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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 

Société Nom du Compartiment Catégorie d’Actions ISIN WKN 

Allianz Global 
Investors Fund 

Allianz Discovery Europe 
Opportunities A13 (EUR) LU1366194469 A2AEVE 

Allianz Discovery Europe 
Strategy A13 (EUR) LU0384022694 A0Q83F 

Allianz Discovery Europe 
Strategy RT13 (EUR) LU1173935856 A14MUK 

 
En raison de la faiblesse des actifs sous gestion, les Compartiments Allianz Global Investors Fund - 
Allianz Discovery Europe Opportunities et Allianz Global Investors Fund - Allianz Discovery Europe 
Strategy (les « Compartiments ») ne seront plus en mesure de suivre correctement leur stratégie 
d’investissement et de maintenir un portefeuille d’investissements diversifié. Après mûre réflexion, le 
Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la « Société ») a décidé de liquider les 
Compartiments à compter du 10 décembre 2020.  
 
Les demandes de souscription d’Actions des Compartiments reçues par les différentes entités de tenue 
des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l’Agent de registre et de transfert jusqu’à 
14h00 CET le 1er décembre 2020 seront traitées. Les demandes de souscription d’Actions reçues par les 
différentes entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l’Agent de registre 
et de transfert après cette date et heure limite ne seront pas traitées. 
 
Les demandes de rachat d’Actions du Compartiment reçues par les différentes entités de tenue des 
comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l’Agent de registre et de transfert jusqu’à 14h00 
CET le 3 décembre 2020 seront traitées. Les demandes de rachat d’Actions reçues par les différentes 
entités de tenue des comptes, les Distributeurs, les Agents payeurs ou par l’Agent de registre et de 
transfert après cette date et heure limite ne seront pas traitées. 
 
Les frais de liquidation seront supportés par la Société de gestion Allianz Global Investors GmbH, 
agissant par l’intermédiaire de sa succursale luxembourgeoise. 
 
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 International GmbH, succursale luxembourgeoise 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, le 1er décembre 2020 
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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. 


