Participation aux bénéfices 2010 :
Tous les taux de Generali en hausse
Dénomination des contrats / fonds

Taux de PB nets 2010

E-novline
Fonds Eurossima (e-Cie Vie)

4.10%

Himalia
Fonds Euro Innovalia

4.20%

Fonds AGGV

3.70%

Xaélidia
Fonds Euro Innovalia
Fonds AGGV
Fonds Euro Epargne

4.20%
3.70%
3.60%

Assureur leader sur le marché français en épargne individuelle avec près de 10 Md€ de collecte 1 ,
Generali a poursuivi en 2010 sa stratégie de gestion responsable de ses fonds euros avec un objectif
de maximisation du pouvoir d’achat de l’épargne de ses clients, dans un contexte économique et
financier qui a continué d’être très incertain.
Les taux de participation aux bénéfices 2010 sont en progression par rapport à ceux distribués en
2009, malgré une baisse significative des rendements obligataires en 2010 et un marché actions
globalement orienté à la baisse. Ils résultent d’une politique financière qui, comme les années
précédentes, a mis l’accent sur une sélection stricte des actifs pour maintenir la qualité de signature
des portefeuilles, tout en réalisant des plus values actions et immobilières. Cette politique active a
permis de préserver le rendement courant des actifs et de faire progresser la revalorisation des
contrats d’épargne.
« Dans un marché où les taux de participation aux bénéfices sont globalement orientés à la baisse,
Generali tire les fruits en 2010 de ses anticipations de 2009 » déclare Stéphane Dedeyan, Membre du
Comité de Direction Générale.
Face à l’avenir, Generali entend maintenir une politique privilégiant la performance dans la durée et la
solidité financière, dans un environnement où la croissance économique devrait être durablement plus
limitée que par le passé.
Generali France bénéficie des notations AA de Fitch et AA- de Standard & Poor’s, avec des
perspectives stables, qui soulignent sa grande solidité financière et la performance de son modèle
économique.

