La Gestion Pilotée avec Generali Investments
Disponible dans le contrat Monabanq Vie Premium

UNE SOLUTION « CLÉ EN MAIN »…

3 ORIENTATIONS
DE GESTION

ALLOCATIONS
FLEXIBLES

SÉLECTION
DE FONDS

Cohérentes avec le profil
de risque de l’investisseur

Des allocations
■ recommandées par
Generali Investments
■ diversifiées et flexibles
pour d’adapter
aux conditions de marché
■ revues régulièrement
et ajustées selon les besoins

Combinant
■ des supports en unités de
compte Generali Investments
■ des supports en architecture
ouverte pour offrir
des expertises
complémentaires dans
un objectif de diversification

■

■

1 orientation de gestion
intégrant le fonds
en euros, Eurossima,
avec une pondération
de 50%
2 orientations de gestion
100% UC avec une approche
Investissement Durable

… QUI BÉNÉFICIE DE :
FLEXIBILITÉ

GESTION DU RISQUE

Une gestion flexible permettant de saisir
selon nous les meilleures opportunités
d’investissement

Un contrôle hebdomadaire des indicateurs
de risque de chaque orientation de gestion

EXPERTISE RECONNUE

ALLOCATIONS DÉDIÉES

Une équipe dédiée aux recommandations
d’allocation de la gestion pilotée qui gère plus
de 6 milliards d’euros d’actifs sous gestion
s'appuyant sur les équipes de recherche
et de sélection de fonds

Des orientations de gestion qui répondent
aux besoins de l’investisseur

3 orientations de gestion : 3 positionnements

Profil
Investissement
Durable Dynamique
100% UC

Exposition moyenne
aux actifs risqués1

75%

Profil
Investissement
Durable Equilibré
100% UC

50%

35%

Profil Modéré
50% Eurossima
50% UC
3-4

4

5

Echelle de risque estimée2

Risque Faible

Risque Élevé

Allocation d’actifs, ADN de Generali Investments
Generali Investments, un des leaders européens de la gestion d’actifs, regroupe les principales sociétés de gestion du Groupe Generali.
Notre objectif est de répondre aux besoins de nos clients et quelles que soient les conditions de marché.
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Nous nous appuyons sur des expertises spécifiques pour répondre aux attentes des investisseurs :
• Protéger le capital investi et maîtriser les risques
• Générer des rendements réguliers et stables
• Proposer des allocations d’actifs en fonction du profil de risque
• Investir avec une approche responsable pour bénéficier de la dynamique de l’Investissement Socialement Responsable

Ce qu'il faut retenir
Une solution «clé en
main» avec des experts
à votre service :
• Les équipes de
recherche pour
analyser les marchés
• L’équipe dédiée à

Une gestion pilotée

Profil Modéré :

Deux orientations

qui propose trois

Une orientation

de gestion pilotée :

orientations de gestion :

de gestion pilotée

Equilibré et Dynamique

• Profil modéré

qui intègre le fonds

investies 100%

• Profil équilibré

en Euros Eurossima

en unités de compte
intégrant

• Profil dynamique

une dimension

l’allocation d’actifs

Investissement Durable

• L’équipe de sélection
des unités de compte
• L’équipe commerciale
et marketing pour
répondre à toutes
vos questions

Exposition moyenne aux obligations spéculatives et actions dans l’orientation de gestion
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Generali Investments a appliqué la méthodologie de calcul de l’échelle de risque UCITS
Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Octobre 2019
Les informations
contenues
dans leInvestments
présent document
relatives
aux Società
produits, et
fournis
par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio sont publiées à titre purement indicatif. Par ailleurs, elles ne constituent
Source
: Generali
Partners
S.p.A.
di services
gestione
del risparmio
ni en totalité,UNIQUEMENT
ni en partie un POUR
serviceLES
de conseil
en investissement,
et ne constituent
une offre,
ni DIRECTIVE
une recommandation
personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de parts, actions ou autres participations dans
INVESTISSEURS
PROFESSIONNELS
AUniSENS
DE LA
2014/65/UE
les produits d’investissement
ouCOMPTE
services d’investissement
Elles ne DE
sontTIERS
pas liées
destinéesDISCRÉTIONNAIRE
à constituer la conclusion d’aucun contrat ou engagement. Les opinions et positions exprimées dans cette présentation ne représentent
AGISSANT POUR
PROPRE ET/OUprésentés.
POUR COMPTE
DE ni
MANIÈRE
que le jugement de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio et peuvent être soumis à tout changement sans préavis. Ce document ne constitue en aucun cas la recommandation d’une stratégie, ni un conseil
d’investissement. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement mises à jour par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio qui n’assume aucune responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions et
de pertes ou dommages résultant de l’utilisation de ces informations à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues . Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et les produits présentés présentent un
risque de perte en capital. Le client devra lire attentivement le DICI, qui doit lui être soumis avant toute souscription ainsi que le prospectus; ces documents sont disponibles sur notre site Internet (www.generali-invest.com), sur celui de Generali
Investments Luxembourg S.A. (www.generali-investmentsluxembourg. com), Société de gestion de Generali Investments SICAV, et auprès des distributeurs. Le client devra également lire attentivement les conditions générales du contrat Platinium
disponibles auprès de Generali Vie et auprès des distributeurs.
Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Generali Investments fait partie du Groupe Generali créé en 1831 à Trieste
sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiche.
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UNIQUEMENT POUR LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE 2014/65/UE
AGISSANT POUR COMPTE PROPRE ET/OU POUR COMPTE DE TIERS DE MANIÈRE DISCRÉTIONNAIRE

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

Contactez l’équipe Gestion Pilotée :
gi-gestionpilotee@generali-invest.com

