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LA FRANÇAISE AM
Gamme Himalia, option Gestion pilotée
Generali Vie, dans le cadre de l’option Gestion pilotée a fait appel aux conseils de La Française AM
pour sélectionner les supports financiers disponibles dans chaque profil proposé au sein des contrats
de la gamme Himalia.

Déléguer la gestion financière des investissements à l’assureur Generali Vie avec le profil Valorisation
proposé dans les contrats de la gamme Himalia et avec les conseils de la Française AM.
La Gestion Privée du groupe La Française met à disposition de l’assureur son expertise. S’appuyant sur une
diversification des supports, le profil Valorisation cherche à profiter de l’ensemble des classes d’actifs sans restriction
géographique. La gestion repose sur l’expertise d’une équipe de spécialistes de la gestion et sur un fonctionnement
en architecture ouverte (accès à l’expertise des « meilleurs de la classe » grâce à l’accès à une très large gamme de
sociétés de gestion et de supports).

Profil Valorisation
L’objectif de gestion du profil est la valorisation
de l’épargne à moyen terme avec recherche
de protection du capital.
Pour ce faire, la gestion s’effectuera notamment
au travers d’OPC actions décorrélés des indices
de marché ainsi que, dans le but de protéger le capital,
au moyen d’OPC utilisant des instruments financiers
à terme et des techniques de couverture.
L’investissement maximum sur le marché des actions
sera de 60 %. L’indice de référence du Profil Valorisation
est l’indice composite 50 % MSCI Europe,
50 % Eonia Capi.

VALORISATION
100 %

50 %
Actions 60 %

0%

Taux 40 %

Risques associés : perte en capital, taux, actions, crédit,
change, matières premières, contrepartie. La Française
AM Gestion Privée, Société de Gestion de portefeuille
agréée par l’AMF sous le n° GP 00058 du 31/12/20000.
La Française AM Private Bank - Société soumise
à l’autorité de contrôle luxembourgeoise, la Commission
de Surveillance.

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
à l’intérieur de l’univers d’investissement
La stratégie d’investissement repose sur une présélection de supports en fonction de l’environnement économique
et des prévisions du marché.
En effet, le processus de sélection s’appuie sur les choix stratégiques du groupe La Française (tant les scénarii
économiques de référence que les orientations de gestion) et sur l’expertise d’une équipe de spécialistes
dans chacune des classes d’actifs éligibles au profil. Le choix des supports est basé sur une analyse qualitative
et quantitative et dans le strict respect des termes de l’orientation de gestion.
Ce processus vise la recherche d’une éventuelle surperformance du profil Valorisation par rapport à son indice
tout en essayant de maintenir un contrôle du risque.

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 La Française AM ?
• Une solution pour diversiﬁer son patrimoine et conﬁer une partie de la gestion de ses actifs à Generali Vie
qui bénéficie des conseils d’une équipe spécialisée dans la gestion pilotée.
• Le fonctionnement original en architecture ouverte.
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• L’expertise apportée à Generali Vie, une équipe indépendante adossée à un groupe solide, Le groupe La Française.

