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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne peuvent en aucun cas garantir les résultats futurs. Les valeurs liquidatives des OPCVM peuvent 
varier à la hausse comme à la baisse. Nous ne pouvons pas garantir que les objectifs d’investissement des OPCVM seront atteints. Les performances sont exprimées nettes des frais de fonctionnement et de gestion 
facturés aux OPVM, coupons nets réinvestis. Elles ne tiennent pas compte des frais éventuels de souscriptions-rachats et sont présentées hors fiscalité et/ou frais liés au cadre d’investissement. Toute information légale 
est disponible sur le site internet www.generali-investments.com. La liste des risques est indiquée sur la page 2 de ce document. 

Objectif d'investissement
L’objectif est de générer une appréciation du 
capital à long terme et un niveau de revenu 
stable, en procédant à une allocation mondiale 
entre classes d’actifs affichant des rendements 
attractifs. L’actif du Fonds sera essentiellement 
alloués globalement entre différents actifs 
comprenant, entre autres, des titres de créance 
d’État et d’entreprises, des Instruments du 
marché monétaire et des dépôts à terme. En 
particulier, le Fonds investira dans des 
instruments tels que, entre autres, des actions et 
titres liés à des actions, des REITs (fonds de 
placement immobiliers fermés), des titres de 
créance de toute sorte, des OPCVM, des OPC, 
des instruments dérivés tels que, entre autres, 
des contrats à terme sur indice ou sur référence 
unique, des contrats à terme sur dividende, des 
TRS, des CDS et des options sur actions. 
L’exposition aux titres assortis d’une Notation de 
crédit inférieure à la qualité Investment Grade ne 
peut pas dépasser 50 % de son actif net. 
L’investissement dans des CoCo est autorisé, 
jusqu’à 10% de l’actif. Le Fonds peut avoir 
recours à des instruments financiers et dérivés à 
des fins de couverture, de gestion de portefeuille 
efficiente et d'investissement.

Catégorie et Profil de risque
Classification : Fonds multi-actifs

Caractéristiques
Société de gestion : Generali Investments 
Luxembourg S.A.
Gestionnaire financier : Generali Investments 
Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Gérant(s) : Cédric Baron
Indice de réf. : n.a.
Catégorie : SICAV
Domiciliation : Luxembourg
Date de lancement du fonds : 21/12/2016
Date de lancement de la part : 21/12/2016
Première date de valeur liquidative après 
réactivation : n.a.
Devise : EUR
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services S.C.A.
ISIN : LU1357656435
Code Bloomberg : GEEUMDY LX

Valorisation 
Encours sous gestion : 182,23 mil EUR
Valeur liquidative (VL) : 74,26 EUR
VL plus haute (sur 1 an) : 95,15 EUR
VL plus basse (sur 1 an) : 73,24 EUR

Frais
Frais d'entrée : max. 5%
Frais de gestion : 1,25%
Frais de conversion : max. 5%
Frais de sortie : max. 3%
Commission de performance : n.a.
Frais courants : 1,63% (31/12/2018)

Modalités de souscription / rachat
Heure de centralisation : J avant 13h
Exécution : J+3
Valorisation : quotidienne
Calcul de la valeur liquidative : J (cours de clôture)
Publication de la valeur liquidative : J+1

Analyse de la performance

Dec-16 Jul-17 Jan-18 Aug-18 Feb-19 Sep-19 Mar-20
80

85

90

95

100

105

110

Fonds

Performances
1 mois 3 mois Début 

année 1 an 3 ans 5 ans

Fonds -16,79 % -20,21 % -20,21 % -17,32 % -18,58 % -

3 A 
annual.

5 A 
annual.

-6,76 % -

Depuis le 
lancement 2019 2018 2017 2016 2015

Fonds -17,13 % 8,39 % -9,95 % 6,39 % - -

Données statistiques
Fonds

Volatilité annualisée* 9,95

Tracking error annualisé* -

Ratio de Sharpe* -1,68

Ratio d'information* -

Maximum Drawdown* -22,53

Value-at-Risk (VaR, 20 jours, 99%) 28,02
*calculées sur une période de 1 an

Principales lignes du portefeuille
Secteur % brut du portefeuille

Government Of Italy 0.0% 14-sep-2020 Obligations d'État 7,23

iShares USD Corp Bond UCITS ETF Fonds 5,75

iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF Fonds 4,83

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Fonds 4,31

Government Of Greece 0.0% 12-jun-2020 Obligations d'État 4,25

GSSI-GSQ MOD BB TR PORT-CEH (GSSTCEH 
LX)

