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Avis aux Actionnaires 

Société Nom du Compartiment Catégorie d’actions ISIN WKN 

Allianz Global 
Investors Fund 

Allianz Event Driven 
Strategy 

WT9 (H2-EUR) LU1602092675 A2DQ0U 

X7 (USD) LU1603202737 A2DQNG 

 
Après mûre réflexion, le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la « Société ») 
a décidé de liquider le Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Event Driven Strategy (le 
« Compartiment ») à compter du 19 avril 2022 (la « Date de liquidation »). En raison de la faiblesse des 
actifs sous gestion, le Compartiment ne sera plus en mesure de poursuivre correctement sa stratégie 
d’investissement et de maintenir un portefeuille d’investissement diversifié. 
 
Les demandes de souscription 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 18h00 
CEST le 5 avril 2022 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 18h00 
CEST le 12 avril 2022 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. 
 
Veuillez noter que la Date de liquidation susmentionnée est fixée en fonction du statut actuel des jours 
fériés du fonds. Il peut arriver que des jours fériés imprévus/ponctuels soient annoncés sur certains 
marchés, ce qui empêcherait le calcul de la valeur nette d’inventaire du Compartiment, ce qui entraînerait 
la nécessité de modifier la Date de liquidation à la prochaine date d’évaluation. 
 
Senningerberg, avril 2022 
 
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. 


