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UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ÉPARGNE ET DE L’INVESTISSEMENT

APPARTENANT AUX RÉSEAUX DE GENERALI VIE

FCPR-GF Lumyna
Private Equity World Fund

Situation au 30 juin 2021

L´objectif d´investissement du Fonds est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant

directement ou indirectement dans des sociétés non cotées à l’échelle mondiale. Le Fonds constituera

un portefeuille géographiquement diversifié se concentrant principalement sur les régions d'Amérique du Nord

et d'Europe.

Le Fonds investira principalement ses actifs (hors trésorerie) en stratégie de capital-investissement via

notamment des achats de parts de Fonds Sous-Jacents (investissements indirects) ou via des actions dans des

entreprises de capital-risque (investissements directs). Le Fonds investira aussi une partie de sesactifs dans la

stratégie de dette privée. Le Fonds pourra également investir dans le cadre de « co-investissements »

généralement réalisés sous la forme de co-investissements en titres de capital effectués en partenariat avec

un sponsor de capital-investissement dans le cadre d’opérations impliquant dessociétésprivées.

Stratégies d’investissement*

*Les allocations présentées sont des objectifs d'investissement indicatifs et la répartition-cible présentée peut ne pas être respectée. Nous vous invitons à vous réf érer au

Règlement du FCPR pour obtenir la stratégie d'investissement détaillée.

Les données de performance contenues dans le présent document sont nettes de frais. Les rendements indiqués sont basés sur la classe d'actifs EUR B2 (acc) et par

conséquent, ces inf ormations historiques ne représentent pas les rendements réels qu'un investisseur dans des classes d'actifs autres que EUR B2 (acc) pourrait recev oir,

mais sont f ournies à titre d'information pour illustrer la performance du FCPR - GF Lumyna Private Equity World Fund (le "Fonds") et doivent être interprétées en

conséquence. Les performances passées de ce fonds ne sont pas une indication des performances futures ou des rendements réels réalisés sur un investissement dans

le Fonds (qui peuv ent être affectés par plusieurs facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les frais applicables et le moment des souscriptions et des rachats dans

le Fonds). Il ne peut être garanti que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint et les résultats d'investissement peuvent varier considérablement dans le temps.

Les investissements dans le Fonds exposent le capital d'un investisseur à un risque. Le prix et lav aleur des investissements peuv ent fluctuer et les inv estisseurs peuv ent

perdre la totalité ou une partie substantielle de leur investissement. La liste complètedes investissements est disponible sur demande.

Marchés primaires Marchéssecondaires Co-investissements Dette privée

20% - 60%

de la valeur des actifs

détenuspar le Fonds

20% - 60% 

de la valeur des actifs 

détenus par le Fonds

10% - 30% 

de la valeur des actifs 

détenus par le Fonds

15% - 40% 

de la valeur des actifs 

détenus par le Fonds

Performances à fin juin 2021

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas communiquer 

la performance d’un fonds qui présente une période de référence inférieure à 12 mois.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter nos équipes.

Données au 30 juin 2021

Encours sous gestion (en USD) 48 270 261

Valeur liquidative de la part EUR B2 (acc) FR0013504479 (en EUR) 110.27
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FCPR-GF Lumyna
Private Equity World Fund

Stratégie de co-investissement : Colson Group

Secteur Machines industrielles 

Siège États-Unis

Lieu d’activité Monde 

Associés commandités principaux Blue Wolf  Capital 

Date d’investissement initial Fév rier 2021

Contexte

 Colson est l ’un des plus grands fabricants et distributeurs de roues et roulettes à travers le monde, avec

plus de 1 600 collaborateurs répartis sur 30 sites dans 14 pays. Bénéficiant d’une base de clients

importante et diversifiée comprenant plusieurs sociétés du Fortune 500 (classement des

500 premières entreprises américaines), Colson propose la gamme de solutions de roues et roulettes

la plus complète du secteur. Les produits de la société font l ’objet de nombreuses applications

sur différentsmarchésfinaux comme le médical, l ’industrie, la logistique, la distribution et l ’e-commerce.

 Blue Wolf Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de

contrôle dans des entreprises du marché intermédiaire. Elle a fait ses preuves dans la transformation

d’entreprises industrielles en sociétés de premier ordre et possède une expérience de l ’optimisation et du

renforcement des chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui la place en bonne position pour

accompagner Colson dansla prochaine phase de son développement.

