
Document Marketing à destination des  
investisseurs professionnels et  

particuliers en France

Le FCPR-GF Lumyna Private Equity World Fund répond à une forte attente des 
épargnants, à la recherche de solutions d’investissement de long terme, innovantes, à 
faible volatilité et offrant une réelle diversification par rapport à celles déjà présentes dans 
leurs portefeuilles incluant le fonds en euros.

GENERALI FRANCE LUMYNA ADAMS STREET PARTNERS

Définition du cahier des charges 
du produit incluant une approche 
perpétuelle et la garantie de la 
liquidité bimensuelle dans le cadre 
d’investissement en Unité de 
Compte Generali.

Société de gestion d’actifs de 
l’écosystème Generali Investments 
qui a organisé la structuration et 
l’appel d’offres pour sélectionner 
Adams Street Partners permettant 
de répondre au cahier des charges 
défini par Generali France.

Société de gestion américaine 
spécialisée dans les sociétés 
non cotées qui donne accès à 
sa plateforme en secondaire 
comme en primaire ainsi que 
sur l’ensemble des segments 
du Private Equity à travers ses 
50 ans de track record, 50 
milliards de dollars sous gestion* 
et ses centres opérationnels 
dans le monde entier comme 
elle le propose à sa clientèle 
traditionnelle, les grands Fonds de 
Pension Américains.

Ce fonds s’appuie sur un triptyque d’experts
leaders dans leurs marchés respectifs

*Source : Adams Street Partners, données au 31 décembre 2021

L'investissement sur les FCPR ainsi que sur les supports en Unités de Compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la 
hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. Concernant les supports en Unités de Compte, l'assureur s'engage sur le 
nombre d‘Unités de Compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas
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Des investissements dans des sociétés intervenant principalement  
sur ces thématiques2

Composition du portefeuille au 30 juin 20221

Services logiciels 
et technologiques

Soins et santé
Ingénierie et  
fabrication

Comportements des 
consommateurs

Montant investi 

102,6 millions € 
par Adams Street Partners 

dans

56 
transactions 



5 stratégies sur les marchés non cotés pour une plus grande  
diversification tout en optimisant le rendement/risque3
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Exposition à des 
entreprises en phase 
de croissance rapide 
et considérées par 

la société de gestion 
comme des leaders 
dans leurs secteurs4

Faible volatilité et 
revenus réguliers5

Partage des coûts et 
des risques avec les 

co-investisseurs

Diversification par maturité de fonds, secteurs 
et zones géographiques

Sélection de fonds avec des partenaires 
existants

L’allocation entre les différentes stratégies et la sélection des investissements
varieront dans le temps selon l’analyse des marchés non cotés réalisée par Adams Street Partners

Les + du FCPR - GF Lumyna 
Private Equity World Fund

*Fonds sans date prédéterminée de clôture et sans nombre de parts limité

Fonds 
Evergreen*

Souscriptions et  
rachats libres, liquidité 
bimensuelle garantie 

par l’assureur

Bénéficier de la  
capacité de sourcing 
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du Private Equity au 
niveau mondial
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1. Forte croissance du secteur de la santé « PACE » aux Etats-Unis, sur lequel Welbe 
est positionné comme nouvel acteur avec quatre centres actuellement ouverts en 
Californie, sur un marché à fort potentiel.

2. Welbe a l’intention de croitre de manière exponentielle dans les 4 ans à venir, avec 17 
centres supplémentaires prévus d’ici à 2026. 

3. Impact démontré sur la qualité et l’espérance de vie des personnes âgées : baisse des 
hospitalisations, du taux de dépression et du taux de mortalité pour les participants 
au programme « PACE ».

1. Leader mondial de la production de bouchons de bouteilles, fondé en Italie en 1954.
2. 4’800 employés, plus de 100 marchés couverts, 30 sites de production, 170 brevets 

actifs, et 35 nouveaux produits lancés durant les 3 dernières années.
3. Point d’entrée de l’investissement attractif pour le FCPR-GF Lumyna Private Equity World 

Fund en 2021.

