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 Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg 

L-2633 Senningerberg, 6 A, route de Trèves 
R.C.S. Luxembourg B 182 855 

 
 
 
 

Notification aux actionnaires 
 

La Société de gestion Allianz Global Investors GmbH (« la Société de gestion »), en accord avec State Street Bank 
Luxembourg S.C.A. (« la Banque dépositaire »), a décidé de procéder aux modifications suivantes avec effet au 
28 avril 2018 : 
 

• Modification du montant minimum de souscription des parts des catégories P et PT (qui ne sont pas 
commercialisées publiquement en Belgique) du fonds spécifié ci-dessous, comme suit : 

Fonds Montant minimum de 
souscription jusqu’au 
27 avril 2018 

Montant minimum de 
souscription jusqu’au 
28 avril 2018 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 100 000 EUR 3 000 000 EUR 
 
Les Actionnaires et Porteurs de Parts qui désapprouvent ces modifications peuvent rendre leurs parts sans droit de 
sortie ou commission de conversion, sans frais hors taxes éventuelles, jusqu’au 27 avril 2018. 
 
Par ailleurs, la Société de gestion a décidé de procéder aux modifications suivantes : 

• Désignation de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative en tant que réviseur d’entreprises agréé pour 
les fonds suivants : 
 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 
 

• La Société de gestion a décidé, à l’issue de la clôture d’acceptation des ordres du 27 avril 2018, de transférer 
les fonctions d’agent de registre et de transfert de RBC Investor Services Bank S.A. à State Street Bank 
Luxembourg S.C.A. Ce transfert n’occasionne aucune augmentation de frais pour les Actionnaires et 
Porteurs de Parts. 
 

Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit 
 

Le prospectus du fonds en date du 28 avril 2018 obtenus gratuitement dès leur date de prise d’effet au siège de la 
Société de gestion à Francfort-sur-le-Main et de sa filiale au Luxembourg, ainsi qu’auprès des Agents d’information 
au Luxembourg (State Street Bank Luxembourg S.C.A.) et dans les pays où les fonds correspondants sont autorisés à 
la 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). 
 
Mars 2018       Mars 2018   
 
La Société de gestion     La Banque dépositaire   
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Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans l’interprétation 
de cette traduction, la version originale allemande prévaut tant qu’elle n’enfreint aucune loi locale de la juridiction 
applicable.   


