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Les marchés financiers : janvier 2018 – juin 2018

Actions internationales

Les actions internationales ont débuté l’année 2018 en fanfare. Plusieurs marchés d’actions ont battu de nouveaux records fin
janvier, soutenus par l’optimisme ambiant à l’égard de la santé de l’économie mondiale. Cependant, les actions ont subi
d’importantes corrections en février et mars, sur fond de craintes entourant une remontée de l’inflation et la perspective d’une
guerre commerciale d’envergure mondiale. Au deuxième trimestre, les actions des marchés développés ont néanmoins regagné du
terrain.

Les actions américaines ont démarré l’année en hausse, portées par des résultats bénéficiaires supérieurs aux attentes et l’espoir que
la réforme fiscale engagée apporte un nouveau souffle aux bénéfices des entreprises. Comme les actions internationales, le marché
américain a ensuite été pénalisé par la décision de l’administration Trump d’imposer des droits de douane sur certaines importations
clés des principaux partenaires commerciaux du pays. Le deuxième trimestre a été quelque peu moins volatil, permettant aux
actions de retracer une partie de leurs pertes. Toutefois, les actions américaines se sont à nouveau affaiblies vers la fin du trimestre.

Les actions de la zone euro ont clôturé le premier semestre en légère baisse. Après avoir enregistré des gains modérés en janvier, les
actions européennes ont subi une forte correction en février et mars, le sentiment de marché ayant été pénalisé par la vigueur de
l’euro et les craintes grandissantes à l’égard d’une guerre commerciale mondiale. Les risques politiques ont également pesé sur le
marché.

Les actions japonaises ont généré de légères pertes sur le semestre, sous-performant la plupart des autres marchés développés,
compte tenu de la vigueur relative du yen qui a pesé sur les exportations (et en fin de compte, sur les performances). Les craintes
d’une envolée des tensions commerciales ont également affecté le sentiment de marché.

Après avoir surperformé les actions des marchés développés au premier trimestre, les actions émergentes ont fortement reculé au
deuxième trimestre, pénalisées par d’importants flux de sortie déclenchés par les craintes d’une guerre commerciale mondiale. La
remontée des taux d’intérêt américains et l’appréciation du dollar américain ont également pesé sur le sentiment des investisseurs.

Obligations internationales

Ces six premiers mois ont été plutôt volatils pour les obligations internationales. Les rendements ont vivement augmenté en janvier
et février. Cette progression s’est inscrite sur fond de remontée des pressions inflationnistes qui ont incité les investisseurs à anticiper
une hausse des taux directeurs de la part des banques centrales. Cependant, les fortes pertes observées sur les marchés d’actions ont
entraîné une nouvelle baisse des taux de rendement en mars. Les rendements obligataires sont repartis à la hausse au début du
deuxième trimestre, le rebond des cours du pétrole ayant ravivé les craintes d’une reprise de l’inflation. Toutefois, les rendements des
obligations souveraines des principaux pays se sont de nouveau effondrés sous l’effet de l’envolée des risques politiques en Europe et
du mouvement de repli vers la sécurité qui s’en est suivi.

Les rendements obligataires américains sont ressortis en hausse sur la période, soutenus par des statistiques confirmant la vigueur
de l’économie américaine, la réaction positive des consommateurs à la suite des hausses de salaires, la croissance du marché de
l’emploi et la récente réforme fiscale. En retour, la banque centrale américaine a relevé ses taux d’intérêt à deux reprises, une fois en
mars et de nouveau en juin, vers une fourchette comprise entre 1,75% et 2%.

Dans la zone euro, les rendements obligataires se sont inscrits en baisse. Après avoir terminé l’année 2017 sur une note positive,
l’économie de la zone euro a marqué le pas au premier semestre 2018. Conformément aux attentes, la Banque Centrale Européenne
a annoncé son intention de mettre fin à son programme d’achats obligataires d’ici la fin de l’année. Cependant, elle a laissé ses taux
d’intérêt inchangés et a souligné que ces niveaux bas actuels seraient maintenus « au minimum jusqu’à la mi-2019 ».

Les obligations émergentes ont généré des performances contrastées au cours du premier semestre 2018. Dans l’ensemble, les
obligations libellées en dollar américain ont reculé, tandis que la dette libellée en devise locale a enregistré de légers gains.
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Informations clés en un coup d’œil

Evolution Euro Stoxx 50 : Indice d'actions européennes*
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Evolution MSCI World : Indice d'actions mondiales**

80 80

100 100

120 120

140 140

06/1812/1706/1712/1606/1612/1529/06/15

Evolution des taux européens à 10 ans
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◼  Belgique         ◼  Allemagne         ◼  France         ◼  Italie         ◼  Espagne
◼  Pays-Bas

* Source : STOXX Limited - STOXX n'a aucunement été impliqué dans la création de l’information rapportée, ne donne aucune garantie et exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit (que ce
soit par négligence ou autre) - sans limitation pour la précision, l'adéquation, l'exactitude, l'exhaustivité, la rapidité et l’aptitude à toute fin - en ce qui concerne toute information rapportée ou
en relation avec des erreurs, des commissions ou des interruptions dans l'indice MSCI World ou ses données. Toute diffusion ultérieure de ces informations relatives à STOXX est interdite.
** Source : MSCI - Des informations historiques, des données ou des analyses ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de performance, d'analyse, de prévision
ou de prédiction future. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
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DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine
30/06/2018

I. Informations sur DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Carmignac Portfolio Patrimoine.
La politique d’investissement du fonds vise à surperformer, sur un horizon de placement recommandé de 3 ans, son indicateur de référence, l’indicateur composite
suivant : pour 50% l’indice mondial MSCI des actions internationales MSCI AC World NR (USD) converti en euros et pour 50% l’indice mondial obligataire Citigroup
WGBI All Maturities Eur.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
3 ans

Date de création

19/03/2018

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce fonds par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des
pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques
et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
La valeur des actifs du fonds est soumise aux fluctuations des marchés internationaux d’actions, d’obligations et de devises, et peut varier fortement.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -0,10 -0,13 – – – – – –
Indice de
référence

– -0,44 3,89 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –
– – – – –

VNI

988,39 €

II. Informations sur Carmignac Portfolio Patrimoine

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -1,56 -1,56 -2,82 -4,66 -1,58 – –
Indice de
référence

2,18 2,18 3,84 12,56 4,02 – –

2013 2014 2015 2016 2017

– 8,16 0,16 3,18 -0,60
– 15,97 8,35 8,05 1,47

Evolution VNI depuis la date de création²
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◼  Fonds (valeur de base = 100)           ◼  Indice de référence (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²
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◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Indicateurs de risque/return*
3 ans

Active Return (%) -5,60
Alpha (%) -0,32
Bêta 0,57
Coefficient de corrélation 0,63
Ratio d'information -1,09
Tracking error (%) 5,16
Volatilité (%) 5,67

Notation Morningstar™
Carmignac Portfolio Patrimoine

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

«««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine - 30/06/2018

Structure du portefeuille

Répartition sectorielle (%) – Poche actions

2520151050

19,55Technologie de l'information

16,54Services financiers

9,62Biens de consommation
cyclique

8,43Energie

7,12Indices régionaux

6,82Matières premières

5,74Biens de consommation non
cyclique

5,40Soins de santé

2,04Services de
télécommunications

18,73Autres

◼  Fonds

Répartition géographique (%)

50403020100

39,93Etats-Unis

10,57Italie

5,63Canada

5,07Royaume-Uni

4,86Pays-Bas

4,69Inde

4,48Argentine

4,20Chine

3,81Irlande

16,77Autres

◼  Fonds

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

USA I/L 0.38% 15/01/2027 1,84
FACEBOOK INC 1,79
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,65
ITALY 2.20% 01/06/2027 1,62
AMAZON.COM INC 1,55
MERCADOLIBRE INC 1,50
PIONEER NAT. RESOURCES 1,46
HDFC BANK 1,46
EOG RESOURCES 1,41
NEWMONT MINING 1,28

Total 15,56

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 698,11 28,55
Actions 1.241,11 50,76
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

592,11 24,22

Produits dérivés -86,25 -3,53
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Un fonds de référence, reconnu pour sa réactivité et son historique de

performance.
+ Une gestion active et non benchmarkée qui capte les opportunités sur

l’ensemble des marchés actions et taux mondiaux.
+ Une équipe reconnue pour son courage et son indépendance avec plus de 25

ans d’expertise tant sur les marchés obligataires que sur les marchés actions.
+ Un historique de performance de plus de 25 ans avec le même gérant,

Edouard Carmignac.
+ Une analyse macroéconomique associée aux convictions sur le long terme.

Risques
– Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs

économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de
capitalisation de la société peuvent impacter la performance du fonds.

– Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de
mouvement des taux d'intérêt.

– Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire
face à ses engagements.

– Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou
l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de
valorisation du fonds.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Carmignac Portfolio Patrimoine - 30/06/2018

Informations clés du fonds sous-jacent

Indice de référence 50% MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis) + 50% Citigroup
WGBI All Maturities (EUR). Rééquilibré trimestriellement.

Société de gestion Carmignac
Date de création 15/11/2013

Gestionnaires de
fonds

É. Carmignac &
R. Ouahba

Commentaire du gestionnaire
Le changement actuel de politique monétaire et son impact sur la liquidité associés à une économie mondiale en perte d’élan génèrent de nouveau de la volatilité sur
les marchés.

Anticipant ce changement de régime, nous avons ajusté notre portefeuille actions jusqu'en 2018 en le renforçant de positions caractérisées par un faible effet de
levier et une visibilité élevée des bénéfices (secteur technologique), tout en initiant une position vendeuse sur un panier de noms cycliques endettés. Enfin, nous
avons équilibré ce positionnement avec nos convictions dans le secteur de l'énergie. Ce positionnement s’est avéré particulièrement approprié au regard de la
contribution du portefeuille depuis le début de l’année.

Sur le front obligataire, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'augmentation du risque politique en Amérique latine et le renforcement du dollar
ont généré des répercussions négatives sur les marchés émergents, impactant nos détentions de dettes souveraines de la région (Argentine, Brésil). Par ailleurs, le
tumulte politique en Italie a creusé l’écart de taux entre l’Allemagne et les pays périphériques, pénalisant nos positions acheteuses sur la dette italienne. Sur le front
des devises, Carmignac Patrimoine n'a pas pris de risque sur le dollar et n'a donc pas participé au récent rebond du billet vert par rapport à l'euro.

Le véritable risque pour les marchés réside dans la possibilité d’un télescopage entre ces politiques économiques déstabilisatrices, un cycle économique devenu
vulnérable, et des banques centrales à court de munitions. Dans ce contexte, si une gestion active sera favorisée, elle nécessitera également une approche aux risques
rigoureuse.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 78.882 +78.882

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

1.910,73 2.279,84 2.445,08 +165,24

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par CARMGINAC GESTION Luxembourg SA, filiale de Carmignac Gestion et société de gestion de fonds
d’investissement agréée par la CSSF. SA au capital de 23.000.000 € - registre de commerce B 67 549 - Luxembourg.
City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg, Luxembourg - Tél. : +352 46 70 60 1. www.carmignac.lu

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen
30/06/2018

I. Informations sur DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Deutsche Concept Kaldemorgen de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Deutsche Concept.

