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COMMENTAIRE DE MARCHÉ SEMESTRIEL JUILLET 2019 – DÉCEMBRE 2019

Actions

Malgré un net recul en août, les actions internationales ont
réalisé de solides gains au deuxième semestre 2019. La
reprise a permis à de nombreux marchés actions
d'enregistrer leurs plus fortes hausses annuelles depuis
plusieurs années et une bonne partie d'entre eux ont
clôturé 2019 à des sommets récents ou à un niveau proche
de ceux-ci. Le moral des investisseurs a été soutenu par une
pléthore de baisses de taux d'intérêt dans les pays
développés et en développement, par des bénéfices
d'entreprises meilleurs que prévu et par l'optimisme
entourant la première phase de l'accord commercial conclu
entre les États-Unis et la Chine. Au niveau sectoriel, les
valeurs technologiques se sont distinguées, aidées par un
rebond des fabricants de semi-conducteurs. L'énergie a été
le seul secteur à s'inscrire dans le rouge, les prix du pétrole
se maintenant globalement dans une fourchette malgré
une certaine vigueur en fin d'année.

Obligations

Le semestre a été relativement volatil pour les obligations
internationales. Les emprunts d'État ont grimpé en flèche
en août, les inquiétudes suscitées par les perspectives de
l'économie mondiale poussant massivement les
investisseurs vers les valeurs refuge. Le rendement des bons
du Trésor américain à 10 ans a brièvement chuté en
dessous de 1,5%, un niveau observé pour la dernière fois à
l'été 2016, tandis que l'ensemble de la courbe des
rendements allemands est passée en territoire négatif. Les
rendements obligataires se sont cependant redressés
lorsque des données économiques meilleures que prévu
ont amené les investisseurs à réévaluer les perspectives de
taux d'intérêt. Aux États-Unis, le rendement des bons du
Trésor à 10 ans a clôturé l'année juste au-dessus de 1,9%,
tandis que le rendement du Bund allemand à 10 ans s'est
hissé au-delà de -0,20% pour la première fois depuis le mois
de mai. De manière générale, les obligations d’entreprises
ont sous-performé la dette souveraine, les investisseurs
privilégiant les actifs plus risqués.

Situation économique et politique des banques centrales

La croissance mondiale se voyant freinée par un
ralentissement des échanges internationaux, les craintes se
sont accrues au sujet des perspectives de l'économie
mondiale. Les banques centrales des pays développés et
des pays en développement ont abaissé leurs taux face à
la menace d'une récession à l'échelle planétaire. En juillet,
la banque centrale américaine a réduit ses taux pour la
première fois depuis 2008 et a procédé à deux autres
baisses, en septembre et en octobre. La banque centrale
européenne a également abaissé ses taux et réactivé son
programme d'achat d'obligations tandis que le Japon a
annoncé ses premières mesures de relance budgétaire
depuis 2016. Les interventions des banques centrales ont
contribué à doper la confiance à l'égard des perspectives
économiques, les données indiquant que le ralentissement
pourrait avoir atteint son point le plus bas au quatrième
trimestre.
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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**
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* 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 ALLIANZ GI DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Allianz Global Investors Fund.

Le compartiment peut investir dans un large éventail de catégories d’actifs, en particulier dans des actions mondiales ainsi que dans des obligations
européennes et des instruments du marché monétaire. Les investissements du portefeuille sont soumis à une analyse de durabilité ciblant des critères
environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance d’entreprise. Jusqu’à 30% des actifs du compartiment peuvent être investis sur les marchés
émergents. La part des obligations qui ne sont pas de qualité Investment Grade (obligations à Haut Rendement) est limitée à 20%. L’objectif du
compartiment consiste à atteindre un rendement à moyen terme comparable à celui d’un portefeuille constitué à 50% d’actions mondiales et à 50%
d’obligations intermédiaires libellées en euros.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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

20/05/2019

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 compartiment 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 compartiment 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 gestionnaire peut directement ou indirectement investir une part significative du
compartiment dans des obligations ou instruments du marché monétaire. Si l'émetteur devient insolvable ou rencontre des difficultés économiques,
l'intérêt et/ou le capital de ces actifs risque de ne pas être payé en intégralité ou en partie et/ou le cours des actifs peut chuter.

VNI

1070,86 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 0,09% 2,73% 7,25% – – – – –

Indice de
référence

– 0,08% 1,42% 5,43% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

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

NOTATION MORNINGSTAR™
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 5



DB LIFE ALLIANZ GI DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Exposition aux classes d'actifs qui génèrent de la performance

120100806040200

74,12 (+74,12)Actions

48,94 (+48,94)Obligations

Répartition par devises (%) (incl. dérivés sur devises)

100806040200

52,46 (-2,30)Euro

33,55 (+0,32)Dollar américain

3,84 (+0,36)JPY

2,68 (+1,89)Franc suisse

2,46 (-0,36)Livre sterling

1,73 (-0,68)Dollar canadien

0,82 (+0,30)Couronne suèdoise

0,78 (+0,64)Couronne danoise

0,63 (+0,09)AUD

1,05Autres

RÉPARTITION HISTORIQUE DU FONDS SOUS-JACENT
ALLOCATION PENDANT LA PÉRIODE (%)²

0 0

25 25

50 50
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125 125
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n  Actions mondiales           n  Obligations Euroland           n  Cash           n  Actions SAA

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ISHARES EURO INFL-LKD GOVT 5,79

ALLIANZ GLB SUSTAINBTY-WTEUR 4,04

MICROSOFT CORP 2,67

BNPP EPRA EU EX UK GREEN ETF 1,73

ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE 1,33

JOHNSON & JOHNSON 1,16

ALPHABET INC-CL C 1,16

WELLINGTON FINTECH FD-S USD 1,05

NESTLE SA-REG 1,00

ALPHABET INC-CL A 0,94

Total 20,87

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 30,81 266,99 310,26 43,27

Actions 50,97 439,11 513,34 74,23

Organismes de placement
collectif

13,94 155,88 140,37 -15,51

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,29 6,97 43,18 36,21

Produits dérivés 0,09 2,33 0,92 -1,41

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme -0,10 -0,41 -1,02 -0,60

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ Potentiel de performance supérieur à la moyenne à long terme sur les actions.

+ Accent mis sur les entreprises et établissements qui adoptent une approche de
durabilité.

+ Potentiel de performance optimisé grâce à l'ajout d'actifs des marchés émergents
et d'obligations à Haut Rendement.

+ Stabilité comparativement élevée des obligations dotées d'une bonne qualité de
crédit.

+ Processus de gestion de risque fondé sur la méthode de la « valeur à risque »
(VaR).

+ Gains de change possibles.

RISQUES
– La valeur d'inventaire du compartiment peut être très volatile.

– L’approche de durabilité restreint l’univers d’émetteurs éligibles.

– Forte volatilité des actions, des investissements dans des pays émergents et des
obligations à Haut Rendement, risque de pertes possibles.

– Potentiel de rendement limité des obligations très solvables.

– La gestion des risques ne garantit pas l’absence de pertes.

– Risque possible de perte de change.

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. 6



DB LIFE ALLIANZ GI DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - 31/12/2019

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Bloomberg

Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index
Date de création 11/03/2014

GESTIONNAIRE DE
FONDS

Marcus Stahlhacke

(depuis le 01/05/2015)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Depuis le 23 décembre 2019, le fonds est devenu un fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) et sa gestion se fonde sur des critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), complétés par un filtre « best in class » ainsi que par des exclusions de secteurs et d'activités. La valeur
du fonds s’est dans l'ensemble accrue, tant les actions que les obligations ayant contribué au résultat global. Nous avons relevé l’exposition du fonds
aux actions internationales de 54% à 74% au second semestre, en raison des signaux encourageants identifiés par la recherche, et maintenu le niveau
d’investissement total proche de son plafond de 125%. Les obligations de la zone euro ont elles aussi inscrit des performances positives quoique teintées
de volatilité au second semestre. Les rendements obligataires ont chuté en août alors que la faiblesse des données économiques faisait naître des
spéculations autour d’une possible réduction des taux d’intérêt et d’un rétablissement des mesures de relance par la banque centrale européenne. Les
obligations de la périphérie de la zone euro ont surperformé celles des pays du noyau dur de la zone, avec une baisse marquée des rendements, en
particulier en Italie et au Portugal. Au total, l’exposition aux obligations libellées en euros a été ramenée de 70% à 49%.

CHANGEMENTS IMPORTANTS

Depuis le 23 décembre 2019, le fonds est devenu un fonds ISR (Investissement Socialement Sesponsable) et sa gestion se fonde sur des critères ESG
(Environnementaux, Sociaux et Gouvernance).

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – – 3.300.917 +3.300.917

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

451,18 631,63 760,04 1.007,06 +247,02

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 L’utilisation de l’effet de levier est permise dans le fonds mais est limitée à maximum 125% du fonds.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, société de Gestion de Portefeuille
agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH aux capitaux propres de 49.900.700 €. HRB (registre de commerce) 9340 - Frankfurt am Main.
6A, route de Trèves – L-2633 Senningerberg, Luxembourg – Tél. : +35 2 463 463 - 1. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be

7



DB LIFE ALLIANZ IMMO INVEST

31/12/2019

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

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
La politique d’investissement vise à offrir à l‘investisseur une performance similaire à celle offerte par le marché belge des Sociétés Immobilières
Réglementées (SIR) cotées. L‘indice le plus représentatif de ce marché est le FTSE EPRA/NAREIT Belgium/ Luxembourg Index (European Public Real
Estate Association/National Association of Real Estate Investment Trust index calculé par FTSE).

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
Faible risque
Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

8 ans

DATE DE CRÉATION

17/06/2019

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.
Le fonds présente un niveau de risque plus élevé dû à sa stratégie d’investissement en actions immobilières belges cotées.

VNI

1122,68 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -1,76% 0,57% 12,27% – – – – –

Indice de
référence

– -1,45% 1,15% 13,39% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1910/1908/1928/06/19

n  Fonds (valeur de base = 100)           n  Indice de référence (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. 8



DB LIFE ALLIANZ IMMO INVEST - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

29,83 (-1,64)Logistique/Semi-industrielle

26,91 (+4,72)Soins de santé

17,89 (-0,61)Bureaux

14,35 (-1,55)Vente au détail

4,51 (+0,88)Kots étudiants

1,72 (-1,45)Résidentiel

4,79Autres

Aperçu des titres (en % de la valeur de marché)

403020100

20,87 (-0,65)WDP

18,26 (+1,77)Cofinimmo

14,62 (+1,80)Aedifica

8,02 (-0,86)Befimmo

6,71 (-0,69)Montea

5,51 (-0,26)Retail Estates

5,07 (+0,99)Xior Student Housing

3,53 (-0,38)Wereldhave Belgium

3,52 (-0,27)Leasinvest Real Estate

13,89Autres

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 99,27 85,64 131,51 45,87

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,73 0,78 0,97 0,19

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ Diversification dans différents segments immobiliers et différents pays et régions

+ Les SIR ont un rendement sur dividende relativement élevé et stable

+ Les SIR ont parfois une valorisation plus élevée que les bâtiments eux-mêmes

+ Régime fiscal avantageux

+ Belle diversification pour les investisseurs qui ont déjà un portefeuille d’actions et
d’obligations

+ Accès à un portefeuille d’immobilier bien diversifié pour des moyens limités

RISQUES
– Pas de garantie de capital : la valeur varie avec la valeur des titres sous-jacents

– Risque de marché des actions immobilières belges cotées

– Risque de concentration : essentiellement orienté sur le marché immobilier belge
et sur les SIR avec une grande capitalisation boursière

– Le niveau de distribution et les dividendes des SIR peuvent varier en fonction des
résultats

– Des taux d’intérêt à la hausse peuvent avoir une influence négative sur la valeur
des SIR

– Les SIR ont parfois une valorisation moins élevée que les bâtiments eux-mêmes

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. 9



DB LIFE ALLIANZ IMMO INVEST - 31/12/2019

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS
Indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Belgium/Luxembourg Total Return

Société de gestion Allianz Benelux – Belgian branch
GESTIONNAIRE DE
FONDS

Maarten Charlier

(depuis le 01/05/2019)

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) belges ont pu afficher une excellente performance durant le second semestre. Ceci grâce aux taux
d'intérêt extrêmement bas ainsi qu'aux dividendes attractifs payés par ces sociétés.

La valeur de marché des SIR constituant le fonds est passée de 13,8 milliards d’euros début d'année à 19 milliards d'euros.

Le secteur de la logistique, des kots d'étudiants et des soins de santé restent les secteurs de croissance par excellence. Les "shopping center" au sein des
villes perdent en popularité. Cela a eu un impact important sur les SIR actives dans le secteur de la vente de détail comme QRF. QRF a dû renégocier
quelques contrats locatifs et s'est mis à vendre des biens pour améliorer la qualité de son portefeuille immobilier.

Le marché immobilier pour les étudiants s'internationalise. Xior Student Housing, active dans ce secteur, a pu réaliser une belle opération au Portugal et
en Espagne. Cela fut totalement financé via une augmentation de capital.

Le secteur des soins de santé se porte aussi très bien. Aedifica a fait une offre de reprise de 609 millions d’euros pour une valeur finlandaise active dans
le même domaine. Cofinimmo a vendu quelques immeubles de bureaux et se concentre plus sur l'immobilier de soins afin d'atteindre le seuil de 60% qui
permet de voir le précompte mobilier réduit de 30% à 15% pour l'investisseur particulier.

