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Un portefeuille avec des objectifs ciblés
• Plenisfer Destination Value Total Return, est un fonds dont l’objectif 

de rendement annualisé est de 8%* en $ avec une volatilité inférieure 
à 75% de celle des marchés actions sur un cycle de marché 

• Le style de gestion « New Active » se caractérise par une allocation 
par stratégies plutôt que par classes d’actifs, combinant les classes 
d’actifs traditionnelles et alternatives

• Repenser la diversification : le portefeuille s’appuie sur un concept 
de diversification qui considère la corrélation et son évolution dans 
le temps comme des sources de diversification

Des moteurs de performance décorrélés  
pour une gestion diversifiée renouvelée

Your Partner for Progress.

Portefeuille avec des
objectifs ciblés

Décorrélation des 
classes d’actifs

Allocation
par stratégies

Le nouvel environnement économique implique un nouveau style 
de gestion. Avec des classes d’actifs désormais beaucoup plus 
corrélées, la gestion active doit continuer d’offrir des rendements 
attractifs. Chez Plenisfer Investments, nous proposons un 
processus d’investissement innovant, « New Active », avec 
des objectifs ciblés, alignés sur l’évolution des besoins des 
investisseurs.

“

”

Vue à 360° : approche 
collégiale de la gestion

Large éventail 
d’opportunités au 
niveau mondial

• Plenisfer Investments est une des sociétés de gestion de 
l’écosystème de Generali Investments 

• Créé en mai 2019 par quatre associés fondateurs ayant chacun 
plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’actifs

• Implantée en Italie à Milan, la société de gestion est également 
présente au Royaume-Uni à Londres et en Irlande à Dublin.

Plenisfer Investments

Giordano LOMBARDO 
CEO, Plenisfer Investments 

Document Marketing à destination des investisseurs  
professionnels et particuliers en France

DESTINATION VALUE 
TOTAL RETURN

Plenisfer Investments SICAV
Les investisseurs doivent noter que, par 
rapport aux attentes de l’Autorité des 
Marchés Financiers, cet OPCVM présente 
une communication disproportionnée sur la 
prise en compte de critères extra-financiers 
dans sa gestion. 



Approche d’investissement «New Active»

• L’équipe investit au travers de 5 stratégies distinctes qui couvrent toutes les 
classes d’actifs, aussi bien traditionnelles qu’alternatives

• Elle gère activement l’allocation du portefeuille tout au long du cycle 
d’investissement pour nous adapter au contexte de marchés

• Approche collégiale de la gestion du portefeuille qui s’appuie sur la 
collaboration au sein de l’équipe

5 stratégies : 5 objectifs

Conçue pour générer une source stable de rendements : écarts de 
rendement (crédit, dette émergente, CoCos), obligations convertibles, actions à 
dividendes élevés, immobilier 

Vise à contribuer de manière significative à la performance globale de 
l’appréciation du capital  : entreprises avec des fondamentaux solides en mesure de 
capables de faire croître leurs bénéfices via des investissements en actions et obligations 
convertibles 

Reflète nos perspectives de marché tout au long du cycle économique : sur les taux, 
devises, matières premières, pays et secteurs. Nous prenons des positions longues et 
courtes sur des marchés ou des titres

Actifs dont le potentiel est lié à la situation spécifique de l’entreprise et qui offrent des 
rendements non corrélés  : Fusions-acquisitions, Deep Value & Turnaround Equity, 
Stress & Distressed Debt

Actifs moins corrélés et qui offrent un potentiel de performance dans un contexte de 
marchés volatiles : or, actifs réels, opérations sur la volatilité

INCOME
Objectif : Stabilité

MACRO
Objectif : Notre 
vision top-down 

COMPOUNDERS
Objectif : Croissance

SPECIAL SITUATION
Objectif : 
Idiosyncratique

ALTERNATIVE ASSETS
Objectif : Décorrélation

chacune de ces stratégies doit soutenir des objectifs à long terme, des performances à court terme et une 
diversification optimale

Processus 
explicite de 

génération de 
performances
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Classes d’actifs 
non corrélées

Investissements à 
forte conviction

Analyse 
macro/micro 
économique 

intégrée

L’équipe pluri-disciplinaires recherche  
les meilleures idées au niveau mondial

Pour atteindre les objectifs fixés, nous avons réuni des responsables 
d’investissement expérimentés et des gérants de portefeuille senior 
spécialisés.

Chaque membre de l’équipe apporte son expertise spécifique, son 
expérience ainsi que sa capacité à penser différemment.



1 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. 
2 Commissions de performance : 15,00 % par an de la performance positive au-delà de l’indice « SOFR » (indice de référence utilisé uniquement pour 
le calcul des commissions de performance). Les coûts totaux doivent être payés en tout ou partie dans une devise autre que celle de votre pays 
de résidence. Les coûts peuvent augmenter ou baisser en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

Tous les investissements sont soumis à des risques. Les performances passées de ce Fonds ne sont pas une indication des perfor-
mances futures et peuvent être trompeuses. Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du Fonds sera atteint ou qu’il 
y aura un retour sur le capital. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi.