L’objectif de la politique d’investissement est d'obtenir la durabilité de la plus-value du capital. Pour ce faire, le fonds investit jusqu'à 100% dans des actions, des
obligations, des certificats, des titres du marché monétaire et des avoirs bancaires. De plus, le fonds peut investir dans des dérivés à des fins d'investissement et de
couverture, entre autres contre les risques du marché. Le fonds va investir dans différents marchés et instruments en fonction du cycle économique global et de
l'appréciation de l'équipe de gestion du fonds. Jusqu'à 20% de l'actif peuvent être investis dans des titres adossés à des actifs (ABS). La sélection des différents
placements incombe à l'équipe de gestion du fonds.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
4 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Le fonds investit dans des actions qui sont soumises aux variations des cours et donc au risque de baisse des cours.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -0,35 3,25 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

1024,44 €

II. Informations sur Deutsche Concept Kaldemorgen

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -0,87 -0,87 – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

Evolution VNI depuis la date de création²

90 90

100 100

110 110

06/1804/1802/1811/12/17

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen - 30/06/2018

Structure du portefeuille

Répartition géographique de la poche actions (%)

121086420

10,35Etats-Unis

9,92Allemagne

3,93France

3,53Suisse

2,93Pays-Bas

1,68Chine

1,49Grande-Bretagne

1,45Taiwan

1,31Espagne

3,16Autres

◼  Fonds

Répartition sectorielle de la poche actions (%)

121086420

9,60Technologie de l'information

7,88Services financiers

7,74Santé

4,28Services de
télécommunications

2,90Biens de consommation non
cyclique

2,48Matières premières

2,12Industriel

1,72Energie

1,04Biens de consommation
cyclique

◼  Fonds

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Deutsche Telekom AG 4,05
Alphabet Inc 2,44
Novartis AG 1,75
Mastercard Inc 1,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,45
Evonik Industries AG 1,38
ING Group NV 1,37
BANCO SANTANDER SA 1,31
Nestle SA 1,25
Royal Dutch Shell PLC 1,19

Total 17,66

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 1.621,04 25,97
Actions 2.502,10 40,08
Organismes de placement collectif 342,79 5,49
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

1.399,41 22,42

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 376,98 6,04

Opportunités
+ Les prix des actions des marchés, des secteurs et des entreprises peuvent

augmenter.
+ Une baisse des rendements ou une augmentation des prix sur les marchés

obligataires et/ou réduction des écarts de rendement des obligations à Haut
Rendement offre des chances de performance.

+ Possibilités de revenus supplémentaires grâce à l’utilisation d’instruments
dérivés.

Risques
– Le prix des actions peut diminuer en dessous du prix d’achat à n’importe quel

moment.
– Les prix des actions des marchés, des secteurs et des entreprises peuvent

fluctuer et diminuer.
– Une solvabilité insuffisante du débiteur (volonté et capacité de

remboursement) peut affecter la valeur des obligations.
– Les titres adossés à des actifs peuvent être moins liquides que les obligations

d’entreprise. En outre, il existe un risque de remboursement anticipé qui peut
entrainer des fluctuations de prix.

– Les produits dérivés inclus dans le fonds peuvent avoir un impact plus
important sur la performance que l’achat direct d’actifs sous-jacents. Cela
peut entraîner l’augmentation des pertes potentielles.

– Les investissements dans le secteur des matières premières peuvent être
associés à des marchés illiquides et à une forte volatilité.

– Le fonds peut investir dans des actifs avec des devises différentes. Cela donne
lieu à des risques de taux de change qui peuvent être couvert.

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Deutsche Concept Kaldemorgen - 30/06/2018

Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion Deutsche Asset Management
Date de création 05/12/2017

Gestionnaire de
fonds

Klaus Kaldemorgen

Commentaire du gestionnaire
Les nouvelles en provenance des États-Unis concernant notamment les nouveaux droits de douane et sanctions commerciales devraient continuer de secouer les
marchés des actions. Il faut s’attendre d’ailleurs à ce que les signes visibles d’un ralentissement conjoncturel dans une ou plusieurs zones économiques importantes
entraînant une évolution à la baisse des actions à cause du manque important de tendance claire. D’ici là les tendances existantes vont subsister. Les entreprises
technologiques ainsi que les plateformes numériques devraient continuer à dominer le marché. Les valeurs industrielles et automobiles vont selon toute
vraisemblance souffrir du conflit commercial. D’après nos estimations, la concurrence numérique va continuer de désavantager les valeurs financières, les valeurs de
commerce de détail ainsi que les valeurs du secteur des médias. La courbe des taux d’intérêt désormais très basse aux États-Unis, la différence entre les obligations à
deux et dix ans qui s’élève tout juste encore à 30 points de base constituent des signes avant-coureurs d’un ralentissement de la croissance. Par conséquent, le fonds
recourt à une répartition d’entreprises technologiques structurellement soutenues (environ 10% de l’actif du fonds) ainsi que de secteurs défensifs tels que la santé,
l’alimentation, les spiritueux et les télécommunications (environ 15% de l’actif du fonds).

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 472.524 +472.524

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

5.046,40 7.482,80 6.242,32 -1.240,48

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Deutsche Asset Management S.A. Luxembourg, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier. S.A. aux capitaux propres de € 30.677.400. HRB (registre de commerce) B25754 – Luxembourg.
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxembourg – Tél. : +352 42101-860. www.dws.lu

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

30/06/2018

I. Informations sur DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Multiple Opportunities II (Fonds) du Fonds Commun de Placement (FCP) de
droit luxembourgeois Flossbach von Storch.

L’objectif de la politique d’investissement du fonds consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment en tenant compte du risque
d’investissement. La stratégie d'investissement se fait sur la base d'une analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux.
Le compartiment investit ses actifs dans des titres de toutes sortes, qui comprennent des actions, des obligations, des instruments du marché monétaire, des
certificats et d'autres produits structurés (par exemple, des obligations convertibles ou des obligations à bons de souscription), des fonds cibles, des produits dérivés,
de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des dépôts à terme. 20% (max.) des actifs nets du compartiment peuvent être investis indirectement dans les
métaux précieux. L'investissement dans d'autres fonds ne doit pas dépasser 10% de l'actif du compartiment. Le compartiment peut avoir recours à des instruments
financiers dont la valeur dépend des cours futurs d'autres éléments d'actifs (« produits dérivés ») afin de couvrir ou d'accroître son actif.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce fonds par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des
pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques
et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Cette catégorie de parts a été classée dans la catégorie de risque précitée car le prix de ses parts est soumis à des fluctuations moyennes et par conséquent, ses
opportunités de gains, mais aussi son risque de perte peuvent être modérés.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -1,81 2,13 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

1004,54 €

II. Informations sur Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -2,02 -2,02 1,20 10,35 3,34 – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – 8,09 4,20 5,33

Evolution VNI depuis la date de création²

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

140 140

06/1812/1706/1712/1606/1612/1506/1512/1404/04/14

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

06/14 - 06/15 06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

13,34

3,90
4,95

1,20

◼  Fonds

Indicateurs de risque/return*
3 ans

Volatilité (%) 9,22

Notation Morningstar™
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

«««««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II - 30/06/2018

Structure du portefeuille

Répartition géographique (%)

50403020100

37,93Etats-Unis

22,49Allemagne

13,73Suisse

9,66Royaume-Uni

4,21Danemark

3,56Canada

3,48Pays-Bas

2,06Japon

1,52Inde

1,36Israël

◼  Fonds

Exposition aux classes d'actifs

100806040200-20

67,00Actions

13,97Cash

9,75Obligations

9,38Or (indirect)

-0,10Autres (incl.dérivés)

◼  Fonds

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

NESTLE 5,28
DAIMLER 4,52
PHILIP MORRIS INTERNAT. 4,50
BERKSHIRE HATHAWAY B 4,43
RECKITT BENCKISER GROUP 3,55
ALPHABET - CLASS A 3,06
NOVO NORDISK B 2,82
BMW ST 2,60
UNILEVER 2,33
BARRICK GOLD 2,07

Total 35,16

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 470,79 9,75
Actions 3.235,17 67,00
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

674,07 13,96

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 448,58 9,29

Opportunités
+ Politique de placement flexible, sans contrainte d’indices de référence.
+ Large diversification des risques par des placements dans les différentes

catégories (actions, obligations, obligations convertibles, métaux précieux
[indirect], etc.). Exploiter le potentiel du marché grâce à un vaste éventail
d’investissements.

+ Le compartiment peut acheter des actifs en devises. L’exposition en devises
étrangères peut avoir un impact positif sur le rendement du portefeuille en
cas de fluctuation du cours de change.

+ Potentiel supplémentaire de rendement grâce à l’éventuelle utilisation de
produits dérivés.

+ Potentiel supplémentaire de rendements grâce à l’éventuelle utilisation de
métaux précieux [indirect] (par ex. sous forme d’or).

Risques
– Les cours des actions peuvent varier fortement en fonction des conditions de

marché et il en va donc de même pour la valeur du compartiment. Risques
liés aux prix des marchés pour les obligations, en particulier en cas de hausse
des taux d’intérêt sur les marchés de capitaux. Des pertes sont possibles. La
large répartition et le vaste éventail de placements peuvent entraîner une
participation limitée à une évolution positive de la valeur des différentes
classes de placements. Pour les titres illiquides (limités sur le marché), on
risque, en cas de vente d’actifs, de ne pas pouvoir procéder à la vente ou de
subir de nettes décotes du titre.

– L’exposition aux devises étrangères entraîne des risques de change qui
peuvent avoir un impact négatif sur la valeur du compartiment.

– En cas d’utilisation de produits dérivés, la valeur du compartiment peut être
influencée plus négativement que lors de l’achat de titres sans utilisation de
produits dérivés. Cela peut augmenter les risques et la volatilité (terme
exprimant, pour le rendement réel d'une valeur, l'amplitude relative des
variations de cours d'un titre autour de sa valeur moyenne. La volatilité
constitue un indicateur de risque: plus elle est élevée, plus le risque est
statistiquement grand) du compartiment.

– Les prix des métaux précieux peuvent être soumis à de fortes fluctuations.
Des pertes de cours sont possibles.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Flossbach von Storch Multiple Opportunities II - 30/06/2018

Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion Flossbach von Storch Invest
Date de création 03/04/2014

Gestionnaire de
fonds

Dr. Bert Flossbach

Commentaire du gestionnaire
Le fonds a pu amortir les rebonds des cours du début d’année, au moins en partie. Nous avions garanti une partie de l’exposition aux actions, certainement avec un
peu de chance question timing. Néanmoins, les rebonds des cours ont en particulier pesé sur les actions des secteurs défensifs qui constituent traditionnellement une
grande partie de notre part d’actions. Vers la fin de la période de référence, les titres ont pourtant rattrapé (en partie) les pertes intermédiaires subies et ont ainsi
stabilisé l’évolution des prix du fonds.

Les sociétés TJX Companies, Alphabet et KDDI ont fourni les plus gros apports de valeur. En revanche, Freenet, Philipp Morris et Daimler ont eu un impact négatif.

Le prix de l’or était également sous pression. Le métal précieux reste néanmoins une part importante du portefeuille, c’est notre assurance contre les risques connus
et inconnus du système financier, en particulier les conséquences de la politique monétaire souple des grandes banques centrales.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 675.125 +675.125

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

2.661,93 4.396,46 4.828,61 +432,15

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Flossbach von Storch AG, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Bundesanstalt
fürFinanzdienstleistungsaufsicht. HRB (registre de commerce) 30 768 - Cologne.
Ottoplatz 1, D-50679 Cologne, Allemagne – Tél. : +49 221 33 88 290. www.flossbachvonstorch.de

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB Life M&G (Lux) Dynamic Allocation
30/06/2018

I. Informations sur DB Life M&G (Lux) Dynamic Allocation

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d’investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois M&G (Lux) Investment Funds 1.