Le secteur de la logistique performe également très bien. Warehouses De Pauw a établi une joint-venture avec VIB Vermögen et peut, de ce fait, plus se
concentrer sur l'Allemagne et l'Europe de l'Est.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – – 6.505.304 +6.505.304

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.

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Carmignac Portfolio Patrimoine de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois Carmignac Portfolio..

La politique d’investissement du FCP 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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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 compartiment est soumise aux fluctuations des marchés internationaux d’actions, d’obligations et de devises, et peut varier
fortement.

VNI

975,06 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 10,05% 1,35% 2,83% 2,47% 10,05% – – – –

Indice de
référence

18,18% 0,14% 1,30% 6,25% 18,18% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 10,05%

– – – – 18,18%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/18 - 12/19

10,05

18,18

n  Fonds           n  Indice de référence

NOTATION MORNINGSTAR™
Carmignac Portfolio Patrimoine

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 11



DB LIFE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%) – Poche actions

302520151050

14,92 (+1,16)Indices régionaux

13,87 (+1,05)Services financiers

13,06 (+1,57)Soins de santé

10,11 (-2,35)Services de communication

9,87 (+0,66)Technologie de l'information

8,83 (+0,91)Biens de consommation
cyclique

4,10 (+0,77)Biens de consommation non
cyclique

3,01 (+0,07)Energie

2,47 (+0,86)Matières premières

19,77Autres

Répartition géographique (%)

6050403020100

35,15 (+0,34)Etats-Unis

15,15 (+2,86)Italie

6,67 (+2,25)Chine

3,86 (+1,63)Grèce

3,35 (-0,40)Pays-Bas

3,25 (+1,27)Japon

2,91 (-4,88)France

2,82 (+0,45)République Tchèque

2,65 (+2,20)Roumanie

24,19Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

ITALY 0.05% 15/04/2021 2,57

FACEBOOK INC 1,93

JD.COM INC 1,72

ITALY 2.50% 15/11/2025 1,69

INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,63

ITALY 1.45% 15/05/2025 1,60

CONSTELLATION BRANDS 1,51

CZECH REP. ZC 10/02/2020 1,49

JAPAN 0.10% 01/12/2020 1,42

ALPHABET INC 1,37

Total 16,93

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 32,80 729,11 427,13 -301,98

Actions 33,20 654,42 432,34 -222,08

Organismes de placement
collectif

0,02 0,00 0,21 0,21

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

8,55 54,41 111,29 56,88

Produits dérivés 25,44 -97,72 331,37 429,09

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ Un compartiment 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.

+ 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 compartiment.

– 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 compartiment.

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. 12



DB LIFE CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE - 31/12/2019

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

David Older & R. Ouahba

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les investisseurs s'inquiétaient de l'état de l'économie mondiale, illustré cet été par un effondrement des rendements obligataires et un début de
correction boursière. Mais lorsque les responsables de la politique monétaire ont envoyé cet automne le message tant attendu selon lequel on pouvait
à nouveau compter sur eux pour faire leur part, les marchés ont montré un signe de soulagement. Sur la période, Carmignac Patrimoine a pleinement
bénéficié de ses deux principaux moteurs de performance : les actions et les taux.

En effet, nous avons augmenté notre exposition aux actions sur le semestre afin de profiter au maximum de la rotation en cours. Cependant, nous avons
délibérément maintenu notre approche fondamentale de construction de portefeuille actions qui privilégie les sociétés qui bénéficient d'une croissance
séculaire des bénéfices, notamment dans les secteurs de la santé, de la consommation discrétionnaire et des services de communication. Nous avons
néanmoins pris des profits sur certaines de ces valeurs afin d’initier de nouvelles positions sur des titres de croissance au rapport rendement/risque plus
attrayant. Du côté obligataire, nous avons maintenu une exposition à la dette souveraine périphérique, partiellement couverte par une position
vendeuse (une stratégie d’investissement prévoyant une hausse des prix) sur la dette allemande afin de réduire le risque directionnel. Ensuite, sur notre
composante crédit, nous avons réduit le risque directionnel et nous nous sommes concentrés sur des situations spécifiques au profil de risque attractif.
Dans l'ensemble, nous avons renforcé notre exposition aux marchés émergents au cours du dernier trimestre, avec une exposition accrue à la Chine côté
actions, ainsi que de la dette locale (Chili, Indonésie) et de la dette extérieure (Roumanie, Turquie) côté obligataire.

Enfin, notre allocation devises a cherché à couvrir partiellement les risques liés au dollar, tout en conservant une petite allocation au yen afin de
contrebalancer nos moteurs de performance européens. Nous avons également conservé une exposition convenable aux devises des marchés
émergents, notamment en Asie.

Les principales sources de performance au cours de la période ont été :
• notre portefeuille de base composé d'une sélection de valeurs de croissance dans les secteurs de la technologie, de la consommation et de la santé
(Alphabet, Tiffany, Sanofi),
• notre exposition à la dette souveraine non-cœur (Italie, Grèce), la première ayant bénéficié d'une diminution du risque politique, la seconde d'une
amélioration des fondamentaux, et les deux de mesures supplémentaires de la banque centrale européenne, côté crédit,
• notre position sur l'obligation d'entreprise Altice a fortement contribué.

Les principaux détracteurs sur la période :
• le coût d'opportunité par rapport au dollar américain, car nous avons cherché à couvrir les risques liés au dollar,
• nos positions en dérivés sur la partie courte de la courbe américaine.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 148.385 114.181 -34.204

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

1.910,73 2.279,84 1.373,76 1.302,34 -71,42

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.

Le compartiment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE DWS CONCEPT KALDEMORGEN

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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 compartiment investit jusqu'à 100% dans
des actions, des obligations, des certificats, des titres du marché monétaire et des avoirs bancaires. De plus, le compartiment peut investir dans des
dérivés à des fins d'investissement et de couverture, entre autres contre les risques du marché. Le compartiment va investir dans différents marchés et
instruments en fonction du cycle économique global et de l'appréciation de l'équipe de gestion. 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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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

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 compartiment 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 compartiment investit dans des actions qui sont soumises aux variations des cours et donc au risque de baisse des cours.

VNI

1113,13 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 12,19% 0,57% 2,09% 4,63% 12,19% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 12,19%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

12/18 - 12/19

12,19

n  Fonds

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. 14



DB LIFE DWS CONCEPT KALDEMORGEN - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique de la poche actions (%)

6050403020100

34,62 (-2,84)Etats-Unis

21,75 (+7,92)Allemagne

11,61 (-1,60)France

7,73 (+0,44)Pays-Bas

7,06 (+4,81)Royaume-Uni

5,60 (-1,48)Suisse

3,07 (-0,98)Chine

3,05 (-0,47)Taiwan

2,21 (-2,39)Japon

3,29Autres

Répartition sectorielle (%)

50403020100

26,90 (+13,59)Santé

16,37 (-4,29)Services de communication

12,68 (+2,25)Technologie de l'information

8,86 (-5,91)Services financiers

8,43 (-3,95)Biens de consommation
cyclique

6,09 (-2,68)Energie

5,77 (+5,77)Immobilier

3,88 (+0,05)Biens de consommation non
cyclique

3,80 (-5,77)Industriel

7,21Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Johnson & Johnson 5,86

Vonovia 5,77

Royal Dutch Shell Cl. A 3,87

Alphabet Cl.C 3,79

Vodafone Group 3,61

AT & T 3,33

AbbVie 3,20

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 3,05

AXA 2,91

Walt Disney Co. 2,87

Total 38,26

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 26,51 2.325,42 2.902,18 576,76

Actions 45,59 2.884,21 4.990,19 2.105,98

Organismes de placement
collectif

2,24 0,00 244,77 244,77

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

19,48 1.959,36 2.132,78 173,42

Produits dérivés 0,09 -6,21 9,47 15,67

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 6,10 563,91 667,44 103,53

ATOUTS
+ 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 compartiment 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 compartiment peut investir dans des actifs avec des devises différentes. Cela
donne lieu à des risques de taux de change qui peuvent être couverts.

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. 15



DB LIFE DWS CONCEPT KALDEMORGEN - 31/12/2019

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
Toutes les classes d´actifs ont contribué positivement à la performance du fonds. Les actions ont été les principales contributrices mais les obligations, le
change (dollar américain, livre brittanique) et l ´or ont également bien performé. En terme d´allocation, nous avons conservé une exposition nette aux
actions d´environ 35% mais depuis le mois d´aoît, nous avons augmenté la part des secteurs défensifs (santé, immobilier) au sein de ce portefeuille tout
en conservant les valeurs les plus qualitatives du segment en croissance. Le thème des nouvelles technologies (intelligence artificielle, voitures
autonomes) et l´importance grandissante de l’ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) restent nos principaux moteurs de croissance. Dans
la partie obligataire du portefeuille, nous avons maintenu la duration du portefeuille stable autour de 4 et nous avons clôturé notre position en livre
sterling en fin d’année, après une forte appréciation. La position de l´or est également restée stable autour de 7%.

CHANGEMENTS IMPORTANTS

En date du 2 juillet 2018, le nom du fonds sous-jacent Deutsche Concept Kaldemorgen a été modifié et devient DWS Concept Kaldemorgen. La
dénomination du fonds interne a été adaptée de la même manière de Deutsche Concept Kaldemorgen à DWS Concept Kaldemorgen.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 1.411.752 16.506.586 +15.094.834

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

5.046,40 7.482,80 6.343,18 10.946,82 +4.603,64

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.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par DWS Investment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be

16



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTI ASSET DEFENSIVE

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment Multi Asset - Defensive du Fonds Commun de Placement (FCP)
de droit luxembourgeois Flossbach von Storch.

L’objectif du compartiment consiste à réaliser une plus-value intéressante dans la devise du compartiment, en tenant compte du risque d’investissement.
La stratégie d’investissement est définie sur la base de l’analyse fondamentale des marchés financiers mondiaux. Par ailleurs, les investissements
doivent être sélectionnés selon les critères de maintien de la valeur (Value).

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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

20/05/2019

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 compartiment 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.

VNI

1060,93 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 1,00% 1,52% 4,27% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

n  Fonds (valeur de base = 100)

NOTATION MORNINGSTAR™
Flossbach von Storch Multi Asset Defensive

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 17



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTI ASSET DEFENSIVE - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle actions (%)

302520151050

17,15 (+1,97)Pharmaceutiques,
biotechnologie et santé

16,83 (+1,61)Alimentation, boisson et tabac

14,20 (+8,37)Immobilier

9,50 (+5,98)Produits ménagers et
personnels

8,15 (-0,45)Matières premières

7,10 (-1,27)Services de télécommunications

5,01 (-1,05)Médias et divertissements

4,82 (-1,15)Assurances

4,37 (-0,55)Biens de capitaux

12,87Autres

Répartition géographique actions (%)

6050403020100

35,82 (-4,78)Allemagne

23,67 (+0,42)Etats-Unis

9,09 (-2,28)Suisse

6,87 (+0,63)Belgique

6,47 (+1,80)Royaume-Uni

5,93 (+3,53)Pays-Bas

5,45 (+0,87)Canada

3,94 (+3,94)France

2,76 (-0,54)Luxembourg

Exposition aux classes d'actifs

100806040200-20-40

49,24 (-0,74)Obligations

26,03 (+3,82)Actions

13,27 (-3,57)Cash

9,10 (+0,78)Or (indirect)

2,45 (-0,53)Obligations convertibles

-0,09 (+0,24)Autres (incl.dérivés)

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 9,10

JOHNSON & JOHNSON 1,69

6,500% RABOBANK ENDLOS 1,64

1,500% EIB 26.01.2024 1,56

0,235% GOLDMAN SACHS FLOATER 09.09.2022 1,56

UNILEVER 1,54

2,875% US TREASURY 30.09.2023 1,45

ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,35

LEG IMMOBILIEN 1,32

0,050% SVENSKA HANDELSBANKEN 03.09.2026 1,26

Total 22,47

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 51,69 841,97 999,35 157,38

Actions 26,03 353,10 503,25 150,15

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

13,27 256,60 256,56 -0,04

Produits dérivés -0,09 -2,07 -1,74 0,33

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 9,10 140,22 175,94 35,71

ATOUTS
+ Politique d'investissement flexible, sans contrainte d’indices de référence.

+ Une large diversification des risques en investissant dans différentes classes
d'actifs.

+ Exploitation du potentiel du marché grâce à un large éventail d'investissements.

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

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

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

RISQUES
– Des pertes de valeur peuvent survenir lorsque la valeur marchande de l'actif

diminue. Des augmentations de valeur ne peuvent être garanties.

– Risque de change

– Les émetteurs des obligations peuvent devenir insolvables, entraînant une perte
totale ou partielle de la valeur des obligations.

– Si les taux d'intérêt du marché augmentent, les prix des titres à revenu fixe
baissent généralement. Si, en revanche, le taux d'intérêt du marché baisse, les
prix des titres à revenu fixe augmente.

– L’utilisation des transactions sur instruments dérivés augmente les opportunités
mais aussi le risque de perte. La couverture des pertes au moyen d'instruments
dérivés peut également réduire les chances de gain.

