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ALLIANZ ACTIVEINVEST

INVESTIR DANS
DES FONDS
Votre situation
personnelle, votre
appétit pour le risque,
votre horizon de
placement sont des
éléments importants
lors du choix
d’investissement.
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Afin de faire un choix au sein d’Allianz
ActiveInvest, vous trouverez dans
cette brochure :
- les documents d’informations clés,
- les documents d’informations
précontractuelles supplémentaires.
Associés au règlement de gestion
et aux conditions générales ainsi
qu’à la proposition d‘assurance,
ils constituent l’information
précontractuelle essentielle.
Votre courtier pourra vous conseiller
au mieux pour déterminer la solution
en adéquation avec votre situation
personnelle et vos souhaits.
Ces solutions peuvent comporter
certains risques qu’il convient de
cerner avant de vous engager.

AVERTISSEMENT
Le contrat comporte des risques :
• volatilité : la valeur de certaines
positions dans le fonds sous-jacent
peut être soumise à des fluctuations
• risques de marché : une valeur peut
être durablement affectée par des
informations de marché ou par le
comportement de certains acteurs
• remboursement partiel en cas
d’évolution négative des bourses
• solvabilité d’Allianz Benelux SA

ATOUTS
• Transparence
• Gestion dynamique
• Renommée du gestionnaire de
fonds
• Fiscalité avantageuse
• Solutions pour la planification
successorale
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INVESTIR
SIMPLEMENT ET EN TOUTE
SÉRÉNITÉ
Le monde et les marchés sont en perpétuel mouvement.
Un investissement qui semble judicieux aujourd’hui peut
être une véritable aberration le lendemain. Conclusion,
tout investissement doit se baser à la fois sur la connaissance
et l’expérience. Chacun de ces piliers demande du temps
et de l’engagement.

Pour préserver et
faire fructifier votre
patrimoine, il vous faut
tirer le meilleur parti
des opportunités qui
se présentent, mais
également maîtriser
les risques inhérents
à ces investissements.
Mieux vaut laisser un
professionnel s’en
charger pour vous.

LE DÉFI EST DE TAILLE

LAISSEZ LES EXPERTS TRAVAILLER POUR VOUS

À l’heure actuelle, le principal défi pour les
investisseurs réside dans les taux d’intérêt
extrêmement bas. Même des actifs
précédemment considérés comme « sûrs »
peuvent à présent afficher des rendements
négatifs après déduction de l’inflation. Et ce
sont souvent d’autres classes d’actifs qui
offrent des perspectives de rendement positif.
Une stratégie active est dès lors indispensable
pour trouver les investissements adaptés.

Vous pouvez tout prendre en main vous-même,
mais rien ne vous y oblige. Vous avez tout intérêt
à déléguer la gestion de vos actifs à un expert
chevronné du marché et des investissements.
En bref, quelqu’un qui se mettra en quête des
meilleures solutions pour vous. Vous aurez ainsi
tout le temps de profiter des bons côtés de la vie
pendant que votre argent travaille pour vous.
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ALLIANZ ACTIVEINVEST
NOUS NOUS OCCUPONS DE
VOTRE PATRIMOINE
Avec Allianz ActiveInvest, vous avez accès à une solution
simple qui vous permet d’envisager sereinement vos
investissements. Par le biais d’un portefeuille de fonds,
vous investissez dans un large éventail de classes d’actifs.

Au sein de ce portefeuille de fonds, des experts
en investissement sélectionnent pour vous les
fonds les plus adaptés à votre profil. Ils les
associent en fonction de vos exigences, vérifient
régulièrement leurs performances et procèdent
à des ajustements le cas échéant.

Pour ce faire, nos experts en investissement
privilégient une stratégie multi-assets (stratégie
qui consiste à investir dans plusieurs catégories
d’actifs différents). Avantage : une solution
multi-assets permet d’exploiter simultanément
les opportunités qu’offrent plusieurs classes
d’actifs et de répartir le risque.

Le principe de base est simple : pour obtenir
un rendement plus élevé, il faut être prêt à
accepter un risque de fluctuations plus
important. Notre ambition consiste à trouver
le juste équilibre entre rentabilité et votre
appétit pour le risque de sorte que vous
obteniez le rendement le plus élevé possible.

Les portefeuilles de fonds
Allianz ActiveInvest sont
composés de fonds triés
sur le volet, investis dans
différentes classes d’actifs.
Vous pouvez ainsi tirer
profit des opportunités
tout en limitant les risques.
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UNE COMPOSITION PERSONNELLE,
VOTRE ACCÈS À UNE GESTION
HAUTEMENT PROFESSIONNELLE

Votre courtier se fera un plaisir de
discuter avec vous de la solution qui
vous convient le mieux.