La SICAV vise à générer des rendements totaux positifs (la combinaison des revenus et de la croissance du capital) sur une période de trois ans à travers une gestion
souple d’un portefeuille diversifié d’actifs du monde entier.
La SICAV est gérée avec une approche d’investissement hautement flexible. Le gérant de fonds a la liberté de répartir le capital entre différents types d’actifs en
réaction aux changements des conditions économiques et des prix des actifs. L’approche combine des travaux de recherche approfondis afin de déterminer la « juste
» valeur des actifs à moyen et long termes avec l’analyse des réactions à court terme du marché en réponse à des événements dans le but d’identifier les opportunités
d’investissement. La SICAV cherche à gérer le risque en investissant au niveau mondial à travers de multiples catégories d’actifs, secteurs, devises et pays. Lorsque le
gérant de fonds estime que les possibilités sont limitées à quelques domaines, le portefeuille peut être fortement concentré sur certains actifs ou marchés. Le gérant
de fonds maintiendra normalement au moins 30% du fonds en euros, et au moins 60% dans une combinaison de dollars américains, livres sterling et euros.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
3 ans

Date de création

19/03/2018

L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce fonds par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des
pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques
et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Il n’existe aucune garantie que le fonds obtienne un rendement positif sur cette période ou sur toute autre et les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le
montant initialement investi. Ce fonds a recourt de manière significative aux produits dérivés.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -1,01 -0,45 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

982,28 €

II. Informations sur M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -2,49 -2,49 -0,17 8,40 2,72 32,46 5,78

2013 2014 2015 2016 2017

– 9,44 1,64 8,38 8,10

Evolution VNI sur 5 ans²

80 80

100 100

120 120

140 140

06/1806/1706/1606/1506/1406/13

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

06/13 - 06/14 06/14 - 06/15 06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

9,17
11,94

-6,32

15,91

-0,17

◼  Fonds

Indicateurs de risque/return*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 7,71 6,88

Notation Morningstar™
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

««««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life M&G (Lux) Dynamic Allocation - 30/06/2018

Structure du portefeuille

Exposition aux classes d'actifs

806040200-20-40

44,13 (-13,34)Couverture des produits
dérivés (cash)

43,27 (+1,02)Actions

15,25 (-3,07)Cash dans le fonds

2,02 (+0,09)Obligations convertibles

0,46 (-0,04)Fonds d'obligations mondials

0,32 (-3,64)Obligations d’entreprise

-5,45 (+18,98)Obligations
gouvernementales

◼  Fonds

Expositions aux devises (en % de la valeur de marché)

1501209060300-30-60

91,21 (-1,56)Euro

5,67 (+5,67)US Dollar

4,93 (+1,32)Peso Mexicain

3,45 (-1,16)Yen Japonais

2,97 (-0,09)Livre turque

2,42 (-1,14)Livre sterling

-2,91 (-0,15)Dollar de Singapour

-3,88 (-0,10)Dollar de Taiwan

-5,74 (+0,14)Renminbi Chinois

1,87Autres

◼  Fonds

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

US government 5Y 7,94
Topix Index future 5,49
Kospi Index future 5,48
Mexican government 20Y 4,50
German government 30Y -4,59
German government 10Y -5,23
British government 10Y -6,01
French government 10Y -7,19
German government 5Y -8,08
S&P 500 Index future -8,25

Total -15,94

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations -363,60 -4,67
Actions 3.368,94 43,27
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

4.623,24 59,38

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 157,27 2,02

Opportunités
+ Une importante diversification par classe d’actifs, zones géographiques et

devises.
+ Une gestion active et flexible (exposition aux actions comprise entre 20% à

60%).
+ Un processus de gestion rigoureux qui a fait ses preuves depuis plus de 15

ans.

Risques
– Risque de perte en capital.
– Exposition aux risques de taux, de crédit et d'actions.
– Les performances sont soumises aux fluctuations des taux de change.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life M&G (Lux) Dynamic Allocation - 30/06/2018

Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion M&G Investments
Date de création 03/12/2009

Gestionnaire de
fonds

Juan Nevado
(depuis janvier 2011)

Commentaire du gestionnaire
Les gérants continuent d’être d’avis que les comportements actuels à l’égard du risque sont généralement en contradiction avec un environnement toujours
caractérisé par une croissance solide. De plus, les valorisations des actifs, et par là même les opportunités d’investissement, se sont améliorées en dépit de la volatilité
accrue observée depuis le début de l’année.

Le fonds était pénalisé par la baisse des marchés actions privilégiés en Europe, au Japon et en Asie, ainsi que par la position courte sur l’indice S&P 500. Les actions
américaines et le dollar américain ont surperformé la plupart des actifs durant le premier semestre.

La préférence des gérants marquée pour les obligations émergentes s’est révélée préjudiciable dans la mesure où les investisseurs se sont tournés vers les actifs
refuges à la suite du renforcement de la volatilité sur de nombreux marchés émergents. Dans ce contexte, les rendements ont augmenté et les cours des obligations
ont reculé, ce dont ont pâti les portefeuilles qui étaient positionnés à l’achat de ces actifs risqués.

Les positions courtes du fonds sur les emprunts d’État américains et britanniques ont également été affectées par la hausse des cours et la baisse des rendements au
sein des principaux emprunts d’État. Dans un environnement marqué par la vigueur du dollar américain, les positions du fonds au sein des devises émergentes ont eu
un impact négatif, notamment au Mexique et en Turquie.

Du point de vue des changements apportés au fonds, les gérants ont pris une partie de leurs bénéfices sur les marchés actions qui avaient fortement progressé (en
Europe et au Japon au début du mois de mai). Pour autant, la pondération dominante des actions de près de 43 % dans le portefeuille est restée globalement
constante depuis janvier. Parmi les obligations, les gérants ont soldé une position courte sur des swaps américains à 30 ans, estimant que les emprunts d’État
américains offraient de meilleures valorisations par rapport à d’autres marchés obligataires développés.

Au sein de la dette émergente, et afin de rendre compte des marchés où ils identifient les valorisations les plus attractives, les gérants ont acheté des emprunts d’État
argentins et ont renforcé les allocations à l’Indonésie et à l’Afrique du Sud. Enfin, les gérants ont initié une nouvelle position sur l’emprunt d’État italien à 10 ans vers la
fin du semestre, convaincus que la baisse rapide des cours (en juin) était de nature « épisodique » et injustifiée compte tenu du caractère satisfaisant des
fondamentaux.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 703.906 +703.906

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

3.365,59 7.327,82 7.785,86 +458,04

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Le fonds est géré
par M&G Securities Limited (UK), société de gestion d’actifs, régulée par la Financial Conduct Authority au Royaume Uni. Registre de commerce n° 90776 – Angleterre
Laurence Pountney Hill, Londen EC4R 0HH, United Kingdom – Tel.: +44 1268 448 031. www.mandg.be

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB Life Nordea 1 Stable Return
30/06/2018

I. Informations sur DB Life Nordea 1 Stable Return

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Stable Return Fund de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de
droit luxembourgeois Nordea 1.

Le fonds suit une stratégie à risque modéré cherchant à combiner avec succès différentes classes d'actifs telles que les actions, obligations et devises, à l'échelle
mondiale. Il s'agit d'une stratégie sans contrainte visant un double objectif de préservation du capital sur un horizon d'investissement de 3 ans et de maximisation des
rendements dans le cadre de cette contrainte. Pour atteindre ce résultat, le fonds suit une philosophie d'équilibrage des risques s’efforçant de générer des
rendements positifs et stables dans les différentes phases du cycle économique.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
3 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
La composante actions du fonds implique des moins-values potentielles. La fluctuation des taux d’intérêt peut également générer des moins-values sur les obligations
en cas d’augmentation des taux. Le fonds est aussi exposé au risque de devises qui peut générer des moins-values en cas de mouvements adverses de certaines
devises auxquelles le fonds est exposé.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -0,26 -1,04 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

979,30 €

II. Informations sur Nordea 1 - Stable Return Fund

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -3,74 -3,74 -3,97 2,44 0,81 17,13 3,21

2013 2014 2015 2016 2017

– 10,24 2,22 2,63 2,27

Evolution VNI sur 5 ans²

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

06/1806/1706/1606/1506/1406/13

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

06/13 - 06/14 06/14 - 06/15 06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

7,44
6,42 7,29

-0,57

-3,97

◼  Fonds

Indicateurs de risque/return*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 4,08 4,06 Notation Morningstar™
Nordea 1 - Stable Return Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

««««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Nordea 1 Stable Return - 30/06/2018

Structure du portefeuille

Exposition aux classes d’actifs (%)

806040200-20-40-60

51,67Actions des marchés
développés

33,06Obligations
gouvernementales

25,11Obligations sécurisées

11,83Actions des marchés
émergents

3,34Obligations  d'entreprise

3,10Cash

-21,74Future sur actions

-27,16Future sur revenus fixes

◼  Fonds

Répartition géographique de la poche actions (%)

706050403020100

53,35Etats-Unis

5,95Japon

5,79Royaume-Uni

5,36Chine

5,10Canada

3,61Corée

3,05Inde

2,56France

2,44Allemagne

12,77Autres

◼  Fonds

Répartition sectorielle de la poche actions (%)

2520151050

21,25Technologie de l'information

19,12Santé

13,43Biens de consommation non
cyclique

11,14Biens de consommation
cyclique

10,74Services financiers

7,91Services de
télécommunications

6,98Industriel

3,86Services d’utilité publique

2,53Immobilier

3,04Autres

◼  Fonds

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 4.514,00 33,41
Actions 8.579,85 63,50
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

471,62 3,49

Produits dérivés -53,22 -0,39
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Rendement obligataire et opportunité de bénéficier de plus-values dans un

contexte de baisse des taux d'intérêt.
+ Performance potentielle significative à long terme pour les actions.
+ Préservation du capital grâce à l'allocation basée sur les principes de balance

des risques.

Risques
– Possibilité de pertes en cas de forte volatilité des marchés actions. La valeur

liquidative du fonds peut être volatile.
– Les taux d'intérêt sont susceptibles de varier, la valeur des obligations diminue

lorsque les taux augmentent.
– Possibilité de pertes résultant de mouvements de devises défavorables.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Nordea 1 Stable Return - 30/06/2018

Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion Nordea Asset Management
Date de création 02/11/2005

Gestionnaires de
fonds

Asbjørn Trolle Hansen &
Claus Vorm & Kurt
Kongsted

Commentaire du gestionnaire
Notre exposition aux actions a fortement impacté la performance au cours du premier semestre, suivie par nos stratégies obligataires. A l’opposé, nos devises
défensives et notre stratégie cross assets alliant devises et instruments obligataires ont généré des contributions positives.

Notre allocation aux actions stables et à faible risque des marchés développés et émergents a été la principale source de perte sur la période. Nos positions actions,
sélectionnées sur la base de fondamentaux stables et d'une valorisation attrayante, tendent à avoir un biais défensif. Elles ont sous-performé en tant que telles en
raison de la préférence des investisseurs pour les actions de style « growth », par opposition aux actions plus défensives avec un biais « value ». De plus, nous avons
assisté à une forte baisse du marché actions au début du mois de février 2018. Il s'agissait d'une correction « technique » plus sentimentale que fondamentale où les
investisseurs ont vendu les actions sans discernement, ce à quoi nos actions défensives n’ont pu échapper. Nos stratégies obligataires ont pâti de la contre-
performance de notre exposition longue aux bons du Trésor américain, à mesure que les taux d'intérêt ont augmentés. Notre position vendeuse sur les emprunts
d'Etat allemands a également pesé sur la performance, celle-ci ayant souffert des troubles politiques en Espagne et en Italie, entraînant un aplatissement de la courbe
des taux.

A l’inverse, notre stratégie cross assets a eu une contribution légèrement positive, tout comme notre stratégie en devises. Nos devises défensives (yen japonais et
couronne suédoise) ont réussi à générer des rendements positifs en février et en juin lors de la correction des marchés actions.

Au cours de la période, l'exposition aux actions émergentes a été réduite avec une réallocation au profit des marchés développés en raison d'un couple rendement-
risque plus attrayant.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 163.671 +163.671

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

18.439,84 17.302,01 13.512,24 -3.789,77

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La société de gestion du fonds, dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est Nordea Investment Funds S.A., Luxembourg, agréée par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier sous le numéro S00000620. SA au capital de 1.908.336 €. RCS (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B-31619 - Luxembourg. Cette société a délégué ses fonctions de gestion
des investissements au titre du fonds à Nordea Investment Management AB, Danemark, filiale de Nordea Investment Management AB, Suède, une société suédoise à responsabilité limitée,
agréée par le Finansinspektionen sous le numéro 35316, au capital de 1.260.000 SEK. Office suédois d'enregistrement des sociétés n° 556060-2301.
562 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg - Tél. : +352 43 39 50-1. www.nordea.lu

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB Life Deutsche Invest I Top Dividend
30/06/2018

I. Informations sur DB Life Deutsche Invest I Top Dividend

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Deutsche Invest I Top Dividend de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Deutsche Invest I.