1. Société active depuis 1976, Pelican est un leader mondial dans le secteur des étuis 
de protection incassables et étanches, à usage professionnel (par exemple, transport 
sécurisé de vaccins Covid) ou privé (matériel d’excursion). 

2. L’intérêt principal pour le fonds GF Lumyna Private Equity World réside dans la rapidité 
de l’entrée et de la sortie du deal.

3. Avantage clair d’une duration courte grâce à un investissement de dette privée, 
ainsi que de la plateforme d’investissement d’Adams Street et de son réseau sur le 
marché du crédit.

1. Un des plus grands noms du Private Equity avec cinq décennies d’expertise sur les 
marchés buyout et 36 milliards de dollars investis dans plus de 535 sociétés depuis 
1968.

2. Spécialiste des secteurs à forte croissance : technologie, consommation, services 
financiers, santé. Croissance médiane de leurs entreprises de 26% durant la première 
année d’investissement (sur la base des cinq dernières années d’activité de TA). 

3. Chaque année, TA rencontre 2’500 sociétés cibles.
4. Autres investisseurs dans le fonds XIV, qui représente une taille de 12,5 milliards de 

dollars : Harvard, CalSTRS et autres grands fonds de pension américains.

Cas d’investissement du portefeuille au 30 juin 20226

Welbe Health 
Capital développement

Guala Closures
Co-investissement

Pelican Products, Inc.
Dette privée

TA Associates 
Marchés primaires



1. Diversification : Portefeuille sain investi dans divers secteurs avec une exposition 
attractive aux marchés finaux. Les expositions industrielles/manufacturières couplées 
aux actifs technologiques offrent une diversification favorable.

2. Partenariat stratégique avec GI Partners et Pritsker dont bénéficie le fonds.
3. Adams Street considère que plusieurs des principaux actifs du portefeuille sont 

valorisés de manière prudente par rapport à leurs concurrents cotés en bourse et 
à des transactions comparables. Tant GI Partners que Pritzker utilisent une stratégie 
« buy and build », qui leur a permis de construire des portefeuilles à prix réduits 
comparé au multiple de marché moyen.

1. Colson est le leader mondial sur le marché de la roulette (pour usage privé et industriel), 
basé aux Etats-Unis depuis 1885 et représentant 10% des ventes globales et 20% du 
marché américain (plus de 190’000 roulettes produites chaque jour). 

2. Marché pérenne puisqu’il est diversifié à travers notamment les secteurs de la santé 
et de l’industrie, ce qui permet de maintenir des résultats stables à travers différents 
cycles de marché.

3. Colson est le résultat de multiples acquisitions qui offrent une opportunité d’optimiser 
les chaînes d’approvisionnement et créer des économies d’échelle importante. Le 
sponsor, Blue Wolf, se spécialise exactement dans ce type de transactions, demandant 
une approche « hands-on » pour transformer Colson et créer de la valeur sur 3-4 ans. 

1. Position de leader incontesté sur le marché des annonces en ligne de vente de bateaux 
et yachts. 350’000 annonces sont publiées par mois. Au total, Boats représente 75% 
du marché américain et compte 4’000 courtiers en bateaux dans leur réseau global. 
Boats est actif dans de nombreux pays, y compris la France sous le nom « Annonces 
du Bateau ».

2. Qualité des revenus de la société : 60% du chiffre d’affaire de Boats est récurrent, offrant 
aux investisseurs obligataires une garantie supplémentaire pour le remboursement de 
la dette.

3. Prêt de premier rang structuré par Adams Street Partners à un taux de 8,25% par an. 
Permira est le sponsor Private Equity, bien connu d’Adams Street Partners, ce qui a 
permis d’établir une relation privilégiée menant à cette opportunité d’investissement.

