
Europe

Analyse financière 
et extra-financière 
des sociétés 

50 à 60 valeurs

Le Fonds poursuit un objectif d’investissement durable ; il investit dans des 
sociétés qui proposent des solutions pour répondre aux enjeux sociaux liés 
au vieillissement de la population. L’objectif du Fonds est de surperformer 
son indice de référence avec une appréciation du capital à long terme.
• Le papy-boom : la population mondiale âgée de plus de 60 ans va plus que doubler d’ici 2045
• Le Grey Power : un pouvoir d’achat élevé qui soutient des dépenses de produits et services spécifiques
• Les secteurs qui bénéficient de cette tendance démographique devraient croître plus rapidement et de   
façon moins cyclique que le Produit Intérieur Brut mondial, selon l'équipe de gestion
• Une stratégie ISR avec des sociétés filtrées par la méthodologie ESG – Environnement, Social & 
 Gouvernance – propriétaire de Sycomore AM, un des leaders de l'ISR en France depuis presque 20 ans
• L’analyse des critères ESG couvre au moins 90% du portefeuille ce qui permet de réduire certains risques 
 tels que le risque de durabilité, le risque de réputation,...  
 Le processus de sélection ESG vise à exclure au moins 20% de l’univers d’investissement du Fonds, 
 afin de garantir une sélection d’entreprises qui respectent le mieux les critères ESG propres à leurs secteurs 
 respectifs.  *Investissement Socialement Responsable  

L’ÉQUIPE
Deux gérants Actions Thématiques dédiés et 
spécialisés dans la gestion ISR  

• 15 ans d’expérience en moyenne

• Sélection des valeurs selon une approche fondamentale  
 centrée sur l’analyse stratégique et financière des flux de  
 trésorerie des sociétés

Grandes valeurs

LA GESTION
Des piliers d'investissement thématiques au service d'objectifs sociaux1 

OLIVIER CASSÉ
CFA

GIULIA CULOT
CIIA, CESGA

GIS SRI 
Ageing Population, 
labellisé

Label FNG 20212

Label ISR 2020-20232

Label belge Towards 
Sustainability 20202

Awards ISR 20192

Investissez dans des entreprises qui bénéficient de la tendance structurelle du vieillissement 
de la population tout en respectant des critères d’Investissement Socialement Responsable

GIS SRI Ageing Population
ISR* et vieillissement de la population : croissance & opportunités d’investissement

BIEN-VIEILLIR
• Assurance vie et santé

• Gestion d’actifs

• Nutrition

• Articles & Equipements sportifs

BONNE SANTÉ
• Produits pharmaceutiques

• Equipement médical & Services

MIEUX-VIVRE • Produits de soin 
• Sécurité & Domotique

SOLUTIONS
SOCIALES

• Gestion de la dépendance

• Innovation médicale

• Automatisation industrielle

• Formation permanente

SANTÉ ÉPARGNE & RETRAITE BIENS DE CONSOMMATION 

Document Marketing à destination des investisseurs professionnels et particuliers en France



Toutes les parts existent également en version « distribution de dividendes »

DÉTAILS DES PARTS
Part capitalisante

Date de lancement

Frais de gestion

Code ISIN

D

16 octobre 2015

1,50% TTC maximum

LU1234787460

E

19 février 2016

2,20% TTC maximum

LU1234787544

CONTACTS

Suivez-nous sur Twitter : 
@Generali_Inv_FR

sur Linkedin : 
Generali Investments

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

et sur Youtube :
Generali Investments

ÉCHELLE DE RISQUE4

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Les risques du fonds : risque actions, de liquidité, de dépositaire, de perte en capital, opérationnel, 
lié aux produits dérivés, de sélection (sélection concentrée ou basée sur un secteur), opérationnel et lié 
à la conservation des titres et de finance durable. L’absence de disponibilités de données ESG et leurs 
incohérences éventuelles constituent des limites méthodologiques4.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Date de création : 12 octobre 2015
Gérants : Olivier Cassé & Giulia Culot
Indice de référence : MSCI Europe – Dividendes Nets Réinvestis
Compartiment d’une SICAV de droit luxembourgeois
Le fonds est classé Article 9 selon le règlement SFDR3

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

3 MOTEURS DE CRÉATION DE VALEUR
La thématique, l’analyse ESG et la sélection de valeurs

Une stratégie ISR via l’analyse des critères 
ESG qui couvre au moins 90% du portefeuille 
et vise à exclure au moins 20% de l’univers 
d’investissement afin de sélectionner des 
entreprises qui respectent le mieux les critères 
ESG propres à leur secteur respectif selon 
l'équipe de gestion

STRATÉGIE
ISR

Convictions de l’équipe de gestion 
avec une expertise de stock-picking 
fondamentale fondée principalement sur 
l'analyse du flux de trésorerie

GESTION
DE CONVICTION

Investir dans des entreprises qui 
contribuent à la santé, au bien-vieillir, 
et bien-être des seniors en offrant des 
solutions sociales qui répondent aux 
défis générés par le vieillissement de la 
population 

FOCUS
SOCIAL

Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Octobre 2021
1 Source : Sycomore AM, données au 30 juin 2021. Définition interne. Pour plus de détails sur le processus d’investissement, l’approche ESG et les critères ESG, veuillez-vous référer au Prospectus.
2 GIS SRI Aging Population a obtenu le Label FNG 2021 décerné par Novethic, la certification AFNOR 2020-2023 avec le label ISR, le label belge “Towards Sustainability” qui vise à augmenter le niveau de durabilité des produits financiers socialement responsables 
et à intégrer ses principes aux produits financiers traditionnels et a été classé 2nd dans la catégorie Fonds Actions Thématiques aux Awards ISR italiens 2019. Pour plus d’informations sur les labels et leurs méthodologies, merci de consulter les sites :  
http.//www.lelaberisr.fr/en/funds, https://www.fng-siegel.org/de/, https://www.lelabelisr.fr/label-isr/, https://www.towardssustainability.be/en et http://www.salonesri.it/awards/
3 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, l’objectif du fonds est l’investissement responsable 
et un indice a été désigné comme indice de référence.
4 Les facteurs de risque sont décrits de manière exhaustive dans le Prospectus. 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.
GIS SRI Ageing Population est un compartiment de Generali Investments SICAV (société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg), ayant pour Société de gestion Generali Investments Luxembourg 
S.A., qui a délégué la gestion de ce compartiment à Sycomore Asset Management et la coordination de l’activité marketing à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. 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 indicatif. Par ailleurs, elles ne constituent ni en totalité, ni en partie un service de conseil en investissement, et ne constituent ni une offre, ni une 
recommandation personnalisée en vue de la souscription ou du rachat de parts, actions ou autres participations dans les produits d’investissement ou services d’investissement présentés. Elles ne sont pas liées ni destinées à constituer la conclusion d’aucun contrat ou 
engagement. Ce document ne constitue en aucun cas la recommandation d’une stratégie, ni un conseil d’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 relative à l‘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), sur le site Internet de 
Generali Investments Luxembourg SA (Société de Gestion de Generali Investments SICAV) (www.generali -investments .lu), et par les distributeurs. Une copie papier de la documentation relative à l'offre peut également être demandée gratuitement à la Société de Gestion.
La Société de Gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation du compartiment 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 compartiment ainsi qu'au Document d'information contenu 
dans la rubrique « Nous connaître » au lien suivant : www.generali-investments.com et www.generali-investments.lu.. 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.


