantonné composé d’actifs
faiblement risqués (obligations)
2.	40% dans un fonds cantonné composé d’actifs
avec un niveau de risque plus élevé (actions,
obligations Haut Rendement, valeurs immobilières,…). La politique de gestion de ce fonds
s’articule autour de l’indicateur de risque qu’est
la volatilité.
L’utilisation de fonds cantonnés permet d’avoir
une gestion séparée de celle des autres actifs de
la compagnie.
Allianz Benelux SA garantit contractuellement
l’épargne constituée. La force du Groupe Allianz
avec son rating AA constitue une garantie
supplémentaire.
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ALLIANZ OPPORTUNITY DYNAMIC 3A DEFENSIVE

PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 23 : ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX
Le concept d’Allianz GI Defensive Mix :
un fonds de fonds à caractère défensif
qui diversifie les classes d’actifs et les
stratégies d’investissement mais aussi
les gestionnaires en fonction de leurs
compétences respectives.
Nous le faisons en investissant dans
un fonds de fonds conçu par Allianz
Global Investors en collaboration
avec l’Investment Team d’Allianz
Benelux en Belgique. Un concept qui
permet de réduire le risque lié aux
grands écarts de performance dus à
la volatilité des marchés financiers.
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UN FONDS DE FONDS
Un fonds de fonds est un fonds qui investit dans
plusieurs fonds. Les gestionnaires ont pour objectif de sélectionner les fonds les plus performants
par catégorie d’actifs et surtout de définir la pondération de chacun d’eux afin de réaliser
l’objectif recherché.
Dans Allianz GI Defensive Mix, lancé le 21/01/2019,
ceci se traduit par :
• un caractère défensif en réduisant la volatilité,
la classe de risque et le risque de perte par la
combinaison d’actifs peu corrélés et d’investissements alternatifs qui vont servir «d’amortisseur»
en cas de chute brutale des actifs classiques.
• une sélection de gestionnaires de fonds
reconnus pour leur compétence dans certaines
catégories d’actifs, avec la possibilité de
pouvoir changer si nécessaire.

Demandez les rapports mensuels branche 23 à votre
courtier ! Suivez régulièrement la situation de vos fonds
et prenez connaissance des opportunités et risques
spécifiques à chacun de ces fonds. Vous les trouverez
également sur www.allianz.be > Liens directs >
Documents > Rapports de gestion (fonds branche 23)

DIVERSIFICATION DES GESTIONNAIRES

DIVERSIFICATION DES CLASSES D’ACTIFS

Les compétences reconnues des gestionnaires
du Groupe Allianz, Allianz Global Investors et
PIMCO, sont associées pour moitié à celles de
gestionnaires externes sélectionnés.
L’allocation d’origine dans les différents fonds
évolue avec les mouvements sur les marchés
financiers. Des analyses trimestrielles et ponctuelles des mouvements de marché actions,
obligations, …. peuvent mener à un retour à la
pondération cible.

Vous trouverez ci-dessous la répartition cible des
classes d’actifs dans lesquelles les fonds sousjacents investissent.

5%

5% 5%

5%

30%

10%

20%

20%

Gestion dynamique multi-actifs1
Gestion dynamique de la classe d'actifs2
Emprunts de sociétés Investment Grade
Emprunts gouvernementaux et de sociétés Investment Grade
Emprunts émergents
Emprunts de sociétés Haut Rendement
Exposition à la performance de l'or
Actions et dettes non cotées
1
2

 lusieurs classes d'actifs au sein du même fonds.
P
Stratégie d'investissement dans différentes catégories
de la même classe d'actifs.

Pour plus d’information, consultez la brochure
fonds ‘Allianz GI Defensive Mix’.

Allianz Global Investors GmbH est une 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.
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est une société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central Bank of Ireland, sous le
n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423
Dublin. 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200.
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ALLIANZ OPPORTUNITY DYNAMIC 3A DEFENSIVE

POURQUOI INVESTIR DANS ALLIANZ
OPPORTUNITY DYNAMIC3A DEFENSIVE ?
Le rendement appréciable d’Invest for Life3A
des 8 dernières années ne pourra être
réalisé dans le futur vu le niveau des taux
d’intérêt actuels.
Notre objectif est de redynamiser votre
capital qui est actuellement investi en
Invest for Life3A. En y associant Allianz GI
Defensive Mix qui est un fonds branche 23
défensif, nous comptons maintenir un
niveau de risque faible tout en visant un
potentiel de rendement plus élevé.
Une prime de fidélité* représentant 2%
du montant transféré et alloué au fonds
branche 23 est offerte par Allianz. Elle vous
est octroyée moyennant votre engagement
sur une nouvelle période de 8 ans.
Ceci devrait nous permettre, sur les
8 prochaines années, d’offrir une
participation bénéficiaire attrayante par
rapport au taux sans risque.