L’objectif de la politique d’investissement est d'obtenir une plus-value du capital à moyen et long terme. Pour ce faire, le fonds investit principalement dans des actions
d'émetteurs nationaux et étrangers laissant espérer un taux de rendement supérieur à la moyenne. Le niveau du taux de rendement constitue un critère essentiel
dans la sélection des actions. Toutefois, les taux de rendement ne doivent pas obligatoirement être supérieurs à la moyenne du marché. Dans ce contexte, la
responsabilité de la sélection des différents placements incombe à l'équipe de gestion du fonds.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Les produits dérivés utilisés peuvent avoir une influence plus forte sur le fonds qu'en cas d'achat direct des actifs sous-jacents. Les actions sont soumises aux variations
des cours et donc également au risque de baisse des cours. Ceci s'applique également aux obligations convertibles et aux obligations à warrant qui fluctuent en
fonction de l'évolution des cours de l'action sous-jacente.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 0,75 5,73 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

1041,04 €

II. Informations sur Deutsche Invest I Top Dividend

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 1,21 1,21 – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

Evolution VNI depuis la date de création²

90 90

100 100

110 110

06/1804/1802/1805/12/17

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Deutsche Invest I Top Dividend - 30/06/2018

Structure du portefeuille

Répartition géographique de la poche actions (%)

50403020100

36,50Etats-Unis

9,09Allemagne

6,79Japon

6,18Pays-Bas

5,73Grande-Bretagne

5,66Canada

5,27France

4,94Suisse

3,95Taiwan

8,50Autres

◼  Fonds

Répartition sectorielle de la poche actions (%)

2520151050

17,29Biens de consommation non
cyclique

13,46Services financiers

11,06Santé

10,22Services de
télécommunications

9,49Technologie de l'information

8,92Services d’utilité publique

7,77Energie

7,05Industriel

3,64Matières premières

3,74Autres

◼  Fonds

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

NextEra Energy Inc 3,63
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,38
Pfizer Inc 3,35
Cisco Systems Inc 3,26
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,24
Allianz SE 3,12
PepsiCo Inc/NC 3,04
Unilever NV 3,02
Royal Dutch Shell PLC 2,73
Novartis AG 2,37

Total 31,14

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 229,04 6,30
Actions 3.366,52 92,60
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

39,99 1,10

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Les valeurs propres aux marchés, aux secteurs et aux entreprises peuvent

augmenter.
+ Gains possibles liés aux taux de change.
+ Rendements de dividendes supérieurs à la moyenne possibles.

Risques
– Les valeurs propres aux marchés, aux secteurs et aux entreprises peuvent

fluctuer et diminuer.
– Pertes possibles liées aux taux de change.
– Réduction possible des dividendes.
– Le portefeuille affiche une volatilité plus élevée du fait de sa composition et

des techniques employées par les gérants. La valeur liquidative peut ainsi
subir des fluctuations, même sur de courtes périodes.

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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DB Life Deutsche Invest I Top Dividend - 30/06/2018

Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion Deutsche Asset Management
Date de création 05/12/2017

Gestionnaire de
fonds

Thomas Schüssler

Commentaire du gestionnaire
Certains indicateurs économiques internationaux avancés se sont repliés des hautes sphères où ils s’étaient nichés au mois de juin. Les statistiques restent toutefois
très robustes et laissent paraître un contexte porteur. Aux Etats-Unis, le marché de l’emploi demeure favorable, ce qui se répercute sur la confiance des ménages, qui
reste ferme. L’inflation devrait rester faible et la banque centrale américaine devrait lentement et prudemment relever ses taux en s’acheminant vers une
normalisation progressive de sa politique monétaire. En Europe, la banque centrale européenne devrait rester souple pour l’instant, avant de réduire son programme
d’assouplissement quantitatif, puis d’y mettre un terme fin 2018. Cette perspective, doublée de la hausse des investissements, est de bon augure pour la conjoncture
européenne. Toutefois, les incertitudes politiques, et notamment la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, pourraient être source de complications en 2018. Il
faut surveiller de très près l’évolution du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Malgré les défis qu’ils rencontrent actuellement, les marchés émergents
restent selon nous des moteurs de croissance à court et moyen terme. Bien que nous nous trouvions à un stade avancé du cycle économique, nous restons optimistes
vis-à-vis des perspectives économiques pour le S2 2018. Le risque de repli conjoncturel nous semble limité. Nous tablons donc sur une croissance des bénéfices de
l’ordre de 5 à 10 % du fait de la croissance solide à l’échelle mondiale et des effets de la réforme fiscale américaine. Nous restons prudents au vu de la valorisation
actuelle du marché d’actions, dont le potentiel haussier nous semble limité. Nous attendons donc seulement une hausse modérée des actions mondiales, qui devrait
entraîner des rendements de l’ordre de 5 %. Par conséquent, les dividendes devraient représenter une part plus importante encore du rendement total et contribuer
plus que la moyenne au rendement de l’investissement.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 171.855 +171.855

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

4.719,10 4.840,80 3.635,55 -1.205,25

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Deutsche Asset Management S.A. Luxembourg, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier. S.A. aux capitaux propres de € 30.677.400. HRB (registre de commerce) B25754 – Luxembourg.
2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Luxembourg – Tél. : +352 42101-860. www.dws.lu

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB Life DPAM Capital B Equities US Dividend
30/06/2018

I. Informations sur DB Life DPAM Capital B Equities US Dividend

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment DPAM CAPITAL B Equities US Dividend de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV publique) de droit belge DPAM CAPITAL B.

Le fonds investit en actions de sociétés américaines (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions), warrants, droits de souscription et liquidités. Le fonds
maintiendra une large répartition des risques, notamment par une large diversification sectorielle. L'allocation du portefeuille changera selon l'évaluation des
perspectives macroéconomiques et de la situation sur les marchés financiers. Le fonds peut, par exemple, favoriser ou éviter des secteurs ou des styles
d'investissement entre autres en fonction des perspectives conjoncturelles. Au moins 50% du portefeuille doit être composé d'actions et autres titres mentionnés ci-
dessus générant un rendement en dividende ou un rendement attendu en dividende plus élevé que la moyenne du marché.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
6 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Le risque du fonds s'explique essentiellement par la présence d'actions dans le portefeuille.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -0,23 9,12 – – – – – –
Indice de
référence

– 0,62 8,92 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –
– – – – –

VNI

1050,30 €

II. Informations sur DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 2,02 2,02 6,46 23,20 7,20 86,32 13,25
Indice de
référence

5,54 5,54 11,24 30,67 9,33 102,59 15,17

2013 2014 2015 2016 2017

– 24,59 9,34 17,89 2,69
– 28,34 12,16 14,21 6,45

Evolution VNI sur 5 ans²

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

06/1806/1706/1606/1506/1406/13

◼  Fonds (valeur de base = 100)           ◼  Indice de référence (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

06/13 - 06/14 06/14 - 06/15 06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

17,48

28,73

5,65
9,53

6,46

17,94

31,45

2,80

14,27
11,24

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Indicateurs de risque/return*
3 ans 5 ans

Active Return (%) -2,13 -1,92
Alpha (%) -0,14 -0,11
Bêta 0,97 0,97
Coefficient de corrélation 0,98 0,98
Ratio d'information -0,84 -0,85
Tracking error (%) 2,54 2,24
Volatilité (%) 11,60 10,68

Notation Morningstar™
DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

««««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Structure du portefeuille

Répartition par capitalisation (%)

120100806040200

91,09>10 Mia €

5,147-10 Mia €

2,975-7 Mia €

◼  Fonds

Répartition sectorielle (%)

302520151050

24,04
26,26Technologie de l'information

15,68
13,71Santé

14,32
13,61Services financiers
14,08

13,37
Biens de consommation

cyclique
9,09
9,50Industriel

7,14
6,76

Biens de consommation non
cyclique

4,94
6,30Energie

3,86
2,69Matières premières
2,70
2,88Immobilier

4,14
4,92Autres

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

APPLE 4,67
MICROSOFT 3,76
EXXON MOBIL CORP 2,22
JP MORGAN CHASE 2,16
JOHNSON & JOHNSON 2,04
AT&T INC 1,73
INTEL CORP 1,71
UNITEDHEALTH GROUP 1,67
HOME DEPOT 1,64
PFIZER 1,62

Total 23,22

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 0,00 0,00
Actions 197,17 99,20
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

1,59 0,80

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Stratégie avec un filtre qui élimine les valeurs les plus volatiles.
+ Des valeurs de qualité qui, sur base d’une analyse fondamentale, offrent un

dividende durable dans le temps.
+ Stratégie avec un screening éthique.

Risques
– Risque de concentration : le portefeuille du fonds est largement composé de

titres de capital d'entreprises nord-américaines ce qui peut rendre le
portefeuille particulièrement sensible à l'évolution économique de
l'Amérique du Nord.

– Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent augmenter
ou réduire la valeur des actifs en portefeuille.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Informations clés du fonds sous-jacent

Indice de référence MSCI USA Net Return
Société de gestion Degroof Petercam Asset Management
Date de création 29/11/2007

Gestionnaire de
fonds

David Bui
(depuis 2016)

Commentaire du gestionnaire
Le secteur des Technologies de l’information est le plus performant ces six derniers mois. Malgré les possibles répercussions importantes dues aux tensions
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sur l’industrie des semi-conducteurs, nos positions ont bien résisté, alimentées par la multiplication des fusions-
acquisitions, l’ascension des crypto monnaies et l’arrivée des « réalités augmentées et virtuelles ». Dans le secteur énergétique, nous avons dès le début de l’année
renforcé notre exposition dans les raffineurs. Cela a été bénéfique à la performance du fonds au vu du prix du baril de pétrole dépassant la barre des 70 dollars dès le
mois de mai, doublant par la même occasion son bas prix de 2016. L’annonce de fusion entre deux de nos positions, Andeavor et Marathon Petroleum, a aussi
contribué positivement au rendement (alpha) supérieur.

Au vu de l’incertitude commerciale mondiale qui règne, les principaux bénéficiaires de cet environnement sont les secteurs non-cycliques, aidés par les taux d’intérêt
à long terme qui se sont stabilisés, la crainte d’une importante hausse des taux s’étant amoindrie. Nos positions dans les secteurs de la Santé, les Services aux
collectivités et de l’Immobilier ont tous été des acteurs positifs à la performance. Plus concrètement, nous avons redirigé nos positions dans les Services aux
collectivités pour éliminer les sociétés exposées aux feux de forêt dans l’état californien. En Immobilier, le fonds s’est reconcentré sur les sociétés immobilières
réglementées spécialisées (par exemple l’industrie du bois, les infrastructures télécoms) après la liquidation de notre exposition aux centres commerciaux. Pour finir,
nos positions au secteur de la Santé sont majoritairement restées composées de conglomérats pharmaceutiques ayant des capitalisations boursières importantes et
des gammes de produits très diversifiés permettant de contrôler leur risque systématique.

Bien que les Télécommunications soient généralement aussi cataloguées comme défensives, ce secteur a pesé sur la performance du fonds, les acteurs se trouvant
sous une pression constante vis-à-vis de l’accroissement de leur flux de trésorerie dans un environnement non favorable. Nous avons diminué notre exposition mais
notre position dans AT&T demeure une inquiétude pour les investisseurs avec l’attente du jugement antitrust concernant l’acquisition de Time Warner.