1. Portefeuille de fonds de fonds rare sur le marché secondaire, offrant une exposition à 
des fonds de Venture Capital asiatiques de premier ordre, y compris Sequoia.

2. Accès unique obtenu par Adams Street – le vendeur de ce portefeuille a directement 
approché un ancien membre de notre équipe d’investissement en Chine.

3. Rabais d’achat initial de 16% en raison de la nature complexe des nombreux fonds 
(37) et sociétés (800) sous-jacentes, représentant un gain immédiat pour le FCPR-GF 
Lumyna Private Equity World Fund.

Colson Group
Co-investissement

Boats Group 
Dette privée

Projet Stitch 
Marchés secondaires

Projet Legion 
Marchés secondaires



Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Août 2022
1 Les allocations réelles peuvent différer au fur et à mesure que le fonds est investi. Le mélange de stratégies au cours des premières années du fonds devrait inclure une surpondération des stratégies à plus courte durée afin d’essayer d’atténuer 
la courbe en J. Il n’est pas garanti que l’objectif sera atteint.
2 Ces exemples sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels et peuvent ne pas être représentatifs des investissements de ce portefeuille.
La composition du portefeuille peut évoluer dans le temps à la discrétion de la société de gestion. La liste complète des stratégies d’investissement d’Adams Street Partners est disponible sur demande.
3 Les allocations présentées sont des objectifs d’investissement indicatifs et la répartition-cible présentée peut ne pas être respectée. Nous vous invitons à vous référer au Règlement du FCPR pour obtenir la stratégie d’investissement détaillée.
4 Il s’agit d’une opinion de la SGP qui peut changer à tout moment sans préavis pour les investisseurs.
5 Il n’est pas garanti que les objectifs soient atteints.
6 À titre d’illustration uniquement. Ces études de cas présentent des informations sur les entreprises à la clôture des investissements et ne reflètent pas les changements intervenus depuis lors. Ces études de cas sont fournies
uniquement en vue de démontrer l’analyse et le processus d’investissement d’Adams Street Partners dans la mise en œuvre des stratégies présentées. Ces études de cas ne sont pas destinées à anticiper la performance d’un
investissement d’Adams Street Partners. Les performances passées ne sont pas des garanties des performances futures. La liste complète des stratégies d’investissement d’Adams Street Partners est disponible sur demande.
7 Conformément au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 (SFDR) portant sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, le fonds ne promeut 
pas des facteurs relatifs aux questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l’homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption et ne favorise pas l’alignement de son portefeuille avec ces derniers.
8 Pour plus informations sur les frais du fonds dont les frais de commission, veuillez-vous référer aux documents légaux du fonds FCPR – GF Lumyna Private Equity World Fund.
9 Sur une échelle de risque classée de 1 à 7 le fonds est positionné au niveau du risque le plus élevé. Ce positionnement se justifie par (i) une exposition du Fonds au marché des entreprises non cotées (ii) à une absence de garantie du capital investi 
(iii) par l’ensemble des risques liés aux contraintes de gestion de ce Fonds. Un investissement dans le Fonds comporte un risque significatif. Rien ne garantit en effet que le Fonds atteindra ses objectifs de rendement ni que les sommes investies 
seront recouvrées. L’Investisseur est donc invité à évaluer soigneusement les risques spécifiés dans le Règlement du Fonds avant chaque investissement. Les données, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur de risque synthétique selon 
la directive PRIIPS, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCPR. Il n’est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le classement du FCPR étant dès lors susceptible d’évoluer dans le temps. Les 
facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans la documentation d’offre.
Ce document a été préparé par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (« GIP ») afin de présenter les modalités et règles de fonctionnement du Fonds Commun de Placement à Risques (« FCPR ») de droit français 
dénommé « GF Lumyna Private Equity World Fund », ayant FundRock Management Company S.A. comme société de gestion, Adams Street Partners LLC comme société de gestion sous-délégué et Lumyna Investments Ltd comme société de gestion 
déléguée et distributeur du fonds. Ce document ne constitue pas un acte de commercialisation au sens de la Directive AIFM (Directive 2011/65/EU sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs), n’est préparé qu’à titre d’information 
et ne constitue une documentation commerciale ou une offre de souscription ou d’acquisition de parts de GF Lumyna Private Equity World Fund (le Fonds). La remise de ce document ne constitue pas un conseil en investissement financier ou la 