* Les conditions d'octroi de la prime de fidélité sont reprises dans
les conditions générales.

26

EVOLUTIE OP DE
10 JAAR
VAN DE BELGISCHE
VASTGOEDINDEX TEGENOVER
SIMULATIONS
PERFORMANCES
D’ALLIANZ
DE EUROPESE DYNAMIC
AANDELENINDEX
OPPORTUNITY
DEFENSIVE
DU
18/05/2014
AU 31/12/2019
3A
EnBasis
base100
100
116%
114%
112%
110%
108%
106%
104%
branche 231 + branche 21 à 0%2
branche 231 + branche 21 à 0,50%2
branche 231 + branche 21 à 1%2

102%
100%
18/05/14

18/12/14

18/12/15

18/12/16

18/12/17

18/12/18

31/12/19

FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg
Stoxx 50branche
Net Return EUR
 our laEuro
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tenant compte d’une prime de fidélité de 2%.
2
Pour la partie branche 21, des rendements
annuels moyens de 0,00%, 0,50% et 1,00% ont
été pris en compte.
1

Ces performances brutes ne tiennent pas compte
ni des frais d’entrée ni des frais de sortie.
Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les risques liés aux fonds peuvent être consultés
en page 37.
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PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 21 : INVEST FOR LIFE DYNAMIC3A
Pour rappel, Invest for Life Dynamic3A,
est un fonds branche 21 géré via
2 fonds cantonnés et qui permet par
la gestion active du deuxième fonds
cantonné d’envisager un rendement
potentiellement plus élevé que
le taux obligataire belge à 8 ans.
Vous avez déjà pu bénéficier de la
performance de cet investissement
depuis plus de 8 ans.

INVEST FOR LIFE DYNAMIC3A ,
UNE GESTION VIA DES FONDS CANTONNÉS
La prestation de cette partie du contrat est liée
aux performances des fonds cantonnés gérés par
Allianz Benelux et Allianz Global Investors.
Invest for Life Dynamic3A répartit l’épargne à :
1.	60% dans un fonds cantonné composé d’actifs
faiblement risqués (obligations)
2.	40% dans un fonds cantonné composé d’actifs
avec un niveau de risque plus élevé (actions,
obligations Haut Rendement, valeurs immobilières,…). La politique de gestion de ce fonds
s’articule autour de l’indicateur de risque qu’est
la volatilité.
L’utilisation de fonds cantonnés permet d’avoir
une gestion séparée de celle des autres actifs de
la compagnie.
Allianz Benelux SA garantit contractuellement
l’épargne constituée. La force du Groupe Allianz
avec son rating AA constitue une garantie
supplémentaire.
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ALLIANZ OPPORTUNITY DYNAMIC 3A MODERATE

PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 23 : ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX
Le concept d’Allianz GI Defensive Mix :
un fonds de fonds à caractère défensif
qui diversifie les classes d’actifs et les
stratégies d’investissement mais aussi
les gestionnaires en fonction de leurs
compétences respectives.
Nous le faisons en investissant dans
un fonds de fonds conçu par Allianz
Global Investors en collaboration avec
l’Investment Team d’Allianz Benelux
en Belgique. Un concept qui permet de
réduire le risque lié aux grands écarts
de performance dus à la volatilité des
marchés financiers.
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UN FONDS DE FONDS
Un fonds de fonds est un fonds qui investit dans
plusieurs fonds. Les gestionnaires ont pour objectif de sélectionner les fonds les plus performants
par catégorie d’actifs et surtout de définir la pondération de chacun d’eux afin de réaliser
l’objectif recherché.
Dans Allianz GI Defensive Mix, lancé le 21/01/2019,
ceci se traduit par :
• un caractère défensif en réduisant la volatilité,
la classe de risque et le risque de perte par la
combinaison d’actifs peu corrélés et d’investissements alternatifs qui vont servir «d’amortisseur»
en cas de chute brutale des actifs classiques.
• une sélection de gestionnaires de fonds
reconnus pour leur compétence dans certaines
catégories d’actifs, avec la possibilité de
pouvoir changer si nécessaire.

