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Generali Investments et Generali IARD réalisent la première
transaction de marché fondée sur l'infrastructure de la
blockchain.
Generali Investments, via Generali Insurance Asset Management, pour le
compte de la société française Generali IARD, a acheté sur le marché
secondaire des jetons (security tokens) de l'obligation numérique émise en avril
2021 par la Banque européenne d'investissement (BEI). La transaction a été
réalisée sur l'infrastructure blockchain d'Ethereum, via la solution Forge de la
Société Générale, pour un montant de 500 000 euros.
Il s'agit de la première transaction de marché sur la Blockchain publique réalisée par
le Groupe Generali, et parmi les premières opérations de ce genre en Europe.
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Cette initiative reflète les efforts de Generali Investments pour tester en
environnement réel les nouvelles technologies émergentes telles que la Blockchain et
les actifs numériques, qui présentent un fort potentiel pour transformer radicalement
les processus de gestion d'actifs. Generali Investments est en effet convaincu que la
numérisation des marchés de capitaux peut apporter des avantages substantiels à
tous les acteurs dans les années à venir, en contribuant notamment à une
transparence accrue des échanges et à l’accélération des processus de règlement.
Carlo Trabattoni, CEO de Generali Asset & Wealth Management, a commenté
l’opération en ces termes : "L'innovation est pour Generali Investments un pilier
stratégique de croissance, car elle a le pouvoir d'améliorer la qualité de service pour
nos clients et de transformer tous nos processus opérationnels et activités
d'investissement. Les nouvelles technologies telles que la Blockchain sont cruciales
pour acquérir de nouvelles compétences stratégiques liées au métier de la gestion
d’actifs. Nous sommes fiers de faire partie des premiers acteurs européens dans ce
domaine »
Jean-Laurent Granier, P-DG de Generali France, a quant à lui ajouté : "Cette
opération s'inscrit dans notre démarche d'innovation. En tant qu’investisseur
institutionnel, nous voulons accélérer dans ce domaine en expérimentant des
technologies innovantes, afin d'être prêts à investir dans les futurs nouveaux
écosystèmes".
Société Générale - Forge, la branche Digital Asset de la Société Générale, est l'entité
qui a réalisé le plus grand nombre de transactions réelles de ce type à ce jour (plus
de 15), démontrant que les jetons (security tokens) fondés sur des blockchains
publiques sont en passe de devenir monnaie courante.
Riccardo Terzolo, Responsable des ventes sur les marchés mondiaux en Italie chez
Société Générale, s’est d’ailleurs réjoui de cette collaboration avec Generali
Investments et Generali IARD : "Nous sommes heureux d'avoir accompagné le
groupe Generali dans cette transaction. L'innovation est au cœur de notre stratégie et
le partenariat avec des fintech solides et orientées client est un facteur clé de succès
dans le développement des marchés basés sur le numérique, ainsi que dans le
développement de nouveaux produits et services pour nos clients ".
A PROPOS DE GENERALI INVESTMENTS
Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di
gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio,
Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A., qui font partie du groupe
Generali établi en 1831 à Trieste sous la dénomination commerciale Assicurazioni Generali Austro-Italiche,
un des leaders dans les secteurs de l'assurance et de la gestion d’actifs.
Avec 583,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre 2021 et plus de 1 200 experts de la
gestion d’actifs, Generali Investments est un écosystème de sociétés de gestion d'actifs présentes dans
différents pays, offrant un large éventail d’expertises spécialisées.

Chaque société de gestion de cet écosystème est soutenue par Generali et peut ainsi innover et se
développer de manière autonome, tout en élaborant des solutions durables et novatrices. Generali
Investments fait partie de la Business Unit de Generali Asset & Wealth Management qui regroupe les
principales sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine du Groupe..
A PROPOS DE GENERALI FRANCE:
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs et gestionnaire d’actifs de l’Hexagone avec
un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros en 2021 et propose à ses 7,8 millions de 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. Implanté en France
depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs, agents
généraux et salariés d’agences ainsi que de ses réseaux de courtiers et intermédiaires. Sa vision : être le
partenaire de ses clients et de ses distributeurs tout au long de leur vie. Entreprise engagée, Generali
France met la durabilité au cœur de sa stratégie avec pour ambition d’être un assureur, un investisseur, un
employeur et un acteur responsable, en particulier au travers de sa fondation The Human Safety Net.
A PROPOS DE GENERALI :
Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831,
il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 75,8 milliards d’euros en 2021. Avec plus
de 75 000 collaborateurs au service de 67 millions de clients à travers le monde, le Groupe occupe une
position de leader en Europe et une place croissante en Asie et en Amérique latine. 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, une expérience client de premier
ordre et ses capacités de distribution mondiale digitalisée. Le Groupe a pleinement intégré le
développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les
parties prenantes tout en construisant une société plus juste et plus résiliente.