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

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. 18



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTI ASSET DEFENSIVE - 31/12/2019

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Flossbach von Storch Invest

Date de création 13/07/2015
GESTIONNAIRE DE
FONDS

Elmar Peters

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Notre orientation fondamentale n'a pas changé au cours de la période considérée. Une proportion importante d'actions de première classe reste
essentielle pour obtenir des rendements adéquats à long terme. L'environnement des taux d'intérêt ne changera pas, un retour à des taux d'intérêt
sensiblement plus élevés est très peu probable à notre avis. Ce qui signifie que notre exposition aux obligations devra être très opportuniste, beaucoup
plus active qu'auparavant. "Acheter et conserver" ne fonctionne tout simplement plus. Par exemple, après que les écarts de crédit se soient de plus en
plus réduits, nous avons progressivement augmenté la qualité du crédit de la composante obligataire au cours de l'année. Nous avons également géré
très activement le risque de durée, par le biais de contrats à terme et/ou d'options. À la fin de l'année, la composante obligataire était de 49% et le ratio
de liquidités d'environ 13%. Les actions représentaient 26%.

Les plus importantes contributions positives à la valeur au cours de l'année ont été apportées par notre exposition à l'or (non physique), une obligation
émise par Rabobank et notre participation dans Morphosys. D'autre part, nos opérations de couverture ont eu un impact négatif sur l'exposition aux
actions, tout comme nos participations dans Nokia et Occidental Petroleum.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – – 2.695.812 +2.695.812

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

708,10 1.508,81 1.354,75 1.933,35 +578,60

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.

Le FCP 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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

L’objectif de la politique d’investissement du compartiment 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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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.

VNI

1158,07 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 19,18% 1,24% 3,79% 6,50% 19,18% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 19,18%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/18 - 12/19

19,18

n  Fonds

NOTATION MORNINGSTAR™
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 20



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique actions (%)

806040200

41,38 (+1,79)Etats-Unis

17,38 (-1,52)Allemagne

8,95 (-1,39)Suisse

8,56 (+0,81)Royaume-Uni

5,95 (+1,42)Pays-Bas

4,82 (-0,17)Canada

3,52 (-0,87)Danemark

2,60 (-0,24)Inde

2,02 (-0,98)Japon

4,83Autres

Exposition aux classes d'actifs

100806040200-20-40

65,44 (+3,31)Actions

17,37 (-0,41)Cash

9,46 (-0,24)Or (indirect)

7,92 (-2,47)Obligations

0,23 (+0,01)Obligations convertibles

-0,42 (-0,20)Autres (incl.dérivés)

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,08

NESTLE 5,20

PHILIP MORRIS INTERNAT. 4,50

BERKSHIRE HATHAWAY B 4,49

RECKITT BENCKISER GROUP 4,01

UNILEVER 3,89

ALPHABET - CLASS A 2,84

BARRICK GOLD 2,69

JOHNSON & JOHNSON 2,65

3M 2,56

Total 40,91

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 8,15 717,63 681,96 -35,67

Actions 65,44 4.202,30 5.475,79 1.273,48

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

17,37 1.202,59 1.453,46 250,87

Produits dérivés -0,42 -14,88 -35,14 -20,26

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 9,46 656,08 791,58 135,50

ATOUTS
+ 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 du compartiment.

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

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. 21



DB LIFE FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II - 31/12/2019

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
À notre avis, les actions de premier ordre continuent d'avoir le meilleur profil risque/rendement. Même si les valorisations ont continué à augmenter ces
derniers mois et malgré les facteurs de risque qui existent toujours, notamment le conflit entre la Chine et les États-Unis. Selon nous, les taux d'intérêt
restent historiquement bas. Les obligations de débiteurs relativement sûrs n'apporteront aux investisseurs, en perspective, rien de plus qu'une certaine
perte.

À la fin de l'année, notre exposition aux actions s'élevait à environ 65%. Au cours de l'année, nous avions réduit une ou deux positions parce que leur
profil risque/rendement s'était détérioré face à la hausse de la valorisation. Néanmoins, nous considérons toujours que notre exposition aux actions est
suffisamment importante pour bénéficier de la tendance à long terme. Nous avons tendance à considérer les baisses de prix, qui sont très probables,
comme des opportunités d'entrée. Avec environ 17%, notre ratio de liquidités est suffisamment élevé pour nous permettre de tirer parti des opportunités.

Les plus importantes contributions en valeur positive au cours de l'année ont été apportées par Nestlé, Philip Morris et Barrick Gold. En revanche, United
Internet, Unilever et Pinterest ont eu un impact négatif.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 2.280.923 23.572.959 +21.292.036

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

2.661,93 4.396,46 5.137,89 8.367,64 +3.229,75

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.

Le FCP 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE JPMORGAN GLOBAL INCOME

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment JPM Global Income de la Société d’Investissement à Capital
Variable (SICAV) de droit luxembourgeois JPMorgan Investment Funds.

Le compartiment vise à offrir un revenu régulier en investissant essentiellement, à l’échelle mondiale, dans un portefeuille de titres générateurs de
revenus et en ayant recours aux instruments dérivés.Le compartiment applique une approche multi-actifs qui repose sur l’expertise des spécialistes de la
plateforme d’investissement mondiale de JPMorgan Asset Management et vise à générer des revenus ajustés du risque. Cela crée un mise en œuvre
flexible des opinions des gestionnaires à l’échelon des classes d’actifs et des régions. Les actifs sont essentiellement investis dans des titres de créance (y
compris des titres adossés à des actifs MBS/ABS), des actions et des fonds d’investissement immobiliers (REIT) d’émetteurs du monde entier, y compris
des pays émergents. Le compartiment peut investir dans des titres non notés et de catégorie inférieure à « Investment Grade ». Il peut investir dans les
actions A chinoises par le biais des Programmes Stock Connect entre la Chine et Hong Kong, dans des titres convertibles et dans des devises. Le
compartiment peut investir jusqu’à 3% en obligations convertibles. Les produits dérivés sont utilisés comme investissement, couverture et gestion efficace
de portefeuille.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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

23/09/2019

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 compartiment 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 est important que les investisseurs comprennent les risques associés à un investissement dans le compartiment, et en particulier le risque de perte
totale du capital investi, et dès lors qu'ils évaluent les risques et objectifs du compartiment au regard de leur propre tolérance au risque et de leur
objectif d'investissement. Le compartiment ne saurait constituer à lui seul un plan d'investissement complet.

VNI

1013,10 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 0,98% 1,31% – – – – – –

Indice de
référence

– 1,47% 3,21% – – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/1911/1910/1923/09/19

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

NOTATION MORNINGSTAR™
JPM Global Income

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 23



DB LIFE JPMORGAN GLOBAL INCOME - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique (%)

806040200

58,13Etats-Unis

5,04Royaume-Uni

4,98France

3,25Cash

3,20Union Européenne

2,49Espagne

2,33Canada

2,21Suisse

2,11Italie

16,26Autres

Répartition sectorielle (%)

302520151050

25,49Obligations à Haut Rendement

15,71Actions mondiales

9,08Obligations européennes à
Haut Rendement 

8,11Liquidités & autres 

6,49Immobilier mondial (REIT)

5,97Actions préférentielles

5,77Produits de titrisation (hors
agences)

5,63Produits de titrisation d’agences

5,46Actions européennes 

12,29Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

COCA-COLA COMPANY 0,63

VERIZON COMMUNICATIONS INC. 0,52

MERCK & CO INC. 0,51

NOVARTIS AG 0,46

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL
NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

0,45

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL
HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO

0,41

PROLOGIS, INC. 0,37

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED 0,37

ROCHE HOLDING LTD 0,36

VINCI SOCIETE ANONYME 0,35

Total 4,43

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 54,71 15.716,31

Actions 42,04 12.076,65

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

3,25 933,61

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

ATOUTS
+ Fonds « core » mondial multi-actifs générant des sources de revenus diversifiées

pour une volatilité modérée et une performance régulière sur le long terme.

+ Il a toujours procuré un rendement attrayant bien supérieur à celui du marché
monétaire.

+ Allocation d'actifs top-down avec une sélection de titres bottom-up qui donne lieu
à un portefeuille très diversifié et dynamique, investi dans plus de 80 pays, plus de
10 catégories d'actifs et plus de 2.500 titres.

+ Il bénéficie de l'expertise de 89 professionnels de l'investissement et de plus de 45
années d'expérience dans l'investissement multi-actifs.

RISQUES
– La performance enregistrée par les investisseurs variera d'une année à l'autre en

fonction des revenus de dividendes perçus ainsi que du rendement du capital
généré par les titres sous-jacents.

– Le rendement du capital peut être négatif certaines années et rien ne dit que des
dividendes seront distribués.

– La valeur d'un produit dérivé peut s'avérer volatile dans la mesure où une faible
variation du cours de l'actif sous-jacent peut entraîner une variation nettement
plus marquée du cours du produit dérivé correspondant.

– Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur la
performance. La couverture du risque de change visant, le cas échéant, à
minimiser les effets des mouvements de devises peut ne pas donner les résultats
escomptés.

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. 24
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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index

(Total Return Gross) Hedged to EUR / 35% MSCI World Index
(Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays
Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR

Société de gestion JPMorgan Asset Management

Date de création 24/10/2014

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Michael Schoenhaut, Eric
Bernbaum & Matthew
Pallai

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
La récente stabilisation des données macroéconomiques nous a incités à nous montrer plus optimistes à l’égard des actions et à renforcer notre
exposition aux marchés actions émergents. Ces derniers sont les plus susceptibles de bénéficier d’une accélération de la croissance mondiale. En fin
d’année, l’allocation globale aux actions atteignait ainsi 34% (Real Estate Investments Trusts inclus).

Nous avons en outre initié une stratégie ciblée sur les actions d’infrastructures mondiales, qui sont attrayantes au vu de leur niveau de rendement actuel
du fait des caractéristiques défensives qu’elles ont montrées lors des périodes précédentes de volatilité des actions, ainsi qu’en termes de diversification.

Forts d’une confiance accrue envers les obligations Investment Grade (IG), notamment les titres de premier ordre et à duration courte, nous avons ouvert
une petite position tactique (environ 1%) en novembre, ce qui nous permet de nous exposer à des obligations de qualité offrant un rendement plus
attrayant que les MBS d’agences (titres émis par des agences hypothécaires gouvernementales)pour un risque moindre que les titres à Haut
Rendement. D’une manière générale, nous restons fidèles à notre approche consistant à répartir le risque de crédit entre des titres d’agences/hors
agences et des obligations à duration courte.

En accord avec notre opinion plus positive à l’égard des marchés cycliques, nous maintenons également notre exposition à la dette émergente, dans la
mesure où la dissipation des tensions commerciales joue en faveur de la classe d’actifs, qui offre des spreads similaires à ceux du Haut Rendement
américain, pour des titres mieux notés cependant.

Sous l’effet du rebond généralisé du marché, notre allocation aux classes d'actifs hybrides, à savoir les actions privilégiées et les obligations convertibles,
s’est particulièrement bien comportée. Nous avons profité de l'occasion pour prendre des bénéfices sur notre allocation aux actions privilégiées dans un
marché en hausse et avons réaffecté ces fonds au Haut Rendement et aux obligations à duration courte.
Notre exposition au Haut Rendement, gérée activement et diversifiée entre les Etats-Unis et l’Europe, représente désormais 35% du portefeuille, et
contribue pour une large part à ses revenus.

Les marchés mondiaux devraient selon nous réaccélérer et retrouver leur rythme tendanciel en 2020, à la faveur de la dissipation de l’incertitude
géopolitique, de données économiques stables au niveau mondial et de la politique monétaire accommodante des banques centrales. Les tensions
commerciales demeurent le principal facteur de risque extrême à la baisse. Nous surveillons attentivement, entre autres, le niveau d’endettement des
entreprises américaines, l’évolution du carnet de commandes de l’industrie allemande et l’accès au crédit en Chine, qui sont autant de facteurs
susceptibles d’amplifier ce risque. Si nous notons que le risque baissier persiste, il est selon nous modéré compte tenu de l’amélioration du contexte
macroéconomique. Du fait du rebond des données économiques, les marchés boursiers devraient selon nous continuer de prendre de la hauteur. En ce
qui concerne les actions, les valeurs américaines devraient dominer, tandis que les perspectives des marchés émergents devraient s’améliorer.
S’agissant du crédit, nous soulignons l’importance d’une gestion active à ce stade du cycle de crédit et privilégions les segments les mieux notes.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – – 68.559 +68.559

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

20.112,46 23.693,98 24.137,07 28.726,57 +4.589,50

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.

Le compartiment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

Le compartiment 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.
Le compartiment est gérée avec une approche d’investissement hautement flexible. Le gestionnaire 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. Le compartiment cherche à gérer le risque en investissant au niveau mondial à
travers de multiples catégories d’actifs, secteurs, devises et pays. Lorsque le gestionnaire estime que les possibilités sont limitées à quelques domaines, le
portefeuille peut être fortement concentré sur certains actifs ou marchés. Le gestionnaire maintiendra normalement au moins 30% du compartiment en
euros, et au moins 60% dans une combinaison de dollars américains, livres sterling et euros.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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 compartiment 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 compartiment a recourt de manière significative aux produits dérivés.

