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Avis aux actionnaires 

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

changements suivants qui prendront effet le 3 octobre 2016 : 

Nom du Compartiment 
Objet 

Approche actuelle Nouvelle approche 

Allianz GEM Equity High Dividend Modification de l’Objectif d’investissement  

La politique d’investissement vise à accroître le capital à 
long terme en investissant les actifs du Compartiment sur 
les marchés d’actions émergents du monde entier, avec 
une orientation sur les actions dont le rendement 
potentiel des dividendes est supérieur à la moyenne du 
marché. 

La politique d’investissement vise à accroître le capital à 
long terme en investissant les actifs du Compartiment sur 
les marchés d’actions émergents du monde entier, avec 
une orientation sur les actions dont le rendement 
potentiel des dividendes de portefeuille est supérieur à la 
moyenne du marché. 

Modification du point a) des Principes d’investissement 

Au moins 70 % des actifs du Compartiment sont investis 
en Actions de sociétés dont le siège social est établi dans 
un pays à Marché émergent ou qui réalisent une part 
prépondérante de leur chiffre d’affaires et/ou de leurs 
bénéfices dans un pays à Marché émergent, dont le 
rendement potentiel des dividendes est supérieur à la 
moyenne du marché. 

Au moins 70 % des actifs du Compartiment sont investis 
en Actions de sociétés dont le siège social est établi dans 
un pays à Marché émergent ou dans un pays figurant 
dans l’indice MSCI Emerging Markets ou qui réalisent 
une part prépondérante de leur chiffre d’affaires et/ou de 
leurs bénéfices dans un pays à Marché émergent ou 
dans un pays figurant dans l’indice MSCI Emerging 
Markets, qui débouchent sur un rendement potentiel des 
dividendes de portefeuille supérieur à la moyenne du 
marché. 

Les Actionnaires qui n’approuvent pas les modifications susmentionnées peuvent demander gratuitement le rachat de leurs 

actions jusqu’au 30 septembre 2016. 

Lors de son entrée en vigueur, le prospectus peut être consulté ou obtenu gratuitement auprès du siège 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 Luxembourg S.C.A. au Luxembourg 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, septembre2016 

Sur ordre du Conseil d’administration 
Allianz Global Investors GmbH 