fourniture de tout autre service d’investissement au titre de la Directive MIF (Directive 2014/65/UE sur les Marchés d’instruments financiers). Ce document est exclusivement destiné à être remis par GIP à des conseillers en gestion de patrimoine ou 
à des conseillers en investissements financiers afin que ces derniers puissent présenter à leurs clients l’opportunité d’investir dans cette Unité de Compte, dans le cadre de leurs contrats d’assurance-vie conclus avec des entités du Groupe Generali. 
Ce document ne peut être remis ou communiqué directement ou indirectement à d’autres personnes, en particulier les assurés mentionnés précédemment. La réception de ce document implique un engagement de son destinataire à la garder 
confidentielle, y compris toute donnée complémentaire fournie ultérieurement. La divulgation, la copie, la distribution ou l’utilisation de ce document et de l’information qu’il contient est strictement interdit, sans l’autorisation écrite expresse de GIP. 
Chaque destinataire de ce document s’engage, à la demande de GIP, à retourner ou détruire ce document, sans en conserver de copies. Les éléments et informations qui y sont présentés ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas 
une garantie de rendement futur, ni ne doivent être interprétés comme des conseils en investissement ou recommandation de souscription aux parts du Fonds. Tout investissement dans cette Unité de Compte devra être réalisé conformément à la 
réglementation applicable aux contrats d’assurance-vie, en accord avec les entreprises d’assurance commercialisant ces contrats. Ces investissements devront être fondés sur une analyse propre des conséquences, notamment juridiques, fiscales 
et financières ou toute autre conséquence liée à un tel investissement, compte tenu de ses avantages et des risques qu’il comporte. Les informations inclues dans ce document étaient correctes au moment de sa rédaction, sans obligation pour GIP 
de les mettre à jour. Aucune déclaration n’est faite ni aucune garantie n’est donnée sur (i) l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, déclarations, points de vue, projections ou prévisions présentés, (ii) sur le fait que les objectifs du Fonds seront 
atteints ou (iii) le fait que les montants investis seront recouvrés. Tous les investissements sont soumis à des risques. Le rendement passé n’est pas la garantie de réalisation d’un rendement futur. Dans le cas d’un investissement en Unités de Compte 
comme le Fonds, il existe un risque de perte en capital. Ce document contient des informations qui pourront faire l’objet de modifications, mises à jour ou vérifications. Toute analyse sur les modalités de fonctionnement du Fonds devra être réalisée 
exclusivement sur la base de la documentation juridique finale du Fonds. En cas de contradiction entre les termes du document et ceux contenus dans la documentation juridique du Fonds, cette dernière prévaudra. Les destinataires de ce document 
peuvent demander des renseignements supplémentaires à GIP. Certaines informations ont été obtenues par le biais de sources extérieures à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Ces informations sont considérées 
comme fiables dans le cadre de cette présentation. Cependant, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations. Veuillez-vous référer au Règlement et au Document d’information clé pour l’investisseur (« 
DICI «) du Fonds disponible en français pour plus d’informations sur les conditions générales d’investissement dans le Fonds, les risques associés à cet investissement et les frais. Les investisseurs ne doivent investir dans le Fonds qu’après avoir 
examiné attentivement le Règlement le plus récent et le DICI correspondant. Les demandes d’investissement dans le Fonds doivent être faites uniquement sur la base du Règlement, du DICI et des documents de souscription. Le Règlement et le 
DICI actuels du Fonds sont disponibles sur https://www.lumyna.com/fcpr-gf-lumyna-private-equity-world-fund-important-documentation Le Fonds peut ne pas correspondre à un investissement adapté à vos besoins et vous devez donc demander 
conseil à un professionnel de l’investissement avant de prendre la décision d’investir. Un résumé des droits des investisseurs est disponible en anglais sur https://documents.lumyna.com/1628242788_93017909acf07dc212407989c93e5f5a.pdf 
et en français sur https://documents.lumyna.com/1628242788_1d9cab29b7ae3276183fbf19fa2f0779.pdf. La société de gestion a le droit de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des Fonds conformément à l’article 32a 
de la directive 2011/61/UE. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. 
Società di gestione del risparmio, Generali Investments Holding S.p.A. et Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Investments fait partie du Groupe Generali Group créé en 1831 à Trieste 
sous le nom de Assicurazioni Generali Austro-Italiche.

