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Avis aux Actionnaires

Le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Opportunities (SICAV) (« la Société ») notifie par la présente
l’incorporation des restrictions d’investissement VAG suivantes sur les Actions A chinoises Allianz devant prendre effet le
29 mars 2019.
Les Restrictions d’investissement VAG désignent le fait qu’un Compartiment, quels que soient ses Principes spécifiques
de catégorie d’actifs, ses objectifs d’investissement individuels et ses restrictions d’investissement individuelles qui
restent entièrement applicables, dans la mesure où il investit dans (1) des ABS/MBS, ne peut qu’investir dans des
ABS/MBS ayant, au moment de l’acquisition, une notation d’au moins BBB- (Standard & Poor’s et Fitch), d’au moins Baa3
(Moody’s) ou une notation équivalente d’une autre Agence de notation ou, en l’absence de notation, de qualité
comparable tel qu’établi par le Gérant et qui ont été admis ou intégrés sur un marché officiel ou, si l’émetteur possède
son siège social dans un État signataire de l’Accord sur l’EEE ou un État membre à part entière de l’OCDE et dans la
mesure où il investit dans (2) des Titres de créance (hors ABS/MBS), ne peut qu’investir dans des Titres de créance ayant,
au moment de l’acquisition, une notation d’au moins B- (Standard & Poor’s et Fitch), d’au moins B3 (Moody’s) ou une
notation équivalente d’une autre Agence de notation ou, en l’absence de notation, de qualité comparable tel qu’établi
par le Gérant. En outre, les Restrictions d’investissement VAG impliquent que, dans le cas où deux notations différentes
sont disponibles, la plus basse prévaudra. Si trois ou plus de trois notations différentes sont disponibles, la deuxième
notation la plus haute prévaudra. Une notation interne réalisée par le Gérant ne peut être prise en compte qu’en cas de
conformité avec les exigences définies par la circulaire allemande BaFin 11/2017 (VA). Les actifs tels que mentionnés à
la phrase 1 et dont la notation a dû être revue à la baisse sous le seuil de notation minimale indiqué à la phrase 1 ne
doivent pas représenter plus de 3 % des actifs du Compartiment. Si les actifs décrits dans la phrase susmentionnée
dépassent 3 % des actifs du Compartiment, ils doivent être vendus dans les six mois à compter du jour de dépassement
du seuil de 3 %, mais seulement dans la mesure où ils dépassent ce seuil. Les restrictions d’investissement relatives à des
investisseurs VAG spécifiques ne font pas partie des Restrictions d’investissement VAG.
Le prospectus daté du 29 mars 2019 peut être consulté ou obtenu gratuitement par les Actionnaires à compter de la
date de prise d’effet des changements auprès du siège social de la Société, 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 un
compartiment de la Société est enregistré à des fins de distribution publique.
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