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GENERALI WEALTH SOLUTIONS

Generali Wealth Solutions (GWS) est la société de gestion de portefeuille à vocation
patrimoniale de Generali France, groupe implanté en France depuis 1832. 

Cette structure, exclusivement composée d’experts en Ingénierie Patrimoniale et Financière, 
a pour mission de proposer aux partenaires de Generali France un accompagnement technique
clé en main sur les problématiques patrimoniales et financières. Elle conçoit et met en œuvre

des solutions sur mesure et se différencie par son expertise, son agilité et sa proximité.
A la demande d’Altaprofits, Generali Wealth Solutions a imaginé une gestion pilotée

innovante qui permet de répondre aux évolutions parfois rapides des marchés financiers.

UNE GESTION PILOTÉE INNOVANTE ET RÉACTIVE

GWS a créé la gestion pilotée « cœur-satellite » qui s'appuie sur des fonds sélectionnés 
en architecture ouverte. Cette gestion présente deux caractéristiques principales :

Son unique objectif est d’ajuster l’exposition

du profil d’investissement aux actifs risqués. 

Créé sur mesure pour Altaprofits, cet OPCVM

est géré en direct par GWS à l’aide de fonds

trackers² et de placements monétaires.

Ces fonds sont sélectionnés parmi

l’ensemble des fonds disponibles pour

l’excellence de leurs gérants.

L’expression de convictions fortes 

de l’équipe de gestion au travers

d’investissements en fonds « satellites ». 

1 Actifs risqués : actions, obligations à haut rendement et obligations convertibles en actions
2 Fonds tracker ou ETF : fonds répliquant la performance d'un indice

Perf Absolue

Investir dans un fonds peut présenter un risque de perte en capital



LA GESTION PILOTÉE PROPOSÉE PAR GENERALI WEALTH SOLUTIONS

Dès 300 euros
d’investissement

Deux profils 
de gestion

Des portefeuilles investis 
en architecture ouverte 
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LA SOLUTION DE GESTION PILOTÉE EN 4 POINTS:

Elle a été imaginée pour
s’adapter aux mutations
qui affectent l’économie
et les places financières. 

Les supports
d'investissement sont
sélectionnés parmi les
meilleurs fonds de la

place pour répondre au
mieux à la stratégie

d'investissement définie
par l'équipe de gestion.

Cette solution
d'investissement

construite autour de
deux profils répondant

aux attentes et aux
exigences de clients

patrimoniaux.

Notre gestion permet
l’accès à toutes 

les classes d’actifs 
et sur toutes les zones

géographiques, via une
large gamme d’OPCVM

en architecture ouverte.

LA GESTION PILOTÉE GWS EST COMPATIBLE AVEC...

Immobiliers Private Equity
(FCPR)

Fonds structurés Fonds en euros
(Netissima et Eurossima)

Fonds croissance

UN PROFIL SELON VOTRE NIVEAU DE RISQUE
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Mentions légales

L’ensemble des informations et pistes de réflexion contenues dans ce document vous est
présentée exclusivement à votre demande. Elles ne sauraient être considérées comme
constitutives d’un conseil en investissement, d’une recommandation de souscrire un produit
ou un service, d’une offre de souscription ou d’un acte de démarchage.

Ce document est à usage strictement personnel. Les informations contenues dans le présent
document sont de nature confidentielle, et vous vous engagez à respecter le caractère
confidentiel de ces informations. Elles sont destinées à apporter des indications uniquement
sur les sujets traités. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre
indicatif et n’ont pas vocation à constituer un conseil de quelque nature que ce soit. Elles ne
sauraient préjuger des obligations légales d'information et de conseil à la charge de
l’intermédiaire.

L’accès aux produits et services décrits dans le présent document peut faire l’objet de
restrictions, à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits ou
services présentés ne sera fourni à une personne si la loi de son pays d’origine ou de tout
autre pays qui la concernerait, l’interdit.

Préalablement à la souscription de tout produit ou service présenté dans ce document, il
vous revient d’une part, de vous assurer que la loi de votre pays vous y autorise et, d’autre
part, de vous rapprocher de vos conseils habituels, afin de vérifier que votre statut juridique
et fiscal, ainsi que votre situation financière vous le permettent.

Toute reproduction, représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle(s)
ou intégrale(s) ne pourra être faite sans l’accord préalable et écrit de Generali Wealth
Solutions. Toute violation de ces dispositions rend le contrevenant, ainsi que toutes les
personnes responsables passibles des peines pénales et civiles prévues par la loi.

Generali Wealth Solutions avertit le lecteur que le passé n’offre aucune garantie quant à la
performance future d’un investissement et que les évolutions indiquées ne garantissent en
rien les performances futures, ni ne constituent une garantie en capital. Les prospectus (dont
les DICI) de ces OPC sont disponibles sur simple demande écrite auprès de la société de
gestion, sur le site de l’AMF : http://www.amf-france.org ou sur le site de la société
Fundsquare, filiale de la bourse du Luxembourg : http://www.fundsquare.net. 

Courtage d’assurances et MIOBSP Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L 512 6 et L 512 7
du code des assurances ORIAS n°07 023 588 http ://www orias.fr Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 4 Place de
Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09 Conseiller en Investissements Financiers enregistré sous le n D 011735 auprès de la CNCIF
Association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers Société Anonyme de courtage d’assurances à directoire et conseil de
surveillance au capital de 3 067 200 Euros RCS Paris 428 671 036 Code NAF 6622 Z 35 rue de Rome 75008 Paris Tél 01 44 77 12 14 (appel
non surtaxé) Fax 01 44 77 12 20

Ce document n'a pas de valeur pré contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information. 

Altaprofits