Dans le secteur Industriel, les diverses taxes annoncées par le président américain, notamment sur l’aluminium et l’acier, débutant ainsi la guerre commerciale, ont
pesé sur nos entreprises manufacturières. Le secteur de consommation non cyclique a, de son côté, été négatif aussi et plus particulièrement à cause de notre
exposition au tabac.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 145.905 +145.905

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

401,55 375,69 198,76 -176,93

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est géré par Degroof Petercam Asset Management SA, agréé par la FSMA. SA au capital de 52.539.353 €. Numéro d’entreprise
0886.223.276.
Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles – Tél. : +32 2 287 91 11. www.degroofpetercam.com

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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I. Informations sur DB Life Invesco Pan European Structured Equity

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Invesco Pan European Structured Equity Fund de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Invesco Funds.

L’objectif du compartiment est de privilégier la croissance du capital à long terme en investissant au moins les deux tiers du total de ses actifs (hors liquidités
auxiliaires) dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés dont le siège social se situe dans un pays européen ou qui exercent leurs activités commerciales
principalement dans des pays européens, ces actions étant cotées sur des bourses de valeurs européennes reconnues.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du fonds sous l'effet de facteurs
extérieurs.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -2,30 5,84 – – – – – –
Indice de
référence

– -0,69 4,00 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –
– – – – –

VNI

1036,25 €

II. Informations sur Invesco Pan European Structured Equity Fund

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -0,21 -0,21 3,53 – – – –
Indice de
référence

-0,48 -0,48 2,85 – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – -2,73 12,07
– – – 2,58 10,24

Evolution VNI sur 5 ans²

70 70

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

06/1802/1810/1706/1702/1710/1606/1611/15

◼  Fonds (valeur de base = 100)           ◼  Indice de référence (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

14,33

3,53

17,96

2,85

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure. 
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Structure du portefeuille

Répartition sectorielle (%)

302520151050

22,57
10,74

Biens de consommation
cyclique

14,18
13,38

Biens de consommation non
cyclique

13,92
13,48Industriel
13,78

12,52Santé
13,58

8,55Matières premières
6,08

3,68Services d’utilité publique
5,89

3,34Télécommunications
5,83

8,47Energie
2,31

20,21Services financiers
1,87

5,62Technologie de l'information

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Répartition géographique (%)

50403020100

38,21
28,36Royaume-Uni

10,71
12,28Suisse

10,25
17,34France

7,11
2,61Danemark

6,99
4,06Suède

6,84
1,17Norvège

5,12
5,66Pays-Bas

3,93
1,63Finlande

3,62
3,81Italie

7,21
23,07Autres

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Expositions aux devises (en % de la valeur de marché)

6050403020100

38,21
28,42Livre sterling

30,14
51,45Euro

10,71
12,28Franc suisse

7,11
2,61Couronne danoise

6,99
4,06Couronne suèdoise

6,84
1,17Couronne norvégienne

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 0,00 0,00
Actions 5.423,64 96,91
Organismes de placement collectif 125,92 2,25
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

30,78 0,55

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 16,23 0,29
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Stratégie « High Conviction », portefeuille Best Ideas : fort potentiel de

sélection de titres grâce à une approche d'optimisation non liée.
+ La volatilité inférieure du fonds réduit le risque de baisse : l’utilisation plus

efficace du budget de risque disponible sans compromettre le potentiel de
rendement.

+ Diversification donnant lieu à un modèle de rendement unique : l'approche à
faible volatilité combinée à la sélection quantitative d’actions produit un
modèle de rendement qui diffère de celui des gestionnaires traditionnels.

Risques
– Les actions d’une société sont généralement considérées comme des

placements à haut risque et, en raison de facteurs externes, elles peuvent
entraîner la fluctuation de la valeur du fonds.

– Le fonds peut utiliser des produits financiers dérivés dans le but de réduire le
risque global ou de réduire les coûts d'investissement.

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure. 
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Informations clés du fonds sous-jacent

Indice de référence MSCI Europe ND
Société de gestion Invesco Asset Management
Date de création 06/11/2000

Gestionnaires de
fonds

Michael Fraikin &
Thorsten Paarmann
(depuis juin 2002 & mars
2007)

Commentaire du gestionnaire
La volatilité a fait son retour sur le marché d’actions européen au premier semestre 2018. Dans ce contexte, la performance de la stratégie Invesco Pan European
Structured a été dictée par les tendances suivantes :

Notre sélection factorielle de valeurs a généré une contribution positive tandis que les événements spécifiques liés aux titres n’ont pas porté leurs fruits. Notre facteur
dynamique des bénéfices, qui privilégie les entreprises affichant une croissance bénéficiaire positive, est celui qui a le plus contribué à la performance relative.

De plus, notre facteur qualité (axé sur les sociétés présentant un faible niveau de dette, une croissance bénéficiaire stable et d’autres indicateurs de qualité) a eu un
impact positif sur la performance relative car le marché a privilégié des investissements « sûrs » au cours des phases de turbulences de mai et de juin.

En revanche, notre exposition aux valeurs de plus petite capitalisation a cessé d’être bénéfique en juin et a produit une contribution neutre sur l’ensemble de la
période. Le fonds n’a que très légèrement profité de sa préférence pour les actions moins volatiles et de son allocation au facteur dynamique des cours. Néanmoins, le
facteur valeur (axé sur les sociétés assorties d'une faible valorisation par rapport à la valeur de leurs fondamentaux) a été le moins efficace depuis le début de l’année,
celui-ci ayant le plus pesé sur la performance relative.

Les pondérations sectorielles actives, qui découlent de notre sélection de valeurs multi-factorielle, ont eu une incidence positive dans l’ensemble. La sous-pondération
du secteur financier s’est révélée particulièrement favorable, tandis que la surpondération des télécommunications a pesé sur la performance.

La pondération active implicite des pays et devises a été globalement fructueuse, en particulier la sous-pondération de l’Allemagne.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 218.913 +218.913

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

5.819,32 6.106,42 5.596,57 -509,85

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Invesco Management SA, société de Gestion de Portefeuille agréée par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier. SA au capital propre de 9.340.000 USD. R.C.S. (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B038409 - Luxembourg.
37A Avenue JF Kennedy , L-1855 Luxembourg, Luxembourg - Tél. : +353 1 439 8100. www.invescomanagementcompany.lu

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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I. Informations sur DB Life JPMorgan Emerging Markets Opportunities

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment JPM Emerging Markets Opportunities de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois JPMorgan Funds.

Le compartiment cherche à offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans un portefeuille de sociétés de marchés émergents
géré de manière agressive. Le compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités) dans des actions de sociétés domiciliées dans un
pays émergent ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Les investisseurs de ce compartiment doivent pouvoir s'accommoder des risques politiques et économiques accrus liés à l'investissement sur les marchés émergents.
Le compartiment peut donc convenir aux investisseurs avertis qui disposent déjà d'un portefeuille diversifié à l'international et qui désirent s'exposer à des actifs plus
risqués susceptibles de leur procurer un supplément de rendement.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -2,84 -1,05 – – – – – –
Indice de
référence

– -4,15 -7,96 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –
– – – – –

VNI

949,53 €

II. Informations sur JPM Emerging Markets Opportunities

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -4,07 -4,07 8,58 – – – –
Indice de
référence

-6,66 -6,66 8,20 – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – 12,57 27,50
– – – 11,19 37,28

Evolution VNI depuis la date de création²

75 75

100 100

125 125

150 150

175 175

06/1802/1810/1706/1702/1710/1606/1611/12/15

◼  Fonds (valeur de base = 100)           ◼  Indice de référence (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

26,75

8,58

23,75

8,20

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Notation Morningstar™
JPM Emerging Markets Opportunities

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

«««

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Structure du portefeuille

Répartition géographique (%)

403020100

32,52
32,70Chine

14,84
14,57Corée du Sud

8,93
11,62Taiwan

7,72
3,53Russie

7,44
8,61Inde

7,33
5,83Brésil

4,33
2,93Mexique
2,83

0,00Cash
2,64

0,76Turquie
11,43

19,46Autres

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Répartition sectorielle (%)

50403020100

37,42
22,82Services financiers

30,66
27,89Technologie

8,15
7,62Matériaux de base

5,08
9,78Services de consommation

4,89
7,16Pétrole & Gaz

2,83
0,00Cash

2,80
4,27Télécommunications

2,22
2,39Services d’utilité publique
2,13
3,00Immobilier
3,82

15,07Autres

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Tencent Holdings Ltd. 7,80
Samsung Electronics Co., Ltd. 5,06
Alibaba Group Holding Ltd. 3,76
Housing Development Finance Corporation Limited 3,12
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2,92
Tata Consultancy Services Limited 2,35
Fubon Financial Holding Co., Ltd. 2,21
AIA Group Limited 2,15
Public Joint Stock Company Mining & Metallurgical Company
Norilsk Nickel

2,10

Itau Unibanco Holding SA 1,98

Total 33,45

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 0,00 0,00
Actions 2.850,15 97,20
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

82,10 2,80

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Stratégie actions sur les marchés émergents à forte conviction avec une

approche qualité et valeur qui peut compléter les stratégies axées sur la
croissance.

+ Approche d’investissement avec des idées top-down et bottom-up : à la fois
une caractéristique de différenciation et un avantage concurrentiel.

+ Une forte expertise avec près de 100 gestionnaires de portefeuille et analystes
spécialisés répartis dans 9 localisations.

+ Couverture de plus de 1000 actions des marchés émergents (de la petite
capitalisation à la grande capitalisation) avec un focus long terme et sur des
entreprises de qualité supérieure.

Risques
– La volatilité peut être élevée en raison de positions d’investissement plus

importantes, d'un taux de rotation élevé et d'une exposition importante à
certaines zones du marché.

– La valeur des placements peut fluctuer en fonction de la performance de
chaque entreprise et des conditions générales du marché.

– Les marchés émergents peuvent être soumis à des risques accrus, à une
volatilité plus élevée et à une liquidité plus faible que les marchés non
émergents.

– Les fluctuations des taux de change peuvent nuire au rendement des
placements. La couverture de change peut ne pas toujours être efficace.

Les termes financiers sont expliqués dans le glossaire à la fin de cette brochure.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Informations clés du fonds sous-jacent

Indice de référence MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Société de gestion JPMorgan Lux Funds
Date de création 11/12/2015

Gestionnaires de
fonds

Richard Titherington,
Anuj Arora & Sonal Tanna
(depuis mai 2009 &
septembre 2016)

Commentaire du gestionnaire
Le JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund a tiré parti des idées d'investissement ainsi que de la réduction de l'exposition à l'Afrique du Sud. L'euphorie
politique qui a suivi l'accession au pouvoir de Cyril Ramaphosa n'a pas alimenté le rebond du marché actions, qui s'est replié sur la période. Mr Price, un détaillant actif
dans le secteur de la mode, a démarré l'année en force et sa dynamique de vente semblerait devoir s'améliorer encore, avec une forte reprise de son secteur principal,
l'habillement. Après les bons résultats enregistrés par la société, nous avons vendu le titre pour nous tourner vers des positions présentant des valorisations plus
intéressantes.

Les valeurs indiennes ont également porté leurs fruits, notamment notre position sur Tata Consultancy, spécialiste des services informatiques, dont le cours a grimpé
grâce à la forte croissance de ses revenus et ses nombreux projets de transactions. Notre exposition à Housing Development Finance Corporation (HDFC) a par ailleurs
progressé grâce à la hausse de la demande en crédits hypothécaires. Les banques privées telles que HDFC ont continué de creuser l'écart de performance par rapport
à des établissements financiers indiens de moindre qualité ces derniers mois, ce qui témoigne de leur solidité opérationnelle, une caractéristique que nous apprécions
particulièrement. Notre position sur les valeurs financières au sens large a été dans l'ensemble favorable, tous les marchés ayant apporté leur pierre à l'édifice.

Notre unique position en Arabie Saoudite, Al Rajhi, s'est redressée grâce à la hausse de ses bénéfices et à la décision de MSCI d'inclure l'Arabie Saoudite au sein de
l'indice des marchés émergents à compter de l'année prochaine. L'assureur panasiatique AIA s'est inscrit en hausse, tandis que le péruvien Credicorp a surperformé
sur fond d'anticipations de croissance plus soutenue. En revanche, la franchise bancaire russe Sberbank s'est effondrée en avril en raison de l'étendue des inquiétudes
entourant de potentielles sanctions supplémentaires et de la réduction généralisée de l'exposition à la Russie de la part des investisseurs internationaux. Le titre est
néanmoins parvenu à récupérer une partie de ses pertes plus tard au cours du trimestre grâce à la hausse des prix du Brent.

