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Trois profils de gestion au choix 

• Le Profil Prudent. 
• Le Profil Equilibré.
• Le Profil Dynamique.

Chaque profil est constitué :

• d’une orientation de gestion pilotée, recommandée par Generali Investments.

•  du support en unités de compte Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund R Acc  
qui a pour vocation de recevoir les actifs à sécuriser. Ce fonds a été sélectionné pour sa résilience. 

La répartition entre ces deux poches évolue jusqu’à la liquidation du contrat. Chaque versement effectué est ventilé 
entre l’orientation de gestion et le support en unités de compte Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund 
R Acc, selon un pourcentage de répartition défini suivant le nombre d’année restant avant le départ à la retraite envisagé.

Loi 
Pacte

Generali Vie a fait appel au conseil et au savoir-faire de Generali Investments pour proposer trois profils  
de gestion à horizon retraite. 

Generali Investments est un acteur responsable et engagé dans l’investissement durable depuis 2010,  
il se démarque par : 

• des initiatives de promotion de l’ISR (Eurosif, Forum de l’investissement responsable) ;

•  une équipe qui sélectionne et analyse les fonds avec des critères ESG ; 
(environnemental, sociétal et de gouvernance) ;

• une gamme de fonds labellisés ISR et de fonds avec une approche responsable.
 
La philosophie de Generali Investments est d’offrir le juste équilibre entre risques financiers  
et stabilité des rendements grâce à son expertise en allocation d’actifs.

La société de gestion intègre une approche rigoureuse d’Investissement Socialement Responsable  
à travers une gestion globale, diversifiée et flexible.

PROFIL PRUDENT PROFIL ÉQUILIBRÉ PROFIL DYNAMIQUE

Durée restante avant  
le départ à la retraite  
envisagé

Profil 
Investissement 

Durable 
Prudent

Actif 
sécurisé

Bluebay IG Euro 
Gvt Bd Fd R Acc 

Profil 
Investissement 

Durable 
Équilibré 

Actif 
sécurisé

Bluebay IG Euro 
Gvt Bd Fd R Acc 

Profil 
Investissement 

Durable 
Dynamique

Actif 
sécurisé

Bluebay IG Euro 
Gvt Bd Fd R Acc

Plus de 10 ans 70 % 30 % 100 % 0 % 100 % 0 %

Entre 5 et 10 ans 40 % 60 % 80 % 20 % 100 % 0 %

Entre 2 et 5 ans 20 % 80 % 50 % 50 % 70 % 30 %

Moins de 2 ans 10 % 90 % 30 % 70 % 50 % 50 %

Le PER 
Generali 
Patrimoine 



* Actifs risqués : actions et obligations High Yield (à haut rendement) – Inclus l’exposition actions des fonds diversifiés.
** Application de la méthodologie de calcul de l’échelle de risque UCITS.

Les orientations de gestion 

Les orientations de gestion privilégient les thématiques et enjeux de long terme avec une allocation composée  
de 70 % à 100 % d’unités de compte intégrant des critères extra-financiers ESG (Environnement - Social - Gouvernance).

Profil Investissement Durable Prudent

L’orientation de gestion « Profil Investissement Durable Prudent » s’adresse aux investisseurs recherchant la préservation 
de l’épargne investie tout en acceptant un risque de perte en capital faible à moyen.

Profil Investissement Durable Équilibré 

L’orientation de gestion « Profil Investissement Durable Équilibré » s’adresse aux investisseurs recherchant la croissance 
de l’épargne investie tout en acceptant un risque de perte en capital de moyen à élevé.