VNI

998,26 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 11,24% 2,15% 5,59% 4,94% 11,24% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 11,24%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

12/18 - 12/19

11,24

n  Fonds

NOTATION MORNINGSTAR™
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 26



DB LIFE M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Exposition aux classes d'actifs

806040200-20-40

44,63 (-3,79)Actions

26,21 (-6,53)Couverture des produits dérivés
(cash)

19,65 (+13,72)Cash dans le fonds

4,44 (+1,93)Fonds d'obligations mondials

4,21 (+2,62)Obligations d’entreprise

1,96 (-0,39)Obligations convertibles

1,50 (+1,50)Fonds immobilier

-2,60 (-9,05)Obligations gouvernementales

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

1501209060300-30-60

86,45 (+3,59)Euro

6,66 (-0,79)Peso Mexicain

3,49 (-0,23)Roupie indonésienne

3,03 (+1,85)Livre sterling

2,20 (-1,52)Rand sud-africain

1,96 (-1,82)Livre turque

1,63 (+1,63)Indiase roepie

1,41 (-2,45)Yen Japonais

1,22 (+1,22)Won coréen

-8,05Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Topix index future 5,58

Italy Government 5Y 4,97

Kospi2 index future 4,96

Us equity 4,80

US Government 30Y 4,64

Uk swaps other -4,55

Germany Government 20Y -5,14

France Government 10Y -6,15

Germany Government 10Y -6,26

UK Government 10Y -7,04

Total -4,19

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 6,05 746,50 303,83 -442,67

Actions 44,63 3.423,09 2.241,31 -1.181,78

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

45,86 2.733,63 2.303,08 -430,55

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 1,50 0,00 75,33 75,33

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 1,96 166,12 98,43 -67,69

ATOUTS
+ 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 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. 27
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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
Dans un environnement positif durant la période pour son positionnement, le fonds a bénéficié de ses expositions à divers actifs. La poche actions du
fonds a le plus contribué à la performance, en particulier les expositions à l’Europe et au Japon, ainsi que le panier de banques américaines. Les actions
asiatiques hors Japon ont elles aussi aidé la performance.

La poche obligataire du fonds a aussi eu une incidence favorable. L'exposition longue (stratégie d’investissement prévoyant une hausse des prix) aux
marchés émergents a aidé la performance grâce à la faiblesse du dollar américain. Les expositions courtes (stratégie d'investissement qui prévoit une
baisse des prix) au Royaume-Uni, à l’Allemagne et à la France se sont avérées préjudiciables, les cours ayant atteint des niveaux record avant de reculer
par la suite. L’exposition longue aux emprunts d’État américains a donc eu un impact positif sur la performance ainsi que Les allocations au crédit et aux
actifs alternatifs, contrairement aux fluctuations de change qui ont eu un effet négatif.

Intervenu vers la fin de la période, notre changement le plus notable a consisté à réduire notre exposition cible aux actions et la duration (mesure de la
sensibilité du prix d’une obligation à un changement des taux d’intérêt) courte du fonds en allégeant le poids des positions courtes sur des emprunts
d’État refuges. La dominante de la pondération des actions a été légèrement modifiée au détriment des actions européennes et asiatiques. Les
valorisations de plus en plus élevées des actions et des obligations, qui sont, souvent historiquement élevées, témoignent d’une érosion de la prime de
risque des actions (la rémunération du risque accru encouru par les investisseurs qui achètent des actions plutôt que des actifs « moins risqués »). Il nous
semble prudent de diminuer de nos capitaux investis afin d’exploiter la prime de risque des actions.

Nous avons également renforcé la pondération des obligations d’entreprises et accru la diversification via de modestes positions dans les
infrastructures.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 1.706.443 8.912.936 +7.206.493

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

3.365,59 7.327,82 7.322,13 5.895,95 -1.426,18

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.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est autorisé et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au
Luxembourg. Le compartiment 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
10 Fenchurch Avenue, Londres, EC3M 5AG, Royaume-Uni – Tél. : +33 1 71 70 30 20. www.mandg.be

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE NORDEA 1 STABLE RETURN

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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 compartiment 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 compartiment suit une philosophie
d'équilibrage des risques s’efforçant de générer des rendements positifs et stables dans les différentes phases du cycle économique.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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 compartiment 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 compartiment 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.

VNI

1029,69 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 8,99% -0,08% 0,65% 2,19% 8,99% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 8,99%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

2 2

4 4

6 6

8 8

10 10

12/18 - 12/19

8,99

n  Fonds

NOTATION MORNINGSTAR™
Nordea 1 - Stable Return Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 29



DB LIFE NORDEA 1 STABLE RETURN - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Exposition aux classes d’actifs (%)

1209060300-30-60-90

63,67 (+3,48)Actions des marchés
développés

12,64 (+0,63)Actions des marchés émergents

11,58 (-9,90)Obligations gouvernementales

10,18 (-4,15)Obligations sécurisées

4,00 (-0,19)Cash

-9,43 (+3,50)Future sur revenus fixes

-29,31 (-0,49)Future sur actions

Répartition géographique de la poche actions (%)

100806040200

55,94 (-1,09)Etats-Unis

6,06 (+0,41)Japon

5,20 (-0,15)Chine

4,71 (-0,52)Canada

4,61 (+0,18)Royaume-Uni

4,47 (+0,16)France

3,13 (+0,17)Allemagne

2,62 (-0,40)Corée

1,76 (-0,19)Inde

11,50Autres

Répartition sectorielle de la poche actions (%)

403020100

21,27 (+1,19)Santé

19,89 (-0,12)Technologie de l'information

12,03 (-1,01)Services de communication

11,76 (+2,84)Biens de consommation non
cyclique

9,18 (-0,48)Services financiers

8,42 (-0,99)Biens de consommation
cyclique

8,05 (-0,64)Industriel

4,55 (+0,52)Services d’utilité publique

2,11 (-0,11)Immobilier

2,73Autres

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 19,70 2.417,85 1.960,80 -457,06

Actions 76,30 7.393,04 7.596,34 203,30

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

3,91 389,43 389,35 -0,08

Produits dérivés 0,09 40,08 9,08 -31,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ 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 compartiment 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 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. 30
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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
Durant le second semestre 2019, notre allocation en actions a été le principal contributeur. Dans une moindre mesure, il convient également de
souligner les contributions positives provenant de nos positions en devises défensives, aux côtés de nos stratégies obligataires. Ces contributions
positives ont été partiellement compensées par certaines stratégies défensives dans un contexte où les actifs risqués ont prospéré.

Notre allocation aux actions stables et à faible risque des marchés développés et émergents a été la principale source de performance, alors que les
marchés actions ont terminé l’année en forte hausse, avec des plus hauts historiques aux Etats-Unis (dont l’indice S&P 500). D’un point de vue plus
granulaire, nous avons constaté une divergence claire entre nos actions des pays développés et émergents. En effet, les premières ont surperformé,
avec des contributions positives du bêta et de l’anomalie des actions à faible risque, qui est l’alpha de nos actions stables et à faible risque. Cette
dernière composante a été portée par un focus croissant des investisseurs pour les fondamentaux alors que les résultats d’entreprises ont connu un
certain fléchissement. A l’inverse, nos actions stables et à faible risque des marchés émergents ont enregistré un résultat positif du bêta, tandis que
l’anomalie des actions à faible risque a pesé alors que les investisseurs sont restés focalisés sur les valeurs de croissance (particulièrement en Chine).

Nos positions en devises défensives (e.g. Yen japonais), ont également généré à la fois une forte diversification et une performance positive. Cela fut
amplifié par la forte protection offerte lors de la chute des actifs risqués au mois d’août, tout en ayant un faible impact négatif ou positif lors des mois de
hausse. Ceci reflète le comportement asymétrique attrayant de la stratégie. Nos stratégies obligataires ont-elles-aussi affiché des contributions positives
sur la période, mais de manière moindre.

Parmi les contributions négatives, notre allocation d'actifs tactiques a eu le plus grand impact relatif, avec un léger recul principalement dû à son
exposition actions, en raison d’un décalage entre l'affaiblissement des résultats tandis que les valorisations se sont fortement appréciées. Notre
stratégie Momentum - conçue pour protéger le portefeuille en cas de baisse des actions – a elle aussi légèrement pesé. Ceci est conforme à ce qui peut
être attendu dans des marchés haussiers, mais il est également important de souligner la bonne protection offerte durant la baisse du mois d’août.

Enfin, parmi les changements principaux au cours du second semestre, la duration du fonds a été réduite à l’approche du quatrième trimestre, alors que
le potentiel de diversification de la duration s’était largement réduit. A l’inverse, l’allocation a été augmentée pour les stratégies défensives offrant un
couple rendement-risque plus attractif, telles que nos actions stables et à faible risque, ou nos devises défensives.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 562.222 5.118.811 +4.556.589

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

18.439,84 17.302,01 10.834,69 9.955,57 -879,12

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.

Le compartiment dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est géré par 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE DWS INVEST ESG EQUITY INCOME

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment DWS Invest ESG Equity Income de la Société d’Investissement à
Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois DWS Invest.

L’objectif de la politique de placement est d'obtenir une plus-value du capital à moyen et long terme. Pour ce faire, le compartiment investit
principalement dans des actions d'émetteurs internationaux qui affichent une haute performance en matière d'environnement, de questions sociales et
de gouvernance (ESG) au-delà de leur succès financier. La performance ESG d'une entreprise concerne son application des normes environnementales
et sociales reconnues et sa bonne gouvernance. Elle est évaluée séparément du succès financier. Dans ce contexte, la sélection de chaque
investissement est du ressort de l'équipe de gestion.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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

23/09/2019

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 compartiment 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 du compartiment fluctue relativement fortement et les chances de perte et de profit sont donc relativement élevées. La valeur d’unité peut
être inférieure au prix d'achat.

VNI

1035,32 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 0,46% 2,37% – – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/1911/1910/1923/09/19

n  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. 32



DB LIFE DWS INVEST ESG EQUITY INCOME - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique (%)

806040200

36,91 (+36,91)Etats-Unis

10,58 (+10,58)Allemagne

6,85 (+6,85)Pays-Bas

6,23 (+6,23)Royaume-Uni

5,76 (+5,76)Canada

5,54 (+5,54)Japon

5,04 (+5,04)Norvège

4,93 (+4,93)Danemark

3,94 (+3,94)Suisse

14,23Autres

Répartition sectorielle (%)

302520151050

18,80 (+18,80)Services financiers

16,96 (+16,96)Santé

14,23 (+14,23)Technologie de l'information

10,18 (+10,18)Biens de consommation non
cyclique

8,40 (+8,40)Services d’utilité publique

8,38 (+8,38)Services de communication

7,75 (+7,75)Industriel

7,23 (+7,23)Matières premières

4,42 (+4,42)Biens de consommation
cyclique

3,64 (+3,64)Energie

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Verizon Communications 3,07

Unilever Reg. 2,99

Allianz 2,73

National Grid 2,56

Merck & Co. 2,45

Sampo Bear. A 2,27

Roche Holding Profitsh. 2,13

Taiwan Semiconductor ADR 2,12

Pfizer 2,10

Nippon Telegraph and Telephone Corp. 2,09

Total 24,51

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00

Actions 90,12 264,71

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

9,98 29,31

Produits dérivés 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00

Autres -0,10 -0,28

ATOUTS
+ Gains de prix spécifiques aux marchés, secteurs et entreprises possible.

+ Possibilité de gains de change.

+ Possibilité de rendements de dividendes supérieurs à la moyenne.

RISQUES
– Volatilité des prix par marché, secteur et entreprise.

– Risque de change possible.

– Coupes possibles du dividende.

– De par sa composition ou les techniques utilisées par ses gestionnaires, le
compartiment est soumis à une volatilité accrue. Par conséquent, les prix unitaires
peuvent fluctuer fortement dans les deux sens sur de courtes périodes.

– La valeur des unités du compartiment peut être inférieure au prix initial d’achat.

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. 33



DB LIFE DWS INVEST ESG EQUITY INCOME - 31/12/2019

INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion DWS Investment S.A.

Date de création 07/08/2017
GESTIONNAIRES DE
FONDS

Martin Berberich &
Bertrand Born

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Au second semestre, le fonds a continué de bénéficier de la bonne performance des marchés financiers et tout particulièrement de ses positions sur les
valeurs de santé ( Merck, Medtronic, Roche). De même, la position dans les institutions financières et technologiques (TSMC) ont contribué à la bonne
performance, notamment les compagnies assurances avec des valeurs telles que Talanx, Tokyo Marine.. Enfin, le secteur des services aux collectivités en
Europe, notamment les sociétés Orsted et National Grid, ont également bien performé. Par contre les sociétés comme ISS et Woodside, ainsi que les
valeurs plus cycliques comme Bridgestone ou Michelin n´ont pas été capables de suivre la performance du marché dans son ensemble et ont ainsi
contribué négativement à la performance du portefeuille.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – – 170.068 +170.068

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

0 76,12 108,49 293,73 +185,24

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.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par DWS Investment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE DWS INVEST TOP DIVIDEND

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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 compartiment 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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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 compartiment 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.