Demandez les rapports mensuels branche 23 à votre
courtier ! Suivez régulièrement la situation de vos fonds
et prenez connaissance des opportunités et risques
spécifiques à chacun de ces fonds. Vous les trouverez
également sur www.allianz.be > Liens directs >
Documents > Rapports de gestion (fonds branche 23)

DIVERSIFICATION DES GESTIONNAIRES

DIVERSIFICATION DES CLASSES D’ACTIFS

Les compétences reconnues des gestionnaires
du Groupe Allianz, Allianz Global Investors et
PIMCO, sont associées pour moitié à celles de
gestionnaires externes sélectionnés.
L’allocation d’origine dans les différents fonds
évolue avec les mouvements sur les marchés
financiers. Des analyses trimestrielles et ponctuelles des mouvements de marché actions,
obligations, …. peuvent mener à un retour à la
pondération cible.

Vous trouverez ci-dessous la répartition cible des
classes d’actifs dans lesquelles les fonds sousjacents investissent.
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Gestion dynamique multi-actifs1
Gestion dynamique de la classe d'actifs2
Emprunts de sociétés Investment Grade
Emprunts gouvernementaux et de sociétés Investment Grade
Emprunts émergents
Emprunts de sociétés Haut Rendement
Exposition à la performance de l'or
Actions et dettes non cotées
1
2

 lusieurs classes d'actifs au sein du même fonds.
P
Stratégie d'investissement dans différentes catégories
de la même classe d'actifs.

Pour plus d’information, consultez la brochure
fonds ‘Allianz GI Defensive Mix’.

Allianz Global Investors GmbH est une 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.
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited est une société de Gestion de Portefeuille agréée par la Central Bank of Ireland, sous le
n° d'agrément C23315. ‘Limited liability company’ au capital de 10.000.001 €. CRO (registre de commerce) 275423
Dublin. 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 HD32, Irelande. – Tél. : +353 1 603 6200.
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ALLIANZ OPPORTUNITY DYNAMIC 3A MODERATE

PARTIE INVESTIE EN BRANCHE 23 : ALLIANZ IMMO INVEST
Allianz Immo Invest donne accès à un
secteur porteur : l’immobilier belge.
Ce fonds est une alternative à un
achat immobilier qui permet de
vous offrir un accès diversifié à la
fois à l’immobilier de bureaux, à la
logistique, aux soins de santé, aux
kots d’étudiants, … à des conditions
attractives sans la gestion qui
accompagne la location.
Vous profiterez de sa décorrélation
par rapport aux autres actifs.
Allianz Immo Invest investit dans les
Sociétés Immobilières Règlementées
(SIR) belges, cotées en bourse.
Allianz Immo Invest vise à offrir
une performance similaire à celle
du marché belge des SIR cotées
en investissant dans un panier
représentatif de ces actions.

32

LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES D’UNE SIR
• Investit maximum 20% de la valeur de son
portefeuille dans un seul immeuble
• A un ratio d’endettement de maximum 65%
• Ne paie pas d’impôt des sociétés sur les
revenus nets de ses activités immobilières
• Distribue minimum 80% de ses revenus nets via
des dividendes

Demandez les rapports mensuels branche 23 à votre
courtier ! Suivez régulièrement la situation de vos fonds
et prenez connaissance des opportunités et risques
spécifiques à chacun de ces fonds. Vous les trouverez
également sur www.allianz.be > Liens directs >
Documents > Rapports de gestion (fonds branche 23)

LA DIVERSIFICATION SECTORIELLE,
CARACTÉRISTIQUE DU MARCHÉ BELGE (31/12/2019)
5%

Kots étudiants

2%

Résidentiel

4%

Autres

14%

Magasins

30%
Logistique

17%

Bureaux

28%

Soins de santé

L’IMMOBILIER BELGE, UNE BELLE OPPORTUNITÉ
DE DIVERSIFICATION
Ce fonds lancé le 21/01/2017 a déjà fait ses
preuves en évoluant de façon différentiée par
rapport aux actions.
Pour plus d’information, consultez la brochure
fonds ‘Allianz Immo Invest’.
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ALLIANZ OPPORTUNITY DYNAMIC 3A MODERATE

POURQUOI INVESTIR DANS ALLIANZ
OPPORTUNITY DYNAMIC3A MODERATE ?
Le rendement appréciable d’Invest for Life
Dynamic3A des 8 dernières années ne pourra
plus être réalisé dans le futur vu le niveau
des taux d’intérêt actuels.
Notre objectif est de redynamiser votre
capital qui est actuellement investi en
Invest for Life Dynamic3A. En y associant
Allianz GI Defensive Mix qui est un fonds
branche 23 défensif, nous comptons
maintenir un niveau de risque faible tout
en visant un potentiel de rendement plus
élevé.
Si l’analyse de votre situation personnelle
le permet, vous pouvez opter pour Allianz
Opportunity Dynamic3A Moderate qui y
associe aussi Allianz Immo Invest apportant
une touche immobilière et un potentiel de
croissance supplémentaire.
Une prime de fidélité* représentant 2%
du montant transféré et alloué aux fonds
branche 23 est offerte par Allianz. Elle vous
est octroyée moyennant votre engagement
sur une nouvelle période de 8 ans.
Ceci devrait nous permettre, sur les
8 prochaines années, d’offrir une
participation bénéficiaire attrayante par
rapport au taux sans risque.

