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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit 
Fusion du Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy dans le Compartiment Allianz Global 
Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit 
 
Cher/Chère Actionnaire, 
 
Vous détenez dans votre compte-titres des actions du Compartiment Sub-Fund Allianz Global Investors Fund - Allianz Global 
Multi-Asset Credit. 
 
Le Conseil d’administration d’Allianz Global Investors Fund - Société d’Investissement à Capital Variable (la « Société ») a 
décidé de fusionner le Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Flexible Bond Strategy dans le Compartiment 
Sub-Fund Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit de la Société à la date du 28 juillet 2017 (la « Date 
de fusion ») comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

Allianz Global Investors Fund – Allianz 

Flexible Bond Strategy 
 

Allianz Global Investors Fund – Allianz Global 

Multi-Asset Credit 

Catégories 

d’actions 
Code ISIN / N° de titre 

allemand 
Catégories 

d’actions 
Code ISIN / N° de titre 

allemand 

AT (H2-CZK)* LU1288334557/A14Z24 

va fusionner dans 

AT (H2-CZK)* LU1597343745/A2DQA2 

A (EUR) LU0639172146 /A1JB1X A (H2-EUR)* LU1480268660/A2ARH3 

AT (H-CHF)* LU1114985127 /A12CB7 PT (H2-CHF)* LU1597344396/ A2DQA6 

AT(EUR)* LU0639172575 /A1JB1Y AT (H2-EUR) LU1480269049/A2ARH6 

C (EUR)* LU0639172732/A1JB1Z C (H2-EUR)* LU1597343828/A2DQA3 

CT (EUR)* LU0639172906/A1JB10 CT (H2-EUR)* LU1480270641/ A2ARJM 

FT (EUR)* LU1317421854/A143BC FT (H2-EUR)* LU1597344040/A2DQA4 

I (EUR)* LU0639173110/A1JB11 I (H2-EUR)* LU1597344123/A2DQA5 

IT (EUR)* LU0639173383/A1JB12 IT (H2-EUR)* LU1480269718/A2ARJC 

P (EUR)* LU1015032599/A1XBZA P (H2-EUR)* LU1480270054/A2ARJF 

PT (H2-CHF)* LU1250163596/A14VJ5 PT (H2-CHF)* LU1597344396/A2DQA6 

PT (EUR)* LU1250163240/A14VJ1 P (H2-EUR)* LU1480270054/A2ARJF 

PT (USD)* LU1250163323/A14VJ4 PT (USD)* LU1597344479/A2DQA7 

WT (EUR)* LU0815943179/A1J2P9 WT (H2-EUR)* LU1504570760/A2AS6G 

* - classes d’actions qui ne sont pas enregistrées en Belgique 
En ce qui concerne les investisseurs domiciliés en République fédérale d’Allemagne, l’annonce de la fusion a été 

également publiée le 16 juin 2017 dans le Börsen-Zeitung. 
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Cette fusion n’entraîne pas de modifications significatives d’un point de vue économique pour les investisseurs détenant 
des actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. 
 
Pourquoi cette fusion intervient-elle ?  
Allianz Global Investors passe constamment en revue les opportunités d’investissement offertes à ses investisseurs afin de 
s’assurer que ses produits répondent aux attentes et aux objectifs des clients et que des fonds leur permettent d’obtenir les 
rendements qu’ils attendent. Dans le cadre de notre recherche, nous analysons les placements qui sont les plus à même de 
dégager le meilleur rendement pour les investisseurs, compte tenu des attentes actuelles et futures des marchés financiers, 
en tenant compte aussi bien de la performance en tant que telle que du niveau de risque. Le Compartiment absorbé 
rencontre un succès mitigé auprès des investisseurs du fait d’un univers d’investissement restreint sur les marchés 
obligataires européens. La fusion du Compartiment absorbé avec le Compartiment absorbant devrait élargir le spectre des 
opportunités d’investissement sur les marchés obligataires internationaux pour les investisseurs. Le gestionnaire du 
portefeuille peut choisir d’investir dans une grande variété de conjonctures macro-économiques sur l’ensemble des pays et 
des marchés obligataires qui offrent un spectre de rendements plus large. 
 
Impact pour le Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit : 
 
Les fusions entraîneront une hausse des actifs sous gestion et une utilisation plus efficace des ressources au service de la 
gestion des fonds. Le profil de risque et les objectifs d’investissement restent inchangés. 
 
Procédure de fusion : 
 
Aux Dates de fusion respectives, des actions du Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset 
Credit seront portées au crédit des investisseurs détenant des parts respectivement dans les fonds Allianz Global Investors 
Fund – Allianz Flexible Bond Strategy. En retour, l’actif et le passif du Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz 
Flexible Bond Strategy sera transféré au Compartiment Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Multi-Asset Credit. Cette 
opération ne modifie pas la structure d’investissement du Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-
Asset Credit. 
 
L’opération de fusion sera examinée dans son ensemble par un réviseur d’entreprises. Sur demande, nous vous 
transmettrons gratuitement les rapports de fusion approuvés par le réviseur d’entreprises. Si vous n’approuvez pas la fusion 
qui est proposée, vous pouvez comme d’habitude demander le rachat, sans aucuns frais, hors taxes éventuelles, des actions 
que vous détenez dans le Compartiment Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit. 
 
Il ne vous sera prélevé aucuns frais supplémentaires en rapport avec cette fusion. 

 
Des exemplaires des Informations clés pour l’investisseur et du prospectus sont disponibles auprès de votre conseiller et sont 
disponibles gratuitement sur demande, aux horaires de bureau habituels, au siège social de la Société, de la Société de 
gestion et des agents d’information dans chaque pays où les fonds sont enregistrés à des fins de distribution publique. Ces 
documents sont également accessibles sur Internet à l’adresse suivante : https://regulatory.allianzgi.com. 
 
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 (RBC Investor Services 

Belgium SA, qui a délégué le service-guichet à l’agence centrale de Belfius SA, boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles).  

 
Sincères salutations, 
Le Conseil d’administration 

 