VNI

1215,44 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 21,42% 1,20% 2,31% 5,94% 21,42% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 21,42%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/18 - 12/19

21,42

n  Fonds

NOTATION MORNINGSTAR™
Deutsche Invest I Top Dividend

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 35



DB LIFE DWS INVEST TOP DIVIDEND - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique de la poche actions (%)

806040200

40,20 (-0,30)Etats-Unis

8,05 (+0,18)Allemagne

6,95 (-0,41)Canada

6,49 (-0,28)Pays-Bas

6,35 (-0,18)Japon

6,04 (-0,07)Suisse

6,01 (+0,39)France

4,43 (-0,28)Norvège

4,29 (+0,81)Taiwan

11,19Autres

Répartition sectorielle (%)

302520151050

16,98 (+1,17)Services financiers

16,00 (+1,40)Santé

13,76 (-1,42)Biens de consommation non
cyclique

12,52 (-0,02)Energie

10,01 (-0,18)Services de communication

9,51 (+0,12)Services d’utilité publique

7,60 (+0,05)Technologie de l'information

6,16 (+0,57)Industriel

5,06 (-1,42)Matières premières

2,39Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Nextera Energy Inc. 3,14

Nippon Telegraph and Telephone Corp. 3,07

Verizon Communications 2,79

Merck & Co. 2,77

Unilever Reg. 2,76

Allianz 2,44

Royal Dutch Shell Cl. A 2,43

Wells Fargo & Co. 2,43

Total 2,42

TC Energy 2,40

Total 26,65

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 7,92 277,98 318,41 40,43

Actions 90,19 3.245,23 3.626,34 381,12

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

2,02 117,19 81,28 -35,90

Produits dérivés 0,01 0,66 0,52 -0,14

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres -0,15 -5,13 -5,98 -0,85

ATOUTS
+ 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 gestionnaires. 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. 36



DB LIFE DWS INVEST TOP DIVIDEND - 31/12/2019

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
Au second semestre, le fonds a continué de bénéficier de la bonne performance des marchés financiers et tout particulièrement de ses positions sur les
valeurs technologiques et de défense (TSCM et Raytheon) dont la contribution à la performance fut la plus forte. De même, la position dans les
institutions financières et le secteur des soins de santé ont contribué à la bonne performance, notamment les banques, les compagnies d’assurances
avec des valeurs telles que Wells Fargo et Hannover Re ainsi que les laboratoires pharmaceutiques avec Merck, Sanofi et Roche. Enfin, le secteur des
services aux collectivités aux USA, notamment la société NextEra Energy, ont également contribué positivement. Par contre les sociétés comme ADP et
Cisco, ainsi que les valeurs plus cycliques comme Bridgestone ou Michelin n´ont pas été capables de suivre la performance du marché dans son
ensemble et ont ainsi contribué négativement à la performance du portefeuille.

CHANGEMENTS IMPORTANTS

En date du 15 août 2018, le nom du fonds sous-jacent Deutsche Invest I Top Dividend a été modifié et devient DWS Invest Top Dividend. La
dénomination du fonds interne a été adaptée de la même manière de Deutsche Invest I Top Dividend à DWS Invest Top Dividend.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 569.849 3.648.047 +3.078.198

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

4.719,10 4.840,80 3.219,66 4.020,58 +800,92

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.

Le compartiment dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par DWS Investment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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 compartiment investit en actions de sociétés américaines (et autres valeurs mobilières assimilables à des actions), warrants, droits de souscription et
liquidités. Le compartiment 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 compartiment 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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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

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 compartiment 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 compartiment s'explique essentiellement par la présence d'actions dans le portefeuille.

VNI

1311,00 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 30,80% 0,80% 5,23% 10,95% 30,80% – – – –

Indice de
référence

31,37% 2,88% 8,97% 10,50% 31,37% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 30,80%

– – – – 31,37%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

130 130

140 140

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

12/18 - 12/19

30,80 31,37

n  Fonds           n  Indice de référence

NOTATION MORNINGSTAR™
DPAM CAPITAL B Equities US Dividend

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 38



DB LIFE DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition par capitalisation (%)

1501209060300

90,45 (+0,20)>10 Mia €

6,15 (-0,10)7-10 Mia €

1,90 (+0,30)5-7 Mia €

1,50 (-0,02)3-5 Mia €

Répartition sectorielle (%)

50403020100

25,20 (+1,19)
23,40

Technologie de l'information

13,20 (-0,20)
13,00

Services financiers

12,40 (-0,93)
14,10

Santé

10,80 (+0,12)
9,90

Biens de consommation
cyclique

8,60 (+0,14)
10,40

Services de communication

8,40 (-0,78)
9,00

Industriel

6,00 (-0,97)
7,00

Biens de consommation non
cyclique

5,40 (-0,38)
4,20

Energie

3,40 (+1,88)
3,20

Services d’utilité publique

6,50
5,80

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

APPLE 5,40

MICROSOFT 4,80

AT&T INC 1,90

PROCTER & GAMBLE 1,90

UNITEDHEALTH GROUP 1,90

INTEL Corp 1,80

VERIZON CoOMMUNICATIONS 1,70

WALT DISNEY 1,70

CHEVRON 1,60

MERCK & Co 1,60

Total 24,30

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 98,62 167,77 193,86 26,09

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

1,38 0,78 2,72 1,94

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ 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 est largement composé de titres de

capital d'entreprises nord-américaines ce qui peut le rendre 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 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. 39
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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
2019 a été l'année la plus performante depuis 2013 et a été menée par une croissance élevée et des actions de haute qualité. Il y a également eu un
changement de style fin août, lorsque les actions de valeur ont surperformé les actions de croissance. Ce changement de style s'est accompagné d'une
courbe plus raide.

La technologie de l'information a apporté la plus grande contribution au fonds et a été en même temps notre plus grand secteur. Apple est venu avec
des ventes d'iPhone étonnamment bonnes en hors-cycle et en se concentrant sur les services. Microsoft est devenu une puissance logicielle sous Satya
Nadella et son service cloud, Azure, continue de gagner des parts de marché. Dans les semi-conducteurs, le secteur a été touché au premier semestre
par l'escalade des problèmes commerciaux et l'interdiction de Huawei aux États-Unis. Cependant, le groupe est revenu avec de nouvelles négociations
commerciales vers la fin de l'année, ce qui a été positif pour nos positions telles qu'Intel, Broadcom et KLA Corporation.

Les banques figuraient également parmi les meilleurs contributeurs du fonds. La performance a été renforcée au premier semestre lorsque deux de nos
positions, BB&T et SunTrust Banks, ont décidé de fusionner. La valeur des deux actions a augmenté et le groupe a réalisé un bon bénéfice à la fin de
l'année, le sentiment macro-économique s'étant amélioré et la banque centrale américaine signalant une pause pour baisser les taux d'intérêt.

Notre sélection d'actions de consommation a surperformé la concurrence, ce qui a contribué positivement à notre stratégie. Dans l'alimentation, Tyson
s'est déroulé au cours de l'année. The Street considère que l'entreprise est la mieux placée pour répondre à la demande mondiale de viande car de plus
en plus de régions sont en proie à des maladies telles que la peste porcine africaine en Chine. La Chine importera du porc des États-Unis après l'accord
commercial. Dans le « retail », Target progresse chaque trimestre après avoir constamment battu les prévisions grâce au renouvellement de ses
magasins et à l'introduction de marques privées et exclusives dans les catégories clés. Dans le secteur du luxe, le conglomérat français LVMH a
finalement décidé d'acquérir Tiffany & Co, une de nos positions. L'accord a été conclu selon une évaluation à 16 milliards de dollars.

Dans le domaine de la santé, l'année a été assez mouvementée car les candidats aux primaires démocrates ont décidé de prendre le système
d'assurance maladie comme sujet de débat préféré. Tous nos postes dans les « Managed Care Organisations » (Anthem, UnitedHealth, CVS) ont
énormément souffert tout au long de l'année lorsque des discussions sur leur suppression ont été encouragées par des personnes comme Elizabeth
Warren et Bernie Sanders. Au cours du dernier trimestre, cependant, les discussions ont été plus discrètes et les discours extrêmes ont ralenti. Les «
Managed Care Organisations » ont atteint un sommet au cours des trois derniers mois.

Au bas de l'échelle, l'énergie et les matériaux étaient le secteur le moins contributeur. Le pétrole avait du mal à atteindre plus de 60 dollars le baril et les
matières premières étaient sous pression dans le monde entier.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 477.363 2.870.986 +2.393.623

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

401,55 375,69 174,01 196,58 +22,57

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.

Le compartiment dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est géré par Degroof Petercam Asset Services SA, Luxembourg, agréée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier sous le numéro S00000646. SA au capital de 2.000.000 €. RCS (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B-24822 - Luxembourg. Cette
société a délégué ses fonctions de gestion des investissements au titre du fonds à Degroof Petercam Asset Management SA, Belgique, agréée 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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 compartiment
sous l'effet de facteurs extérieurs.

VNI

1074,53 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 19,47% 0,96% 4,10% 6,57% 19,47% – – – –

Indice de
référence

16,24% 0,00% 0,00% 0,00% 16,24% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 19,47%

– – – – 16,24%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/18 - 12/19

19,47

16,24

n  Fonds           n  Indice de référence

NOTATION MORNINGSTAR™
Invesco Pan European Structured Equity Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 41
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

302520151050

17,56 (+0,00)
14,50

Industriel

16,91 (+0,00)
4,38

Télécommunications

16,15 (+0,00)
13,89

Biens de consommation non
cyclique

13,19 (+0,00)
13,84

Santé

10,27 (+0,00)
4,41

Services d’utilité publique

9,01 (+0,00)
10,05

Biens de consommation
cyclique

8,08 (+0,00)
18,84

Services financiers

5,15 (+0,00)
7,34

Matières premières

2,09 (+0,00)
6,03

Technologie de l'information

1,59 (+0,00)
6,72

Energie

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

50403020100

21,86 (+0,00)
26,12

Royaume-Uni

13,67 (+0,00)
14,79

Suisse

11,82 (+0,00)
6,29

Pays-Bas

11,23 (+0,00)
4,25

Suède

8,49 (+0,00)
13,72

Allemagne

7,72 (+0,00)
4,50

Espagne

6,66 (+0,00)
18,11

France

5,67 (+0,00)
3,72

Italie

4,90 (+0,00)
2,92

Danemark

7,98
5,58

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

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

100806040200

45,12 (-3,79)
50,94

Euro

21,86 (-4,65)
26,12

Livre sterling

13,67 (+4,79)
14,79

Franc suisse

11,23 (+4,04)
4,25

Couronne suèdoise

4,90 (-0,77)
2,91

Couronne danoise

3,22 (+0,38)
0,99

Couronne norvégienne

n  Fonds           n  Indice de référence

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 96,45 3.831,41 3.231,35 -600,06

Organismes de placement
collectif

0,00 87,40 0,00 -87,40

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

1,10 45,70 36,85 -8,85

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 2,45 44,50 82,08 37,58

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

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

de titres grâce à une approche d'optimisation non liée.

+ La volatilité inférieure du compartiment 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 compartiment.

– Le compartiment 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. 42
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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
Lors de l’année la plus performante pour les marchés d’actions européens depuis 2009, les investisseurs ont principalement recherché des valeurs plus
risquées et des actions à bêta (indicateur qui indique comment le fonds évolue par rapport à l'indice de référence) élevé. C’est la raison pour laquelle
notre priorité accordée à une volatilité faible a naturellement pénalisé la performance relative. Au sein de notre modèle multifactoriel, notre exposition
à la dynamique et la qualité des bénéfices a pesé sur les performances relatives contrairement à la dynamique des cours. Les titres « value » ont
enregistré une nette reprise en septembre et ont par conséquent eu un impact neutre sur la performance relative.

Sur le plan sectoriel, les sous-pondérations de notre portefeuille dans les matériaux et les technologies de l’information ainsi qu’une surpondération des
services de communication ont pesé sur la performance relative alors que la sous-pondération de l’énergie a eu un impact positif.

Nos positions actives sur les pays et les devises qui restaient après optimisation de notre portefeuille multifactoriel n’ont pas eu d’incidence significative.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 512.648 1.570.265 +1.057.617

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

5.819,32 6.106,42 4.561,86 3.350,28 -1.211,58

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.

Le compartiment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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DB LIFE JPMORGAN EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES

31/12/2019

Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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.

VNI

1107,64 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 24,84% 5,72% 9,27% 7,96% 24,84% – – – –

Indice de
référence

20,61% 5,56% 8,62% 8,65% 20,61% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 24,84%

– – – – 20,61%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

80 80

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

30 30

12/18 - 12/19

24,84

20,61

n  Fonds           n  Indice de référence

NOTATION MORNINGSTAR™
JPM Emerging Markets Opportunities

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 44
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition géographique (%)

6050403020100

33,40 (+2,30)
34,40

Chine

16,50 (-0,10)
11,80

Corée du Sud

12,40 (+2,10)
11,70

Taiwan

7,80 (+0,20)
8,60

Inde

6,00 (-1,00)
3,90

Russie

4,80 (-1,00)
7,50

Brésil

4,60 (-0,30)
2,30

Mexique

4,50 (+0,10)
0,00

Cash

2,80 (+0,10)
1,90

Indonésie

7,20
17,90

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition sectorielle (%)

50403020100

33,00 (-2,20)
24,30

Services financiers

20,50 (+2,60)
15,70

Technologie de l'information

14,60 (-0,20)
14,20

Biens de consommation
cyclique

9,20 (+0,30)
11,00

Services de communication

4,80 (+1,70)
6,30

Biens de consommation non
cyclique

4,40 (-1,30)
7,40

Matières premières

3,10 (+0,00)
3,00

Immobilier

2,90 (+0,40)
5,30

Industriel

2,60 (-1,40)
7,40

Energie

0,40
5,40

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Alibaba 7,00

Taiwan Semiconductor 6,00

Tencent 6,00

Samsung Electronics 5,50

HDFC 2,90

Ping An Insurance 2,50

Sberbank of Russia 2,50

AIA 2,10

HDFC Bank 2,10

Itau Unibanco 0,00

Total 36,60

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 95,50 3.010,97 3.977,40 966,42

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

4,50 138,58 187,42 48,84

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ 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. 45
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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
Au second semestre de 2019, la sélection de titres, l’allocation géographique et l’allocation sectorielle ont toutes apporté une contribution positive à la
performance. Au niveau géographique, la sous-pondération de la Malaisie et de la Thaïlande a été payante. La surpondération des titres des
technologies de l’information a également eu un impact positif, qui a toutefois été légèrement atténué par la surpondération des valeurs financières.