Résumé de la transaction
Opportunité

 Colson, leader mondial sur le marché dynamique et en

pleine croissance des roues et roulettes, fournit depuis

longtemps des clients de premier rang. Selon nous, grâce

à son implantation industrielle étendue aux États-Unis et

à sa très large gamme de produits, Colson bénéficie

d’une position unique pour couvrir le marché américain.

Blue Wolf a identifié des opportunités de placement de

capitaux significatifs pour améliorer les capacités de

Colson sur ce marché.

GP* : Gérant de Portefeuille
À titre d’illustration uniquement. Ces études de cas présentent des informations sur les entreprises à la clôture des investissements et ne reflètent pas les changements intervenus depuis lors.
Ces études de cas sont fournis uniquement en vue de démontrer l’analyse et le processus d’investissement d’Adams Street Partners dans la mise en œuvre des stratégies présentées. Ces études de
cas ne sont pas destinées à anticiper la performance d’un investissement d’Adams Street Partners. Les performances passées ne sont pas des garanties des performances futures. La liste complète
des stratégies d’investissement d’Adams Street Partners est disponible sur demande.

Ce trimestre a été très actif pour le fonds, avec 14 nouveaux investissementsdansles cinq stratégies:

• Dette privée : émission d’un nouveau prêt à un fabricant qui opère dansle secteur de la défense.

• Co-investissement : nous avons effectué sept transactions qui sont diversifiées en termes de géographie, de secteur et de taille. De plus, nous

avons effectué un investissement complémentaire (« Add-on ») dans une société de logiciels de bases de données dans laquelle nous avions

commencé à investir au trimestre dernier.

• Capital développement : nous avons finalisé une participation dans une société de fintech immobilière basée dans le sud-ouest des États-Unis. Il

s’agit de la première participation danscette sous-stratégie.

• Primaire : nous avons également finalisé les deux premiers investissements primaires du fonds. Les deux partenariats sont gérés par des GP*

institutionnels de premier plan. L'un est un gérant de Private Equity global orienté sur la croissance de sociétés via des « Buyout », principalement

dans les secteurs des Services et de la Technologie. Tandis que le second investissement se concentre sur des sociétés de moyenne et grande

capitalisation principalement aux États-Unisavec une diversification dansplusieurssecteurs.

• Secondaire : nous avons effectué trois investissements secondaires au cours du trimestre qui enrichissent davantage la diversification du fonds.

Une transaction implique l'achat de plus de 50 fonds auprès de 15 GP* de Private Equity et de Dette Privée différents. Le deuxième investissement

concerne un portefeuille de quatre fonds à un seul gérant « Buyout » de premier plan opérant principalement aux États-Unis. La troisième

transaction offre une exposition à un investisseur de premier plan en Inde.

Événements marquants du trimestre - Activité récente du portefeuille :
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Secteur Technologies et logiciels

Siège social États-Unis

Lieu d’activité États-Unis et Europe

GP sponsor Permira

Date d’investissement initial Fév rier 2021

Stratégie de la dette privée : Boats Group

Contexte

 Adams Street Partners est intervenu en tant que

co-principal arrangeur dans le cadre d’un financement de

premier rang pour le rachat de BoatsGroup par Permira.

 Boats Group exploite un portefeuille de marketplaces digitales

dédiées à la vente de bateaux et de yachts, et fournit des

logiciels ainsi que des outils de gestion des flux aux courtiers

et aux concessionnaires.

 Les plateformes de la société, telles que Boat Trader et

Yachtworld, sont les plus grandes marketplaces mettant en

relation des courtiers nautiques et des concessionnaires de

bateaux avec des acheteurs, offrant ainsi une valeur ajoutée

significative aux deux parties. Par ailleurs, Boats Group

possède « Annonces du Bateau », la première marketplace en

ligne de France dédiée à l ’achat et à la vente de bateaux.

 Elle bénéficie d’une base de clients fidèles grâce à un bon

retour sur investissement de ses dépenses marketing

consacrées à ses plateformes.

 Adams Street Partners a bâti une relation solide avec Permira,

notamment en investissant dans ses fonds de capital-

investissement et en finançant plusieurs autres rachats. Cette

relation nous a permis de jouer un rôle de premier plan dans

l ’opération et nous a ainsi donné accès aux supports de due

diligence de Permira, parmi lesquels de nombreux rapports de

consultants sur le secteur, les finances de la société et la due

diligence juridique sur son activité.

