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Réservé exclusivement aux investisseurs professionnels au sens de la directive MIF

Comprendre. Agir.

AllianzGI, une expertise ESG éprouvée

Comprendre.
Nous sommes convaincus du rôle
déterminant des facteurs ESG dans la
performance des investissements, du
point de vue du risque et du rendement.

Agir.
Nous nous engageons à intégrer les
critères ESG dans toutes nos décisions
d'investissement et toutes les classes
d'actifs.
Nous adoptons une démarche
d’engagement active dans le but
d'améliorer les pratiques
professionnelles et la performance des
entreprises.

Total des
actifs ESG
sous gestion :
24,8 mds
EUR*

Pionnier du
marché : une
offre de
stratégies ESG
proposée
depuis 2000

17 membres
dédiés au sein
de l’équipe
ESG**
Une société-mère
robuste :

ESG
Membre
signataire des
PRI des Nations
Unies
depuis 2007

Engagement
actif dans la
gouvernance,
au-delà des
thématiques
ESG

Gérants et
analystes
prenant en
compte les
enjeux ESG

ESG = Environnemental, Social et de Gouvernance. ISR = Investissement socialement responsable. PRI des Nations Unies = principes pour l’investissement responsable
soutenus par les Nations Unies.
Source : Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration. * Actifs sous gestion au mois de juin 2017. ** Équipe ESG et gérants ISR

Allianz SE,
leader sur les
thématiques ESG
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Pourquoi faire confiance à AllianzGI en matière ESG ?



Une expertise robuste : forts de notre longue expérience ESG, nous proposons des solutions
d’investissements innovantes sur un vaste éventail de classes d'actifs.



Aucune allocation ESG isolée : les analystes et gérants de portefeuille sont au cœur du
processus.



Une approche fondamentale de l'analyse ESG : analyses du risque ESG réalisées en interne
grâce à notre approche unique des facteurs de risque.



Équipe de recherche ESG dédiée : intégrée à notre plateforme de recherche mondiale, qui
démultiplie notre expertise ESG.



Un engagement actif : exercice systématique des droits de vote à l'échelle mondiale et
programme d'engagement auprès des entreprises.



Une plateforme de communication interne de pointe, « Chatter » : crowd-sourcing mondial et
enregistrement systématique des analyses et des idées d'investissement.
Source : Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
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AllianzGI, pionnier de l'investissement ESG

Premières stratégies ESG
axées sur l'investissement
Premières
d'impact lancées par
stratégies
ESG
AllianzGI
intégrées
lancées par
AllianzGI

Première stratégie
fondée sur des
normes ou des
valeurs lancée par
AllianzGI

2000

2007

2002

Première stratégie
actions ISR
mondiale lancée
par AllianzGI

2006

2014

2010

2008

Première stratégie
ISR obligataire
lancée par AllianzGI

2011

2013

2016

2015

2017

Première
stratégie ISR
multi-actifs
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Une large gamme de stratégies d'investissement ESG

Intégrées

ISR

Stratégies
d'impact

Rendements compétitifs
Gestion des risques ESG
Gestion des risques
ESG extrêmes au sein
des stratégies
classiques

Identification des
entreprises présentant des
qualités d'investissement
suffisantes au regard de
leurs pratiques ESG

Un impact
social/environnemental
positif tout en générant
un rendement financier

Accent sur le
développement durable

Performance extra-financière / Empreinte en termes de
développement durable

Un engagement actif : implication et exercice des droits de vote

ESG = Environnemental, Social et de Gouvernance. ISR = Investissement socialement responsable
Source : Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
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Des informations ESG partagées sur notre plateforme de recherche
mondiale
Données externes
Données
externes
ESG*

Plateforme de recherche globale : analyses internes

Solutions clients

Gérants ISR
Portefeuille
Client

Gérants
fondamentaux

Un engagement actif
Identification des risques ESG extrêmes
Informer

Analystes
ESG

Discuter

Plateforme
« Chatter »
Analystes
fondamentaux

Transparence

Stratégistes,
économistes

Des activités de recherche ESG et d'engagement visant à maximiser la valeur des investissements
* Données ESG externes : MSCI, Sustainalytics, VigeoEiris.
Source : Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
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02
Actifs sous gestion des stratégies ESG
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Actifs sous gestion des stratégies ESG
AllianzGI au mois de juin 2017

