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Repositionnement et fusion des stratégies
Actions Immobilières
Allianz Global Investors revoit régulièrement sa gamme d'investissement afin de s'assurer qu'elle répond à
l’évolution des besoins de ses clients et présente une proposition de valeur claire et convaincante, tout en
tirant le meilleur parti de nos ressources et de nos capacités considérables.
Dans le cadre de cette analyse, nous avons décidé de repositionner notre gamme de fonds d'actions
immobilières vers des stratégies alignées sur nos solides capacités en matière d'actions ISR. Sous réserve
de l'approbation des autorités réglementaires compétentes, les changements suivants seront effectués :

Nom du Fonds

ETAPE 1:
Changement
de stratégie
vers :

ETAPE 1: Date
d'entrée en
vigueur cible

ETAPE 2: Fusion
dans:

ETAPE 2: Date
d'entrée en
vigueur cible

Allianz Immo

Actions
Européennes

Q3 2021

Allianz Valeurs
Durables

Q4 2021

Allianz Foncier

Actions Zone
Euro

Q3 2021

Allianz Valeurs
Durables

Q4 2021

Allianz Secteur
Europe
Immobilier
(nourricier Allianz
Immo)

n.a.

n.a.

Allianz Valeurs
Durables

Q4 2021

Allianz Finance
Euro Immobilier
(nourricier
Allianz Foncier)

n.a.

n.a.

Allianz Valeurs
Durables

Q4 2021

Le fonds nourricier Allianz Epargne Immobilier sera fusionné avec le fonds nourricier d'Allianz Valeurs
Durables, à savoir Allianz Epargne Durable au cours du troisième trimestre 2021.
En outre, le fonds domicilié au Luxembourg Allianz European Equity Real Estate Securities sera fusionné avec
Allianz Climate Transition au cours du troisième trimestre 2021, sous réserve de l'approbation de l'autorité
réglementaire luxembourgeoise CSSF.
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Afin d'assurer une transition en douceur vers les nouvelles approches, Catherine Garrigues deviendra cogérante d'Allianz Immo, d’Allianz Foncier et d’Allianz European Real Estate Securities à partir du 9 avril 2021.
Victor Kittayaso a décidé de quitter Allianz Global Investors vers la fin du deuxième trimestre 2021 afin de
poursuivre de nouvelles opportunités.

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et
l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances
futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n’est pas la devise du pays dans lequel l’investisseur réside,
l’investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être
inférieures ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l’investisseur. Les avis et opinions exprimés dans la présente
communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout
moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réput ées
correctes et fiables a la date de publication. Les conditions de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles
qui prévalent. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, une société à
responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M,
enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de). La reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite; excepté dans
les cas d’autorisation expres d’Allianz Global Investors GmbH.
Source: Allianz Global Investors, Avril 2021.
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