Les actions de croissance chinoises ont été les principaux moteurs de la performance globale, à la faveur d’un apaisement du conflit sino-américain qui,
après avoir été très vif en milieu d’année, a vu les deux parties assouplir leur discours et leur position pour finalement conclure un accord de phase 1 en
décembre. Dans le même temps, la Chine a mis en œuvre des mesures d’assouplissement budgétaire et monétaire ciblées, d’ampleur modeste, afin de
compenser la faiblesse externe pénalisant son économie domestique. La surpondération de Luxshare a été le principal facteur de performance. Notre
position sur Luxshare Precision, qui fournit à Apple les « Airpods » ainsi que des solutions haptiques et de chargement sans fil, a également contribué
dans un contexte de forte demande. Les surpondérations d’Alibaba et Ping An Bank ont aussi notablement soutenu la performance.

TSMC, une fonderie de semi-conducteurs de premier plan, a apporté l’une des meilleures contributions. L’entreprise a augmenté ses dépenses en capital
pour la première fois depuis quatre ans, en mettant l’accent sur les technologies d'avant-garde, et devrait bénéficier dans une large mesure du passage
à la 5G.

En Inde, nous avons échappé dans une large mesure aux conséquences de la crise du secteur financier non bancaire, qui a affecté les banques
publiques. Ceci a eu un impact positif important sur la performance. Cependant, les banques privées indiennes de qualité, qui avaient fait belle figure
au premier semestre, ont pesé sur la performance au second en raison de problèmes intrinsèques. HDFC Bank a perdu du terrain suite au
ralentissement de la croissance des prêts et d’une hausse des provisions.

Au Chili, Credicorp a été mise à mal par les troubles politiques croissants qui ont sévi lors de la deuxième moitié de l’année. Le pays reste pour l’heure
sans gouvernement fonctionnel et, bien que nous soyons confiants dans la capacité de Credicorp à continuer d'accroître ses bénéfices, l’entreprise est à
la peine dans ce contexte d’instabilité.

À Hong Kong, AIA, une compagnie d’assurance vie surpondérée au sein du portefeuille, a pâti des craintes du marché que la croissance future ne soit
compromise si les manifestations se poursuivent et continuent de dissuader les visiteurs en provenance du continent.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 431.024 2.039.477 +1.608.453

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

1.636,63 2.387,81 2.611,38 4.164,81 +1.553,43

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.

Le compartiment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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

Le compartiment a pour objectif la valorisation du capital à long terme. Il 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 compartiment se concentre sur les sociétés offrant des solutions climatiques qui contribuent au
développement durable.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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 compartiment 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.

VNI

1222,66 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 37,72% 0,58% 7,36% 10,19% 37,72% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 37,72%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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37,72

n  Fonds

NOTATION MORNINGSTAR™
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 47



DB LIFE NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT - 31/12/2019

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

28,77 (+3,05)Technologie de l'information

27,20 (+7,16)Industriel

21,09 (-2,15)Matières premières

5,72 (-6,94)Services d’utilité publique

5,33 (-0,06)Santé

4,73 (-1,43)Biens de consommation non
cyclique

3,28 (+0,15)Services financiers

2,68 (+0,82)Immobilier

1,20 (-0,60)Cash

Répartition géographique (%)

100806040200

58,09 (-3,24)Etats-Unis

11,25 (+0,83)Allemagne

5,54 (+1,53)France

4,35 (+0,13)Pays-Bas

4,20 (+1,56)Japon

2,68 (-0,64)Irlande

2,40 (+0,86)Australie

2,27 (+0,06)Royaume-Uni

1,83 (-0,92)Danemark

7,40Autres

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Air Liquide 4,04

Linde 3,99

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 3,28

International Flavors & Fragrances 3,11

Waters 2,78

Weyerhaeuser 2,68

Kerry Group 2,68

Infineon Technologies 2,57

Waste Management 2,55

Thermo Fisher Scientific 2,54

Total 30,22

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 98,80 1.330,36 2.405,43 1.075,08

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

1,20 24,37 29,25 4,88

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ 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 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. 48
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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 fabricants de semi-conducteurs tels qu’ASML (Efficacité Energétique) et Infineon (Eco-mobilité) ont été parmi les principaux contributeurs à la
performance ce semestre.

Un des faits marquants qu’il est important de mentionner est la conférence des Nations Unies sur le climat à Madrid qui n’a abouti à aucun accord et les
décisions clés ont été repoussées à l'année prochaine. Malgré cela, nos différentes stratégies au sein du portefeuille ont presque toutes affiché de bons
résultats en l’occurrence nos stratégies «Efficacité énergétique», «Purification air & eau», ou encore «Eco-mobilité». En revanche, notre stratégie
«Matériaux avancés» a connu un développement moins favorable ce semestre.

En ce qui concerne le positionnement du fonds, aucun changement important n’a été effectué. Nous avons tout de même légèrement augmenté notre
exposition aux sociétés au sein de notre stratégie «Efficacité énergétique», qui continue de représenter la majorité du portefeuille, et nous avons réduit
notre exposition aux sociétés au sein de la stratégie «Purification air & eau». Nous voyons actuellement d'importantes opportunités pour les entreprises
qui évoluent dans les poches «Efficacité des Ressources et Protection de l'environnement». La principale raison de l'attractivité de ces sociétés repose sur
des rendements attractifs et des retours sur investissements rapides pour ces solutions. Réduire la consommation d'électricité, utiliser moins de
ressources ou utiliser des produits moins énergivores se traduit directement par une meilleure proposition de valeur pour les clients.

Nous pensons que les perspectives économiques mondiales vont être impactées de façon conséquente par le changement climatique. De nombreuses
solutions climatiques et environnementales sont économiquement viables, génèrent des rendements attractifs et offrent des retours sur investissement
rapides. Cela favorise leurs adoptions croissantes. Notre approche bottom-up continue de nous permettre de voir des opportunités attractives pour les
sociétés qui proposent d’offrir simultanément un avantage économique et environnemental aux potentiels clients. Il existe des risques politiques et
macroéconomiques, mais cela ne devrait pas limiter les opportunités.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 478.047 4.094.390 +3.616.343

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

144,98 723,81 958,80 2.434,68 +1.475,88

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.

Le compartiment dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est géré par 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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
éventuellement.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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.

VNI

1281,69 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 33,44% -0,56% 4,52% 8,86% 33,44% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 33,44%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹
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33,44

n  Fonds

NOTATION MORNINGSTAR™
Pictet - Security

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 50
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (en % de la valeur de marché)

806040200

40,61 (-9,27)Services de sécurité

30,15 (+4,59)Sécurité physique

28,68 (+4,11)Sécurité informatique

0,57 (+0,58)Marché monétaire / Cash

Répartition géographique (%)

120100806040200

77,06 (+77,06)Etats-Unis

6,06 (-0,94)Royaume-Uni

3,71 (+3,71)Japon

3,39 (+3,39)Pays-Bas

3,26 (+0,49)Suède

3,12 (+0,82)France

1,12 (+1,12)Chine

0,75 (-0,56)Suisse

0,62 (+0,62)Israël

0,92Autres

Répartition par capitalisation (%)

1501209060300

94,02 (+3,60)> 5 Mia €

5,42 (-4,18)1-5 Mia €

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Thermo Fisher Scientific Inc 4,67

Fidelity National Info Serv 4,20

Equinix Inc 4,14

Visa Inc-Class A Shares 3,96

Fiserv Inc 3,77

Palo Alto Networks Inc 3,45

Global Payments Inc 3,34

Ecolab Inc 3,24

Norton Lifelock Inc 2,91

Johnson Controls Internation 2,81

Total 36,49

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 99,43 4.199,65 4.769,77 570,12

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,13 -0,62 597,15 597,77

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ 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 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. 51
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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
La contribution des produits du segment ‘sécurité physique’ a été négative alors que celle du segment des ‘services de sécurité’ et des produits du
segment ‘sécurité informatique’ a été positive.

Dans l'espace sécurité informatique, certains titres de la cybersécurité ont affiché une faiblesse, tandis que les semi-conducteurs ont contribué
positivement. Dans les services de sécurité, les services aux entreprises et le stockage physique et de données se sont partagé l'essentiel des
performances. Enfin, nos titres de surveillance et de contrôle des accès ainsi que la sécurité des transports ont été les prin-cipaux freins au sein des
produits de sécurité physique.

Au cours du trimestre, nous avons réduit l'allocation à la fois aux produits de sécurité informatique et aux services de sécurité et réattribué les produits au
segment produits de sécurité physique. Dans ce segment, nous avons renforcé certaines de nos positions de sciences du vivant et de sécurité indus-
trielle. Pour les services de sécurité, nous avons commencé à prendre des bénéfices sur certains de nos titres de technologie financière, suite à une forte
performance annuelle, et renforcé notre exposition à certains titres de stockage physique et de données. Enfin, au sein du segment produits de sécurité
in-formatique, nous avons continué de réduire certaines participations dans l'espace cybersécurité et renforcé notre exposition à la sécurité des
matériels. Au cours du trimestre, nous avons vendu deux sociétés du segment produits de sécurité physique et une société du segment service de
sécurité, deux d'entre elles étant impliquées dans une activité de fusions et acquisitions. Nous avons également ajouté une société de services aux
entreprises au segment services de sécurité.

Au cours du dernier trimestre de 2019, les trois segments ont contribué positivement à la performance du fonds.

La sécurité informatique a été en tête avec d'importants rebonds de titres individuels en analyse des données, sécurité de périmètre et solutions
d'identification, souvent à la faveur de bénéfices supérieurs aux prévisions. Tous les segments secondaires de la sécurité physique ont contribué
positivement, avec en tête la sécurité environnementale et alimentaire et le contrôle des accès. Enfin, au sein du segment services de sécurité, la
technologie financière et l'analyse de données critiques ont constitué la plus forte contribution.

Au cours du trimestre, nous avons continué de réduire l'allocation au segment services de sécurité et réalloué les produits au segment produits de
sécurité physique. Dans ce segment, nous avons essen-tiellement augmenté nos titres de sécurité industrielle, en poursuivant un léger rééquilibrage des
titres de qualité très valorisés vers des titres valeur plus cycliques. Pour les services de sécurité, nous continuons de prendre des bénéfices sur certains de
nos titres de technologie financière, suite à une forte performance annuelle. Enfin, au sein du segment produits de sécurité informatique, nous avons
légèrement renforcé à la fois l'analyse des données et la cybersécurité. Au cours du trimestre, nous avons vendu huit titres et en avons ajouté deux.

Nous estimons donc que le fonds constitue une opportunité d'investissement attrayante pour saisir une tendance à long terme, caractérisée par de
solides fondamentaux et une bonne diversification.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 631.602 5.764.553 +5.132.951

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

1.583,00 2.995,00 3.619,23 4.768,95 +1.149,72

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.

Le compartiment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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 compartiment 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.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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.

VNI

1104,96 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 21,29% 0,49% 3,57% 6,65% 21,29% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 21,29%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

n  Fonds (valeur de base = 100)

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

5 5

10 10

15 15

20 20

25 25

12/18 - 12/19

21,29

n  Fonds

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. 53
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

302520151050

18,53 (-1,74)Services financiers

13,57 (+3,44)Industriel

11,93 (+5,85)Biens de consommation
cyclique

11,58 (+0,86)Services de communication

11,05 (-1,66)Technologie de l'information

10,17 (-3,52)Santé

9,15 (+2,23)Matières premières

5,74 (-3,10)Energie

4,56 (-2,62)Biens de consommation non
cyclique

3,72Autres

Répartition géographique (%)

100806040200

48,71 (-10,21)Etats-Unis

10,49 (+3,60)France

10,05 (+1,99)Japon

7,29 (-0,55)Royaume-Uni

3,43 (+3,43)Allemagne

3,29 (-0,08)Canada

1,93 (+0,05)Danemark

1,86 (-0,86)Pays-Bas

1,49 (+1,49)Italie

11,46Autres

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

100806040200

54,06 (-7,57)US Dollar

17,72 (+7,14)Euro

10,05 (+1,99)Yen Japonais

7,72 (-1,23)Livre sterling

1,96 (-0,88)Dollar canadien

1,93 (+0,05)Couronne danoise

1,15 (-0,48)Liquidités

1,13 (-0,40)Franc suisse

1,06 (+0,61)?_HUNGARIAN FORINT_?