La sélection de titres en Chine, qui arrivait dans le peloton de tête des contributions en 2017, a été de loin la plus faible au premier semestre de 2018. L'absence
d'exposition aux valeurs de l'énergie telles que CNOOC a été préjudiciable en raison de la hausse des cours de l'or noir. Les tensions commerciales entre les Etats-Unis
et la Chine ont également pénalisé certaines positions, dont Brilliance China Automotive, en raison des craintes sur les diminutions de droits de douane à l'importation.
Les fabricants de matériel informatique BOE Technology et AAC Technologies ont également subi l'effet des sanctions américaines imposées à l'encontre du
producteur d'équipements de télécommunications chinois ZTE et des pressions toujours exercées sur la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

En Amérique latine, les valeurs brésiliennes ont elles aussi grevé la performance. Les participations dans la consommation discrétionnaire nous ont desservis, dès lors
que le détaillant Lojas Renner a continué de se débattre avec des tendances moins robustes que prévues dans la vente au détail et que le fournisseur de services
d'éducation de premier plan Kroton Educacional a publié des prévisions bénéficiaires décevantes.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 98.557 +98.557

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

1.636,63 2.387,81 2.511,45 +123,64

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. S.à
r.l. au capital de 10.000.000 €. R.C.S. (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B27900 - Luxembourg.
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg - Tél. : +352 3410 3060. www.jpmorganassetmanagement.be

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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I. Informations sur DB Life Nordea 1 Global Climate and Environment

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Global Climateand Environment Fund de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Nordea 1.

Le fonds a pour objectif la valorisation du capital à long terme. Le fonds se positionne sur les marchés mondiaux et investit au moins trois quarts de ses actifs en
actions ou produits actions émis par des sociétés qui évoluent dans des secteurs tels que l’efficacité énergétique, la protection de l’environnement ou les énergies
alternatives. Le fonds se concentre sur les sociétés offrant des solutions climatiques qui contribuent au développement durable.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Le fonds est une solution qui investit en actions avec une stratégie « Buy-and-Hold », ce qui peut impliquer des pertes potentielles de capital provenant de la
fluctuation des prix.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -2,01 3,70 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

1000,41 €

II. Informations sur Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -2,68 -2,68 4,51 27,87 8,54 75,41 11,90

2013 2014 2015 2016 2017

– 9,76 11,08 15,91 15,01

Evolution VNI sur 5 ans²

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

06/1806/1706/1606/1506/1406/13

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

06/13 - 06/14 06/14 - 06/15 06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

20,71

13,64

-5,47

29,43

4,51

◼  Fonds

Indicateurs de risque/return*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 14,09 12,99

Notation Morningstar™
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

««««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Structure du portefeuille

Répartition sectorielle (%)

50403020100

34,60Industriel

19,09Technologie de l'information

18,73Matières premières

12,84Services d’utilité publique

7,00Biens de consommation non
cyclique

2,64Immobilier

2,46Biens de consommation
cyclique

2,03Santé

0,61Cash

◼  Fonds

Répartition géographique (%)

6050403020100

52,95Etats-Unis

14,18Allemagne

6,85Japon

6,22France

4,91Pays-Bas

3,12Irlande

2,98Royaume-Uni

1,73Suède

1,43Danemark

5,63Autres

◼  Fonds

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Linde 3,31
Kerry Group 3,12
ASML Holding 3,01
National Grid 2,98
Ecolab 2,97
Bunge 2,94
American Water Works 2,93
Quanta Services 2,89
Symrise 2,85
Johnson Controls International 2,81

Total 29,81

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 0,00 0,00
Actions 878,39 99,39
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

5,36 0,61

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Forte opportunité de croissance et de rendement à long terme pour le

marché action.
+ Demande croissante de solutions favorisant la transition énergétique.
+ Générer des rendements attractifs tout en investissant de façon durable.
+ Large potentiel de diversification du portefeuille.

Risques
– Potentielle perte de capital liée à la volatilité des marchés actions.
– Potentielle perte de capital importante en cas de récession globale.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion Nordea Asset Management
Date de création 13/03/2008

Gestionnaires de
fonds

Thomas Sorensen &
Henning Padberg
(depuis mars 2008 &
avril 2009)

Commentaire du gestionnaire
Les problématiques climatiques et environnementales continuent d’occuper une place centrale dans notre société en constante évolution. Nous sommes convaincus
que les fondamentaux des sociétés qui proposent des solutions aux défis climatiques et environnementaux sont plus attractifs que jamais. Même des solutions telles
que les énergies renouvelables, qui dépendaient auparavant exclusivement de subventions, deviennent désormais intéressantes. Pour preuve, les augmentations des
capacités éoliennes et solaires aux États-Unis représentent 90% des augmentations totales de capacité de production électrique depuis le début de l’année.

Une véritable révolution technologique est actuellement en cours dans plusieurs industries. Les innovations technologiques des dernières années ont fortement
influencé l’industrie des biens de consommation et révolutionné notre mode de vie. Désormais l’agriculture et le secteur de la construction commencent à adopter
progressivement des solutions digitales, intelligentes et efficientes. Ce développement est particulièrement intéressant car les sociétés qui évoluent dans ces secteurs
peuvent avoir un impact positif important sur les émissions, la consommation d'énergie et les déchets.

Nous pensons que les sociétés offrant des solutions qui favorisent l’utilisation efficiente des ressources ou la protection de l’environnement représentent des
opportunités intéressantes en termes de retour sur investissement. L’efficience énergétique, la préservation des ressources ou l’utilisation de produits moins
consommateurs d’énergie représentent aujourd’hui un réel argument commercial. Nous constatons également que les changements climatiques ont déclenché une
vague d'investissements dans des domaines tels que le traitement de l’eau et de l’air ainsi que dans les services environnementaux. En ce qui concerne le
positionnement du fonds, il n'y a pas eu de changements majeurs. Les sociétés actives dans l’utilisation efficiente des ressources continuent de représenter une part
conséquente du fonds et ont contribué de façon significative à la performance depuis le début de l'année. D'autre part, les énergies alternatives, et tout
particulièrement les énergies solaires, ont souffert au cours de la même période en raison d'un marché chinois difficile et des résultats décevants.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 167.566 +167.566

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

144,98 723,81 883,76 +159,95

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La société de gestion du fonds, dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est Nordea Investment Funds S.A., Luxembourg, agréée par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier sous le numéro S00000620. SA au capital de 1.908.336 €. RCS (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B-31619 - Luxembourg. Cette société a délégué ses fonctions de gestion
des investissements au titre du fonds à Nordea Investment Management AB, Danemark, filiale de Nordea Investment Management AB, Suède, une société suédoise à responsabilité limitée,
agréée par le Finansinspektionen sous le numéro 35316, au capital de 1.260.000 SEK. Office suédois d'enregistrement des sociétés n° 556060-2301.
562 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Luxembourg - Tél. : +352 43 39 50-1. www.nordea.lu

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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I. Informations sur DB Life Pictet Security

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Pictet - Security de la Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de
droit luxembourgeois Pictet.

Le compartiment investit principalement dans les actions d’entreprises qui fournissent des produits de sûreté et de sécurité pour les systèmes, les personnes ou les
organisations. Le compartiment investit dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents et en Chine continentale.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Etant donné que le compartiment investit dans des actions du monde entier, la valeur peut fluctuer et, en conséquence, il est probable que vous ne récupériez pas
votre montant investi.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 0,33 10,02 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

1057,56 €

II. Informations sur Pictet - Security

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 6,92 6,92 10,54 19,72 6,18 85,45 13,15

2013 2014 2015 2016 2017

– 21,27 16,07 2,23 8,93

Evolution VNI sur 5 ans²

100 100

125 125

150 150

175 175

200 200

06/1806/1706/1606/1506/1406/13

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

06/13 - 06/14 06/14 - 06/15 06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

13,61

36,35

-0,14

8,45 10,54

◼  Fonds

Indicateurs de risque/return*
3 ans 5 ans

Volatilité (%) 11,51 11,34

Notation Morningstar™
Pictet - Security

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

«««««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Structure du portefeuille

Répartition sectorielle (%)

6050403020100

50,47Services de sécurité

26,32Sécurité physique

22,73Sécurité informatique

0,47Marché monétaire / Cash

◼  Fonds

Répartition géographique (%)

100806040200

8,28Royaume-Uni

3,90Suède

3,19Allemagne

2,48France

1,47Suisse

80,68Autres

◼  Fonds

Répartition par capitalisation (%)

120100806040200

88,96> 5 Mia €

10,571-5 Mia €

◼  Fonds

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Thermo Fisher Scientific Inc 4,09
Fidelity National Info Serv 4,05
Fiserv Inc 3,91
Palo Alto Networks Inc 3,66
Global Payments Inc 3,20
Total System Services Inc 2,79
Autoliv Inc 2,48
Extra Space Storage Inc 2,43
Wirecard Ag 2,43
Cintas Corp 2,25

Total 31,29

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 0,00 0,00
Actions 3.788,09 99,53
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

17,89 0,47

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Un besoin fondamental : la sécurité est devenue une préoccupation majeure,

tant pour les états que pour les entreprises ou les personnes.
+ Un potentiel de croissance à long terme : les dépenses consacrées à la

sécurité au niveau mondial ont considérablement augmenté ces dernières
années, et cette tendance va se poursuivre encore pendant des décennies.

+ Un accent sur la qualité : de nombreuses entreprises spécialisées dans la
sécurité possèdent un fort pouvoir de fixation des prix pour leurs produits et
services. Cette situation peut générer des marges bénéficiaires attrayantes,
des flux de trésorerie importants et une croissance robuste du chiffre
d’affaires.

Risques
– Risque de marché : les actions sont exposées à des risques tels que les

conditions économiques et politiques, l’inflation, les taux d’intérêt, les taux de
change et les risques sectoriels.

– Risque de liquidité : lorsque les conditions de marché sont inhabituelles ou
qu’un marché est caractérisé par des volumes particulièrement faibles, le
compartiment pourrait rencontrer des difficultés à évaluer et/ou négocier
certains de ses actifs.

– Risque de contrepartie : l’insolvabilité de tout établissement agissant en tant
que contrepartie à des instruments dérivés ou à d’autres instruments peut
exposer le compartiment à des pertes financières.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion Pictet Asset Management
Date de création 31/10/2006

Gestionnaire de
fonds

Yves Kramer

Commentaire du gestionnaire
Pendant le premier trimestre, nous avons allégé l’exposition au sous-segment des produits de sécurité physique en réduisant nos positions cycliques dans la sécurité
des transports via Wabco, Continental, Denso et Valeo. Pensant avoir atteint le point haut du cycle de l’industrie du transport, nous avons réinvesti au sein de ce
segment dans les outils des sciences de la vie où nous voyons de meilleures opportunités d’investissement. Dans le sous-segment des services de sécurité, nous avons
légèrement modifié l’allocation en étoffant les services de paiements sécurisés car le développement à long terme du commerce en ligne et du commerce mobile
offre des perspectives de croissance rapide aux sociétés qui présentent un potentiel de hausse. Nous avons en revanche réduit notre exposition aux services de
protection des sites internet. Dans le sous-segment des produits de sécurité informatique, nous avons procédé à un rééquilibrage au sein des sociétés de pare-feu.
Enfin, nous avons liquidé trois titres en sécurité physique, deux en services de sécurité et trois en produits de sécurité informatique.

