ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED
2nd Floor, Block E
Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Irlande
Le présent document est important et nécessite votre attention immédiate. En cas de doute
quant aux dispositions à prendre, n’hésitez pas à consulter votre conseiller en placement.
Conformément à la politique actuelle de la Banque centrale d’Irlande (la « Banque centrale »),
le présent document n’a fait l’objet d’aucun contrôle de la part de cette dernière.
Si vous avez cédé l’intégralité de vos parts Allianz Global Investors Fund VII (le « Trust »),
veuillez faire suivre immédiatement ce document à l’acheteur ou au cessionnaire, courtier,
établissement bancaire ou autre agent chargé de la cession.
Les termes commençant par une majuscule ont dans les présentes le même sens que dans le
prospectus du Trust en date du 29 décembre 2017 (le « Prospectus »). Des copies du Prospectus
sont disponibles gratuitement sur demande aux horaires de bureau habituels auprès du siège
social de la société de gestion du Trust, Allianz Global Investors Ireland Limited (la « Société de
gestion »), ainsi qu'auprès des représentants locaux du Trust dans chaque pays où ce dernier est
immatriculé à des fins de distribution publique.
14 février 2018
Objet : Avis de changement de société de gestion
Cher Détenteur de Parts,
Le Trust est un fonds à compartiments multiples et un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (« OPCVM ») en Irlande conformément à la Réglementation des Communautés
européennes sur les OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (telle que
modifiée) de 2011.
Nous vous écrivons en votre qualité de Détenteur de Parts du Trust, pour vous faire part d’un projet de
changement de société de gestion du Trust, qui prendra effet à 00 h 01 (heure irlandaise) le
1er mars 2018 (la « Date de prise d’effet »), sous réserve de l’autorisation de la Banque centrale et de
la prise de toutes les mesures de transition requises.
Allianz Global Investors Ireland Limited, actuelle société de gestion du Trust, sera remplacée à la
Date de prise d’effet par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (la « Nouvelle Société de
gestion ») en tant que société de gestion du Trust.
Allianz Global Investors réévalue en permanence ses activités de gestion à l’échelle mondiale, et a
donc décidé d’harmoniser et d’aligner ses structures. Il a donc été décidé de confier la responsabilité
de la gestion du Trust à une Nouvelle Société de gestion.
On ne s’attend à aucune augmentation des commissions ni à aucun autre changement important au
niveau du Trust à la suite de ce changement de société de gestion. En particulier, Allianz Global
Investors GmbH et ses sociétés affiliées continueront d'agir en tant que gestionnaires financiers des
compartiments du Trust.
On trouvera en annexe à la présente la description de la Nouvelle Société de gestion.

_________________________________________________________________________________________
Administrateurs : Jim Cleary, Michael Hartmann (allemand), Markus Nilles (allemand), Teddy Otto (allemand).
Siège social : voir ci-dessus Société agréée par la Banque centrale d’Irlande.
Immatriculée en Irlande sous le numéro 201154.

Les Administrateurs de la Société de gestion sont d’avis que le changement de société de gestion
proposé est dans l’intérêt des Détenteurs de Parts du Trust dans leur ensemble. N’hésitez pas à nous
poser toutes questions relatives à ce sujet. Vous pouvez également, si vous le préférez, consulter votre
conseiller en placement, conseiller fiscal et/ou conseiller juridique.
Sincères salutations,

____________
Administrateur
Au nom et pour le compte de
Allianz Global Investors Ireland Limited
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ANNEXE
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited a été constituée en Irlande sous forme de société à
responsabilité limitée le 10 novembre 2003. Elle est basée à Dublin (Irlande). La Nouvelle Société de
gestion a pour objet de fournir des services de gestion aux organismes de placement collectif.