Résumé de la transaction

*LP : Associé commanditaire, **GP : Associé commandité
À titre d’illustration uniquement. Ces études de cas présentent des informations sur l’entreprise à la clôture des investissements et ne reflètent pas les changements intervenus depuis lors.
Ces études de cas sont fournies uniquement en vue de démontrer l’analyse et le processus d’investissement d’Adams Street Partners dans la mise en œuvre des stratégies présentées.
Ces études de cas ne sont pas destinées à anticiper la performance d’un investissement d’Adams Street Partners. Les performances passées ne sont pas des garanties des performances futures.

La liste complète des stratégies d’investissement d’Adams Street Partners est disponible sur demande.

Contexte

 Fin 2020, Adams Street Partners a été contacté pour coordonner un appel d’offres

spécifique parmi les Limited Partner (LP)* de certains fonds de fonds de capital-risque

axés sur la Chine. Cette opportunité s’est présentée après que le General Partner
(GP)** ait été présenté à nos équipes basées en Asie par un ancien collègue, avec

lequel l ’un de nos partenaires avait eu des contacts réguliers au cours des

10 dernièresannées.

 Les similitudes de notre portefeuille principal avec celui du GP** et le fait qu’il

comprenne d’autres fonds très intéressants selon nous mais dans lesquels nous

n’avions pas pu investir auparavant, notamment une série de fonds gérés par Sequoia,

nous ont incités à poursuivre notre processus de due diligence et notre évaluation de

la transaction.

 L’équipe chargée de la transaction a évoqué la solidité et les perspectives des sociétés

détenues en portefeuille avec certains GP** sous-jacents de cette transaction, ainsi

qu’avec d’autres qui ne participeraient pas, mais qui soit, étaient déjà exposés à ces

sociétés, soit, avaient desconnaissancesspécifiquessur certainesd’entre elles.

Type Portef euille ciblé

Vendeur Family Of f ice

Sous-catégorie Capital-risque 

Nombre estimé de sociétés en portefeuille + de 800

Fonds | GP 37 | 26

Date d’investissement initial Mars 2021

Résumé de la transaction

Stratégie dans les marchés secondaires : Projet Stitch

Thèse d’inv estissement

 La transaction permet une exposition à des

leaders de marché à forte croissance dans

plusieurs secteurs émergents en Chine.

Les principaux moteurs de croissance sont

notamment des sociétés leaders sur le

marché, dont la nature et le profil financier

en font des actifs du marché secondaire

particulièrement intéressants.

 On observe un arbitrage significatif entre

le mark-to-market et la décote effective

prévue à la clôture, étant donné que

plusieurs sociétés du portefeuille ont connu

des activités de trading et des financements

positifs.

FCPR-GF Lumyna
Private Equity World Fund
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Informations sur le Fonds

Date de création du Fonds Décembre 2020

Forme juridique Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)

Devise du fonds USD

Délégataire financier Lumyna Investments Limited

Sous-délégataire Financier Adams Street Partners

Société de gestion FundRock Management Company S.A

Dépositaire State Street Bank International GmbH, Paris 

Auditeur PriceWaterhouseCoopers Audit, France

Valorisation Bi-mensuelle1

Date de lancement de la part Décembre 2020

Catégorie de la part EUR B2 (acc)

Devise de la part EUR avec couverture de change

Code ISIN FR0013504479

Frais d'entrée Max 1%

Frais de sortie 0%

Frais de constitution2 Max 0.07%

Frais de gestion 2.75%

Frais récurrents de fonctionnement et de gestion3 3.09%

Frais opérationnels 0.34%

Frais de gestion indirects4 Max 5%

Frais de fonctionnement non-récurrents liés à l’acquisition, 

au suivi et à la cession des participations 5%

Commission de surperformance5 15%

Détails de la part

1Les décotes sont estimées au moment de la clôture sur la base des dernières VL disponibles des fonds et les décotes finalement réalisées peuvent varier.
2Les f rais de constitution seront accumulés pendant les 5 premières années.
3Les f rais récurrents de fonctionnement et de gestion du Fonds recouvrent tous les f rais facturés directement au Fonds (dépenses), à l'exception des f rais de

transactions.
4Chif fres estimés pour la première année, sous réserve d’un examen annuel.
5La commission de surperformance est initialement calculée sur la base des 3 premiers exercice comptables, et prélevée à l’issue de ces derniers. Elle est ensuite

calculée et prélev ée annuellement. Tous les f rais, dont celui lié la couverture de risque de change, sont pris en compte avant le calcul de la Commission de