UNE SOLUTION D‘INVESTISSEMENT ADAPTÉE À VOS BESOINS*
Aperçu des variantes de fonds Allianz ActiveInvest

Perspectives de rendement

Investir est quelque chose de très
personnel et dépend de votre appétit
pour le risque et de vos attentes en
termes de rendement. Compte tenu
de la diversité de nos clients, il
existe 3 portefeuilles de fonds qui
correspondent chacun à un profil
d’investisseur. Ils se distinguent par
leur proportion d’investissements
prometteurs et stables.

+/– 75 %
actions

+/– 50 %
actions

+/– 25 %
actions

Allianz ActiveInvest
Defensive

Allianz ActiveInvest
Balanced

Allianz ActiveInvest
Dynamic

Risque
actions
obligations

Allianz ActiveInvest investit dans
un vaste univers composé d’actions,
d’obligations et de segments
spécifiques. L’ajout de thèmes
particuliers confère une orientation
d’investissement intéressante, par
exemple au travers d’obligations
convertibles et à haut rendement,
ou dans des stratégies actions
spécifiques (dividendes, intelligence
artificielle, etc.).

À côté des fonds actions et des fonds obligataires, d’autres segments
(par exemple les fonds multi-assets) sont ajoutés en fonction de la situation
du marché.

EXEMPLE DE COMPOSITION D’ALLIANZ ACTIVEINVEST DEFENSIVE
Exemple de fonds actions
+/– 25 %
actions

• Actions européennes
• Actions asiatiques
• Actions américaines
• Petites et moyennes capitalisations
• Thèmes (eau, intelligence artificielle etc.)

Exemple de fonds obligataires
• Obligations en euros
• Obligations en devises étrangères
• Obligations d’entreprises
• Obligations à haut rendement
• Obligations convertibles

*Représentation schématique (sans référence à la stratégie, au portefeuille ou aux composantes réelles du produit). Source : Allianz Global Investors.
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UNE GESTION ACTIVE, PAR DES EXPERTS, AVEC DES
AJUSTEMENTS RÉGULIERS
Les fonds proposés dans Allianz ActiveInvest
sont gérés par Allianz Global Investors. Leur
équipe de gestion de fonds expérimentée
peut compter sur l’expertise de plus de 700
professionnels de l’investissement chevronnés et
sur des systèmes extrêmement sophistiqués.
Dans le cadre d’un processus bien rodé, les opportunités d’investissement à l’échelle mondiale
sont examinées pas à pas afin de sélectionner
les plus prometteuses.

VOUS RESTEZ INFORMÉS DE LA SITUATION DE VOS
INVESTISSEMENTS
Il est très important pour nous que vous
conserviez une vision d’ensemble de vos
investissements. Nous vous informons
quotidiennement de tous les mouvements des
fonds via le portail www.myactiveinvest.be.
Vous pouvez donc suivre à tout moment la
composition actuelle du portefeuille Allianz
ActiveInvest et son évolution.

La composition de votre solution Allianz
ActiveInvest est revue régulièrement et adaptée
aux conditions de marché si nécessaire.

Vous recevez également tous les ans un relevé
détaillé de votre portefeuille. Vous restez ainsi
toujours au courant de la situation de vos
investissements et pouvez vous détendre
pendant que votre argent travaille pour vous.

VOUS NE SAVEZ PAS QUAND INVESTIR ?
FAITES-LE ÉTAPE PAR ÉTAPE !
Comme il peut être compliqué de prédire
l’évolution des marchés de capitaux ! De fait,
les prix jouent au yo-yo, pas facile de trouver le
bon moment pour entrer sur le marché. La clé,
c’est d’avancer à petits pas. Dans cette optique,
nous offrons une solution flexible, qui vous
protège contre les risques d’une entrée en
matière au mauvais moment.
DYNAMISATION PROGRESSIVE DE VOTRE ÉPARGNE :
FONCTIONNEMENT

Notre solution de dynamisation progressive de
l’épargne vous propose d’investir vos actifs non
pas en une fois, mais de façon échelonnée. Dans
un fonds monétaire tout d’abord (AllianzGI
ActiveInvest Securicash). Ensuite, vos actifs sont
transférés progressivement vers le portefeuille de
fonds Allianz ActiveInvest (Defensive, Balanced
ou Dynamic) qui vous convient le mieux. Vous
profitez ainsi également de l’effet du coût moyen :
si le prix est moins élevé, vous achetez davantage
d’unités. S’il est plus élevé, vous en achetez moins.
INVESTIR DE MANIÈRE FLEXIBLE EN 3 ÉTAPES :

Vos actifs sont initialement investis dans un fonds monétaire,
puis progressivement transférés vers le portefeuille de fonds
Allianz ActiveInvest de votre choix.

1. A
 vec votre conseiller, sélectionnez le portefeuille de fonds Allianz ActiveInvest qui vous
convient le mieux.

100 %

2. O
 ubliez les considérations de timing, choisissez
simplement la période d’investissement souhaitée (mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou
annuelle).

Fonds monétaire

Proportion

80 %
Investissement progressif
automatique

60 %

3. Laissez-nous transférer progressivement vos
investissements sur la période spécifiée.

40 %

20 %

0%

Votre portfeuille de fonds
Allianz ActiveInvest
1

2

3

4

5
6
7
8
Périodes d'investissement
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...