Type de produit ESG (en mds EUR)
ISR

9%

22,6 EUR

Impact

SRI

2,2 EUR
91%

Classes d'actifs

(en mds EUR)

Obligations

12,9 EUR

Actions

6,4 EUR

Multi-classes d’actifs

4,2 EUR

Marché monétaire

0,7 EUR

Investissements alternatifs

0,4 EUR

Fixed Income
Equity

Impact

Total des actifs ESG
sous gestion :
24,8 mds EUR

Multi Asset
Money Market
Alternatives

Les actifs sous gestion alternatifs reposent sur des financements directs exclusivement. En incluant les engagements des investisseurs, les actifs sous gestion avoisinent 1 md EUR.
Source : Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
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Synthèse de nos produits
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Stratégie d'investissement ciblant des valeurs de la zone euro qui satisfont aux critères de développement durable
Performances sur 5 ans (valeur de base = 100), en % 1

ALLIANZ VALEURS
DURABLES

YTD

Clet-Messadi, Christine
 Expérience : depuis 1996
 Gérant du fonds depuis 06/2002

1 mois

-1,02

2 mois

-0,23

3 mois

-2,72

6 mois

8,34
18,19

Depuis le
12/06/2002
Depuis le
12/06/2002 par an

 Fonds

 Indice de référence

Caractéristiques du portefeuille
Une approche d’investissement socialement responsable
(ISR) est, à notre sens, gage de durabilité des performances
sur le long terme et réduit à plus court terme les risques d’une
gestion actions traditionnelle
Créé en 2002, Allianz Valeurs Durables est l’un des principaux
fonds ISR en Europe avec près de 800 millions d'euros d’actifs
sous gestion.
Le processus d’investissement est fondé sur des critères
financiers et extra-financiers. Le portefeuille cherche ainsi à
offrir la meilleure combinaison possible de qualités sociétales
et financières.

9,15

1 an

Allianz Valeurs Durables investit dans des sociétés de la
zone euro qui satisfont aux critères du développement
durable : la politique sociale, le respect des droits de
l’homme, la gouvernance d’entreprise et la politique
environnementale.

Principales caractéristiques

Historique de performances
(en %)1

Objectif de trackingerror
Objectif de surperformance
Nombre de valeurs
cibles
Exposition active par
secteur
Exposition active par
pays
Exposition active par
titre
Source de l'alpha

Pas d'objectif formel

40-60

5,02

2015

13,16

2016

5,44

Données clés
Code ISIN
Indice de référence

Pas d'objectif formel

110,72

Date de lancement
Actif net
TFE (en %) 2

FR0010339481 IC (EUR)
MSCI EMU Total Return
(Net)
12/06/2002
799,64 millions EUR
0,70

Pas de contrainte
formelle
Pas de contrainte
formelle
Pas de contrainte
formelle
Sélection de titres
Critères financiers et
extra-financiers

Données au 31/08/2017. 1 Performance calculée sur la base de la valeur de l’actif net, hors frais d’entrée et dividendes réinvestis. Calculs sur la base de la méthode définie par BVI, l’association allemande des gestionnaires de fonds.
La performance passée ne saurait garantir la performance future. D’une manière générale, les performances passées, qu’elles soient réelles ou simulées, ne constituent jamais une garantie de performances futures. Les frais d’entrée
réduisent le capital et la performance. La valorisation des parts du fonds est susceptible d'être exposée à une volatilité fortement accrue. 2 TFE (Total des frais sur encours) : ensemble des charges (hors frais de transaction) imputées
sur le fonds au cours du dernier exercice fiscal.

Stratégie d'investissement ciblant des valeurs de la zone euro qui satisfont aux critères de développement durable

Performances sur 5 ans (valeur de base = 100), en % 1

Allianz Euroland
Equity SRI

YTD

Clet-Messadi, Christine
 Expérience : depuis 1996
 Gérant du fonds depuis 10/2010

Une approche d’investissement socialement responsable
(ISR) est, à notre sens, gage de durabilité des performances
sur le long terme et réduit à plus court terme les risques d’une
gestion actions traditionnelle
La stratégie a été créée en 2002 via le fonds Allianz Valeurs
durables, l’un des principaux fonds ISR en Europe avec près
de 800 millions d’euros sous gestion.
Le processus d’investissement est fondé sur des critères
financiers et extra-financiers. Le portefeuille cherche ainsi à
offrir la meilleure combinaison possible de qualités sociétales
et financières.

