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Participation aux bénéfices 2013 :
Une gestion responsable au service de nos
clients
Dénomination des contrats / fonds

Taux de PB nets 2013

Himalia
Fonds Euro Innovalia

3,62 %

Fonds AGGV

3,03 %

Fonds Elixence

4,16 %

Generali Epargne
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Fonds Eurossima

3,35 %

Fonds Netissima

3,52 %

Phi
Fonds Epargne

2,82 %

Generali Profil Epargne
Fonds AGGV

2,85 %

Xaélidia
Fonds Euro Innovalia

3,62 %

Fonds AGGV

3,03 %

Fonds Euro Epargne

2,78 %

Encours des fonds
Fonds Eurossima

5,3 milliards €

Fonds Epargne

10,2 milliards €

Fonds Euro Innovalia

969 millions €

Fonds AGGV

19,7 milliards €

Fonds Euro Epargne

11,2 milliards €

Fonds Elixence

91,9 millions €

Fonds Netissima

148,5 millions €

L’année 2013 se caractérise par un niveau de taux obligataires historiquement bas
et une croissance progressive des marchés actions sur fond de reprise de l’activité
mondiale.
Dans cet environnement toujours incertain, Generali France réaffirme le choix d’une
gestion responsable de ses actifs, afin de sécuriser la rémunération des contrats
des assurés et de garantir du rendement sur le long terme.
Acteur majeur de l’épargne individuelle en France, présent sur tous les canaux de
distribution, Generali France favorise l’intérêt de ses clients par des investissements
au service de l’économie.
La gestion des actifs menée par Generali France en 2013 se caractérise par un
investissement dans les secteurs productifs de l’économie, notamment les
obligations d’entreprises et les actions.

Generali France confirme sa solidité financière : les marges de solvabilité de ses
compagnies vie à fin septembre dépassent nettement les exigences réglementaires
(Generali Vie : 239 % ; e-Cie vie : 224 %) et le montant de ses fonds propres
consolidés a augmenté de plus de 40 % depuis 2007.
« Pour les années futures, nous restons vigilants et prudents. En 2014, nous
poursuivrons la politique qui nous a toujours permis de préserver l’intérêt de nos
clients sur le long terme. Dans la gestion d’actifs, nous allons chercher la
diversification de nos placements et saisir les opportunités que vont nous offrir les
nouveaux contrats Euro-croissance, afin de permettre à nos clients d’optimiser la
performance de leurs contrats » souligne Sonia Fendler, Directrice Epargne de
Generali France.
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A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de la
compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 13,8 milliards d’euros en 2012. Generali
France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions
d’assurances à 6 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le cadre de leur
activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
Plus de renseignements sur http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Avec près de 70 milliards d’euros de primes collectées en 2012, le groupe Generali est l’un des
principaux acteurs mondiaux de l’assurance, ainsi que le premier assureur vie en Europe. C’est aussi l’un
des premiers gestionnaires d’actifs dans le monde et un opérateur immobilier majeur. Avec 80 000
employés et 65 millions de clients dans plus de 60 pays à travers le monde, le groupe est l’un des leaders
sur les marchés d’Europe de l’Ouest et occupe une place grandissante en Europe centrale et orientale,
ainsi qu’en Asie.
Plus d’informations sur www.generali.com