* Les conditions d'octroi de la prime de fidélité sont reprises dans
les conditions générales.
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EVOLUTIE OP 10 JAAR VAN DE BELGISCHE VASTGOEDINDEX TEGENOVER
DE EUROPESE AANDELENINDEX
LES SIMULATIONS DE PERFORMANCES D’ALLIANZ
Basis 100
OPPORTUNITY
DYNAMIC3A MODERATE DU 18/05/2014 AU 31/12/2019
En base 100
140%
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115%
110%
branche 231 + branche 21 à 0%2
branche 231 + branche 21 à 0,50%2
branche 231 + branche 21 à 1%2
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tenant compte d’une prime de fidélité de 2%.
2
Pour la partie branche 21, des rendements
annuels moyens de 0,00%, 0,50% et 1,00% ont
été pris en compte.
1

Ces performances brutes ne tiennent pas compte
ni des frais d’entrée ni des frais de sortie.
Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Les risques liés aux fonds peuvent être consultés
en page 37.
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CONVAINCU
PAR ALLIANZ
OPPORTUNITY ?
Votre courtier analysera avec vous les points suivants :
• votre connaissance et expérience des produits financiers
• votre situation financière
• vos objectifs d’épargne et d’investissement
• votre appétit pour le risque
• vos aspirations et vos besoins.
Sur base de cette analyse, votre courtier pourra vous
proposer un replacement en adéquation avec votre
situation personnelle.

Les documents d’informations clés et d’informations précontractuelles ainsi que le document d’informations spécifiques pour les
fonds qui vous sont conseillés par votre courtier doivent vous être
remis avec cette brochure. Ces documents font partie intégrante
de cette brochure.
Le règlement de gestion, le règlement de participation aux bénéfices et les conditions générales sont disponibles gratuitement
chez votre courtier en assurances ou sur www.allianz.be> Liens
directs> Documents. Lisez-les attentivement avant toute souscription et signature d’un contrat.
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RISQUES LIÉS AU FONDS
ALLIANZ GI DEFENSIVE MIX

RISQUES LIÉS AU FONDS
ALLIANZ IMMO INVEST

• Pas de garantie de capital : la valeur varie
avec la valeur des titres sous-jacents
• Changement de gestionnaire ou de
stratégie d'investissement
• Changement de fonds sous-jacent dû à
une disponibilité réduite ou une indisponibilité d'un fonds
• Hausse des taux d'intérêt
• Evolution négative des bourses

• Pas de garantie de capital : la valeur varie
avec la valeur des titres sous-jacents
• Risque de marché des actions immobilières
belges cotées
• Risque de concentration : essentiellement
orienté sur le marché immobilier belge et sur
les SIR avec une grande capitalisation boursière
• Le niveau de distribution et les dividendes des
SIR peuvent varier en fonction des résultats
• Des taux d’intérêt à la hausse peuvent avoir
une influence négative sur la valeur des SIR
• Les SIR ont parfois une valorisation moins
élevée que les bâtiments eux-mêmes
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ife3A (branche 21),
qui constatent que le rendement garanti s'élève maintenant à 0%, que le rendement potentiel est limité du fait des taux bas sur les marchés financiers et qui sont
de ce fait à la recherche d'une alternative avec un risque limité.
Allianz Opportunity3A Defensive est réparti entre 2 options
3A

3A

e3A vers le contrat Allianz Opportunity3A

3A

3A.

3A

3A

3A

ty3A
3A

3A

Life3A vers le contrat Allianz Opportunity3A

3A

3A.

3A

e3A

3A
3A
3A

3A

3A

Dynamic3A.

3A

3A

3A

3A

3A (branche 21), qui constatent que le rendement potentiel est limité du fait des taux bas sur les marchés financiers et qui sont de ce fait à la recherche
d'une alternative avec un risque modéré.
Allianz Opportunity Dynamic3A
3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

GLOSSAIRE
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'investissement 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'investissement 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
de saine 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. Engagement 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’investissement 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.
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.
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.

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

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 performances, 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. Au plus élevé la
volatilité, au plus élevé 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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