9,67

1 mois

-1,59

2 mois

-1,30

3 mois

-2,95

6 mois

8,52

1 an

17,90

Depuis le
16/07/2007
Depuis le
16/07/2007 par an

Le fonds investit dans des sociétés de la zone euro qui
satisfont aux critères du développement durable : la
politique sociale, le respect des droits de l’homme, la
gouvernance d’entreprise et la politique environnementale.

Principales caractéristiques

Historique de performances
(en %)1

 Fonds

 Benchmark

Caractéristiques du portefeuille
Objectif de trackingerror
Objectif de surperformance
Nombre de valeurs
cibles
Exposition active par
secteur
Exposition active par
pays
Exposition active par
titre
Source de l'alpha

Pas d‘objectif formel
Pas d‘objectif formel
40-60
Pas d‘objectif formel

107,32
4,91

2015

15,03

2016

4,60

Données clés
Code ISIN
Benchmark
Date de lancement
Actif Net
Distribution unitaire au
15/12/2016
TFE (%) 2

LU0542502660 W (EUR)
MSCI EMU Total Return
(Net)
26/10/2010
57.14 millions EUR
32.791 EUR
0.66

Pas d‘objectif formel
Pas d‘objectif formel
Sélection de titres
Critères financiers et
extra-financiers

Données au 31/08/2017. 1 Performance calculée sur la base de la valeur de l’actif net, hors frais d’entrée et dividendes réinvestis. La performance passée ne saurait garantir la performance future. D’une manière générale, les
performances passées, qu’elles soient réelles ou simulées, ne constituent jamais une garantie de performances futures. La valorisation des parts du fonds est susceptible d'être exposée à une volatilité fortement accrue, 2Le fonds
TFE (Total des frais sur encours) : ensemble des charges (hors frais de transaction) imputées sur le fonds au cours du dernier exercice fiscal

Stratégie d'investissement ciblant les actions internationales "Best In Class"
Performances sur 5 ans (valeur de base = 100), en % 1

Allianz Global
Sustainability

YTD

Schofield, Paul
 Expérience : depuis
 Gérant du fonds depuis 09/2011

Une approche Environnementale Sociale et de Gouvernance
(ESG) : le filtre ESG permet de combiner des valeurs de
croissance de multiples secteurs et de qualité. Il limite également
les risques en excluant certains secteurs ou une valeur se
voyant attribuée une notre trop basse. Le fonds identifie ainsi les
potentiels risques et opportunités pour les investisseurs.
Diversification: La stratégie offre un large choix de valeurs sur
les marchés internationaux.
Une équipe expérimentée et un processus de gestion
éprouvé avec des ressources internes localisées sur chaque
continent.

3,16

1 mois

-1,20

2 mois

-1,86

3 mois

-4,19

6 mois

-0,67

1 an

6,67

Depuis le
02/01/2003
Depuis le
02/01/2003 par an

Le fonds cible les sociétés des marchés d'actions
internationaux aux pratiques commerciales durables.
L'objectif d'investissement consiste à générer une
augmentation du capital sur le long terme.

Principales caractéristiques

Historique de performances
(en %)1

 Fonds

 Indice de référence

Caractéristiques du portefeuille

150,53
6,46

2015

12,73

2016

5,41

Données clés

Objectif de surperformance

2% p.a. (sur 3 ans
glissants)

Code ISIN
Code Bloomberg

Nombre de titres

environ 50

Indice de référence

ESG style

Best In Class

Date de lancement
Actif net
Distribution versée au
15/12/2016
TFE (en %) 2

LU0158827195 A (EUR)
DREGLSU LX
DOW JONES
Sustainability World
Index (Total Return)
02/01/2003
259,59 millions EUR
0,216 EUR
1,85

Pour les investisseurs, un meilleur profil risque-rendement
avec un impact positif sur la société.