3,23Autres

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 0,98 1.983,96 1.930,98 -52,98

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

0,02 32,67 22,39 -10,28

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ 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 compartiment n'applique pas de politique de change active ; l'exposition aux

devises est le résultat de la sélection de titres.

– Le compartiment n'est soumis à aucune contrainte relative à un indice de
référence.

– Les actions sont en général plus volatiles que les obligations.

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. 54
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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
Le second semestre de 2019 est resté une période difficile pour les investisseurs en actions de style « value ». Le marché a continué de favoriser la
croissance et le momentum de prix, à l'exception d'une courte période de la mi-août à la mi-septembre où la valeur a atteint un plancher et où la courbe
des taux s'est pentifiée, favorisant les portefeuilles d'actions de style « value ».

La sous-performance du fonds a principalement été attribuable à deux secteurs, à savoir l'énergie et les technologies de l'information. La plus mauvaise
contribution a été le fait de l'énergie, qui a été le secteur le moins performant et le seul négatif au sein de l'indice au cours du deuxième semestre de
l'année. Outre notre surpondération du secteur, qui a pesé sur la performance relative, les positions du fonds sur Tullow Oil, ProPetro Holding,
Diamondback Energy, Total SA, Pioneer Natural Resources et Parsley Energy ont toutes sous-performé. Les actions de Tullow Oil ont tout
particulièrement nui à la performance et ont chuté en décembre après que l'entreprise a fait part de problèmes techniques sur deux nouveaux puits et a
revu largement à la baisse sa production prévue pour 2020 par rapport aux prévisions précédentes. Le fonds a vendu sa position sur cette société.

Dans le secteur des technologies de l'information, l'absence de position sur le titre Apple a fortement pesé sur la performance. En effet, ce titre, qui
représente une forte pondération au sein de l'indice, a affiché un gain de plus de 49% au cours du semestre après des bénéfices supérieurs aux attentes
et un relèvement de ses prévisions. Dans le même secteur, le titre Oracle présent en portefeuille s'est inscrit en baisse de 6% et a été un élément négatif.

Sur le plan positif, une solide sélection de titres a été obtenue dans les secteurs des biens de consommation cyclique, de l'industrie et de la santé. Les
positions du fonds sur Sony Corporation, le constructeur de maisons britannique Persimmon et l'entreprise de construction japonaise Haseko
Corporation ont toutes grimpé de plus de 30%, générant de la valeur dans le secteur des biens de consommation cyclique. L'absence de position sur
Amazon a par ailleurs contribué à la performance, le titre ayant reculé de plus de 2%. Au sein du secteur de l'industrie, Kansas City Southern et IAA Inc.
ont apporté les principales contributions. Les titres du secteur de la santé, CVS Health, Cigna Corporation et Medtronic ont pour leur part tous affiché de
bons résultats dans un secteur qui était assez volatil en 2019, en grande partie en raison de l'approche des élections présidentielles américaines de
2020.

Au niveau régional, le portefeuille a généré de la valeur au Japon et dans la région Pacifique, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe ont eu les plus
fortes incidences négatives.

Sans surprise, le fonds continue de présenter les caractéristiques des trois cercles de Boston Partners, axées sur des valorisations plus attractives, de
solides fondamentaux et un momentum commercial en amélioration.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 828.258 5.072.757 +4.244.499

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

2.683,80 3.045,77 2.221,27 1.953,37 -267,90

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.

Le compartiment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

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 compartiment 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 y exercent une activité significative. En règle générale, le compartiment investit dans les actions de sociétés moins
importantes que les 300 principales sociétés de l’indice FTSE World Europe.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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 compartiment 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 compartiment détient des actifs qui pourraient s’avérer difficiles à vendre. Il se peut que le compartiment doive diminuer le prix
de vente, vendre d’autres investissements ou renoncer à des opportunités d’investissement plus intéressantes.

VNI

1181,70 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds 36,12% 3,35% 12,40% 11,41% 36,12% – – – –

Indice de
référence

22,16% 0,00% 0,00% 0,00% 22,16% – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – 36,12%

– – – – 22,16%

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹
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90 90

100 100

110 110

120 120

12/1908/1904/1912/1808/1822/03/18

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

PERFORMANCE ANNUELLE (%)¹

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

12/18 - 12/19

36,12

22,16

n  Fonds           n  Indice de référence

NOTATION MORNINGSTAR™
Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 56
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

50403020100

27,30 (-0,50)
21,50

Industriel

16,30 (+0,00)
8,10

Santé

14,20 (+1,50)
6,60

Matières premières

10,70 (+1,90)
8,40

Technologie de l'information

9,90 (-2,50)
11,70

Biens de consommation
cyclique

7,90 (+0,30)
15,50

Services financiers

6,00 (-1,10)
5,80

Services de télécommunications

4,20 (-0,70)
11,30

Immobilier

1,50 (-0,30)
5,10

Biens de consommation non
cyclique

0,40
6,00

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Répartition géographique (%)

50403020100

27,50 (+1,20)
27,09

Royaume-Uni

17,03 (+0,63)
10,90

Allemagne

14,70 (+1,50)
8,50

France

7,60 (-1,00)
7,00

Italie

6,50 (+0,70)
8,50

Suisse

5,13 (+0,73)
9,60

Suède

4,60 (-1,20)
0,80

Irlande

3,70 (-1,40)
3,80

Pays-Bas

3,30 (-0,60)
3,10

Finlande

9,94
20,71

Autres

n  Fonds           n  Indice de référence

Principaux titres (en % de la valeur de marché)

Genus plc 2,60

CTS Eventim AG & Co. KGaA 2,30

Eurofins Scientific Societe Europeenne 2,30

Sika AG 2,30

Elis SA 2,10

Howden Joinery Group PLC 2,10

AVEVA Group plc 2,00

DiaSorin S.p.A. 2,00

Orpea SA 2,00

Kingspan Group Plc 1,90

Total 21,60

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 0,00 0,00 0,00 0,00

Actions 98,81 1.204,17 1.304,26 100,09

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

1,19 14,63 15,71 1,08

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ 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 récupérer la totalité de la somme initialement
investie.

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

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

– Le compartiment peut investir dans des produits dérivés dans le but de réduire le
risque ou de minimiser le coût des transactions. De telles transactions sur produits
dérivés peuvent affecter la performance du fonds de manière positive ou
négative. Le gestionnaire ne cherche pas à ce que cet usage de dérivés influence
le profil de risque global du compartiment.

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. 57
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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
Le fonds est principalement axé sur les petites sociétés ayant des rendements élevés et des modèles commerciaux prévisibles et stables. Pour cette
raison, les volumes de transactions tendent à être faibles. Etant donné leur stabilité, de tels modèles commerciaux ne changent pas beaucoup et, par
conséquent, il y a moins de changements dans le portefeuille. Le positionnement tactique du fonds ne change guère sur des périodes plus courtes car
nous ne prenons pas en compte les évolutions de marché ou macro-économiques à court terme.

Les nouveaux titres comprennent Elekta, Verallia et INFICON.

Elekta possède une technologie de pointe dans le domaine de la radiologie du cancer. Les résultats sont meilleurs que la chimiothérapie à long terme et
c'est un marché à forte croissance. Verallia fabrique des bouteilles en verre. Il s'agit d'un marché concentré qui devrait bénéficier de la tendance au
recyclage, tandis que la taille et les installations modernes apportent des économies de coûts. Il existe un potentiel d'expansion dans le secteur de la
bière (l'entreprise est déjà forte dans le vin) et également géographiquement, dans des régions telles que le nord de l'Europe. INFICON produit des
équipements et des logiciels de haute technologie destinés à la fabrication de semi-conducteurs. L'entreprise s'est développée par acquisition pour
proposer une offre de services plus complète et est un leader mondial dans son domaine.

Tele Columbus a été vendue, le marché du câble est devenu plus concurrentiel et l'entreprise a mis du temps à intégrer les acquisitions ce qui a conduit
à des résultats décevants et à un bilan tendu. Une mauvaise exécution de la stratégie commerciale est susceptible de créer des risques à moyen terme.

CHANGEMENTS IMPORTANTS

En date du 5 octobre 2018, le nom du fonds sous-jacent Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund a été modifié et devient Threadneedle
(Lux) - Pan European Smaller Companies. La dénomination du fonds interne a été adaptée de la même manière de DB Life Threadneedle Pan
European Smaller Companies à DB Life Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – 747.481 1.974.929 +1.227.448

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

1.829,00 2.326,00 1.417,80 1.319,97 -97,83

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.

Le compartiment 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le compartiment DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable de la Société
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois DPAM L.

Le compartiment investit principalement dans des obligations et/ou d'autres titres de créance (en ce compris, sans que cette liste ne soit exhaustive, des
obligations perpétuelles, des obligations liées à l'inflation, des obligations à  coupon zéro, des 'Credit Linked Notes' et des 'Fiduciary Notes', à taux fixe ou
flottant, libellés en toute devise, émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales et les organismes
publics (ou assimilés) de ceux-ci) ou par des organismes publics internationaux (tels que la Banque Mondiale et la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement) et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable (tels que, par exemple, l'équité sociale, le
respect de l'environnement et une gouvernance politique et économique équitable).

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
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

20/05/2019

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 compartiment 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 niveau de cette indicateur de risque s'explique essentiellement par la présence d'obligations émises par des états dits « émergents » dans le
portefeuille.

VNI

1068,62 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – 1,68% 0,61% 2,38% – – – – –

Indice de
référence

– 1,40% 1,43% 5,83% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

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

NOTATION MORNINGSTAR™
DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable Cap

Rating sur une échelle de 1 à 5 au 31/12/2019. 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. 59
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition par notation (S&P)

50403020100

10,1 (-0,40)AAA

6,4 (+6,40)AA

27,6 (+27,60)A

28,4 (-2,20)BBB

16,3 (-1,20)BB

7,2 (-0,30)B

3,5 (+0,90)Cash

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

50403020100

10,60 (+10,60)Euro

10,20 (+0,80)Peso Mexicain

10,10 (+0,90)Roupie indonésienne

8,00 (+0,00)Zloty polonais

7,80 (-0,70)Sol péruvien

6,40 (-0,50)Couronne tchèque 

5,90 (-0,10)Dollar de Singapour

5,60 (-1,50)Rand sud-africain

5,00 (+5,00)Réal brézilien

30,50Autres

Répartition géographique (%)

50403020100

10,20Mexique

8,90Afrique du Sud

8,50Indonésie

8,00Pologne

7,80Sol péruvien

6,40République Tchèque

5,80Singapour

4,80Chili

4,80Colombie

34,50Autres

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 96,58 1.801,59 1.898,63 97,05

Actions 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

3,42 48,45 67,14 18,69

Produits dérivés 0,00 0,00 0,00 0,00

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ Les dettes en devise locale des marchés émergents ont tendance à offrir des

rendements relativement plus élevés que les produits de taux traditionnels des
marchés développés et peuvent potentiellement compenser la volatilité des
devises.

+ La dette des marchés émergents peut être un outil de diversification efficace des
portefeuilles obligataires traditionnels.

+ La sélection d’obligations repose à la fois sur une analyse financière et un filtre
d’investissements socialement responsables qui exclut et/ou limite l’exposition
aux pays obtenant de faibles notes à divers niveaux : démocratie, environnement,
soins de santé, etc.

RISQUES
– Risque de crédit : Les obligations pourraient ne plus rien valoir si l'émetteur n'était 

pas en mesure de rembourser sa dette.

– Risque de liquidité : Il arrive que certains titres financiers ne peuvent plus être 
vendus rapidement ou uniquement avec une décote.

– Risque de contrepartie : Perdre de l'argent à la suite d'une défaillance d'un acteur 
du marché.

– Risques opérationnels : Des pertes partielles ou totales sont possibles en cas de 
défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d'actions politiques 
ou de tout autre événement indésirable

– Risque de concentration : En cas de concentration sur un pays, région ou secteur 
affecté par un événement indésirable, la valeur peut chuter.

– Risque de gestion : Dans des conditions anormales de marché, les techniques de 
gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.

– Risque lié aux instruments dérivés : Certains instruments dérivés peuvent 
augmenter la volatilité du compartiment ou l’exposer à des pertes supérieures à 
la valeur de ces instruments dérivés.

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. 60
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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Indice de référence Bloomberg Barclays EM Local Currency

Société de gestion Degroof Petercam Asset Management

Date de création 18/04/2014

GESTIONNAIRES DE
FONDS

Michaël Vander Elst,
Bernard Lalière & Antoine
Ruotte

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Les devises des marchés émergents ont connu un démarrage difficile au troisième trimestre de 2019 en raison de l'escalade des tensions commerciales
et du « défaut sélectif » de l'Argentine. Les bons rendements du papier de dette offrent un coussin confortable contre les turbulences du marché.
Compte tenu de la baisse des taux d'intérêt mondiaux, cette catégorie d'investissement reste intéressante pour les investisseurs à la recherche de
rendements positifs. Les risques spécifiques pouvant augmenter à l'avenir, la sélection des émetteurs sera déterminante pour générer de l'alpha.

Le conflit commercial en cours entre les États-Unis et la Chine a légèrement pesé sur les chiffres en octobre.