SCAN ME

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur notre site internet

Risque plus faible 
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé 

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

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

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

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

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

Date de lancement du fonds : 4 mai 2020
Indicateur de référence : SOFR
Domiciliation : Luxembourg
Type de fonds : OPCVM
Devise : USD
Gestionnaire financier : Plenisfer Investment Management SGR 
S.p.A.
Société de gestion : Generali Investments Luxembourg S.A.
Le fonds est classé Article 8 selon le règlement SFDR1

Contacts Informations générales

Détails de la part - SXH - Capitalisation

Échelle de risque

Code ISIN LU2185980054

Date de  
lancement

6 mai 2021

Devise de la 
part

EUR (couverte)

Frais  
courants

1,96%

Souscription  
minimale

1500€

Commission de  
gestion 1,75%

Commission de  
performance2 

15%

Frais d’entrée  
(maximum)

5%

Frais de sortie  
(maximum)

5%

1 2 3 4 5 6 7

Les risques du fonds : risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque sur actions, risque lié aux marchés émergents (y 
compris la Chine), risque lié aux marchés frontières, risque de change, risque de volatilité, risque de liquidité, risque lié 
aux produits dérivés. Soumis à un risque de volatilité élevé.
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.



sur Linkedin : 
Generali Investments

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

et sur Youtube :
Generali Investments

Informations importantes

Le recours à l’effet de levier peut augmenter le risque de perte potentielle ou accroître le potentiel de rendement. Les 
rendements peuvent augmenter ou baisser en raison des fluctuations des devises. Ce Compartiment n’est pas un produit 
garanti. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.
Pour plus d’informations sur les risques et les coûts, veuillez consulter le Prospectus et les DICI, disponibles gratuitement en 
anglais (DICI également disponible en italien) auprès de Generali Investments Luxembourg S.A., 4 rue Jean Monnet, L-2180 
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou à l’adresse e-mail suivante GILfundInfo@generali-invest.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Communication commerciale relative à Plenisfer Investments SICAV (le « Fonds ») et son 
Compartiment Destination Value Total Return (le « Compartiment »). Réservé aux investisseurs professionnels en Autriche, 
en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et au Luxembourg. Elle n’est pas destinée aux investisseurs 
particuliers ou à des personnes américaines. Le Fonds est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit 
luxembourgeois, assimilable à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Generali Investments 
Luxembourg S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, la Société de Gestion. Elle est agréée au Luxembourg et 
réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Cette communication est émise par la Société 
de Gestion. Plenisfer Investment Management SGR S.p.A. a été nommé Gestionnaire d’Investissement du Fonds (le « 
Gestionnaire d’Investissement »).

Cette communication est co-émise par le Gestionnaire d’Investissement et la Société de Gestion. Avant de prendre toute 
décision d’investissement, vous devez lire le DICI, le Prospectus, les rapports annuels et semestriels, notamment en ce 
qui concerne les risques et les coûts liés au Compartiment. Ils sont disponibles en anglais gratuitement auprès de Generali 
Investments Luxembourg S.A., 4 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ou à l’adresse 
e-mail suivante : GILfundInfo@generali-invest.com. Pour les investisseurs italiens : l’agent payeur local est Allfunds Bank 
S.A.U. Succursale de Milan, Via Bocchetto 6, 20123 Milano, Italie. Pour les investisseurs français : l’agent payeur local est 
BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, France, pour les investisseurs espagnols : CNMV n. Registro 
Oficial 2018, Banco Inversis S.A., pour les investisseurs allemands : Generali Investments Partners S.p.A., Società di 
Gestione del Risparmio, Postfach 10 06 54, 50446 Köln. La valeur liquidative des Actions est publiée quotidiennement 
sur https://www.generali-investments.lu/de/en/institutional/fund-page/aperture-investors-sicav-credit-opportunities-fund-
class-iyh-eur-distr-LU1958551613/, pour les investisseurs autrichiens : Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, 
Am Belvedere 1, 1100 Wien.
Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux arrangements pris pour la commercialisation du 
Fonds conformément à l’article 93a de la directive 2009/65/CE. Pour un résumé de vos droits d’investisseur et les directives 
liées à un recours individuel ou collectif concernant un produit financier au niveau de l’UE et dans votre pays de résidence, 
veuillez consulter le lien suivant : www.generali-investments.com et www.generali-investments.lu. Le résumé est disponible 
en anglais ou dans l’une des langues autorisées dans votre pays.

Cette publication ne peut être reproduite (en tout ou en partie), transmise, modifiée ou utilisée à des fins publiques ou 
commerciales sans l’autorisation écrite préalable de Plenisfer. Les informations contenues dans ce document sont réputées 
exactes à la date de sa préparation et sont fournies à titre indicatif. Les investisseurs potentiels doivent examiner si les risques 
associés à l’investissement sont adaptés à leur situation et doivent également s’assurer qu’ils comprennent parfaitement 
ce document. En cas de doute, il est recommandé de consulter un conseiller financier pour déterminer si l’investissement 
est approprié. Les informations contenues dans ce document sont basées sur le passé. Les performances passées ne 
préjugent pas des performances futures et rien ne garantit des rendements égaux à l’avenir. La valeur d’un investissement 
et les revenus qu’il génère peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le 
montant initialement investi. Facteurs de risque : Risque de taux d’intérêt, risque de crédit, risque sur actions, risque lié 
aux marchés émergents (y compris la Chine). Il n’existe pas limite prédéterminée à l’exposition aux marchés émergents. Le 
risque lié aux marchés émergents peut donc parfois être élevé, Risque lié aux marchés frontières, risque de change, risque 
de volatilité. Pour plus d’informations sur les risques potentiels liés à un investissement dans le Fonds, veuillez consulter le 
prospectus.

Référence : SOFR (taux de financement à un jour garanti) +2 %, indice reflétant le coût d’un prêt en espèces à un jour 
garanti par des titres du Trésor américain. Il a été préféré au LIBOR par la Réserve fédérale américaine en juin 2017. Indice 
de référence utilisé uniquement pour le calcul des commissions de performance.

Source : Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio and Plenisfer Investment SGR S.p.A. – 
Septembre 2022.
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