Surperf ormance. A ce titre, la Commission de Surperf ormance peut varier entre les classes bénéficiant ou non d’une couv erture de change. Les informations

inclues dans ce document sont correctes au moment de sa rédaction et rien n'indique que les informations contenues dans ce document soient correctes à tout

moment après cette date. Toutes les inf ormations relatives aux investissements et aux données de l’univers d’investissement ont été obtenues auprès de sources

jugées f iables et actuelles mais leur exactitude ne peut être garantie. Pour la listecomplète des frais du fonds, veuillez vous référer au Prospectus ou au DICI.

FCPR-GF Lumyna
Private Equity World Fund
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Ce document (le D ocument) a été prépar é par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gesti one del risparmio ( « GIP ») afi n de pr ésenter l es modalités et règles de
foncti onnement du fonds commun de pl acement à risques (« FCPR ») de droit français dénommé « GF Lumyna Private Equity World Fund », ayant FundRock Management Company
S.A. comme société de gesti on, Adams Street Partners LLC comme sous-délégataire fi nancier et Lumyna Investments Ltd comme délégataire financier et distributeur du fonds. Ce
Document ne constitue pas un acte de commerci alisati on au sens de la Directi ve AIFM (Directive 2011/65/EU sur l es ges tionnaires de fonds d’investissement alternatifs).
Ce Document n’est préparé qu’à titre d’infor mati on et ne constitue par une documentati on commercial e ou une offre de souscription ou d’ acquisition de parts de la GF Lumyna Private
Equity World Fund. La remise de ce Document ne constitue pas un conseil en i nves tissement financier ou la fourniture de tout autr e ser vice d’i nves tissement au titre de la Directi ve MIF
(Directive 2014/65/UE sur les Marchés d’instr uments financi ers). Ce Document est excl usi vement destiné à être remis par GIP à des conseillers en ges tion de patrimoine ou à des
conseillers en investissements financi ers afin que ces derniers puissent pr ésenter à leurs clients l’opportunité d’investir dans des Unités de Compte ayant pour référence GF Lumyna
Private Equity World Fund, dans le cadr e de l eurs contrats d’ assurance-vi e concl us avec des enti tés du Groupe Generali. Le D ocument ne peut être remis ou communiqué directement
ou indirectement à d’autres personnes, en particulier les assurés menti onnés ci-avant. La récepti on de ce Document implique un engagement de son des tinataire à la garder
confi dentiell e, y compris toute donnée compl émentaire four nie ultérieurement . La divulgati on, la copie, l a distribution ou l’utilisation de ce D ocument et de l’information qu’elle conti ent
est strictement interdite, sans l’autorisation écrite expresse de GIP. Chaque desti nataire de ce Document s’engage, à l a premièr e demande de GIP, à retourner ou détruire ce
Document, sans en conserver de copies. Les éléments et i nfor mati ons qui y sont présentés ne sont donnés qu’ à titre i ndicatif et ne cons tituent pas une garantie de rendement futur, ni
ne doi vent être interprétés comme des conseils en i nves tissement ou recommandation de souscription aux parts GF Lumyna Pri vate Equity World F und. T out investissement dans des
Unités de Compte ayant pour référence GF Lumyna Private Equi ty World Fund devra être réalisé conformément à l a réglementation applicable aux contrats d’assurance- vie, en accord
avec les entreprises d’ assurance commercialisant ces contrats. C es investissements devront êtr e fondés sur une anal yse pr opre des conséq uences, notamment j uridiques, fiscales et
financières ou toute autre conséquence liée à un tel i nves tissement, compte tenu de ses avantages et des risques qu’il comporte. Les informations incl ues dans ce D ocument étai ent
correctes au moment de sa rédacti on, sans obligation pour GIP de les mettre à j our. Aucune déclar ation n’est faite ni aucune garantie n’ est donnée sur (i) l’exactitude ou l’exhausti vité
des informations, décl arations, points de vue, projecti ons ou pr évisions présentés dans ce Document, (ii) sur le fait que les obj ectifs de GF Lumyna Private Equity World Fund seront
attei nts ou (iii) le fait l es montants i nvestis seront recouvr és. Tous l es i nves tissements sont soumis à des risques. Le rendement passé n'est pas la garantie de réalisati on d’un
rendement futur. D ans le cas d’ un investissement dans des U nités de Compte ayant pour GF Lumyna Pri vate Equity World Fund, il existe un risque de perte en capital. C e D ocument
conti ent des informati ons qui pourront faire l’objet de modificati ons , mises à jour ou vérifications. T oute anal yse sur l es modalités de fonctionnement de GF Lumyna Pri vate Equity World
Fund devra être réalisée excl usi vement sur la base de l a documentation juri dique fi nal e de GF Lumyna Private Equity World Fund. En cas de contradiction entre l es termes de ce
Document et ceux contenus dans la documentation juridique de GF Lumyna Pri vate Equity Worl d Fund , cette dernièr e pr évaudra. Les desti nataires de ce Document peuvent demander
des r enseignements suppl émentaires à GIP. C ertaines i nfor mati ons ont été obtenues par le bi ais de sources extéri eures à Gener ali Investments Partners S.p.A. Soci età di gestione del
risparmio. Ces i nfor mations sont consi dérées comme fiables dans l e cadre de ce document. C ependant, aucune décl aration n’ est faite quant à l’exactitude ou l’exhausti vité de ces
informati ons. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gesti one del risparmi o, Generali Insurance Asset Management S.p.A.
Società di gestione del risparmio, Generali Investments Holding S.p.A. et Generali Investments Luxembourg S.A..
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La notation ci-dessus est basée sur la volatilité historique de la v aleur nette d'inv entaire de la classe d'actifs au cours des cinq dernières

