Allianz Global Investors Fund
Société d’Investissement à Capital Variable
Siège social : 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
R.C.S. Luxembourg B 71.182
Avis aux actionnaires
Le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la « Société ») informe par la
présente que les modifications suivantes seront repoussées au 22 janvier 2018 :
Nom du Compartiment
Allianz Renminbi Fixed Income

Objet
Approche actuelle
Nouvelle approche
Modification de l'Objectif d'investissement (Partie B du Prospectus)
Accroissement du capital sur le long terme
Accroissement du capital sur le long terme
via l’investissement sur les marchés
via l’investissement sur les marchés
obligataires de Hong Kong, et en dehors de
obligataires de la RPC, libellés en CNY.
la RPC, libellés en RMB.
Modification des Restrictions en matière d'investissement (Partie B du Prospectus)
- Le Compartiment peut investir jusqu’à
- Le Compartiment peut investir jusqu’à
30 % de ses actifs directement (RQFII
100 % de ses actifs directement (RQFII
et/ou CIBM) ou indirectement sur les
et/ou CIBM) ou indirectement sur les
marchés obligataires de la RPC
marchés obligataires de la RPC
- Exposition de change hors RMB de 30 %
maximum

Veuillez noter que la mise en œuvre de la nouvelle approche sera effectuée par étapes et inclura une
période de transition de deux semaines. Après cette période de transition, le compartiment sera pleinement
conforme aux directives d'investissement modifiées à compter du 22 janvier 2018.
Les Actionnaires qui n'approuvent pas les modifications susmentionnées peuvent demander le rachat de
leurs actions, sans frais hors taxes éventuelles, jusqu'au 21 janvier 2018.
Lors de son entrée en vigueur, le prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège de
la Société et de la Société de gestion à Francfort-sur-le-Main, ainsi qu’auprès des Agents d’information de
la Société (tels que State Street Bank Luxembourg S.C.A. au Luxembourg ou Allianz Global Investors
GmbH en République fédérale d'Allemagne) dans chaque pays où des compartiments de la Société sont
enregistrés à des fins de distribution publique.
Le prospectus (en anglais et français), les documents d’information clé pour l’investisseur (en français ou
néerlandais) ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel (en anglais et français) peuvent
également être obtenus, sans frais, sur le site https://regulatory.allianzgi.com ainsi qu’auprès de l’agent en
charge du service financier en Belgique (CACEIS, Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000
Brussels).
Senningerberg, novembre 2017
Sur ordre du Conseil d’administration
Allianz Global Investors GmbH

