
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 catégories d’actions suivantes seront renommées à compter du 22 octobre 2018: 

Nom du Compartiment ISIN Nom actuel de la 
Catégorie d’actions 

Nom de la nouvelle 
Catégorie 
d’actions 

Allianz Asian Small Cap 
Equity LU1055786526 AT (USD) AT15 (USD) 

Allianz Discovery Europe 
Opportunities 

LU1366194469 A (EUR) A13 (EUR) 
LU1377964736 RT (EUR) RT13 (EUR) 

Allianz Discovery Europe 
Strategy 

LU0384022694 A (EUR) A13 (EUR) 
LU1192664834 R (EUR) R13 (EUR) 
LU1173935856 RT (EUR) RT13 (EUR) 

Allianz Multi Asset Long / 
Short LU1505879483 RT (H2-EUR) RT13 (H2-EUR) 

Allianz Structured Alpha US 
Equity 250 

LU1685828110 RT (H2-EUR) RT14 (H2-EUR) 
LU1685828037 RT (USD) RT14 (USD) 

Allianz Structured Return 
LU1428086174 AT (EUR) AT13 (EUR) 
LU1677199025 RT (EUR) RT14 (EUR) 
LU1652854768 RT4 (EUR) RT15 (EUR)  

Lors de son entrée en vigueur, le prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège 
social 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, Octobre 2018 

Sur ordre du Conseil d’administration 
Allianz Global Investors GmbH 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci est une traduction du document original. En cas de divergence ou de signification ambiguë dans 
l’interprétation de cette traduction, la version originale anglaise prévaut tant qu’elle n’enfreint aucune loi 
locale de la juridiction applicable. 


