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Gamme Himalia, option Gestion pilotée
Generali Vie, dans le cadre de l’option Gestion pilotée, a fait appel aux conseils d’Edmond de Rothschild
Asset Management pour sélectionner les supports financiers disponibles dans chaque profil proposé
au sein des contrats de la gamme Himalia.

Avec le profil Liberté, Generali Vie bénéficie du conseil reconnu et des convictions de Edmond
de Rothschild Asset Management (France).
La philosophie d’investissement de Edmond de Rothschild Asset Management (France) repose sur les convictions
fortes de ses gérants et leur capacité à opérer une sélection de valeurs au sein d’un univers international.
À la recherche de performance régulière et dans la durée, ils cherchent ainsi à optimiser le couple rendement/risque
du portefeuille investi en supports financiers du Groupe Edmond de Rothschild.

LIBERTÉ

Profil Liberté
Les bornes d’allocation d’actifs de ce mandat de conseil
en gestion sont très larges : elles peuvent varier de 0 %
à 100 % en OPC d’actions ou de taux.
Les gérants peuvent ainsi ajuster de manière flexible
et très réactive leurs allocations en fonction de leurs
anticipations sur ces deux classes d’actifs et, plus
généralement, des mouvements de marché.
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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.
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Le processus de sélection des supports
Edmond de Rothschild Asset Management (France) conseille Generali Vie en s’appuyant sur les décisions
de son Comité d’allocation d’actifs : ses équipes de gestion y confrontent chaque mois leurs analyses et convictions
au regard de l’environnement macroéconomique et financier actuel et anticipé.
La sélection des supports proposés pour composer l’allocation du portefeuille reflète pleinement les décisions
de ce Comité mensuel : choix de l’allocation géographique, des styles de gestion à privilégier, des classes d’actifs
à investir (taux/actions), des secteurs pouvant présenter une opportunité d’investissement (santé, matières premières,
infrastructures...).
Cette sélection s’opère au sein de la large gamme d’OPC du Groupe Edmond de Rothschild dans le cadre du conseil
apporté par la société de gestion à l’assureur Generali Vie et dans le strict respect du descriptif du profil Liberté
de son mandat de conseil en gestion.

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.

Pourquoi choisir la Gestion pilotée avec Edmond de Rothschild Asset Management (France) ?
• Generali bénéﬁcie d’une gestion active et de conviction, qui adopte une approche plus défensive en période
de baisse des marchés et plus offensive en période de hausse.
• Accéder à une gamme complète d’OPC qui permet à l’équipe de gestion d’assurer la diversiﬁcation
et l’optimisation de l’allocation sur l’ensemble des classes d’actifs en Europe et à l’international.
• Investir dans une gamme d’OPC déjà reconnus et récompensés en termes d’innovation et/ou de performances.
• Generali bénéﬁcie de la compétence d’une société de gestion reconnue.
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La référence à un classement ou à un prix de cet OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de cet OPC ou du gestionnaire

