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EUROSSIMA
Eurossima est le fonds en euros du pr oduit e- novline d' e-cie vie, la société dédiée au
développement de l’offre d’assurance vie en ligne de Generali en France. Le montant des actifs
gérés au sein de Eurossima s’élève à 1.6 milliards d’euros au 31/12/2007.

Rendement du fonds EUROSSIMA (net de frais de gestion)
Le fonds Eurossima est adossé à l’actif général de e-cie vie. La qualité de la gestion de Generali Investments
France permet à Generali de continuer à offrir des taux de rendement parmi les meilleurs du marché. Ainsi,
l’épargne investie sur Eurossima bénéficiera des performances suivantes :
•

Taux minimum garanti en 2008 : 4.45%* nets,

•

En cas de sortie totale du contrat en cours d’année : 3%* nets.
* en gestion libre; hors CSG, CRDS et prélèvements sociaux.

Stratégie d’allocation du fonds EUROSSIMA
La stratégie d’allocation cible du fonds Eurossima consiste à optimiser la combinaison entre performance et
sécurité, en intégrant une part significative en actions et en valeurs immobilières, tout en investissement
prioritairement sur des signatures obligataires de qualité : ainsi, les obligations présentant une notation
minimum égale à A représentent plus de 70% du portefeuille.
Composition cible du fonds Eurossima
Ob ligations A
31%

Structure du portefeuille obligataire
Emprunts d’États et
semi-publics

43%

Emprunts d’entreprises des
secteurs industries et services

29%

Actio ns
14%
Tr é s or e r ie
1%
Im m o bilie r

Oblig ation s
BBB

8%

5%

Ob ligations
AAA / AA
41%

Emprunts d’entreprises du
secteur financier
Emprunts d’entreprises du
secteur immobilier

19%

9%

L’intention des gérants est d’augmenter de façon progressive le poids des emprunts d’Etat en investissant les
flux entrants avec un ratio 50% Etat / 50% Crédit de manière à bénéficier des opportunités à venir sur le
marché primaire du crédit en 2008.
Le portefeuille est diversifié par secteur d’activité, avec un objectif à moyen terme d’augmenter encore le
nombre d’émetteurs. Generali Investment France opère une gestion active sur ce portefeuille obligataire,
à l’écoute des évolutions des marchés : sa politique d’investissement obligataire consiste à créer de la valeur
par le biais du crédit et / ou de la duration en fonction des opportunités de marché.
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