Données au 31/08/2017. 1 Performance calculée sur la base de la valeur de l’actif net, hors frais d’entrée et dividendes réinvestis. Calculs sur la base de la méthode définie par BVI, l’association allemande des gestionnaires de fonds.
La performance passée ne saurait garantir la performance future. Les frais d’entrée réduisent le capital et la performance. La valorisation des parts du fonds est susceptible d'être exposée à une volatilité accrue. 2 TFE (Total des frais
sur encours) : ensemble des charges (hors frais de transaction) imputées sur le fonds au cours du dernier exercice fiscal.

Investissement essentiellement en obligations investment grade de sociétés du secteur privé de la zone euro qui
respectent les critères de développement durable
Performances sur 5 ans (valeur de base = 100), en % 1

Allianz Euro Credit
SRI
Dejonghe, Hervé
 Expérience : depuis 2001
 Gérant du fonds depuis 01/2015

 Fonds

 Indice de référence

Caractéristiques du portefeuille
Un processus d’investissement rigoureux et discipliné
La sélection de titres constitue la principale source de valeur
ajoutée. Elle repose sur la prise en compte de critères «
socialement responsables » en complément d’une analyse interne
des aspects fondamentaux de l’émetteur ainsi que d’une
évaluation de la valeur relative de l’obligation et de sa liquidité.
L’exposition globale aux obligations d’entreprises et les
pondérations sectorielles sont ajustées en fonction de l’analyse
tactique de l’environnement de marché.
La diversification du portefeuille permet de réduire le risque
potentiel sur un titre détenu.
Une sélection de titres qui intègrent des critères ESG
L’analyse extra-financière mise en œuvre au sein du portefeuille
est basée sur 4 grands critères (Environnement, Social,
Gouvernance et Droits de l’Homme).

YTD

2,96

1 mois

0,43

2 mois

1,19

3 mois

0,98

6 mois

2,28

1 an

1,10

Depuis le
04/03/2009
Depuis le
04/03/2009 par an

Le fonds cherche à surperformer l’indice de référence
Barclays Capital Euro Corporate en saisissant les
opportunités offertes par le marché des obligations
d’entreprises investment grade dans le cadre d’une
approche ISR best-in-class.

Principales caractéristiques

Historique de performances
(en %)1

Objectif de Tracking error
Objectif de performance
Exposition active par
pays
Exposition active par
secteur

Notation des entreprises

Couverture de change

Pas d'objectif formel
Surperformer l'indice de
référence
Pas de contrainte
formelle
Pas de contrainte
formelle
Qualité de signature au
moment de
l’investissement comprise
entre les notes AAA/Aaa
et BBB-/Baa3 (Standard
& Poors et Moody’s).
Couverture systématique
du risque de change pour
les titres en devises

60,93
5,76

2015

-0,33

2016

5,80

Données clés
Code ISIN
Code Bloomberg
Code Reuters
Indice de référence
Date de lancement
Actif net
Capitalisation au
30/09/2016
TFE (en %) 2

LU1145633233 IT (EUR)
ALECSIT LX
ALLIANZGI01
Bloomberg Barclays
Capital Euro-Aggregate
Corporate TR Index
(Unhedged EUR)
09/08/2016
709,25 millions EUR
2,094 EUR
0,61

Données au 31/08/2017. 1 L'historique de performance de la part nouvellement créée a été recalculé jusqu'au à partir du fonds Allianz euro crédit SRI retraité de l'écart sur les frais de gestion, ce fonds étant un fonds de droit français,
non distribué en Allemagne, géré par la même équipe et suivant la même stratégie, Cela n'implique pas que les 2 fonds auront des performances futures similaires 2 TFE (Total des frais sur encours) : ensemble des charges (hors frais
de transaction) imputées sur le fonds au cours du dernier exercice fiscal.

Investissement essentiellement en « obligations vertes » d’émetteurs publics ou privés internationaux: une
approche responsable en matière d’environnement
Performances depuis la création (valeur de base = 100), en % 1

Allianz Green Bond

Dejonghe, Hervé
 Expérience : depuis
 Gérant du fonds depuis 11/2015

 Fonds

Objectif de Tracking
error
Objectif de performance

Ce fonds, qui investit principalement dans les obligations
d’entreprises, concentre deux de nos expertises reconnues parmi
les gérants:
Notre expertise crédit nous attribue une bonne connaissance
des émetteurs.
L’intégration de notre expertise ESG (Environnement Social
Gouvernance) fournit l’approche quantitative et qualitative du
critère environnemental.
Nous construisons ainsi notre portefeuille parmi cet univers
d’émetteurs « Best in class ».
Ce fonds offre un accès aux investisseurs qui souhaitent
contribuer aux efforts des défis climatiques.