...

...

Illustration théorique de l’option : données indépendantes de toute
stratégie ou produit réels.
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LE GROUPE ALLIANZ
UN PARTENAIRE SOLIDE
ET FIABLE

> 70
pays

> 92

millions
de clients

Top 5

gestionnaire d’actifs
mondial

UN PARTENAIRE SOLIDE
Allianz offre des solutions financières
de A à Z dans le monde entier. Des
marques fortes pour une gamme de
services étendue : Allianz Worldwide
Care, Allianz Global Assistance, Euler
Hermes, Allianz Global Investors,
PIMCO.

Allianz Benelux
En Belgique, Allianz est
un acteur important du
marché de l’assurance
Dommages et de
l’assurance Vie.

NOTATION STANDARD & POOR’S
AA
Allianz SE
AXA Group

AA–
A+

Basler Versicherung Ltd

A

AG Insurance se

A–

Ethias sa

BBB+

NN Group sa

BBB
BBB–
2010
8

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
UN GESTIONNAIRE D’ACTIFS
DE CONFIANCE

25

localisations
dans le monde

> 700

professionnels
en investissement

> 500

milliards d’euros
d’actifs sous gestion

LE MARIAGE PARFAIT ENTRE GESTION ACTIVE ET
TRADITION
Allianz a une notation
Standard & Poor’s AA
depuis 2007 et un ratio
Solvency II de 213 % au
30/06/2019. La solidité
de ces indicateurs
financiers est un gage
de capacité à pouvoir
remplir les engagements
issus des contrats
d’assurance.

Allianz Global Investors est une société de
gestion héritière d’une longue tradition. En
tant que filiale à 100 % d’Allianz, Allianz Global
Investors est soucieuse de respecter les valeurs
du groupe, telles que la diligence, l’expérience
et la maîtrise du moindre détail. Allianz Global
Investors ne se contente pas d’une analyse
superficielle des marchés et des opportunités
d’investissement.

Ses experts sont présents partout dans le
monde et se forgent leur propre opinion sur
l’ensemble des principales classes d’actifs et
des marchés de capitaux. Son équipe
d’investissement se conforme à des règles
claires, qui ne laissent aucune place aux
errements financiers. Cela en fait un partenaire
prisé des entreprises, fondations et clients privés.
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POURQUOI
CHOISIR ALLIANZ
ACTIVEINVEST ?
1. LE CONFORT

Vous prenez une décision et vous
pouvez ensuite vous relaxer

2. LA GESTION
ACTIVE
Des spécialistes gèrent vos
investissements selon des
directives claires et assurent un
suivi régulier

3. LA TRANSPARENCE

Vous conservez toujours une vue
d’ensemble de la composition de
vos investissements

ALLIANZ ACTIVEINVEST

CONVAINCU
PAR ALLIANZ
ACTIVEINVEST ?
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 ce
fonds si celui-ci est 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 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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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. Au Benelux, Allianz offre, par l’intermédiaire des courtiers en assurances, un large éventail de produits et services à une clientèle de particuliers,
d’indépendants, de PME et de grandes entreprises. En Belgique et au Luxembourg,
Allianz est au service de plus de 900.000 clients, occupe plus de 950 employés et son
chiffre d’affaires s’élève à 2,8 milliards d’euros. Allianz aux Pays-Bas sert plus de 1,3
million de clients par le canal du courtage ainsi que par la filiale d’assurance directe
Allianz Direct. Aux Pays-Bas, Allianz occupe près de 1.000 employés et son chiffre d’affaires s’élève à 1,3 milliard d’euros.
Allianz ActiveInvest est un contrat d’assurance de la branche 23 commercialisé
en Belgique par Allianz Benelux. Le souscripteur du contrat d’assurance supporte
entièrement le risque financier.
• Le droit belge est d’application sur le produit.
• Le fabriquant est Allianz Global Investors, société de droit allemand.
• Les frais mis à charge du preneur d’assurance sont exposés dans le document
d’informations précontractuelles supplémentaires joint à cette brochure.
Cette brochure a été rédigée le 1er mai 2020
Sans préjudice de la possibilité d’intenter une action en justice, vous pouvez adresser
toute plainte au sujet du contrat à :
• l ’Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles,
tél. : 02/547.58.71, fax : 02/547.59.75, info@ombudsman.as,
•A
 llianz Benelux SA par mail à plaintes@allianz.be, par téléphone au 02/214.77.36 ou
par fax au 02/214.61.71 ou par lettre à Allianz Benelux SA, 10RSGJ, blvd du Roi Albert II
32 à 1000 Bruxelles.

Allianz Benelux SA
Blvd du Roi Albert II 32 – 1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 214.61.11
www.allianz.be
BE 0403.258.197 – RPM Bruxelles
IBAN: BE74 3100 1407 6507 – BIC: BBRUBEBB
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