Le sentiment du marché est devenu plus positif en novembre en raison d'un éventuel accord de «phase 1». Ceci est considéré par le marché comme un
«mini deal» axé sur les achats chinois de produits agricoles américains, le régime de change CNH, l'ouverture du secteur financier chinois aux
investisseurs étrangers et la suspension des taux. La question de la propriété intellectuelle sera traitée ultérieurement. Cet accord peut être considéré
comme un premier pas vers une trêve. Cela permet à Trump de revendiquer la victoire et de passer en mode "réélection".

La performance des taux de change a été négative pour le rendement de novembre. Les marchés ont connu une certaine lassitude commerciale, les
pourparlers en cours entre les États-Unis et la Chine n'ayant pas encore abouti à des compromis.

Entre-temps, les troubles civils ont continué de faire la une des journaux à Hong Kong, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Bien que des données économiques solides indiquent une reprise économique progressive, nous maintenons notre positionnement prudent car les
chiffres clés sur certains marchés semblent tendus. Bien que les monnaies des marchés émergents semblent bon marché d'un point de vue historique,
nous avons une approche neutre car nous nous méfions toujours des facteurs de risque tels que les négociations commerciales, une récession
américaine, la politique, etc. qui peuvent faire dérailler le sentiment des investisseurs.

Les marchés émergents ont clôturé l'année en force, grâce notamment à la bonne tenue de leurs devises. Le risque moindre d'une récession américaine
et les chances accrues d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine ont conduit à un sentiment de plus en plus positif. Les perspectives de
croissance sont meilleures que celles de la plupart des marchés développés.

Concernant 2020, nous pensons pouvoir bénéficier d'une relance d'actifs financiers sensibles à la croissance et d'un dollar plus faible. Concernant les
taux, nous nous attendons à ce que la politique monétaire reste accommodante dans le monde entier. Cependant, nous sommes plus prudents dans les
pays à faible rendement, où les obligations sont plus sensibles à toute réévaluation des taux d'intérêt.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – – 1.553.540 +1.553.540

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

431,01 1.006,01 1.344,45 1.965,77 +621,32

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.

La société de gestion de la SICAV, dans lequel le fonds d’investissement interne investit, est Degroof Petercam Asset Services SA, Luxembourg, agréée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier sous le numéro S00000646. SA au capital de 2.000.000 €. RCS (Registre de Commerce et des Sociétés) n° B-104980 - Luxembourg. Cette
société a délégué ses fonctions de gestion des investissements au titre du fonds à Degroof Petercam Asset Management SA, Belgique, agréée 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 SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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Ce fonds d’investissement interne de la branche 23 est commercialisé par Allianz Benelux SA dans le produit DB Life FlexSelect. Vos versements sont
convertis en unités du fonds et sont affectées au contrat.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Les avoirs du fonds d'investissement interne sont investis à 100% dans le Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français Allianz Securicash SRI.

La politique d’investissement du FCP vise à offrir une performance proche de l’indice EONIA. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché
monétaire, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion financière et le FCP verrait sa valeur baisser de manière
structurelle.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE (ISR)
Faible risque
Rendement potentiellement plus faible

Risque élevé
Rendement potentiellement plus élevé

◄ ►

1 2 3 4 5 6 7

PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE

3 mois

DATE DE CRÉATION

20/05/2019

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 FCP 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 FCP présente un niveau de risque faible dû à ses investissements composés, en majorité, d’instruments du marché monétaire de l’Union Européenne,
libellés en euros, de durée de vie inférieure à 3 mois et de haute qualité.

VNI

991,31 €

PERFORMANCE¹
31/12/2019 Depuis 1/1 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 3 ans p.a. 5 ans 5 ans p.a.

Fonds – -0,11% -0,35% -0,72% – – – – –

Indice de
référence

– -0,04% -0,12% -0,22% – – – – –

2015 2016 2017 2018 2019

– – – – –

– – – – –

EVOLUTION VNI DEPUIS LA DATE DE CRÉATION¹

90 90

100 100

110 110

12/1910/1908/1920/05/19

n  Fonds (valeur de base = 100)           n  Indice de référence (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. 62
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STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS INTERNE

Répartition sectorielle (%)

100806040200

61,63 (+3,35)Institutions financières

20,31 (-0,78)Industries

12,46 (-5,88)Emprunts d'état

5,51 (+4,57)Services aux collectivités

0,10 (+0,10)Obligations sécurisées

Répartition géographique (%)

50403020100

25,25 (-3,38)France

21,11 (-0,91)Italie

15,91 (+5,42)Etats-Unis

10,59 (+1,90)Grande-Bretagne

9,88 (+2,38)Luxembourg

6,11 (+0,13)Allemagne

4,47 (+3,17)Norvège

4,22 (-0,17)Espagne

2,23 (+0,16)Pays-Bas

0,23 (-7,36)Suisse

Répartition par type d’instrument (%)

806040200

62,00Obligations à taux fixe

20,83Obligations à taux variable

12,46Titres De Créances Négociables

4,72Commercial Paper

Principaux titres (en % de la VM et hors liquidités & Repo)

Italy, Republic of (Ter.) 0,12

Purple Protected Asset 0,10

Goldman Sachs Group Inc, The 0,06

Snam SpA 0,05

Barclays Bank Ireland Plc 0,05

Citigroup GLB Markets Holdings Inc, United States 0,04

RCI Banque SA 0,04

Credit Agricole SA 0,04

Societe Generale SA 0,04

Santander Consumer Finance SA 0,04

Total 0,58

100% dans des ‘Organismes de placement collectif’

STRUCTURE DU PORTEFEUILLE DU FONDS SOUS-JACENT

Classe d’actif
en % millions d’euros

31/12/2019 30/06/2019 31/12/2019
Depuis

30/06/2019
Obligations 44,49 1.525,75 1.252,89 -272,86

Actions 0,00 0,00 0,00 0,00

Organismes de placement
collectif

0,00 0,00 0,00 0,00

Instruments du marché
monétaire et de capitaux

55,53 945,40 1.563,78 618,38

Produits dérivés 0,01 -0,22 0,30 0,52

Biens immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes à vue ou à terme -0,03 -0,50 -0,78 -0,28

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00

ATOUTS
+ Un placement court terme peu risqué qui présente historiquement une faible

volatilité et un univers d’investissement de notation minimum A-2 de la
Communauté européenne.

+ La sélection de titres du marché monétaire en euros repose sur la prise en compte
de critères financiers et de critères d’investissements socialement responsables.

+ La stratégie de gestion a pour but de limiter l’exposition du FCP au risque de taux
et au risque de crédit.

RISQUES
– Risque de crédit : si l’émetteur fait défaut, le coupon et/ou le nominal des actifs

risque de ne pas être intégralement payé, leur valeur baissant, celle du FCP s’en
trouve diminuée.

– Risque sectoriel de taux : l’univers de taux étant très large, certains segments sont
plus volatils que d’autres.

– En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement
dégagé par le FCP ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et celui-ci verrait
sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

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. 63
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INFORMATIONS CLÉS DU FONDS SOUS-JACENT
Société de gestion Allianz Global Investors GmbH

Date de création 13/03/2014
GESTIONNAIRE DE
FONDS

Vincent Tarantino

dummy

COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
Au second semestre 2019, le fonds a maintenu des contraintes de risque proches du maximum autorisé au sein des objectifs d’investissement. Cette
stratégie a été appliquée en raison des politiques monétaires très accommodantes menées par les banques centrales américaine et européenne. Le
secteur financier, avec plus de 60% des actifs totaux, représentait la plus grande partie des investissements. En effet, les titres des banques sont les
principaux acteurs de l’univers d'investissement caractérisé par une échéance inférieure à 1 an. Les investissements du fonds n’ont ciblé que les plus
grands établissements financiers, à savoir Goldman Sachs, Rabobank, ABN Amro, Société Générale ou encore JP Morgan. En outre, le fonds a décidé
d’investir à nouveau dans les titres bancaires britanniques. Dans le but d'optimiser les investissements à court terme (échéance inférieure à 3 mois), le
fonds a adopté une approche de sélection des titres très ciblée sur le marché secondaire, visant à ne sélectionner que des titres offrant des
performances supérieures à celles des instruments du marché monétaire purs (billets de trésorerie). S’agissant des échéances très courtes (allant de
quelques jours à 3 mois), la dette souveraine italienne a par ailleurs largement contribué à l’optimisation du très court terme.

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS (EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

– – – 100.163 +100.163

EVOLUTION DE L'ENCOURS TOTAL DU FONDS SOUS-JACENT (MILLIONS D’EUROS)
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Depuis 31/12/2018

1.580,46 2.360,82 3.020,58 2.816,20 -204,38

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.

Le FCP dans lequel le fonds d'investissement interne investit, est géré par Allianz Global Investors GmbH, France Branch, société de Gestion de Portefeuille agréée par la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. GmbH aux capitaux propres de 49.900.700 €. HRB (registre de commerce) 9340 - Frankfurt am Main.
3, boulevard des Italiens – F-75113 Paris Cedex 02, France – Tél. : +33 1 73 05 73 05. www.allianzgi.com

 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 – 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° 0403.258.197 pour pratiquer les branches «Vie» et «non Vie» – BNB : Blvd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.nbb.be
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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'investis-
sement basée sur un écart de 
rendement entre différents types 
d’actifs (taux d’intérêt versus devise).
CDS - Credit Default Swap : Accord 
transférant le risque de crédit d'un tiers.

Coefficient de corrélation : Indicateur 
qui mesure le sens du mouvement du 
fonds par rapport à l’indice de 
référence. (valeurs de -1 à +1).
Compartiment : Une entité distincte 
au sein d'un instrument d'investis-
sement avec sa propre politique.
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.
Des actifs corrélés : Des actifs 
évoluant dans la même direction.
Dividende : Partie du bénéfice d'une 
entreprise qui est versée aux 
actionnaires.
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.
ESG - Environment Social 
Governance : Environmental, social et 
de saine gouvernance.
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.
Fonds cantonné : Fonds dont les actifs 
sont gérés séparément et qui sont 
séparés des autres investissements du 
portefeuille.
Fonds de fonds : Un fonds qui investit 
dans plusieurs fonds.
Fonds profilé : Fonds destiné aux 
clients avec un profil d'investissement 
spécifique.
Forward : Contrat à terme. Engage-
ment 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’investis-
sement et stratégie) va définir 
indépendamment sa stratégie sans 
permission a priori de l’investisseur.

H
High Yield : Obligations à haut 
rendement 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
IFO index : Index assessing the 
confidence of corporate managers.
Inflation : A broad rise in prices for 
goods and services.
Information ratio : Measure of risk-
adjusted return. It is negative when 
the fund underperforms the index.
Investment Grade : Bonds attributed 
by a credit rating agency with a rating 
higher than or equal to BBB- 
(Standard & Poor’s) or similar.
Investment horizon : Timeframe 
suggested for your investment.

GLOSSAIRE



IPO - Initial Public Offering : Stock 
market introduction of a company.
ISR : L’indicateur synthétique de 
risque permet d'apprécier le niveau 
de risque d'un fonds par rapport à 
d’autres.

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.
Modified duration : Une mesure de la 
sensibilité d'un instrument financier à 
taux fixe à une variation des taux 
d'intérêt.
Moody’s : Société de notation 
financière américaine, qui sur 
demande d’une entreprise, donne une 
indication sur sa solvabilité.
Morningstar : Agence de notation qui 
évalue les fonds de placement par 
rapport à des fonds similaires.
Multi-asset : Un investissement dans 
plusieurs classes d’actifs.

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
Pays émergents : Pays dont on 
s'attend à ce qu'ils résorbent leur 
retard de développement économique.
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.
Produit monétaire : Investissement 
qui investit principalement en espèces 
et en produits à court terme.

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
Rating : Appréciation de la solvabilité 
d'un pays ou d'une entreprise.
Ratio d’endettement : Rapport du 
capital d'emprunt (les dettes) d'une 
entreprise et son capital total.
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).
Rééquilibrage : Remettre le poids 
d'un investissement en ligne avec sa 
pondération cible.
REIT - Real Estate Investment Trust : 
Société Immobilière Réglementée (SIR).

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
SIR : Société immobilière règlementée.
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. 
Spread : L’écart entre deux variables 
telles que les intérêts, les perfor-
mances, etc. Cela indique parfois la 
rémunération du risque pris.
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.
Swap : Un contrat d’échange.

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.
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Allianz fait partie des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers. Présent dans plus de
70 pays, Allianz emploie plus de 143.000 collaborateurs au service de plus de 92 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 950 employés et son chiffre d’affaires s’élève à 2,8
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.

Traitement des plaintes.
Sans préjudice de la possibilité d’intenter une action en justice, vous pouvez adresser toute plainte au
sujet du contrat au service Gestion des plaintes d’Allianz Benelux : Boulevard du Roi Albert II 32, 1000
Bruxelles, tél. 02/214.77.36, fax 02/214.61.71, plaintes@allianz.be, www.allianz.be.
Si vous n’êtes pas satisfait suite à la réponse de notre service Gestion des plaintes, vous pouvez
prendre contact avec l’Ombudsman des Assurances : Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tél.
02/547.58.71, fax 02/547.59.75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as.
Allianz Benelux, en sa qualité d’assureur, est tenue de participer à une procédure de règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation.
Le Service de l’Ombudsman des Assurances est une entité qualifiée pour rechercher une solution à un
litige extrajudiciaire de consommation.
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