Actifs risqués* : 30 % maximum du profil
Volatilité moyenne attendue : 3-4 %
Durée de placement recommandée : 3 ans minimum

Actifs risqués* : 70 % maximum du profil 
Volatilité moyenne attendue : 6-9 %
Durée de placement recommandée : 3 à 5 ans

Chaque orientation de gestion se caractérise par :

•  une sélection de support en unités de compte au sein d’un univers d’investissement international 
associant des fonds Generali Investments dédiés et des fonds gérés par des sociétés de gestion aux expertises 
complémentaires,

•  une flexibilité de l’allocation en unités de compte dans le respect des indicateurs de risque prédéfinis :  
la perte maximum et la volatilité.

20 %

Obligations

Actions80 %

45 % 55 %
Obligations

Actions

Par 
défault
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L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque
leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution
des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur
qu’il ne garantit pas. 

1 2 3 4 5 6 7

Profil rendement / risque**

Rendement potentiellement  
plus faible.

Rendement potentiellement  
plus élevé.

À risque plus faible. À risque plus élevé.

1 2 3 4 5 6 7

Profil rendement / risque**

Rendement potentiellement  
plus faible.

Rendement potentiellement  
plus élevé.

À risque plus faible. À risque plus élevé.

Allocation stratégique par classes d’actifs (en %)

Allocation stratégique par classes d’actifs (en %)
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Generali Vie, Société anonyme au capital de 336 872 976 euros. Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481. RCS Paris Siège social : 2 rue Pillet-Will - 
75009 Paris. Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.

Le PER Generali Patrimoine est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative, libellé en euros et/ou en unités de 
compte, assuré par Generali Vie.
Document non-contractuel à caractère publicitaire. Pour connaître le détail et l’étendue des garanties, reportez-vous à la Notice d’information.

* Actifs risqués : actions et obligations High Yield (à haut rendement) – Inclus l’exposition actions des fonds diversifiés.
** Application de la méthodologie de calcul de l’échelle de risque UCITS.

L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque
leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution
des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur
qu’il ne garantit pas. 

Un processus de sélection structuré pour une allocation réactive 

Pourquoi choisir la gestion pilotée avec Generali Investments ?

Objectifs 
• Préserver le capital. 
• Maîtriser les risques. 
• Générer des rendements réguliers et stables.

• Une équipe dédiée avec une expertise reconnue en allocation d’actifs. 
• Des profils de gestion déterminés sur la base d’indicateurs de risque. 
•  Une sélection rigoureuse de fonds appliquant les principes fondamentaux de la gestion socialement responsable  

pour au moins 70 % de l’orientation de gestion.

Etape 1 : Sélection de fonds

•  Un univers d’investissement en architecture ouverte composé des meilleurs fonds sélectionnés 
par l’équipe multigestion et couvrant toutes les classes d’actifs.

• Des fonds analysés avec 3 ans de track-record minimum et revus régulièrement afin d’identifier de nouveaux supports.

Etape 2 : Allocation stratégique par classe d’actifs
• Définition du poids de chaque classe d’actifs au sein de l’allocation dans une perspective de long-terme.

Etape 3 : Allocation tactique par classe d’actifs

Revue de l’allocation pour s’adapter à l’environnement de court terme s’appuyant sur : 
• l’étude de signaux tactiques sur les différentes classes d’actifs et zones géographiques,
• les vues de marché découlant du comité d’investissement.

Etape 4 : Contrôle des indicateurs de risques propre à chaque orientation de gestion  
Volatilité et perte maximum

Profil Investissement Durable Dynamique

L’orientation de gestion « Profil Investissement Durable Dynamique » s’adresse aux investisseurs recherchant  
la croissance de l’épargne investie tout en acceptant un risque de perte en capital élevé.

Actifs risqués* : 95% maximum du profil
Volatilité moyenne attendue : 9-13%
Durée de placement recommandée : 5 ans minimum

30%

Obligations

Actions
70%
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1 2 3 4 5 6 7

Profil rendement / risque**

Rendement potentiellement  
plus faible.

Rendement potentiellement  
plus élevé.

À risque plus faible. À risque plus élevé.

Allocation stratégique par classes d’actifs (en %)


