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Avis aux Actionnaires 

Le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund (SICAV) (la « Société ») vous informe par la 

présente que le calcul de la valeur nette d’inventaire et, par conséquent, les transactions portant sur les 

actions du compartiment mentionné (le « Fonds ») ci-dessous, ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre : 

Compartiment Catégorie d’actions ISIN WKN 

Allianz Emerging Europe Equity A (EUR) LU1992127883 A2PJ31 

Allianz Emerging Europe Equity A (USD) LU1992127966 A2PJ32 

La Société a décidé de suspendre temporairement le calcul de la valeur nette d’inventaire du Fonds 

conformément au chapitre XI, point 2 du prospectus en vigueur (« Suspension temporaire du calcul de 

la VNI et suspension corollaire des négociations »). En raison de la situation actuelle en évolution 

permanente liée au conflit entre l’Ukraine et la Russie, de la situation politique actuelle et des contraintes 

en termes de liquidités causées par la fermeture temporaire de la Bourse de Moscou et par les diverses 

sanctions imposées aux marchés financiers, il n’est actuellement pas possible d’effectuer une évaluation 

satisfaisante des actifs du Fonds. 

Par conséquent, et après mûre réflexion, le Conseil d’administration a conclu qu’il était dans l’intérêt des 

actionnaires de suspendre temporairement le calcul de la valeur nette d’inventaire et les transactions 

portant sur les actions, conformément au prospectus en vigueur. Aucune demande de transaction ne sera 

traitée pendant la période de suspension. 

L’émission des actions a été suspendue et le rachat des actions a été interrompu à compter du 

28 février 2022 (le « Jour de transaction ») après 7 h 00 CET (l’« Heure limite de transaction »). Les 

demandes de transaction reçues après ce délai sont annulées et ne seront pas traitées lors de la 

reprise du calcul de la valeur nette d’inventaire et des transactions portant sur les actions. 

Veuillez noter qu’un avis aux actionnaires concernant la reprise du calcul de la valeur nette d’inventaire et, 

par conséquent, des transactions portant sur les actions, vous sera transmis de la même manière. 

Si vous maintenez votre demande de transaction lors de la reprise du calcul de la valeur nette 

d’inventaire et des transactions portant sur les actions, vous devrez renouveler votre demande de 

souscription ou de rachat sur la base des conditions habituelles relatives aux demandes de 

transaction mentionnées dans le prospectus. 

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 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. 

Senningerberg, le 1er mars 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. 