1,81

1 mois

0,49

2 mois

0,88

3 mois

0,58

6 mois

1,49
-0,40

Depuis le
17/11/2015
Depuis le
17/11/2015 par an

 Indice de référence

Caractéristiques du portefeuille
Les obligations vertes sont des obligations émises sur le
marché afin de financer des projets liés à l’environnement.

YTD

1 an

Le fonds vise à accroître le capital sur le long terme en
investissant dans des titres de haute qualité (ratings allant
de AAA à BBB- par les agences de notation) considérés
comme des « obligations vertes ».

Principales caractéristiques

Historique de performances
(en %)1

Exposition active par
pays
Exposition active par
secteur

Notation des entreprises

Pas d'objectif formel
Pas d'objectif formel
Pas de contrainte
formelle
Pas de contrainte
formelle
Qualité de signature au
moment de
l’investissement
comprise entre les
notes AAA/Aaa et BBB/Baa3 (Standard &
Poors et Moody’s) pour
au moins 70% des actifs

4,98
2,76

2015

-

2016

3,77

Données clés
Code ISIN
Code Bloomberg
Code Reuters
Indice de référence
Date de lancement
Actif net
Distribution versée au
15/12/2016
TFE (en %) 2

LU1297616101 W (EUR)
ALGRBDW LX
ALLIANZGI01
BofA Merrill Lynch Green
Bond Index (hedged into
EUR)
17/11/2015
99,50 millions EUR
13,361 EUR
0,43

Données au 31/08/2017. 1 Performance calculée sur la base de la valeur de l’actif net, hors frais d’entrée et dividendes réinvestis. Calculs sur la base de la méthode définie par BVI, l’association allemande des gestionnaires de fonds.
La performance passée ne saurait garantir la performance future. Les frais d’entrée réduisent le capital et la performance. 2 TFE (Total des frais sur encours) : ensemble des charges (hors frais de transaction) imputées sur le fonds au
cours du dernier exercice fiscal.

Stratégie d'investissement ciblant les actions européennes dans le respect des critères de développement durable,
tout en s’inscrivant dans la transition vers une économie bas carbone
Performances sur 5 ans (valeur de base = 100), en % 1

ALLIANZ EUROPE
EQUITY CLIMATE
TRANSITION
Reuss, Isabelle
 Expérience : depuis 1984
 Gérant du fonds depuis 11/2015

Notre stratégie repose sur la sélection active et positive
de titres qui apportent des réponses face au changement
climatique et s’inscrivent dans la transition vers une économie
sobre en carbone.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur les données d’une
organisation à but non lucratif (Carbon Disclosure Project
« CDP ») qui vise à étudier les principales entreprises
mondiales cotées en bourse sur le changement climatique, à
partir de là un premier filtre s’opère.
Une analyse financière « classique » constitue un second
filtre.
Une approche extra-financière complète notre analyse en
nous basant sur les critères d’analyse ESG ( Environnement
Social et Gouvernance).
Ces thématiques d’ESG et de bas carbone sont
susceptibles de créer des opportunités d’investissement
à moyen et long terme car elles représentent un véritable
enjeu pour les entreprises.

YTD

7,82

1 mois

0,06

2 mois

-0,85

3 mois

-2,79

6 mois

7,15

1 an

10,27

Depuis le
16/07/2007
Depuis le
16/07/2007 par an

Le fonds vise une gestion active « bas carbone » et à
s’aligner avec les objectifs de la transition énergétique afin
de répondre aux enjeux climatiques, et ce sans opérer
d’exclusion sectorielle a priori.

