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Allianz Global Investors lance sa 
stratégie Climate Transition au niveau 
européen 
 
 
Allianz Global Investors, l'un des principaux gestionnaires d’actifs mondial, lance un fonds de droit luxembourgeois, 
Allianz Climate Transition. Créée initialement en France, cette stratégie, qui bénéficie de plus de trois ans d'historique de 
performance au travers d’un mandat institutionnel important et d’un véhicule de droit français, sera désormais accessible 
aux autres investisseurs européens. 
 
Comme le fonds français, le fonds de droit luxembourgeois investira dans des actions d’entreprises européennes qui 
s’engagent dans la transition vers une économie à bas carbone. Plus précisément, outre l’objectif de rendement financier, 
la stratégie vise à créer un impact environnemental et social. Avec ce fonds, AllianzGI cible à la fois les investisseurs 
particuliers et institutionnels et élargit son offre d'investissement durable.  
 
Isabel Reuss, Responsable mondiale de la recherche ISR chez AllianzGI, commente : "Il n'y a pas de temps à perdre. Le 
changement climatique est l'un des défis les plus importants de ce siècle. En tant qu'investisseurs actifs, nous voulions 
offrir un produit d'actions qui permette aux investisseurs non seulement de s’impliquer dans la question climatique, mais 
aussi de profiter des opportunités d'investissement offertes par la transition énergétique en contribuant à une "transition 
juste" tout en tenant compte de ses dimensions sociales ". 
 
L'équipe de gestion s'appuie sur un processus d'investissement éprouvé et axé sur la recherche, qui combine des 
analyses financières, environnementales, sociales, de gouvernance (ESG) et d’impact climatique pour construire un 
portefeuille concentré. En identifiant les meilleurs contributeurs, les meilleurs efforts et les meilleures solutions en matière 
de climat, l’objectif est d’atténuer le risque carbone et aider à financer la transition énergétique.  
 
Christine Clet-Messadi, Gestionnaire de portefeuille, explique cette approche : 
"Nous adoptons une approche différenciée qui va au-delà de l'exclusion. Elle vise à favoriser le changement et faciliter la 
transition. Nous recherchons des entreprises qui ont déjà réussi à réduire significativement leur empreinte carbone, qui 
se sont engagées de manière crédible dans des programmes ambitieux de réduction des émissions de carbone faisant 
apparaitre des développements positifs et/ou des entreprises qui offrent des solutions pour aider leurs homologues à 
réduire significativement leurs émissions de carbone". 
 
Steve Berexa, Directeur des investissements actions Monde chez AllianzGI, a déclaré : 
"S'engager dans la transition climatique est devenu une nécessité pour de nombreuses industries. AllianzGI analyse 
depuis de nombreuses années maintenant les risques et les opportunités au niveau des secteurs et des actions 
individuelles. Le lancement du fonds Allianz Climate Transition au niveau européen renforce la dimension internationale 
de notre offre et fournit aux professionnels de notre plateforme d'investissement mondiale des éclairages 
supplémentaires en matière de risque, au travers de la vision très spécifique dictée par cette stratégie. A mesure que 
nous intégrons les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à notre processus décisionnel, à 
travers l’ensemble des stratégies et classes d'actifs que nous couvrons, il nous parait essentiel de déterminer comment 
les risques et opportunités climatiques sont susceptibles d’affecter les entreprises, tous secteurs confondus, afin de 
générer de la valeur pour nos clients et plus généralement, pour chacun d’entre nous."  
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Le fonds Allianz Climate Transition domicilié en France a été fusionné dans le nouveau fonds enregistré au Luxembourg 
à sa date de lancement, le 19 février 2019. Différentes classes d'actions du nouveau fonds seront enregistrées pour 
distribution publique sur plusieurs marchés européens. 
 
Notes aux rédacteurs  
 
AllianzGI a une expérience de près de deux décennies dans la gestion de portefeuilles sur la base d'analyses ESG et 
ISR (Investissement Socialement Responsable). Au 31 décembre 2018, la société de gestion gérait 118 milliards d'euros 
selon son approche ESG intégrée, 21 milliards d'euros en portefeuilles ISR et 6 milliards d'euros en stratégies d'impact. 
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Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs de premier plan qui compte plus de 730 professionnels de 
l’investissement(*) présents dans 24 bureaux à travers le monde. AllianzGI gère plus de 500 milliards d’euros d’actifs 
pour les particuliers, les family offices et les investisseurs institutionnels (données au 31 décembre  2018).  
 
Le terme « actif » constitue la clef de voûte de notre vocabulaire. Nous mettons en œuvre une approche résolument 
active de la création de valeur pour nos clients. Notre démarche n’est pas guidée par des motivations commerciales : 
nous cherchons avant tout à répondre à leurs besoins en apportant une réelle valeur ajoutée, au-delà d’un simple gain 
économique. Nous investissons sur le long terme, en capitalisant sur notre expertise innovante de l’investissement et nos 
ressources mondiales. Notre objectif est d’offrir des prestations de premier plan à nos clients, où qu’ils soient dans le 
monde et quels que soient leurs besoins d’investissement 
 
 (*) Données au 31 décembre 2018.  
 
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.  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. Un classement, une notation ou une récompense ne présagent aucunement de la performance future et 
peuvent faire l’objet de variations dans le temps. 
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Ceci est une communication éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, société à responsabilité limitée enregistrée 
en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 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, Succursale française, 3 boulevard des Italiens, 75444 
Paris cedex 02, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). 
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