
Fonds actions européennes multi-thématique qui investit sur 
des tendances structurelles mondiales
GF Europe Megatrends ISR est investi sur des valeurs européennes qui bénéficient du potentiel de tendances mondiales et d’évolutions 
structurelles au niveau économique, social, démographique, technologique, réglementaire et environnemental qui combinées, génèrent 
de la valeur.

Univers européen toutes 
tailles de capitalisation

L’ÉQUIPE
Une expertise reconnue sur les actions européennes toutes tailles de capitalisation

• Plus d’ 1 milliard d’euros d’actifs gérés2, principalement investis 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

LES 4 MÉGATENDANCES DE GF EUROPE MEGATRENDS ISR1

LA GESTION
• Une gestion active avec une allocation dynamique entre les différents thèmes en fonction des scenarii  
 de marché ;

• Un processus d’investissement hybride et centré sur la sélection de valeurs de croissance ;

• Une approche globale ESG best in class allant de l’exclusion à l’engagement dans le cadre d’une 
 approche solide en sélectivité.

Plus de 300 rencontres 
de dirigeants de sociétés 
par an

Evaluations ESG 
intégrées au processus 
d’investissement

Gestion de convictions : 
stock picking 

Approche  
multi-thématique

Santé & paramedical

Automatisation

Changement 
climatique

Médecine de précision

Nouveaux traitements

Santé digitale

Économie circulaire

Transition énergétique

Efficacité énergétique

E-commerce

Bien-être et Bien-vivre

Paiements / Fintechs

Nouveaux modes de mobilité

Robots, IA et Big data

Digitalisation & cloud

Nouveaux modes 
de consommation

GF Europe Megatrends ISR
Investir dans l’avenir et la croissance durable

Document Marketing à destination des investisseurs professionnels et particuliers en France



INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Date de création : 30 mai 1988
Structure légale :  SICAV de droit Français (Relevant de la directive UCITS)
Gérants : Vincent Champion, Alexis Andrieu
Date de changement de nom du fonds, de stratégie d’investissement  
et d’indice de référence3 :  1er juin 2021
Indice de référence : MSCI Europe (dividendes nets réinvestis – en euros)
Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR4

Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Septembre 2021
1 Les mégatendances présentées sont celles définies par l’équipe de gestion à ce jour et peuvent évoluer dans le temps
2 Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, données au 31 août 2021
3 Le 1er juin 2021, la SICAV a changé de dénomination pour devenir GF Europe Megatrends ISR
4 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 promeut, entre autres, 
des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, à condition que les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le fonds n’a pas fait l’objet 
d’une labellisation ISR par un organisme indépendant.
5 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 risqué 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.
GF Europe Megatrends ISR est une SICAV 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 exclusivement données à titre purement informatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie, une offre ou une recommandation personnalisée en vue de 
la souscription ou du rachat de parts du fonds. 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 en cas 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. Nous ne pouvons garantir que les performances futures auront une quelconque correspondance avec les performances mentionnées dans le présent 
document. Il est recommandé de consulter le règlement, disponible sur notre site web www.generali-investments.com. Le client lira attentivement le KIID, qui doit être fourni avant de souscrire à l’investissement, et le prospectus. Ces documents sont 
disponibles sur notre site web (www.generaliinvestments.com) et chez les distributeurs. 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 d’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 PartnersS.p.A. Società di gestionedelrisparmio. 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 Generali Investments Holding S.p.A..

Part Capitalisation Distribution

Date de lancement 03 juin 2004 30 mai 1988

Frais de gestion 1.196% TTC maximum 1.196% TTC maximum

Code ISIN FR0010086652 FR0010075341

DÉTAILS DES PARTS

Suivez-nous sur Twitter : 
@Generali_Inv_FR

sur Linkedin : 
Generali Investments

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

et sur Youtube :
Generali Investments

CONTACTS

Un processus d’investissement hybride alliant financier & extra-financier

ÉCHELLE DE RISQUE5

1 2 3 4 5

Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

6 7

Les risques du fonds : Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de perte en capital
Risque de change, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de durabilité, Risque spécifique à l’émetteur 
en matière de durabilité.

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

Filtre éthique

• Filtrage des titres 
faisant état de 
controverses sévères 
(charbon, armes,…)

Screening 
positif ESG

• Sélection des best in 
class ESG par secteur

• Suivi d’indicateurs 
spécifiques

Analyse financière

• Analyse fondamentale 
basée sur les 
valorisations par DCF 
et par multiples

• Analyse du potentiel 
de croissance

Echanges avec 
le management

• Échanges avec 
le management sur 
les volets financiers 
et extra-financiers

Construction
et suivi

du portefeuille

Environ 300 valeurs Autour de 80 valeurs

Univers 
d’investissement

• Sélection de titres au 
sein des 4 thématiques 
identifiées➟