années. Elle peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie de risque indiquée n'est

pas garantie et peut év oluer dans le temps. Une classe d'actifs présentant la notation de risque la plus basse ne signifie pas un

inv estissement sans risque.

Sur une échelle de risque classée de 1 à 7 le Fonds est positionné au niveau du risque le plus élevé. Ce positionnement se justifie par (i) une

exposition du Fonds au marché des entreprises non cotées(ii) à une absence de garantie du capital investi (ii i) par l ’ensemble des risques liés aux

contraintesde gestion de ce Fonds.

Un investissement dans le Fonds comporte un risque significatif. Rien ne garantit en effet que le Fonds atteindra ses objectifs de rendement ni que

les sommes investies seront recouvrées. L’Investisseur est donc invité à évaluer soigneusement les risques suivants, avant d’investir dans le Fonds.

Les risques liésà la souscription ou à l ’acquisition de Partsdu Fondssont lessuivants :

- Risque de liquidité : Le Fonds détiendra principalement des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d’Instruments Financiers

et dont la liquidité peut être faible ou inexistante. Par suite, bien que le Fonds ait pour objectif d’organiser la cession de ses participations dans les

meilleures conditions, il ne peut être exclu que le Fonds éprouve des difficultés à céder de telles participations dans les délais et à un niveau de prix

souhaitésou initialement envisagés.

‐ Risque de change : Une évolution défavorable du taux de change de la devise d'investissement par rapport à la devise de valorisation du Fonds

entraînera une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

- Risque en matière de durabilité : La prise en compte des risques en matière de durabilité par la Sous-Délégataire Financier dans le cadre de la

gestion du Fondspourra avoir un impact sur la performance de ce dernier.

Les autres facteurs de risque sont détaillés dans le Règlement du Fonds. La survenance de l ’un de ces risques pourra entrainer une baisse de la

valeur liquidative du Fonds.

Les Porteurs de Parts sont invités à prendre en considération l'ensemble des risques figurant au présent Article, avant de souscrire les Parts du

Fonds. Seuls sont relevés ici les risques estimés, à la date du présent Règlement, comme susceptibles d'avoir un impact défavorable significatif sur

le Fonds, son activité, sa situation financière, ses ré sultats ou son évolution. Il ne peut être exclu que d'autres risques non identifiés à ce jour comme

significatifs puissent évoluer ou se matérialiser après la Date d'Agrément du Fonds par l'AMF. En conséquence, les Porteurs de Parts devront

évaluer lesavantageset lesrisques liésà leur investissement dansle Fonds.

Profil de risque et rendement

Indicateur synthétique de risque et de rendement du Fonds

FCPR-GF Lumyna
Private Equity World Fund


