
Vous gérez la poche actions de  
GF Ambition Solidaire. Quel est l’objectif  
de gestion de ce fonds ?

Il s’agit d’un fonds patrimonial, à dominante actions classé 
article 8 (Règlementation SFDR). Chez Generali Investments 
Partners, avec Cédric Baron, en charge de l’allocation d’actifs 
et Eric Domergue, en charge de la sélection des titres obliga-
taires, nous déployons une gestion de conviction. Eligible aux 
contrats NSK-DSK, GF Ambition Solidaire fêtera son 25ème 
anniversaire l’an prochain.

Quelle est votre allocation cible ?

Le fonds, à cette date et conformément à sa politique  
d’investissement est investi principalement en titres de l’Union 
européenne, à hauteur de 75 % en actions et de 25 % en 
produits de taux. 
Dans la mesure où il s’agit d’un fonds flexible, la pondération 
en actions varie en pratique de 70 à 80 %. Elle est définie 
en fonction d’un modèle interne d’allocations par classes 
d’actifs.

Et quels sont les segments de marché  
spécifiques que recouvre votre univers  
d’investissement ?

La poche actions est investie sur tous types de capitalisations, 
mais aussi sur des valeurs éligibles aux exigences des 
contrats « NSK » et enfin sur des titres (de crédit et de capital) 
de valeurs non-cotées via une poche solidaire. 
Sur le front obligataire, différents segments sont également 
concernés. Les emprunts d’Etat représentent 54% de la 
poche obligataire. 
Le solde est investi dans des obligations d’entreprises. 
L’encours actuel du fonds s’établit autour de 230 millions 
d’euros.

Comment sélectionnez-vous les titres  
du fonds ? 

Contrairement à la grande majorité des autres fonds patri-
moniaux, il s’agit d’un fonds de stock picking et de bond 
picking, c’est-à-dire que nous sélectionnons une à une cha-
cune des valeurs du fonds en fonction de nos convictions. 
Nous prenons en compte le score ESG de nos investissements 
puisqu’à tout moment le score ESG de notre fonds doit être  
supérieur à celui de notre univers d’investissement composé  
majoritairement de valeurs de l’Union européenne. 
Les filtres extra-financiers que nous appliquons, répondent à 
une approche dite d’amélioration de note à laquelle nous 
combinons nos convictions, stratégiques et financières. 
L’idée est de diriger l’épargne des clients vers les entreprises 
ayant des caractéristiques ESG que nous jugeons les plus 
vertueuses.

Les actions représentent actuellement  
environ trois quarts des actifs du fonds. 
Quels sont les principaux critères financiers 
que vous privilégiez ? 

Outre les critères ESG déjà mentionnés, nous sommes  
attentifs à cinq aspects fondamentaux. Nous veillons en 
premier lieu à ce que l’entreprise soit positionnée sur un mé-
tier attractif. Nous procédons dès lors à une analyse straté-
gique de ses activités en utilisant les cinq forces de Porter et 
la méthodologie Blue Ocean. 
Nous étudions également son potentiel de croissance en vé-
rifiant la taille de son marché. 
Nous veillons également à ce que les fac-
teurs macro-économiques ne soient pas un fac-
teur prépondérant dans la génération de  
cash-flows de l’entreprise, car même si notre approche est  
résolument bottom-up, nous ne négligeons pas pour autant les  
aspects top-down (macro-économie et géopolitique) qui sont  
particulièrement importants en ce moment.

Interview gérant
Septembre 2022

GF Ambition Solidaire,  
une gestion patrimoniale de conviction

Document Marketing à destination des investisseurs  
professionnels et particuliers en France

GF AMBITION  
SOLIDAIRE

Your Partner for Progress.

par François GOBRON 
Co-gérant du fonds  
GF Ambition Solidaire 



sur Linkedin : 
Generali Investments

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

et sur Youtube :
Generali Investments

Et quels sont les trois autres aspects ?

Nous vérifions ensuite que, munie de ce potentiel de croissance, 
l’entreprise est en mesure de délivrer durablement des free 
cash-flows du fait, par exemple, de barrières à l’entrée ou d’un 
positionnement exceptionnel vis-à-vis de la concurrence, ce 
qui lui permettra de financer sa croissance, qu’elle soit interne 
ou externe. 
Autre aspect très important : le management dont nous 
étudions le track-record, la vision et l’aptitude à générer de 
la croissance sur la durée tout en utilisant avec pertinence les 
free cash-flow générés.  
Enfin, après avoir validé la stratégie de la société, nous 
valorisons la société grâce à un modèle interne d’actualisation 
des cash-flows. 
Tous ces éléments, que nous validons à l’occasion des 
quelques 300 rendez-vous par an avec les managements 
d’entreprises, nous permettent de gérer le fonds avec 
une gestion de conviction, sachant que nos 10 principales 
convictions peuvent représenter plus de 30% du fonds.

Les spécificités du fonds vous amènent 
également à intégrer certaines classes  
d’actifs diversifiantes plus marginales. 
Quelles sont-elles ? 

Le fonds étant éligible aux contrats NSK, nous avons intégré 
5 % de microcaps de moins de 150 M€ de capitalisation (lors 
de l’achat) et 5 % de private equity principalement via une 
SCR solidaire. 
Il s’agit là d’une source de diversification additionnelle qui 
est gérée comme un portefeuille à part entière. Décorrélées 

des autres classes d’actifs, ces positions intègrent 
également une dimension d’impact social positif. 
Nous détenons également une exposition voisine de  
3 % aux cryptoactifs via deux sociétés présentes 
dans ce secteur.

A ce sujet, le fonds a intégré une 
dimension solidaire il y a près de 
deux ans. En quoi consiste votre 
approche dans ce domaine ? 

A cette date et conformément à la stratégie 
d’investissement du fonds, la dimension solidaire concerne  
5 % du fonds et répond à une autre forme de conviction, 
celle de la nécessité d’aider les plus démunis. Il ne s’agit 
pour autant pas de philanthropie. 
Bien que cherchant le financement de projets destinés à lutter 
contre l’exclusion et à améliorer la cohésion sociale, ce sont 
des projets rentables dont l’objectif de rendement, voisin 
de 3 % par an, est d’ailleurs supérieur à celui des segments 
obligataires les moins risqués.

Comment sélectionnez-vous les projets 
financés ?

C’est un véhicule d’investissement ad hoc qui gère cela. Il 
s’agit de Generali Investissement à Impact, une société de 
capital-risque dont la gestion est déléguée à la société INCO, 
qui cible des entités non cotées à fort impact social et en 
particulier des entités dont l’activité est en cohérence avec 
les thématiques de la fondation créée par le Groupe Generali,  
The Human Safety Net. 
Il s’agit de projets qui permettent de libérer le potentiel 
humain dans une dynamique d’entraide et de solidarité. 
On peut par exemple citer le soutien aux mères isolées, à la 
petite enfance et aux réfugiés entrepreneurs.

Cette interview s’adresse uniquement aux investisseurs professionnels en France.
Nous vous rappelons que tout investissement est soumis à des risques et qu’il 
existe un risque de perte en capital.
Les opinions exprimées et présentées dans cette interview sont celles d’un des 
co-gérants de GF Ambition Solidaire en date du 14 septembre 2022. Ces opinions 
peuvent changer au fil du temps sans préavis.
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