Durant le deuxième trimestre, nous avons réduit le sous-segment des produits de sécurité physique en allégeant l’exposition cyclique à la sécurité des transports et au
contrôle des bâtiments/des accès. En effet, nous avons décelé un risque de ralentissement de la croissance, en raison des incertitudes géopolitiques et du risque
inflationniste des matières premières, qui n’est pas entièrement neutralisé par des interventions sur les cours. Nous avons fortement élagué nos positions dans 3M,
Stanley Black&Decker et Fortune Brands Home & Security. En revanche, nous avons étoffé le sous-segment des services liés à la sécurité, en ajoutant au cas par cas
des titres liés au traitement des paiements électroniques sécurisés. La tendance de fond du commerce en ligne et du commerce sans fil devrait étayer les perspectives
de croissance rapide de sociétés avec un potentiel de hausse. Nous sommes également exposés à des opérateurs de centres de données comme Iron Mountain et
Digital Reality Trust. La pondération du sous-segment des produits de sécurité informatique est restée relativement stationnaire. Nous avons ajouté First Data Corp
(services liés à la sécurité) et Sunny Optical Tech (services liés à la sécurité) au portefeuille.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 280.836 +280.836

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

1.583,00 2.995,00 3.805,99 +810,99

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Pictet Asset Management (Europe) S.A., société de gestion agréée par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier. S.A. au capital propre de CHF 8.750.000. RCS (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B51329 - Luxembourg.
15 avenue J.F. Kennedy – L-1855, Luxembourg, Luxembourg – Tél. : +352 46 7171-1. www.am.pictet

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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I. Informations sur DB Life Robeco BP Global Premium Equities

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Robeco BP Global Premium Equities de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Robeco Capital Growth Funds.

Le fonds investit de manière flexible dans l'ensemble des capitalisations boursières régions et secteurs dans les pays développés du monde entier. La sélection de ces
titres est basée sur une analyse fondamentale. Le portefeuille est systématiquement construit selon une approche « bottom-up » afin de présenter une valorisation
attractive, de solides fondamentaux commerciaux et un momentum commercial en amélioration.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
Les actions sont en général plus volatiles que les obligations. Les fonds actions à concentration mondiale ou régionale sur des marchés développés sont bien répartis
sur plusieurs pays et secteurs, les rendant moins sensibles aux fluctuations de cours.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -0,88 5,33 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –

VNI

1018,63 €

II. Informations sur Robeco BP Global Premium Equities

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds -0,71 -0,71 3,34 12,44 3,99 – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – 10,61 5,27

Evolution VNI depuis la date de création²

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

06/1812/1706/1712/1606/1612/1526/03/15

◼  Fonds (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

-10 -10

-5 -5

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

-5,08

14,63

3,34

◼  Fonds

Indicateurs de risque/return*
3 ans

Volatilité (%) 11,33

Notation Morningstar™
Robeco BP Global Premium Equities

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

«««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Structure du portefeuille

Répartition sectorielle (%)

302520151050

21,81Services financiers

18,42Technologie de l'information

13,40Industriel

9,89Energie

9,52Santé

8,69Biens de consommation
cyclique

8,25Matières premières

4,00Services de
télécommunications

3,90Biens de consommation non
cyclique

2,11Autres

◼  Fonds

Répartition géographique (%)

806040200

63,57Etats-Unis

10,52Japon

6,63Royaume-Uni

4,66France

3,16Suisse

2,62Allemagne

1,39Corée

1,34Irlande

1,25Pays-Bas

4,86Autres

◼  Fonds

Expositions aux devises (en % de la valeur de marché)

806040200

66,61US Dollar

10,52Yen Japonais

7,98Livre sterling

7,70Euro

3,16Franc suisse

1,24Liquidités

1,15Won coréen

1,03Dollar australien

0,61Dollar de Hong-Kong

◼  Fonds

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 0,00 0,00
Actions 2.749,33 98,76
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

34,61 1,24

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Les fonds actions à concentration mondiale ou régionale sur des marchés

développés sont bien répartis sur plusieurs pays et secteurs, les rendant
moins sensibles aux fluctuations de cours.

+ Gestion assurée par une équipe hautement expérimentée de professionnels
de l'investissement « bottom-up » de type « value » (rendement).

+ Gestion axée sur des caractéristiques qui ont fait leurs preuves : valorisation,
fondamentaux et momentum.

Risques
– Le fonds n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux

devises est le résultat de la sélection de titres.
– Le fonds n'est soumis à aucune contrainte relative à un indice de référence.
– Les actions sont en général plus volatiles que les obligations.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Informations clés du fonds sous-jacent

Société de gestion Robeco Luxembourg
Date de création 26/03/2015

Gestionnaires de
fonds

Joshua Jones &
Christopher Hart
(depuis juillet 2008)

Commentaire du gestionnaire
Notre stratégie reste axée sur l'identification de dislocations entre les valorisations et les fondamentaux sous-jacents de chaque société. Les allocations sectorielles et
régionales résultent de la sélection de titres « bottom-up ».

Le positionnement du portefeuille sur les secteurs des technologies de l'information, de la finance et des biens de consommation cyclique a le plus pesé sur la
performance relative. Une allocation sous-pondérée aux valeurs FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) explique en grande partie la sous-performance
du portefeuille provenant des secteurs des technologies et des biens de consommation cyclique. Une révision à la baisse des prévisions d'une société de services de
fabrication d'équipements technologiques et les craintes que les cours des actions des semi-conducteurs intègrent de nombreuses bonnes nouvelles ont pénalisé
d'autres valeurs technologiques. Les positions détenues en portefeuille sur le secteur automobile européen ont été victimes des tarifs douaniers de 25 % proposés par
les États-Unis sur les véhicules importés. Les positions sur les compagnies d'assurance habitation et risques divers se sont également inscrites en baisse. Une révision à
la hausse des estimations de pertes dues aux catastrophes naturelles du dernier trimestre 2017 et une diminution des activités de fusions-acquisitions ont pesé sur les
actions des compagnies d'assurance.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 238.337 +238.337

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

2.683,80 3.045,77 2.783,94 -261,83

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Robeco Institutional Asset Management B.V., gestionnaire d'OPCVM et de FIA, agréée par l'autorité néerlandaise
des marchés financiers d'Amsterdam. B.V. au capital propre de 184,7 millions d'euros. Registre commercial n° 24123167. Robeco Luxembourg SA est enregistrée auprès de la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Pays-Bas - Tél. : +31 10 224 1224. www.robeco.com

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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I. Informations sur DB Life Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux s.a. dans le produit DB Life FlexSelect.

Politique d’investissement
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Threadneedle Investment Fund ICVC, constituée en Angleterre et au Pays de Galles.

Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions de sociétés de petite capitalisation, ayant leur siège en Europe Continentale et au Royaume-Uni, ou
qui exercent une activité significative là-bas. En règle générale, le Fonds investit dans les actions de sociétés moins importantes que les 300 principales sociétés de
l’indice FTSE World Europe.

Classe de risque
Faible risque

Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé

Rendement potentiellement plus élevé
◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

Période de détention
recommandée
5 ans

Date de création

19/03/2018

Cet indicateur représente la volatilité annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements
sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Le fonds investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont
sujets à des variations, ce qui peut engendrer des gains ou des pertes.
La valeur des investissements peut donc évoleur à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement
investie. Le fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. Il se peut que le fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d’autres investissements
ou renoncer à des opportunités d’investissement plus intéressantes.

Performance (%)¹
Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 0,76 7,48 – – – – – –
Indice de
référence

– -1,02 4,59 – – – – – –

2013 2014 2015 2016 2017

– – – – –
– – – – –

VNI

1050,47 €

II. Informations sur Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund

Performance (%)²
Depuis 1/1 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 5,21 5,21 12,14 26,61 8,18 88,81 13,55
Indice de
référence

1,45 1,45 7,31 25,04 7,73 92,56 14,00

2013 2014 2015 2016 2017

– 8,40 26,92 -6,87 23,14
– 5,13 21,76 2,81 17,69

Evolution VNI sur 5 ans²

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

06/1806/1706/1606/1506/1406/13

◼  Fonds (valeur de base = 100)           ◼  Indice de référence (valeur de base = 100)

Performance annuelle (%)²

-20 -20

-10 -10

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

06/13 - 06/14 06/14 - 06/15 06/15 - 06/16 06/16 - 06/17 06/17 - 06/18

18,15

26,21

-8,29

23,11

12,14

32,59

16,15

-7,50

25,96

7,31

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Indicateurs de risque/return*
3 ans 5 ans

Active Return (%) 0,45 -0,45
Alpha (%) 0,06 0,07
Bêta 0,97 0,91
Coefficient de corrélation 0,95 0,93
Ratio d'information 0,12 -0,11
Tracking error (%) 3,69 4,23
Volatilité (%) 12,17 11,33

Notation Morningstar™
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 30/06/2018. Morningstar évalue les fonds d'investissement
sur base des performances, moyenne pondérée sur 3, 5 et 10 ans. Les fonds d'investissement
sont ensuite classés au sein de leur catégorie Morningstar selon leur rapport risque-
rendement. Les 10 pourcent les mieux classés se voient récompensés de 5 étoiles, les 10
pourcent les plus bas du classement reçoivent 1 étoile.

««««

* Ces indicateurs et autres termes financiers sont expliqués dans notre glossaire.
Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Structure du portefeuille

Répartition sectorielle (%)

35302520151050

27,20
22,10Industriel

13,70
8,20Santé

12,20
14,20

Biens de consommation
cyclique

11,50
7,30Matières premières

11,10
9,30Technologie de l'information

7,90
14,40Services financiers

5,70
8,70Immobilier

5,40
2,00

Services de
télécommunications

3,30
5,90

Biens de consommation non
cyclique

0,90
6,60Autres

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Répartition géographique (%)

35302520151050

28,60
27,00Royaume-Uni

13,60
10,00Allemagne

12,40
9,40France

11,10
7,50Italie

6,10
8,50Suède

5,80
0,70Irlande

4,10
5,50Espagne

3,90
4,20Pays-Bas

3,50
4,10Belgique

9,90
21,60Autres

◼  Fonds           ◼  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Orpea 2,40
Kingspan 2,30
DiaSorin 2,20
Genus 2,20
Sika 2,20
St. James's Place 2,10
CTS Eventim 2,00
Elis 2,00
IMCD 2,00
Umicore 2,00

Total 21,40

Classe d’actif millions d’euros en %

Obligations 0,00 0,00
Actions 1.909,77 98,90
Organismes de placement collectif 0,00 0,00
Instruments du marché monétaire et de
capitaux

21,24 1,10

Produits dérivés 0,00 0,00
Biens immobiliers 0,00 0,00
Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00
Autres 0,00 0,00

Opportunités
+ Fournit une exposition à une gamme diversifiée de pays et de secteurs.
+ Accès à un processus d’investissement coherent avec une approche

diversifiée qui vise à réduire le risqué et à limiterla volatilité.
+ Les sociétés de petite taille peuvent constituer une source de croissance sur le

long terme : recherche des leaders de demain.
+ Géré par une équipe pluridisciplinaire dotée d’une grande expérience des

différentes conditions de marché.

Risques
– La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et

les investisseurs peuvent ne pas récupéper la totalité de la somme
initialement investie.

– Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises
étrangères multiples, oud an des devises autres que la vôtre, les modifications
des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.

– Le fonds détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. Il se peut
le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d’autres investissements ou
renoncer à des opportunités d’investissement plus intéressantes.

– Le fonds peut investir dans de produits dérivés dans l’objectif de réduire le
risque ou de minimiser le coût des transactions. De telles transactions sur
produits dérivés peuvent affecter la performe dus fonds de manière positive
ou négative. Le gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés
influence le profil de risque global du fonds.

Les notes de bas de page sont reprises à la troisième page de chaque fiche de fonds.
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Informations clés du fonds sous-jacent

Indice de référence EMIX Smaller European Companies Indes
Société de gestion Threadneedle Asset Management
Date de création 12/02/2013

Gestionnaire de
fonds

Philip Dicken

Commentaire du gestionnaire
L'accent du fonds est mis sur les petites entreprises ayant des rendements élevés et des modèles d'affaires prévisibles et stables. Pour cette raison, les volumes de
transactions ont tendance à être faibles. De tels modèles économiques sollicitent moins de changements rapides dans le portefeuille étant donné leur stabilité. Le
positionnement tactique du fonds ne change pas beaucoup sur des périodes plus courtes car nous ne tenons pas compte des changements de marché ou
macroéconomiques à court terme.