Fonds 3,82

Amundi Euro Corporates UCITS ETF - EUR (C) Fonds 2,24

Government Of Italy 0.0% 12-jun-2020 Obligations d'État 2,13

Orange Sa 4.0% Perp Télécoms 1,75

Principales caractéristiques
�

�

�
�

�

Une allocation d'actifs flexible qui permet de réagir aux mouvements des marchés et
 de diversifier les investissements
L’équipe de gestion se concentre sur la génération de revenu à distribuer et vise 
également la réalisation de plus-values à long terme
L’objectif de distribution est de 4% par an*
Le processus d'investissement intègre un mécanisme visant à réduire la volatilité du
 portefeuille : objectif de 6% de volatilité annualisée maximum
Les investisseurs peuvent bénéficier d'une distribution trimestrielle des revenus

*Le pourcentage indiqué représente un objectif et rien ne garantit que cet objectif sera atteint.



Obligataire défensif : Obligations d'État et d'entreprise

Croissance & Revenu : High Yield et dette pays émergents

Actifs de croissance : Actions

Investissements tactiques : Contrats à terme sur dividendes

Sou

Liquidités 30,07%

30,30%
Actions Zone Euro 4,32%

Amérique du Nord 5,17%

Commodity

Pays émergents 0,68%
Japon 3,09%

Total obligations d'entreprise

Royaume-Uni -0,63%
Total Actions 12,64%

Investissements tactiques Commodity -0,61%

FTSE 100 Dividend -0,43%
Put  Nikkei 225

EuroStoxx 50 Dividend 2,81%

4,23%
Call Spread EuroStoxx Bank -3,53%

Rate Volatility -0,42%

Liquidités 30,07%
Total Investissements tactiques 9,56%

3,29%
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Répartition par stratégie

Allocation stratégique Zone géographique %

Amérique du Nord 4,84%

Royaume-Uni 4,19%
Total obligataire défensif 44,86%
Croissance & Revenu Zone Euro 6,68%

Obligataire défensif Zone Euro 17,85%
Amérique du Nord 22,82%

Pays émergents 1,53%
Total croissance & revenu 13,04%
Actifs de croissance  Zone Euro 1,99%

Amérique du Nord 1,14%
Pays émergents 0,68%
Japon -1,14%
Royaume-Uni -0,20%

Total actifs de croissance  2,47%

100%Total

Répartition par classes d'actifs

100,0%Total

Global -0,61%
Commodity total -0,61%

Allocation d'actifs Zone géographique %

Obligations d'État Zone Euro 6,60%

Total obligations d'État

Royaume-Uni 0,90%

Obligations d'entreprise

Euro Stoxx Banks Dividend 1,07%
Put S&P 500 4,46%

Amérique du Nord 11,48%
Zone Euro 17,93%

Put EuroStoxx 50 1,98%

27,59%

Pays émergents 1,53%
Amérique du Nord 16,17%

Royaume-Uni

44,86%

30,07%

13,04%

9,56%

2,47%
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Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Le fonds présenté est un compartiment de Generali Investments SICAV (société d’investissement à capital variable et à compartiments 
multiples régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg), ayant pour Société de gestion Generali Investments Luxembourg S.A., qui a délégué la gestion de ce compartiment à Generali Investments Partners S.p.A. 
Società di gestione del risparmio. Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio sont 
exclusivement données à titre purement informatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie, une offre, une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription ou du rachat de 
parts du fonds. Elles ne visent pas non plus à être le fondement de tout contrat ou engagement. Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation implicite ni explicite d’une stratégie ou d’un conseil en 
investissement. Avant toute transaction, l’investisseur doit avoir pris connaissance des documents réglementaires en vigueur qui lui ont été communiqués et qui doivent être lus avec attention. 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 en cas 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 le fonds présente 
un risque de perte en capital. Nous ne pouvons garantir que les performances futures auront une quelconque correspondance avec les performances mentionnées dans le présent document. Il est recommandé de 
vérifier la réglementation en vigueur, consultable sur notre site Internet. Le client devra lire attentivement le Document d’information clé pour l’Investisseur (DICI), qui doit lui être soumis avant toute souscription ainsi que 
le prospectus ; ces documents sont disponibles sur notre site Internet (www.generali-investments.com), sur le site internet de Generali Investments Luxembourg S.A. (Société de gestion de Generali Investments Sicav) 
(www.generali-investments.lu) et auprès des distributeurs Si aucun actif n’est investi dans une part du fonds pendant une certaine période (« Période de Dormance »), le texte « Données de performance depuis la 
création » doit être lu de la manière suivante « Performances calculées à partir de la première date de valeur liquidative après la Période de Dormance ». Generali Investments fait partie du Groupe Generali créé en 
1831 à Trieste sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance 
Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. and Generali Investments Holding S.p.A..

www.generali-investments.com