Le conseil d’administration de la Nouvelle Société de gestion se compose des membres suivants :
Neil Clifford (nationalité : irlandaise ; résident irlandais)
M. Clifford est Administrateur du groupe Carne. Basé en Irlande, ce spécialiste du placement et
administrateur de fonds a une grande expérience de la gouvernance d’entreprise et de la gestion des
placements alternatifs au niveau institutionnel, y compris des fonds d'infrastructure et des fonds de
placements privés. Il a également exercé en tant que gestionnaire de fonds en actions, et est un
spécialiste de la gestion des risques. M. Clifford est entré au service de la Nouvelle Société de gestion
en octobre 2014, ayant travaillé auparavant chez Irish Life Investment Managers (« ILIM ») (avril
2006 à septembre 2014), où il était chargé des placements alternatifs. Il a également dirigé le service
des placements non liquides d’ILIM (capital-investissement et infrastructures), et siégé à titre
indépendant au conseil d’administration de diverses sociétés d’investissement. Il a commencé son
parcours chez Irish Life au poste de gestionnaire de fonds en actions sectoriels. Il était auparavant
Senior Equity Analyst chez Goodbody Stockbrokers (septembre 2000 à avril 2006), à Dublin. Il a
également travaillé en tant qu’ingénieur dans de grandes sociétés irlandaises, y compris dans les
télécommunications. M. Clifford détient un diplôme d’ingénierie électrique de l’University College
Cork et un MBA de la Smurfit School of Business, University College, Dublin. Il est analyste agréé
dans le domaine des placements alternatifs et gestionnaire de risque financier (FRM – Global
Association of Risk Professionals).
Teddy Otto (nationalité : allemande ; résident irlandais)
M. Otto est consultant principal au sein du groupe Carne. Il se spécialise dans le développement de
produits, la constitution de fonds et la gestion des risques. Avant d’entrer au service de la Nouvelle
Société de gestion, M. Otto a travaillé pendant six ans pour le groupe Allianz/Dresdner Bank, en
Irlande. Durant cette période, il a occupé les fonctions de responsable des opérations, responsable de
la gestion des produits et a été désigné administrateur de la société de gestion irlandaise d’Allianz
Global Investors ainsi que de plusieurs sociétés d’investissement domiciliées en Irlande et dans les
îles Caïmans. Il a précédemment occupé des fonctions de direction dans le domaine des données de
marché et de la conservation auprès de Deutsche International (Ireland) Limited et travaillé au sein de
la division Investment Banking de Deutsche Bank à Francfort. Il a passé plus de six années au sein du
groupe Deutsche Bank. Auparavant, il a travaillé pendant deux ans chez Bankgesellschaft Berlin.
M. Otto est titulaire d’un diplôme d’administration des entreprises obtenu à la Technische Universität
de Berlin.
Elizabeth Beazley (nationalité : irlandaise ; résidente irlandaise)
Mme Beazley est membre du conseil d’administration du groupe Carne. Elle se spécialise dans la
gouvernance d’entreprises, le développement de produits, le reporting financier et la supervision des
fonds communs de placement et de hedge funds. Elle a 18 ans d’expérience du secteur des services
financier. Dans le cadre de ses fonctions de Head of Onboarding au sein du groupe Carne,
Mme Beazley supervise un projet global de gestion de la constitution d’OPCVM et de fonds
alternatifs ainsi que de plusieurs sociétés de gestion tierces : choix des prestataires de services,
rédaction de la documentation de gouvernance et mise en place opérationnelle. Mme Beazley est la
personne désignée et la responsable conformité d’une série d’OPCVM. Elle siège au conseil
d’administration des plates-formes QIAIF et OPCVM de Carne. Avant d’entrer au service de Carne,
Mme Beazley a travaillé quatre ans chez AIB/BNY Fund Management en Irlande, après un passage
chez HSBC. Mme Beazley est membre de divers groupes de travail du secteur, y compris Technical
Committee et ETF Committee. Elle détient une licence de commerce de l’University College Cork et
une maîtrise de Business Studies de la Smurfit Graduate School of Business. Mme Beazley est
membre de l’Association of Chartered Certified Accountants.
