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Participation aux bénéfices 2015 : solidité et sécurité au
service des clients
Dénomination des contrats / fonds

Taux de PB nets 2015

Frais de gestion
annuels

Fonds Euro Innovalia

3,08 %

0,90 %

Fonds AGGV

2,57 %

0,90 %

Fonds Elixence

3,20 %

1%

Fonds Eurossima

2,75 %

0,60 %

Fonds Netissima

3,10 %

0,75 %

De 2,44 % à 2,84 % 1

0,96 %

De 2,56 % à 2,96 % 2

0,84 %

2,35 %

0,84 %

Fonds Euro Innovalia

3,08 %

0,90 %

Fonds AGGV

2,57 %

0,90 %

Fonds Euro Epargne

2,52 %

0,60 %

2,90 %

0,96 %

2,70 %

0,96 %

2,66 %

1%

Himalia

Generali Epargne

Phi Vie
Contact presse :
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Laurie Bonneville
03.20.66.32.90
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Phi Capitalisation

www.generali.fr

Fonds Epargne
Generali Profil Epargne
Fonds AGGV
Xaélidia

PERP Anthologie
Fonds en euros Anthologie
GPA PERP
Fonds en euros GPA PERP
Le PERP Generali Patrimoine
Fonds en euros Le PERP Generali Patrimoine

2015 apparaît comme une année charnière dans l’évolution de la situation
économique mondiale : l’Europe en voie de reprise a néanmoins été confrontée à son
instabilité politique (risque de sortie de la Grèce de la zone Euro, conflit en Ukraine,
maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne) et a subi l’impact du conflit
au Moyen-Orient (crise des migrants, attentats en France). Sur le plan mondial, alors
que la croissance de la Chine a ralenti, les Etats-Unis, a contrario, ont confirmé leur
reprise avec une situation de l’emploi très positive et une activité en croissance.
Generali France a choisi de maintenir une gestion d’actifs prudente dans l’intérêt de
ses clients, afin de préserver la rémunération des contrats des assurés.
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Le taux de participation aux bénéfices de 2,44 % servi au titre de l’année 2015 est majoré de :
•
0,20 % si l’épargne atteinte est investie à hauteur de 35 % minimum d’unités de compte au 31/12/2015 ;
•
0,40 % si l’épargne atteinte est supérieure ou égale à 35 000 €, avec 35 % minimum d’unités de compte au 31/12/2015.
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Le taux de participation aux bénéfices de 2,56 % servi au titre de l’année 2015 est majoré de :
•
0,20 % si l’épargne atteinte est investie à hauteur de 35 % minimum d’unités de compte au 31/12/2015 ;
•
0,40 % si l’épargne atteinte est supérieure ou égale à 35 000 €, avec 35 % minimum d’unités de compte au 31/12/2015.

La solidité financière de Generali France se confirme, la marge de solvabilité de
Generali Vie affichant un taux de couverture dépassant les exigences réglementaires
(taux hors plus-values latentes obligataires à fin septembre 2015 3 : 191 %, en
Solvabilité I).
« Dans ce contexte économique, les taux de rendement des fonds en euros
traditionnels risquent de rester durablement bas. Nous accompagnons nos
intermédiaires et nos clients pour leur proposer les meilleures solutions
d’investissement afin de leur assurer une rémunération satisfaisante sur le long terme.
Notre fonds G Croissance 2014, lancé il y a plus d’un an, va dans ce sens. » souligne
Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge de la
clientèle patrimoniale.
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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 12,3 milliards d’euros en 2014. Generali
France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions
d’assurances à 7 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 https://www.generali.fr/ et www.generation-responsable.com
Suivez notre actualité sur Twitter

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2014 s’élève à 70
milliards d’euros. Avec 78 000 employés à travers le monde au service de 72 millions de clients dans plus
de 60 pays, le groupe figure parmi les leaders sur les marchés d’Europe occidentale et occupe une place
d’importance croissante en Europe centrale et orientale ainsi qu’en Asie.
Plus d’informations sur www.generali.com

3

Taux de couverture y compris plus-values latentes obligataires (à fin septembre 2015) de Generali Vie : 456 %

