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LANCEMENT DE GENERALI WEALTH SOLUTIONS : UNE
NOUVELLE ENTITE DEDIEE A LA TRANSFORMATION
DU MODELE EPARGNE DE GENERALI FRANCE
Generali France franchit une nouvelle étape dans la transformation de
son modèle Epargne, avec la création de la société de gestion Generali
Wealth Solutions.
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Dans un contexte de taux durablement bas et face aux nouveaux
défis qui se présentent sur le marché de l’Epargne, Generali
France se dote d’une nouvelle société de gestion à vocation
patrimoniale : Generali Wealth Solutions.
Présidée par Alessandra Gaudio, cette nouvelle entité propose
une offre complète et innovante de services en ingénierie
patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de
distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs
clients.
La création de cette entité, filiale à 100 % de Generali Vie, illustre
l’accélération de la transformation du modèle Epargne de
Generali France et traduit sa volonté d’accompagner les clients
tout au long de leur vie.

GENERALI WEALTH SOLUTIONS, AU CŒUR DE LA TRANSFORMATION
DU MODELE EPARGNE DE GENERALI
La création de la nouvelle entité Generali Wealth Solutions s’inscrit dans la stratégie
Generali 2021 du Groupe et illustre la volonté de la compagnie de se positionner
comme un assureur, un gérant d’actifs et un partenaire à long terme de ses clients.
Cette création représente une nouvelle étape dans la transformation du modèle
Epargne initiée depuis 2019, en renforçant son rayonnement dans le domaine de la
gestion patrimoniale.
Dans un contexte caractérisé par des taux durablement bas, voire négatifs, et par une
forte volatilité des marchés, Generali a été le premier assureur à annoncer la fin du
« fonds euros roi » et la nécessité de faire évoluer le modèle traditionnel de
l’assurance-vie. Generali France souhaite développer une nouvelle proposition de
valeur alliant diversification des placements, recherche de performance et protection
des assurés.
Dans ce contexte, le lancement de Generali Wealth Solutions représente une étape
majeure dans la mise en œuvre de cette stratégie et vient conforter le leadership de
Generali France sur le marché de l’assurance-vie.

UNE EXPERTISE POINTUE POUR UNE OFFRE COMPLETE DE
SOLUTIONS PATRIMONIALES AU SERVICE DES RESEAUX, DES
PARTENAIRES DE GENERALI FRANCE ET DE LEURS CLIENTS
Generali Wealth Solutions se positionne comme l’interlocuteur de référence des
réseaux de distribution de Generali France en matière d’ingénierie patrimoniale et
financière.
Cette nouvelle entité a vocation à offrir un accompagnement, un appui
technique, des formations et des solutions autour de deux axes que sont :

•

L’Ingénierie Patrimoniale pour développer une approche globale permettant
de proposer un accompagnement fiscal sur mesure (bilan), à l’image de ce
que les banques privées offrent aujourd’hui à leur clientèle.

•

L’Ingénierie Financière pour couvrir un large spectre de solutions
d’investissement et permettre aux distributeurs et à leurs clients d’accéder à
des produits et services innovants : gestion pilotée, gestion sous mandat
(dédiée ou conseillée), produits structurés, fonds dédiés ou encore fonds en
marque blanche. Une offre à ce jour éligible au sein des contrats proposés
par Generali en France et au Luxembourg.

UNE PROPOSITION DE VALEUR EN ARCHITECTURE OUVERTE,
S’APPUYANT SUR LES MEILLEURS EXPERTS EN MATIERE DE
GESTION D’ACTIFS
En matière de gestion d’actifs et d’offre financière, les équipes de Generali Wealth
Solutions s’appuient sur le savoir-faire et l’expertise de sociétés de gestion internes et
externes au Groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte.
Hugues Aubry, Membre du Comité Exécutif de Generali France, en charge de
l’épargne et de la gestion de patrimoine, déclare : « Dans un marché de l’Epargne
en pleine transformation, confronté à une crise sanitaire sans précédent et à un
environnement de taux négatifs, notre responsabilité est plus que jamais
d’accompagner nos réseaux, nos partenaires et leurs clients. L’assurance vie se
transforme pour s’adapter à cet environnement et répondre aux besoins de TOUS les
épargnants. Elle permet de diversifier la gestion de son épargne, de lui donner du
sens, en investissant dans l’économie réelle, l’économie du quotidien. »
Alessandra Gaudio, Présidente de Generali Wealth Solutions et Directrice des
Solutions Patrimoniales de Generali France : « Que ce soit avec nos réseaux, nos
partenaires ou leurs clients, les équipes de Generali Wealth Solutions entendent bâtir
des relations durables, fondées sur la confiance, dans le cadre d’une approche
responsable et transparente de la gestion. Au-delà de sa capacité d’adaptation,
l’ambition de GWS est de servir, d’accompagner les réseaux de distribution de
Generali France sur toutes les dimensions de l’épargne patrimoniale. C’est le
fondement de notre engagement : être aux côtés de nos partenaires et de leurs clients
tout au long de leur vie. »
A PROPOS DE GENERALI WEALTH SOLUTIONS
Créée en 2020, Generali Wealth Solutions est une société de gestion agréée par l’AMF le
28/10/2020 filiale à 100 % de Generali Vie. Combinant le savoir-faire reconnu d’experts
patrimoniaux et financiers à des méthodes et outils de gestion innovants, cette nouvelle entité a
pour vocation d’accompagner et de proposer une offre complète de solutions patrimoniales à
l’ensemble des réseaux de distribution de Generali France, ainsi qu’à leurs clients.
A PROPOS DE GENERALI FRANCE
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs de l’Hexagone et propose aux
clients particuliers, professionnels et entreprises une offre complète de solutions d’assurances
(santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion
d’actifs à plus de 7,4 millions de personnes. Implanté en France depuis 1832, Generali France
s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs et de ses réseaux
intermédiaires commerciaux, agents, courtiers, partenaires pour être le partenaire de ses clients
tout au long de leur vie. Entreprise engagée dans une démarche RSE globale, Generali France
accompagne ses clients vers une économie plus responsable, durable et inclusive au travers de
solutions en parfaite adéquation avec les enjeux sociétaux et environnementaux de notre monde
actuel.
Plus d’informations sur https://www.generali.fr
Suivez notre actualité sur Twitter

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à
l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté
dans plus de 50 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards d‘euros en 2018.
Comptant près de 71 000 collaborateurs et 61 millions de clients à travers le monde, le Groupe
figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance
croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie. L’ambition de Generali est d’être le
partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et
personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé.
Plus d’informations sur www.generali.com
Suivez notre actualité sur Twitter