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Yvonne Connolly (nationalité : irlandaise ; résidente irlandaise)
Mme Connolly est consultante principale au sein du groupe Carne et CEO de la branche irlandaise de
ce dernier. Elle est actuellement membre du Conseil d’Irish Funds, organisme officiel représentant le
secteur irlandais des fonds de placement. Elle est présidente et administratrice de fonds classiques,
hedge funds et sociétés de gestion domiciliés en Irlande et dans les îles Caïmans. Mme Connolly se
spécialise dans la gouvernance d’entreprise, le développement de produits, la conformité, le reporting
financier et l’exploitation. Elle connaît bien par ailleurs l’assistance aux gestionnaires de fonds et aux
prestataires de services au niveau du développement de l’exploitation, de la supervision, et de la
gestion des risques. Elle est une spécialiste reconnue des activités de Back Office et de la gestion du
changement, et prend régulièrement la parole lors de congrès du secteur des fonds de placement.
Avant d’entrer au service de Carne, Mme Connolly était Head of Operational Development chez State
Street (International) Ireland (auparavant Deutsche Bank), où elle était chargée de l’élargissement des
activités, du développement de produits, de la mise en œuvre de systèmes et de la gestion du
changement. En tant que membre de l’équipe de direction de State Street, Mme Connolly relevait
directement de son CEO et a beaucoup participé à l’élaboration de la stratégie globale et des
orientations de la société. Mme Connolly a obtenu le statut d’expert comptable auprès de KPMG, se
spécialisant dans la fiscalité des entreprises. Elle est membre de l’Institute of Chartered Accountants.
Michael Bishop (nationalité : britannique ; résident britannique)
M. Bishop a travaillé chez UBS Global Asset Management (U.K.) Ltd. de 1990 à 2011 aux postes
d’Executive Director et de Managing Director. Il avait la responsabilité du développement et de la
gestion de la gamme de fonds de placement pour le Royaume-Uni. Il se spécialise dans les sociétés
d’investissement à capital variable britanniques, les fonds communs de placement et divers autres
types de structures de placement (Irlande, îles Caïmans, îles anglo‑norm andes. etc.) Il a été m em bre
du conseil d’administration d’UBS Global Asset Management Life Ltd. et d’UBS (Ireland) plc., et
chargé de leur lancement. C’est à lui qu’on doit la conception et le lancement de produits pour tous
domaines, y compris actions, titres à revenu fixe et stratégies alternatives. Il a également été chargé du
choix et de la gestion des prestataires de services, et occupé des postes de hautes responsabilités dans
les domaines comptables et managériaux pour le compte d’autres sociétés de services financiers, dont
Flemings et Tyndall. Il a siégé dans divers comités de l’Investment Management Association ainsi
qu’au sein de forums et groupes de consultation du secteur, se spécialisant dans la réglementation, le
développement de produits et la fiscalité, au niveau britannique et international. M. Bishop est
membre de la Chartered Association of Certified Accountants. Depuis son départ à la retraite, en
2011, il collabore avec diverses organisations caritatives.
Bill Blackwell (nationalité : américaine ; résident britannique)
M. Blackwell est cadre supérieur au sein du groupe Carne. Il possède une très grande expérience en
tant que responsable de l’exploitation et directeur commercial, ayant fait ses preuves dans le secteur
des fonds communs de placements internationaux, y compris fonds privés et publics. Il a plus de 23
ans d’expérience du secteur des services financiers. Les domaines de spécialisation de M. Blackwell
comprennent la gouvernance d’entreprise, le développement et la gestion de produits, la gestion des
risques, les OPCVM et autres structures réglementées. M. Blackwell a participé au lancement de
nombreux fonds innovants et mis en place des processus clients très pointus. Il apporte par ailleurs sa
profonde connaissance des marchés des titres à revenu fixe et des produits dérivés, ainsi que des
exigences actuelles des différents pays en matière d’immatriculation, acquise durant son passage chez
PIMCO et JPMorgan. M. Blackwell a présidé à l’exécution de fusions internationales d’une grande
complexité (OPCVM et fonds alternatifs) pour le compte de divers clients. Avant d’entrer au service
de Carne, M. Blackwell a été Vice President, Senior Manager Product Development, Global Liquidity
EMEA chez JPMorgan Asset Management. Il a travaillé auparavant chez PIMCO, où il était chargé
de la supervision des activités et de l’administration des gammes de fonds communs de placements
internationaux de la société. M. Blackwell est titulaire d’une licence d’anglais d’Oberlin College et
d’un MBA de l’Université de Californie, à Irvine.
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