TIRER PARTI DES EXPERTISES

La Plateforme Multi-Boutiques

Generali Investments
Partners S.p.A. SGR
Fonds actions thématiques, obligataires et
multi-classes d’actifs.
Coordination de la distribution de l’offre MultiBoutiques.

Entreprise leader dans le domaine des
investissements responsables. Pionnier dans
l’approche orientée ESG en Europe et contributeur
actif à son développement.

Stratégies d’investissement sans contrainte
combinées à un modèle de rémunération unique
qui aligne les primes des gérants sur le rendement
des clients. Fonds obligataires et actions.

Investissements immobiliers cotés et non cotés,
actions et dettes. Acteur immobilier entièrement
intégré, capable de gérer l’ensemble de la chaine de
valeur immobilière.

Generali Global
Infrastructure

Flexibilité, gouvernance solide, expertise
spécialisée et un historique de performances
dans les solutions de dettes infra avec une
approche intégrée ESG.

Recherche de performance absolue et solutions
d’investissements multi-actifs avec un processus
d’investissement original et innovant.
Plenisfer Investments a été lancée fin 2019.

Generali Insurance Asset
Management S.p.A. SGR

Société de gestion de l’une des plus grandes SICAV
Alternative UCITS en Europe.

Expertise en gestion d’actif/passif (ALM), Allocation
Stratégique d’Actifs (ASA) et gestion du capital.

Pour en savoir plus :
www.generali-investments.com
Les informations contenues dans ce document visent à fournir des indications d’ordre général concernant les produits et services proposés par Generali Investments
Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio et Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio et le Groupe Generali. Ces informations
ne constituent en aucun cas une offre, une recommandation ou une sollicitation visant à (i) investir dans des actions et des parts d’organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ou (ii) solliciter une offre pour des services d’investissement. Ce document n’est pas associé à un quelconque contrat ou engagement et il ne saurait
en constituer la base. Ce document ne saurait être considéré comme une recommandation explicite ou implicite de stratégie d’investissement, pas plus qu’il ne saurait
être considéré comme un conseil d’investissement. Avant de conclure un contrat pour des services d’investissement, tout client potentiel recevra ponctuellement
les documents exigés par la loi, qu’il sera tenu de lire attentivement avant de prendre une quelconque décision d’investissement. Aucune partie de ce document ne
peut être (i) copiée, photocopiée ou dupliquée de quelque manière que ce soit ou (ii) distribuée sans le consentement préalable de Generali Investments Partners
S.p.A. Società di gestione del risparmio et Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Generali Investments Partners S.p.A. Società
di gestione del risparmio et Generali Insurance Asset Management S.p.A. Ponctuellement, Società di gestione del risparmio peut être amené à modifier le présent
document. La société ne saurait être tenue responsable de toute erreur ou omission, ou de tout(e) dommage ou perte lié(e) à l’utilisation inadéquate des informations
contenues dans le présent document. Generali Investments est une marque déposée 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 apartient au
Groupe Generali créé en 1831 à Trieste sous la dénomination Assicurazioni Generali Austro-Italiche.

Notre plateforme Multi-Boutiques
Quand s’unissent
spécialisation et expérience

CRÉER DE LA VALEUR AU QUOTIDIEN

La gestion d’actifs au sein du Groupe Generali
Plateforme de gestion Alternatives
UCITS3
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Couverture

SPÉCIALISÉE PAR MISSION

La Plateforme Multi-Boutiques
Notre plateforme Multi-Boutiques se caractérise par sa spécialisation et la qualité de ses compétences qu’elle partage avec
ses clients.
Nous investissons* uniquement dans des boutiques spécialisées, très performantes dans leur catégorie, qui permettent
d’élargir nos compétences et nos offres, et renforcer la valeur que nous générons.
Celles que nous sélectionnons sont des sociétés hautement spécialisées sur des classes d’actifs spécifiques ou sur des
approches d’investissements visant à maximiser la performance sur le long terme. Chaque boutique garde son entière
autonomie, tout en profitant des forces du Groupe Generali en termes d’échelle, de périmètre, de capital, de gestion du
risque et orientation client.

AVANTAGES

Avantages pour chaque partenaire
CLIENTS

GENERALI

BOUTIQUES

• Accéder à des compétences en
investissement de niche
• S’appuyer sur des experts
sélectionnés par le Groupe
Generali en fonction de leurs
connaissances et de leurs talents
• Bénéficier d’opportunités
attrayantes à long terme grâce
à des stratégies d’investissement
originales

• Élargir et diversifier l’offre de

• Conserver son autonomie
d’investissement
• Tirer parti de la force, du capital,
de l’orientation client, de la
présence mondiale et de la
marque du Groupe Generali
• S’engager dans un écosystème
assurant la cohérence dans des
domaines du contrôle des risques,
de l’audit et de la conformité

solutions d’investissement
• Investir dans des entreprises
axées sur les résultat et dotées
d’un fort esprit d’entreprise
• Sélectionner des partenaires de
qualité pour maximiser le retour
sur investissement

DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

Nous rassemblons les compétences en matière d’investissement

Notre plateforme Multi-Boutiques capitalise sur
les compétences spécifiques de l’ensemble de
notre organisation ; avec chacune des sociétés et
boutiques spécialisées opérant dans leur domaine
d’expertise dédié.
Nous visons à offrir à nos clients des produits
de haute qualité, en leur donnant accès à des
compétences d’investissement de niche et à des
stratégies distinctives pouvant générer de la
valeur.
Pour trouver la meilleure solution individuelle,
nous travaillons avec chaque client pour analyser
ses besoins et ses objectifs, en nous adaptant et
en s’attaquant à de nouveaux défis à mesure qu’ils
se présentent, en identifiant et en sélectionnant
ensemble de nouvelles solutions.
Nos stratégies sont à la disposition des clients
sous forme de fonds (dont des fonds UCITs), de
mandats et de solutions sur mesure, adaptées aux
besoins de chaque type d’investisseur.
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Source : Groupe Generali, données au 31 mars 2021.
Comprenant ThreeSixty Investments, qui a été lancé fin 2019.
3
Source : HFM Week and Hedge Funds Review 2018. Le classement concerne la plateforme Lumyna Investments Ltd (anciennement appelé CMISL Ltd).
4
Source : IPE, Juin 2020, les données comprennent Generali lnvestments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali lnsurance Asset Management S.p.A.
Società di gestione del risparmio.
* Generali Investments Holding S.p.A. détient la majorité des parts de chaque boutique.
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Les stratégies ne garantissent pas de gains en capital et le capital investi peut être perdu.
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