Principales caractéristiques

Historique de performances
(en %)1

Caractéristiques du portefeuille
Objectif de trackingerror
Objectif de surperformance
Nombre de valeurs
cibles
Exposition active par
secteur
Exposition active par
pays
Exposition active par
titre
Source de l'alpha

Pas d‘objectif formel
Pas d‘objectif formel

5,66
0,56

2015

16,1

2016

4,74

Données clés
Code ISIN
Date de lancement
Actif net
TFE (en %) 2

FR0010493981
16/07/2007
17,19 millions d’euros
0,70

Pas d‘objectif formel
Pas d‘objectif formel
Exposition limitée à
10% dans les pays
émergents
Pas d‘objectif formel
Sélection de titres
Critères financiers et
extra-financiers

Données au 31/08/2017. 1 Performance calculée sur la base de la valeur de l’actif net, hors frais d’entrée et dividendes réinvestis. La performance passée ne saurait garantir la performance future. D’une manière générale, les
performances passées, qu’elles soient réelles ou simulées, ne constituent jamais une garantie de performances futures. La valorisation des parts du fonds est susceptible d'être exposée à une volatilité fortement accrue, Le fonds
anciennement nommé Allianz Eureco equity aété reposiotionné le 23/11/2015, il était géré tel un fonds actions ISR (Investissement Social Responsable). 2Le fonds TFE (Total des frais sur encours) : ensemble des charges (hors frais
de transaction) imputées sur le fonds au cours du dernier exercice fiscal

Une solution de trésorerie à horizon 6 mois
Performances sur 5 ans (valeur de base = 100), en % 1

Allianz Euro Oblig
Court Terme ISR
Tarantino, Vincent
 Expérience : depuis 1989
 Gérant du fonds depuis 07/2010

Historique de performances
(en %)1
YTD

0,04

1 mois

0,00

2 mois

0,00

3 mois

0,01

6 mois

0,03

1 an

0,07

Depuis le
08/07/2010
Depuis le
08/07/2010 par an

Une solution de trésorerie à horizon 6 mois conciliant
transparence, performance et investissement responsable.

 Fonds

 Indice de référence

5,88
0,80

2015

0,28

2016

0,17

Principales caractéristiques
L’objectif du fonds est d’obtenir une rémunération égale ou
supérieure à celle de son indice de référence, l’EONIA,
déduction faite des frais de gestion.
Le fonds est principalement investi en titres de créances du
marché monétaire et en obligations en euro dans une
fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 1,5. La durée de
vie de chaque titre de créances ne pourra excéder 3 ans.
Parmi les instruments de taux, sont acceptés les titres
d’émetteurs publics ou privés.

Caractéristiques du portefeuille
Objectif de tracking-error

Non applicable

Objectif de surperformance

Performance supérieure
ou égale à l’EONIA
déduction faite des frais
de gestion

Exposition active par
secteur

Non applicable

Un processus d’investissement solide et éprouvé
Le processus d’investissement associe une analyse macroéconomique (dite top-down),et une analyse financière et
extra-financière des émetteurs (bottom-up).

Exposition active par
pays

Une sélection de titres qui intègrent des critères ESG
L’analyse extra-financière mise en œuvre au sein du
portefeuille est basée sur 4 grands critères (Environnement,
Social, Gouvernance et Droits de l’Homme).

Notation des entreprises

Données clés
Code ISIN
Indice de référence
Date de lancement
Actif net
TFE (en %) 2

FR0010914572 I C et/ou
D (EUR)
EONIA
08/07/2010
2.697,57 millions EUR
0,26

Non applicable
Les titres sélectionnés se
concentrent sur les pays
de l’OCDE.
Investment Grade,
notation minimum BBBpour les obligations et A3 pour les titres de
créances négociables
(notation Standard &
Poors ou équivalent).

Données au 31/08/2017. 1 Performance calculée sur la base de la valeur de l’actif net, hors frais d’entrée et dividendes réinvestis. Calculs sur la base de la méthode définie par BVI, l’association allemande des gestionnaires de fonds.
La performance passée ne saurait garantir la performance future. Les frais d’entrée réduisent le capital et la performance. 2 TFE (Total des frais sur encours) : ensemble des charges (hors frais de transaction) imputées sur le fonds au
cours du dernier exercice fiscal.

