
Le fonds G Croissance 2014 est une nouvelle génération de supports  
au sein du contrat d’assurance vie ou de capitalisation. Lors d’un 
investissement sur ce fonds, les souscripteurs déterminent le niveau 
de garantie des sommes versées nettes de frais (entre 80 % et 100 %)  
et la durée (entre 8 et 30 ans) au terme de laquelle la garantie est acquise.

L’objectif du fonds est de surperformer les fonds en euros et d’investir  
une partie du capital vers le financement de l’économie française,  
des petites et moyennes entreprises en particulier.

Generali Patrimoine 

Performance depuis 
le 29/12/2017(1)

Performance  
depuis la création(1)

au 28 déc. 2018

13,9 %

Encours global
au 28 déc. 2018

millions d’euros 

103,97

Part de fonds d’actifs 
non-cotés

6,4 %

L’investissement net de frais sur le fonds G Croissance 2014  
supporte un risque de perte en capital en cas de désinvestissement 
avant l’échéance ou d’un niveau de garantie partiel,  
les montants investis sur le fonds G Croissance 2014 étant  
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant  
de l’évolution des marchés financiers.

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures et ne sont 
pas constantes dans le temps. 

28 décembre 2018

Performance du fonds croissance
ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DU FONDS DEPUIS L’ORIGINE(1)

Performance nette de frais

0,0 %

(1) Performance globale du fonds G Croissance 2014, nette de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux et non individualisée par contrat client. Ainsi, la performance 

individuelle de l’investissement d’un client sur ce fonds peut être supérieure ou inférieure à la performance globale.

2015 2016 2017 2018

 5,14 % 4,15 % 4,52 % 0,01 %Performances annuelles

La Performance annualisée depuis l’origine est de 3,30 %.
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ÉTATS-UNIS
2,1 %

MARCHÉ 
ÉMERGENT
0,2 %

ZONE EURO 
87,9 %

EUROPE HORS  
ZONE EURO
7,5 %

RÉPARTITION SECTORIELLE DES ACTIONS(2)RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (2)

Horizon de placement (en années)

8 ANS 10 ANS 12 ANS 15 ANS 20 ANS

Capital garanti (%)

100 %   9,07 % 10,54 % 11,96 % 14,00 % 17,17 %

90 % 10,46 % 11,79 % 13,07 % 14,91 % 17,76 %

80 % 11,86 % 13,04 % 14,17 % 15,81 % 18,34 %

Un investissement sur le fonds G Croissance 2014  
le 26/12/2014 présenterait les performances suivantes 
au 28/12/2018

QUELQUES ILLUSTRATIONS DE PERFORMANCES(3)

(2) Répartition des encours de tous les clients ayant investi sur le fonds. Cette répartition n’est pas une répartition individualisée. 
(3)  Ces illustrations de performances au 28/12/2018, nettes de frais de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux, sont données à titre indicatif. Elles sont basées 

sur un investissement sur le fonds G Croissance 2014 au 26/12/2014 et ne tiennent pas compte d’éventuels autres investissements ou désinvestissements sur ce fonds.

Document non-contractuel.
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Sur le marché des taux, les obligations d’entreprises ont connu un fort 
écartement de leur prime de risque sur le dernier trimestre alors que les taux de 
défauts restaient sur des plus bas historiques des deux côtés de l’Atlantique. 
Durant la période, la crise du budget italien, les négociations sur le Brexit, ainsi 
que la révision en baisse de la croissance mondiale par le FMI ont pesé sur les 
indices mondiaux, qui ont enregistré des performances décevantes, avec une 
augmentation de l’aversion au risque et la remontée de la volatilité : le mois de 
décembre a été le pire mois de décembre pour le S&P depuis la dépression de 
1929. 

Sur le trimestre nous avons profité des baisses des marchés actions pour 
renforcer nos positions dans des secteurs tels que les Financières, les Industriels 
et la Technologie, avec des niveaux de valorisations attractives. Sur la partie 
obligataire, nous avons été net vendeur, prenant nos profits essentiellement sur 
les obligations souveraines et augmentant la poche cash pour baisser la volatilité 
du portefeuille, dans l’attente de saisir de meilleures opportunités en 2019.

La composition du fonds croissance (au 28/12/2018)

RÉPARTITION PAR CLASSE D’ACTIFS ENVIRONNEMENT FINANCIER ET ALLOCATION D’ACTIF

Actifs de diversification  
crédit et taux 3,6 %Obligations d’états

9,5 %

Actions
21,2 %

Obligations
d’entreprises
38,5 %

Immobilier 
2,9 %

Fonds d’actifs 
non-cotés

6,4 %

Trésorerie 
17,9 %

FINANCIÈRES
16,5 %

ÉNERGIE
6,8 %

BIENS  
DE CONSOMMATION 
20,1 %

SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS
6,1 %

TÉLÉCOMMUNICATIONS
4,8 %

SANTÉ
8,3 %

MATÉRIAUX DE BASE
7,9 %INDUSTRIE

17,0 %

TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION

12,5 %

Zoom sur la gestion (au 28/12/2018)

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 2019
Le contexte qui a entrainé en 2018 des fortes baisses de valorisations et le retour de la volatilité sur les marchés en 2019. Ce constat nous conduit à 
renforcer le profil du portefeuille, en orientant les placements vers des actifs à volatilité limitée par construction, des actifs réels, et des investissements 
respectant les critères ESG (environnementaux, sociaux, gouvernance).

Ainsi, nous allons significativement renforcer les actifs non côtés, Private Equity, Dette privée et Immobilier. En parallèle, le fonds Croissance poursuit sa 
montée en charge sur le financement de l’économie réelle et sur les investissements Verts (Green bonds, fonds Actions ESG, avec notamment Sycomore).

AUTRES 
2,3 %