Date de lancement de la part Capitalisation Décembre 2020

Frais de gestion 2,75%8

Code ISIN FR0013504479

Frais opérationels 0,34%

Commission de surperformance* 15%

Les risques du fonds sont : risque de perte en capital, de taux, de change, de contrepartie, de concentration, de litige en lien avec les 
participations/investissements du portefeuille, de liquidité sur les participations, de conflits d’intérêts ainsi que ceux liés à la valeur 
de souscription des parts, aux actions et autres titres donnant accès au capital détenus par le Fonds, à l’acquisition et la détention 
d’instruments de dettes par le Fonds, de crédit lié à la détention de certains instruments financiers par le Fonds, aux obligations 
convertibles,à l’investissement dans des Fonds Sous-Jacents et à la gestion discrétionnaire, au niveau de frais et à la sortie de l’Union 
européenne.

Risque plus faible 
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7

Informations générales

Détails de la part B2 Échelle de risque9

Forme juridique : FCPR - Fonds Commun de Placements à Risques
Valorisation du fonds : Bi-mensuelle (le 15 et le dernier jour calendaire)
Distributeur du fonds : Lumyna Investments Limited distribuera le produit en coopération avec Generali Investments Partners S.p.A. 
Società di gestione del risparmio
Société de gestion : FundRock Management Company S.A
Société de gestion sous-déléguée : Adams Street Partners LLC
Dépositaire : State Street Bank International GmbH, Paris Branch
Auditeur : PricewaterhouseCoopers Audit, France
Le fonds est classé Article 6 selon le règlement SFDR7

* La commission de surperformance s’applique au-delà de 5% de performance sur l’exercice 
comptable. Elle est calculée sur la base des 3 premiers exercice comptables et prélevée à l’issue 
de ces derniers. Elle est ensuite calculée et prélevée annuellement. Tous les frais, dont celui 
lié la couverture de risque de change, sont pris en compte avant le calcul de la Commission 
de Surperformance. A ce titre, la Commission de Surperformance peut varier entre les classes 
bénéficiant ou non d’une couverture de change. Les informations inclues dans ce document sont 
correctes au moment de sa rédaction et rien n’indique que les informations contenues dans ce 
document soient correctes à tout moment après cette date. Toutes les informations relatives aux 
investissements et aux données de l’univers d’investissement ont été obtenues auprès de sources 
jugées fiables et actuelles mais leur exactitude ne peut être garantie. Pour la liste complète des 
frais du fonds, veuillez vous référer au Prospectus ou au DICI.

sur Linkedin : 
Generali Investments

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

et sur Youtube :
Generali Investments

UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ÉPARGNE ET DE L’INVESTISSEMENT APPARTENANT AUX RÉSEAUX DE GENERALI VIE

https://www.linkedin.com/company/generali-investments/
https://www.generali-investments.com/fr/fr/institutional/
https://www.youtube.com/channel/UCGvsnxgn1-qn4zLOo5q3axQ