Annexes
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ISR : stratégie d'Investissement socialement responsable

Principales caractéristiques
Objectif d’investissement
ESG
 Double objectif d’ISR et de
performance financière au travers
d’une démarche sélective fondée
sur des approches dites de « Best
Effort » (meilleurs efforts) et de
« Best-in-Class » (meilleur dans sa
catégorie)

 Les entreprises éligibles sont sélectionnées sur la base d’une analyse financière
et d’une analyse ESG
 Les critères ESG sont intégrés dans la recherche fondamentale des entreprises
et des secteurs
 Prise en compte des facteurs ESG présentant un impact potentiel financier et
non financier (empreinte en matière de développement durable)
 Les sujets à controverse font l’objet d’une analyse d’impact sur la performance

 Une démarche d’engagement actif
auprès des entreprises et des
valeurs détenues en portefeuille

Reporting ESG des fonds
 Transparence du profil ESG du
portefeuille, attribution de performance
ISR, engagement et exercice des droits de
vote

Source : Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
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Stratégie Impact Investing

Principales caractéristiques
 Les entreprises éligibles sont sélectionnées sur la base d’une analyse
financière et d’une évaluation d’impact ESG

Objectif d’investissement
ESG
 Impact environnemental ou
social spécifique couplé à une
performance financière
 Démarche d’engagement actif
auprès des entreprises détenues
en portefeuille

 Les critères ESG sont intégrés dans la recherche fondamentale des
entreprises et des secteurs
 Prise en compte des facteurs ESG présentant un impact potentiel financier et
non financier (empreinte en matière de développement durable)
 Les sujets à controverse font l’objet d’une analyse d’impact sur la
performance

Reporting ESG des fonds
 Transparence du reporting et de
l’attribution d’impact, engagement et
exercice des droits de vote

Source : Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
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Stratégie d’investissement ESG intégrée
Principales caractéristiques
 La stratégie s’appuie sur des stratégies d’investissement existantes et leur
historique de performance
 Pas d’overlay ESG – l’univers d’investissement n’est pas restreint

Objectif d’investissement ESG
 Gestion des risques extrêmes ESG
associés aux positions du portefeuille
 Démarche d’engagement actif auprès
des entreprises détenues en portefeuille

 L’approche ESG est intégrée au cœur de la recherche fondamentale réalisée au
niveau des entreprises et des secteurs
 Une attention particulière est accordée aux facteurs ESG présentant un impact
potentiel financier
 Au niveau des entreprises, les sujets à controverse font l’objet d’une analyse
d’impact sur la performance

Reporting ESG des fonds
 Grille de notation ESG transparente :
risques extrêmes ESG, activités
d’engagement et exercice des droits de
vote

Source: Allianz Global Investors, 2017. Présenté exclusivement à titre d’illustration.
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Avertissement

Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien qu’augmenter et l’investisseur n’est
dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. L’investissement dans des instruments dit « fixed income » peuvent exposer l’investisseur à divers
risques liés à la solvabilité, aux taux d’intérêt, à la liquidité ainsi qu’à une flexibilité restreinte. L’environnement économique changeant, les conditions
de marchés peuvent affecter ces risques et impacter la valeur de votre investissement. En période de hausse des taux d’intérêt nominaux, la valeur des
instruments dits de « fixed income » (incluant les positions courtes) devraient diminuer. A l’inverse, durant les périodes de baisse des taux d’intérêt, la
valeur de ces instruments devraient augmenter. Le risque de liquidité peut retarder les rachats et retraits. Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures. Si la devise dans laquelle les performances passées sont présentées n’est pas la devise du pays dans lequel l’investisseur
réside, l’investisseur doit savoir que, du fait des fluctuations de taux de change entre les devises, les performances présentées peuvent être inférieures
ou supérieures une fois converties dans la devise locale de l’investisseur. Les avis et opinions exprimés dans la présente communication reflètent le
jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données
fournies dans le présent document proviennent de diverses sources et sont réputées correctes et fiables, mais elles n’ont pas été vérifiées de manière
indépendante. L’exactitude ou l’exhaustivité de ces données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou
indirecte découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions de toute offre
ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Ceci est une communication publicitaire éditée par Allianz Global Investors
GmbH, www.allianzgi.com, une société à responsabilité limitée enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 4244, 60323 Francfort/M, enregistrée au tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors GmbH,
Succursale Française, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). La
reproduction, publication ou transmission du contenu, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
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