
60 à 70 valeurs

GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS
Analyse, valorisation et convictions
Valorisez votre capital à moyen et long terme grâce à une sélection rigoureuse de valeurs : 

• Anticipation les tendances de fond de l’économie : outsourcing, digitalisation, vieillissement de la population...

• Analyse en profondeur les entreprises pour comprendre leur stratégie et déceler les leaders de demain

• Estimation au plus juste les titres grâce à un modèle propriétaire d’actualisation des cash flows

L’ÉQUIPE
Une expertise reconnue sur les actions européennes  
toutes tailles de capitalisation
• Plus d’1 milliard d’euros d’actifs gérés1, principalement investi sur les petites et moyennes valeurs

• Des fonds avec un long track record sur cette classe d’actifs

• 4 gérants expérimentés, spécialisés par secteur

• Des rencontres régulières avec les entreprises et des nouvelles idées d’investissement partagées   
 et discutées au sein de l’équipe

Valeurs de taille 
moyenne en majorité

France

LA GESTION
A la recherche des leaders : nos critères clés
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Potentiel de croissance important
Croissance peu dépendante

des tendances macro-économiques

Forte génération 
de Free Cash Flow 
Pour financer l’expansion

Track-record solide 
du management
Stratégie stable à long terme

Valorisation attractive
Modèle DCF3 propriétaire 

Métier attractif : 
Barrières à l’entrée

et ROCE2 élevés
Investissement à moyen 

et long terme

Même gérant, 
même gestion 
depuis la création  
en 2001 

Plus de 100 rencontres  
de dirigeants de  
sociétés par an 

Generali France Future Leaders
Donnez de l’avenir à vos placements

Document Marketing à destination des investisseurs professionnels et particuliers en France

Fonds actions investi dans les valeurs françaises qui ont le potentiel 
de devenir des leaders mondiaux de leur secteur

Gestion  
de conviction :  
stock picking



INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date de création :  30 octobre 2001

Gérant :  Eric Biassette

Indice de référence : CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis
FCP de droit français relevant de la directive UCITS
Eligible en PEA4 

Le fonds est classé Article 6 selon le règlement SFDR5

ÉCHELLE DE RISQUE6

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

 — Risque actions
 — Risque de perte en capital
 — Risque de dépositaire

 — Risque de crédit
 — Risque de contrepartie
 — Risque opérationnel

Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Mars 2022
1 Source : Generali Investments Partners S.p.A. Socièta di gestione del risparmio, donnée au 31 août 2021
2 Return On Capital Employed - rentabilité des capitaux investis après impôts
3 Discounted Cash Flow - modèle interne d’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels
4 Plan d’épargne actions
5 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.
6 Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre OPCVM. Il n’est pas certain que la catégorie de risque demeure inchangée, le 
classement de l’OPCVM étant dès lors susceptible d’évoluer dans le temps. Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus.
Generali France Future Leader est un FCP de droit français  dont la société de gestion est Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del riparmio. Les informations contenues dans le présent document relatives aux produits et services fournis 
par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio sont publiées à titre purement informatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie un service de conseil en investissement ou une offre ou une recommandation 
personnalisée en vue de la souscription ou du rachat de parts du fonds. Elles ne sont pas liées ni destinées à constituer la conclusion d’aucun contrat ou engagement. Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation implicite ni explicite 
d’une stratégie ou d’un conseil en investissement. Les informations contenues dans ce document sont régulièrement mises à jour par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio qui n’assume aucune responsabilité en cas 
d’erreurs ou d’omissions et de pertes ou dommages résultant de l’utilisation de ces informations à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et le produit présenté 
présente un risque de perte en capital. Avant d’adopter toute décision d’investissement, le client doit lire attentivement, le cas échéant, le formulaire de souscription, et la documentation d’offre (y compris le DICI, le prospectus, le règlement du fonds ou 
les statuts selon le cas), qui doivent être remis avant toute souscription. La documentation relative à l’offre est disponible à tout moment, gratuitement et dans les langues concernées sur notre site Internet (www.generali investments.com) et auprès des 
distributeurs. Une copie papier de la documentation de l’offre peut également être demandée gratuitement à la Société de Gestion. Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du 
fonds concerné conformément à l’article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l’article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour un résumé de vos droits d’investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective pour un litige sur un 
produit financier au niveau de l’UE et dans votre pays de résidence, veuillez vous référer à la documentation relative à l’offre du fonds ainsi qu’au Document d’Information contenu dans le rubrique « Nous connaître » sur le lien suivant : www.generali-
investments.com. Certaines informations contenues dans cette publication ont été obtenues auprès de sources extérieures à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Bien que ces informations soient considérées comme 
fiables aux fins utilisées ici, aucune déclaration n’est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. 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 Luxembourg S.A. et de Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments fait partie du Groupe Generali Group créé en 1831 à Trieste sous le nom de Assicurazioni 
Generali Austro-Italiche.

CONTACTS

MARIA DELION
Responsable Marketing Retail
maria.delion@generali-invest.com
01 58 38 18 74

VERONICA VIEIRA
Responsable Relations Grands Comptes 
et Institutions Financières
veronica.vieira@generali-invest.com
06 62 60 84 81

MARIO PETRACHI
Directeur Commercial France et Luxembourg
mario.petrachi@generali-invest.com
06 27 92 03 43

ALEXIS FILISETTI
Responsable Relations Partenaires
alexis.filisetti@generali-invest.com
06 59 69 58 61

EVA ABI NADER
Responsable Relations Partenaires
eva.abinader@generali-invest.com
07 61 52 02 79

ERIC HESNAULT
Responsable Relations Partenaires
eric.hesnault@generali-invest.com
06 50 82 40 66

DÉTAILS DES PARTS

Part

Date de lancement

Frais de gestion

Code ISIN

Capitalisation

30 octobre 2001

1,80%

FR0007064324

Distribution

11 juillet 2013

1,80%

FR0011526318

Suivez-nous sur Twitter : 
@Generali_Inv_FR

sur Linkedin : 
Generali Investments

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

et sur Youtube :
Generali Investments

Processus d’investissement : une combinaison d’analyses fondamentales et qualitatives

Génération
d’idées
Screening quantitatif 
sur la base des 
critères suivants :
• liquidité
• croissance
• ROCE2

• …

Rendez-vous  
avec les sociétés
Analyse stratégique 
fondée sur :
• modèle économique 
• barrières à l’entrée
• stratégie de  
 développement

Valorisation
Estimation des 
titres grâce à un 
modèle propriétaire 
d’actualisation  
des cash flows

Construction  
du portefeuille
• les 20 premières 
 lignes représentent   
 environ 40% 
 du portefeuille
• titres dans  
 une watch list
• turn-over : 30% 
 (en moyenne  
 sur 5 ans)

Discipline
de vente
Reconsidérer chaque 
position sur la base 
des évolutions de 
certains paramètres 
d’investissement
• changement dans 
 le management 
• perspectives 
 de croissance
• objectif de cours  
 atteint

Univers 
d’investissement
Sélection de petites 
et moyennes valeurs
• portées par  
 des tendances 
 économiques  
 de long terme
• avec 
 des perspectives  
 de croissance


