WE CONNECT THE DOTS.

Le présent document est important et requiert votre attention immédiate. Si vous avez le moindre
doute quant à ce que vous devez faire, il vous est recommandé de consulter votre conseiller en
placements.
Conformément à la politique actuelle de la Banque centrale d’Irlande (la « Central Bank »), le
présent document n’a pas été visé par la Central Bank.
Si vous avez cédé ou transféré la totalité de vos parts dans Allianz Global Investors Fund V (le
« Trust »), veuillez transmettre sans délai le présent document à l’acheteur ou au cessionnaire ou
bien au courtier, à la banque ou tout autre agent par l’intermédiaire duquel s’est effectuée la cession
ou le transfert en vue de sa transmission à l’acheteur ou au cessionnaire dans les meilleurs délais.
Les termes en majuscule utilisés dans le présent document auront la même signification que les
termes en majuscule utilisés dans le prospectus du Trust daté du jeudi 1er mars 2018 (le
« Prospectus »). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur demande aux heures normales
de bureau auprès du siège social de la société de gestion du Trust, Carne Global Fund Managers
(Ireland) Limited (la « Société de gestion ») ou auprès du représentant local du Trust dans chaque
juridiction dans laquelle le Fonds est inscrit en vue d’une distribution publique.
13 avril 2018
Re : remplacement de l’agent de registre et de transfert et des commissaires aux comptes et avis
relatif à la protection des données
Cher Détenteur de Parts,
Le Trust est établi en tant que fonds à compartiments et organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (« OPCVM ») en Irlande conformément à la Réglementation des Communautés européennes
(Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, telle qu’amendée. Ce courrier vous est
adressé en votre qualité de Détenteur de Parts afin de vous informer de certaines modifications qui
concernent le Trust que nous vous présentons dans le détail ci-après.

1.

Avis de remplacement de l’agent de registre et de transfert
Il a été proposé de remplacer l’agent de registre et de transfert du Trust à compter du lundi
30 avril 2018 à 00h01 (heure irlandaise) (l’« Heure d’effet »), sous réserve de l’autorisation de la
Central Bank et du respect de l’ensemble des procédures de transition requises.
L’agent de registre et de transfert, RBC Investor Services (Ireland) Limited (l’« Agent de registre
et de transfert ») démissionnera de ses fonctions d’agent de registre et de transfert du Trust et sera
remplacé par la société International Financial Data Services (Ireland) Limited (le « Nouvel Agent
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de registre et de transfert ») comme agent de registre et de transfert du Trust à compter de l’Heure
d’effet.
Une filiale du Nouvel Agent de registre et de transfert, State Street Fund Services (Ireland) Limited,
intervient actuellement auprès du Trust en qualité d’agent administratif. La décision a été par
conséquent prise de transférer la responsabilité des services d’agence de registre et de transfert pour
le Trust au Nouvel Agent de registre et de transfert.
Le changement d’agent de registre et de transfert ne donnera en aucun cas lieu à une quelconque
augmentation des frais ou à d’autres modifications importantes concernant le Trust.
Toutes les demandes de souscription ou de rachat de Parts effectuées après les Dates limites pour
les souscriptions et pour les Rachats respectivement fixées au vendredi 27 avril 2018, qui
correspond au Jour ouvrable qui précède immédiatement l’Heure d’effet, doivent être adressées au
Nouvel Agent de registre et de transfert aux coordonnées ci-dessous :
Adresse :

International Financial Data Services (Ireland) Limited, Bishops Square, Redmond’s
Hill, Dublin 2, Irlande
Adresse e-mail : InvestorServicesAllianzGI@StateStreet.com
Fax :
+352 24 52 9597
Téléphone : +352 464 010 7004

Les Dates limites pour les demandes de souscription et de rachat restent inchangées.

2.

Avis de remplacement du commissaire aux comptes
Le remplacement des commissaires aux comptes actuels, KPMG, par PricewaterhouseCoopers, à
compter de la Date d’effet a été proposé à l’issue d’une évaluation stratégique des mandats.

À l’aune des conseils qui leur ont été prodigués par le gestionnaire d’investissement du Trust, Allianz
Global Investors GmbH, les Administrateurs de la Société de gestion considèrent que la proposition de
remplacement : (i) de l’agent de registre et de transfert, et (ii) du commissaire aux comptes est dans
l’intérêt des Détenteurs de Parts du Trust.
Pour toute question concernant les points ci-dessus, nous vous invitons à nous contacter directement ou à
vous adresser à votre conseiller en placement, votre conseiller fiscal et/ou votre conseiller juridique.
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Sincères salutations,

____________
Administrateur
Au nom et pour le compte de
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
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