Parmi les nouveaux achats, citons DS Smith, la division britannique de conditionnement où l'emballage sur mesure signifie que la société développe des relations
solides et rentables à long terme avec ses clients plutôt que de vendre des produits à faible marge. Nous avons également investi dans les activités de polymères au
Royaume-Uni via Synthomer, où une équipe de direction rajeunie fait le tour de l'industrie chimique afin d’améliorer les performances grâce à une politique
d’acquisitions.

Nous avons vendu Umicore qui a été stimulée par la hausse des prix des matières premières et par la demande pour leurs produits utilisés dans les batteries
automobiles, la valorisation étant devenue trop élevée. Nous avons réduit notre participation dans Sika, entreprise suisse du secteur chimique, où de bons résultats
opérationnels et la fin de la bataille de la direction contre la famille fondatrice (qui souhaitait céder sa participation majoritaire au concurrent français St Gobain) ont
poussé les actions vers de nouveaux sommets. Ces deux entreprises étaient devenues trop grandes et ne correspondaient plus à notre définition des « petites
entreprises ».

Le portefeuille a bénéficié d'un ‘effet de petite capitalisation’ positif au cours du semestre. Les petites sociétés ont rapporté un peu plus de rendement que les grandes
capitalisations.

Evolution de l'encours total du fonds (euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

– – 238.356 +238.356

Evolution de l'encours total du fonds sous-jacent (millions d’euros)
31/12/2016 31/12/2017 30/06/2018 Depuis 31/12/2017

1.829,00 2.326,00 1.931,01 -394,99

¹ Les frais directement imputés au fonds sont inclus dans la valeur nette d’inventaire (VNI) ainsi que dans la performance. Ce sont des performances brutes qui ne tiennent pas compte des
frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

² Les rendements ont été calculés sur base des performances réalisées par le fonds sous-jacent, après déduction des frais de gestion imputés au contrat. Ce sont des performances brutes qui
ne tiennent pas compte des frais d’entrée et de sortie, ni de la taxe sur les primes calculée sur le contrat. Ces performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le fonds dans lequel le fonds d'investissement interne investit est géré par Threadneedle Investment Services Limited, agréée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA). Ltd
au capital de GBP 17.020.000. Registre de Commerce n° 3701768 - Angleterre et Pays de Galles
Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres, EC4N 6AG, Royaume-Uni – Tél. : +4420 7464 5000. www.columbiathreadneedle.com

 

Allianz Benelux s.a. – Rue de Laeken 35 – 1000 Bruxelles – Tél. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197
RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par la BNB (Banque Nationale de Belgique) sous le n°0097 pour pratiquer les
branches "Vie" et "non Vie" – BNB Siège central : Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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GLOSSAIRE
A

ABS - Asset-Backed Securities : Des titres 
représentatifs de dettes couverts par des 
actifs.
Action de croissance (Growth) : Une action 
d'une société avec des perspectives de 
croissance importantes et pour laquelle le 
marché a des attentes élevées sur les ventes 
futures et les profits. Généralement l’action 
verse peu de dividende parce que la société 
préfère conserver le bénéfice à réinvestir.
Action de valeur (Value) : Une action qui 
se négocie à un prix inférieur à sa valeur 
fondamentale et qui est considéré comme 
sous-évalué. Ces actions ont généralement 
un taux de dividende élevé.
Active Return : Indicateur qui mesure le 
différentiel de performance par rapport à 
l’indice de référence.
Allocation d’actifs : Diversification  
sur plusieurs classes d’actifs (actions, 
obligations,…).
Alpha : Indicateur qui indique la contribution 
du gestionnaire par rapport à l’indice de 
référence en tenant compte du bêta.

B

BCE : La banque centrale européenne.
Bêta : Indicateur qui indique comment le 
fonds évolue par rapport à l’indice de 
référence. Un bêta > 1 signifie une meilleure 
performance quand les marchés montent 
mais une moins bonne performance quand 
ils baissent et inversément.

Branche 21 : Un produit d’épargne via une 
assurance-vie par laquelle en plus d’une 
garantie de capital, un rendement garanti 
peut être octroyé. (Appelé aussi assurance-
épargne)
Branche 23 : Une assurance-vie liée à des 
fonds d’investissement. Le rendement 
dépend des prestations des fonds sous-
jacents. (Appelée aussi assurance-
investissement)

C

Carry-trade : Une opération 
d'investissement basée sur un écart de 
rendement entre différents types d’actifs 
(taux d’intérêt versus devise).
Coefficient de corrélation : Indicateur qui 
mesure le sens du mouvement du fonds par 
rapport à l’indice de référence. (valeurs de -1 
à +1)
Covered Bonds : Une obligation sécurisée 
émise par une institution financière ayant 
recours à un portefeuille d'actifs qui 
garantissent le remboursement  en cas 
d'insolvabilité.

D

Delta : Mesure de la sensibilité d’une option 
pour un changement de prix de l’actif 
sous-jacent.
Dérivés : Technique financière ayant pour 
objectif de couvrir ou de réduire le risque 
d'un actif financier (actions, obligations, …), 
ou d’atteindre un objectif spécifique de 
volatilité.
Duration : La moyenne pondérée des 
échéances des flux (coupons + 
remboursement) d'une obligation ou d'un 
portefeuille d'obligations.

E

EMTN (Euro Medium Term Note) : Un 
programme-cadre pour émettre des titres 
de créance.
EONIA : Euro OverNight Index Average : Taux 
d'intérêt interbancaire pour la zone euro 
avec une échéance de 1 jour.
Exchangeable : Une obligation émise par 
une société et remboursable en actions 
d'une autre entreprise qu'elle détient en 
portefeuille.
Exchange Traded Funds : 'Panier d'actions' 
traité en bourse et qui doit suivre un indice 
de marché spécifique. 

F

FCP : Fonds Commun de Placement.
Fed - Federal Reserve : La banque centrale 
américaine.
FIA : Un fonds d’investissement alternatif.
Forward : Contrat à terme. Engagement 
ferme d’acheter, à un certain moment dans 
le futur et à un prix fixé, une quantité 
déterminée d’actifs.
Futures : Un engagement ferme, traité en 
bourse, d'acheter ou de vendre un indice 
spécifique à une date future au prix 
convenu.

G

Gestion discrétionnaire : Gestion d’un 
investissement qui est confiée à un 
gestionnaire de patrimoine qui dans un 
cadre d’investissement défini (prospectus 
avec actifs d’investissement et stratégie) va 
définir indépendamment sa stratégie sans 
permission a priori de l’investisseur.
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H

High Yield : Obligations qui reçoivent une 
appréciation d’une société de notation 
financière inférieure à BBB- (Standard & 
Poor’s) ou équivalent.
Horizon de placement : Terme prévu pour 
votre investissement.

I

Indicateur de risque / Classe de risque : 
Une échelle de risques allant de 1 à 7 pour 
les fonds.
Indice de référence : L’indice auquel est 
comparé le rendement d’un fonds.
Inflation : Une large augmentation des prix 
des biens et services. 
Investment Grade : Obligations qui 
reçoivent une appréciation d’une société de 
notation financière supérieure ou égale à 
BBB- (Standard & Poor’s) ou équivalent.

L

Large Cap : Une action de grande 
capitalisation (par ex. Allianz).

M

MBS - Mortgage-Backed Securities : Des 
titres représentatifs de dettes couvertes par 
des prêts hypothécaires.
Mid Cap : Une action de moyenne 
capitalisation.
Modèles quantitatifs : Méthodes de calcul 
permettant d’identifier des tendances du 
marché sur base des données de marchés 
disponibles.
Moody’s : Société de notation financière 
américaine, qui sur demande d’une 
entreprise, donne une indication sur sa 
solvabilité.

O

Obligation convertible : Une obligation qui 
donne à son détenteur, pendant la période 
de conversion, la possibilité de l'échanger 
contre une position en actions de la société 
émettrice ou d'une société déterminée.
OCDE : Organisation de coopération et de 
développement économiques

OPCVM : Organisme de placements 
collectifs en valeurs mobilières 
Option : Acheter une option donne le droit 
d’acheter ou vendre une certaine quantité 
d'actifs durant une période déterminée ou 
au terme à un prix prédéfini.

P

Performance : Indique comment la valeur 
d’un investissement a augmenté (ou 
diminué) sur une période déterminée.  
(y compris les dividendes/intérêts distribués) 
Produit intérieur brut : Valeur totale de tous 
les biens et services produits dans un pays.

Q

Quantitative Easing : Une politique 
monétaire d'assouplissement qui consiste à 
racheter de la dette par les banques centrales 
afin de maintenir les taux d'intérêt bas.
Quartile : Une des 4 parties égales d'une 
série, à laquelle on rattache une 
caractéristique particulière.

R

Ratio d’information : Indicateur qui mesure 
le rapport risk/return du portefeuille 
comparé à l’indice de référence. Il est négatif 
si le fonds sous-performe l’indice.
Ratio de Sharpe : Indicateur qui mesure le 
rendement additionnel délivré par le fonds 
par rapport au taux sans risque et à la 
volatilité du taux sans risque.
Ratio de solvabilité : Rapport entre les 
différentes composantes du bilan de 
l’entreprise. Le but est d’avoir une vue sur la 
capacité de la société à respecter ses 
obligations financières.
Ratio de Treynor : Indicateur qui mesure le 
rendement additionnel en sus du taux sans 
risque par unité de risque de marché. (Bêta 
= risque de marché)
Return : Indique comment la valeur d’un 
investissement a augmenté (ou diminué) 
sur une période déterminée (y compris les 
dividendes/intérêts distribués). 
Risque de défaut : Le risque qu'une 
entreprise ou un Etat ne parvienne plus à 
rembourser ses dettes y compris les intérêts.

S

Small Cap : Une action de faible 
capitalisation. Il n'existe pas d'indication 
standard concernant la capitalisation 
maximum en dessous de laquelle une action 
est considérée comme small cap ou mid-cap 
mais un milliard d'euros est souvent la 
référence. 
Surperformance : La différence positive 
entre le rendement obtenu et le rendement 
de l’indice de référence.
Standard & Poor's : Société de notation 
financière américaine, qui sur demande 
d’une entreprise, donne une indication sur 
sa solvabilité.

T

Tracking error : Indicateur qui mesure la 
performance du fonds par rapport à l’indice 
de référence. Plus importante la tracking 
error, plus importante la différence entre le 
performance et l’indice de référence. 
Treasuries : Obligation d’Etat.

U

Upper Tier obligation : Un obligation avec 
un certain degré de subordination.

V

Volatilité : Le degré de fluctuation du cours 
du fonds. Au plus élevé la volatilité, au plus 
élevé le risque.

W

Warrant : Un instrument financier qui 
donne le droit d'acheter ou de vendre 
généralement une action à un prix 
prédéterminé durant une certaine période 
ou à une certaine date.



Allianz fait partie des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers. Présent dans plus de 70 pays, Allianz emploie
plus de 140.000 collaborateurs au service de plus de 86 millions de clients. En Belgique et au Luxembourg, Allianz est un
acteur important du marché de l’assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) et Vie (Prévoyance et Placements).
Par l’intermédiaire des courtiers en assurances, Allianz y offre un large éventail de services à une clientèle de particuliers,
d’indépendants, de PME et de grandes entreprises. En Belgique et au Luxembourg, Allianz est au service de plus de 900.000
clients, occupe plus de 1.000 employés et son chiffre d’affaires s’élève à 2,1 milliards d’euros.

DB Life FlexSelect est un contrat d’assurance qui fait la combinaison de la branche 21 et de la branche 23. Les rapports des
fonds de la branche 23 sont repris dans cette brochure.
Le preneur d’assurance supporte entièrement le risque financier.
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