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Participation aux bénéfices 2014 :
Performance et sécurité au service de nos
clients
Dénomination des contrats / fonds

Taux de PB nets 2014

Himalia
Fonds Euro Innovalia

3,35 %

Fonds AGGV

2,73 %

Fonds Elixence

3,70 %

Generali Epargne
Contact Presse
Fonds Eurossima
Laurie Bonneville
T 01.58.38.37.42
Fonds Netissima
E-mail: laurie.bonneville@generali.com

2,97 %
3,23 %

Phi

Fonds Epargne

De 2,41 % à 2,81 %
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Generali Profil Epargne
Fonds AGGV

2,50 %

Xaélidia
Fonds Euro Innovalia

3,35 %

Fonds AGGV

2,73 %

Fonds Euro Epargne

2,58 %

PERP Anthologie
Fonds en euros Anthologie

3,00 %

GPA PERP
Fonds en euros GPA PERP

2,72 %

Generali France a choisi de poursuivre une politique de participation aux bénéfices
prudente, en servant à ses clients des taux adaptés à l’évolution des marchés et en
préservant l’avenir.
En effet, l’année 2014 a été marquée par la poursuite de la baisse des taux
obligataires, dans un contexte de faible croissance et de très faible inflation dans la
zone euro.
Dans la perspective du maintien d’une situation de taux bas, grâce à une gestion
d’actifs performante, Generali a décidé de consacrer une partie des rendements
obtenus au renforcement des réserves dédiées aux assurés.
La solidité financière de Generali France est confirmée, les marges de solvabilité
des compagnies vie affichant des taux de couverture qui dépassent largement les
exigences réglementaires (taux hors plus-values latentes obligataires à fin
septembre 20142 : Generali Vie, 170 % ; e-cie vie, 113 %).

1

2

Le taux de participation aux bénéfices de 2.41% servi au titre de l’année 2014 est majoré de :

0,15 % si l’épargne atteinte est investie à hauteur de 25 % minimum d’unités de compte au 31/12/2014 ;

0,40 % si l’épargne atteinte est supérieure ou égale à 50 000 €, avec 25 % minimum d’unités de compte au 31/12/2014.
Taux de couverture y compris plus-values latentes obligataires (à fin septembre 2014) : Generali Vie : 444 % ; e-cie vie : 402 %.

Les fonds propres du Groupe Generali ont augmenté de 14 % au cours des 9
premiers mois de l’année 2014 permettant d’atteindre une marge de solvabilité de
169 % à fin septembre 2014, avec un an d’avance par rapport à notre objectif
« supérieur à 160 % pour 2015 ».
« Les taux de rendement des fonds euros traditionnels vont continuer de baisser.
Pour Generali France, la performance reste satisfaisante au vu des conditions de
marché. Par ailleurs, de nouveaux produits comme l’Euro croissance, permettront
aux assurés d’optimiser cette performance tout en gardant un niveau de sécurité »,
souligne Sonia Fendler, membre du comité exécutif de Generali France en charge
de la clientèle patrimoniale.

RAPPEL DES NOTATIONS FINANCIERES DE GENERALI FRANCE

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 11,9 milliards d’euros en 2013. 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 http://www.generali.fr et www.generation-responsable.com

A PROPOS DU GROUPE GENERALI
Le Groupe Generali est l’un des principaux assureurs au monde. Son chiffre d’affaires en 2013 s’élève à
66 milliards d’euros. Avec 77 000 collaborateurs à travers le monde au service de 65 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

