Generali CPR Silver Age
Date de création de la fiche 07/02/2019

Gestion du Fonds Sous-Jacent

Politique d’investissement du Fonds Sous-Jacent1

CPR Asset Management, créée en 1989 est une filiale à
100%d'Amundi. CPR AM tire sa force de son postionnement
originalalliant la réactivité d'une structure à taille humaine, à la
soliditéet aux capacités opérationnelles d'un grand groupe. Depuis
plusde 25 ans, la boutique française met son savoir-faire et sonsavoirêtre au service de la performance pour ses clients. CPRAsset
Management a su inscrire son empreinte au fil desannées avec des
expertises innovantes et reconnues surl’ensemble des classes d’actifs.

La politique d’investissement du fonds vise à sélectionner lesvaleurs
européennes les plus performantes au sein desdifférents secteurs tirant
parti du vieillissement de la population :pharmacie, équipement
médicaux, épargne, loisirs... Dans cetunivers, la gestion procède en
deux étapes : L’allocationsectorielle définie en fonction des perspectives
de croissance.La sélection de titres au sein de chaque secteur selon
uneapproche à la fois quantitative et qualitative.
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REFG

Valeur d’inventaire du Fonds interne
Au lancement 01/07/2016

€ 25,00

Au 06/02/2019

EVOLUTION DE LA VALEUR D’INVENTAIRE ²

PERFORMANCE ANNUELLE (%) ²

Rendements cumulatifs2
1M
6,35%

3M

6M

-2,79% -8,92%

YTD

1Y

8,52%

-7,61%

3Y

€ 26,17

Rendements annualisés2
5Y

6,77% 17,33%

10Y

1Y

3Y

5Y

10Y

-

-7,61%

2,21%

3,25%

-

Caractéristique du fonds

REFG

Fonds interne

Generali CPR Silver Age

Code ISIN fonds sous-jacent

FR0010836163

Valeur au lancement

€ 25,00

Date de lancement

01/07/2016

Fonds sous-jacent

CPR SILVER AGE P

Notation Morningstar fonds sousjacent au 31/12/2018

***

Distributeur

Generali Belgium SA

Cap/Dis

Capitalisation

Gestionnaire du fonds sous-jacent

CPR Asset Managment

Devise

EUR

Valorisation

Quotidienne

Frais de gestion

0,8 % par an

ISR (1 à 7)

1234567

1

Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seuls les règlements de gestion et les Documents
d’Informations Spécifiques, qui sont disponibles sur generali.be, ont valeur juridique. Nous vous invitons à prendre connaissance des scenarios de
performance qui figurent dans les Documents d’Informations Spécifiques.
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Le fonds d’investissement de la branche 23 Generali CPR Silver Age a été créé le 01/07/2016. Par conséquent, celui-ci n’affiche pas encore de
rendements du passé suffisants. Cependant, ce fonds investit uniquement dans le fonds sous-jacent CPR SILVER AGE P, ce qui permet de constituer
des simulations de rendement pour le passé. Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat
d’assurance. Le risque financier des produits liés à des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements
obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir.
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