
Quelle est votre définition des actifs réels ?

Selon nous, les actifs réels sont des actifs non cotés qui 
sont soit adossés à des actifs tangibles, par exemple de  
l’immobilier ou des infrastructures, soit qui servent à financer 
directement l’économie réelle à l’image du Private Equity.

Comment proposez-vous ces actifs réels 
auprès de la clientèle particulière ?

L’horizon d’investissement d’une institution – des dizaines d’années 
parfois - n’est jamais le même que celui d’un particulier. 
Chez Generali Investments, nous cherchons à proposer des produits 
de qualité institutionnelle à une clientèle de particuliers, en prenant 
en compte leur horizon d’investissement, à travers des fenêtres de  
liquidités d’une part et en autorisant des tickets plus faibles d’autre 
part. La liquidité est offerte via des produits hybrides qui sont des 
produits proposés dans le cadre d’unités de compte de contrats 
d’assurance vie où l’assureur – en l’occurrence Generali Vie - 
peut assurer cette liquidité. On essaye d’avoir un alignement  
d’intérêt entre les investisseurs institutionnels dont en particulier  
Generali et les épargnants qui sont positionnés sur des produits  
quasiment similaires et à qui on offre donc la même qualité  
d’investissement.

En quoi les actifs réels sont décorrélant et 
diversifiants ?

Dans les solutions d’investissement axées sur la dette et le capital 
dans le domaine des infrastructures, l’essentiel de cette dette est 
à taux variables, ce qui signifie que contrairement à des produits  
obligataires, il n’y pas de sensibilité aux marchés de taux d’intérêt 
et que le rendement bénéficie de la hausse des taux courts. 
D’autre part, ces solutions sont partiellement immunisées contre 
l’inflation car les contrats d’infrastructures reposent sur des  
engagements très longs, avec des collectivités publiques, et 

des clauses de revalorisation indexées sur l’inflation. Ainsi,  
contrairement aux actions et aux obligations qui restent le socle 
à long terme des portefeuilles financiers, nous avons un produit  
d’investissement réellement diversifiant qui apporte un avantage  
indéniable, notamment dans le contexte actuel.

Comment gérez-vous la question de la  
liquidité sur cette classe d’actifs ?

Notre offre actifs réels repose aujourd’hui sur trois piliers, un pilier 
immobilier, un pilier infrastructures et un pilier Private Equity.  
Generali Vie, l’assureur qui propose tous ces produits en unités de 
compte, assure une liquidité bimensuelle. 
Cependant, notre conseil aux investisseurs, c’est de garder ces 
produits le plus longtemps possible car ce sont des solutions 
d’investissement qui devraient donner les rendements espérés à long 
terme. D’ailleurs, le fait que l’on offre cette liquidité ne signifie pas que 
l’on garantit le capital investi.

Quels rendements attendre pour cette 
classe d’actifs réels ?

Nous sommes positionnés sur des briques pures. Par exemple, sur 
GF Pierre qui est notre flagship en immobilier, un fonds premium très 
qualitatif, une performance de 3,5% par an, nette de nos frais de 
gestion nous semble raisonnable, après 8,5 % en 2020 et autour de 
4,60 % l’an dernier (performances nettes de frais de gestion). 
Sur les investissements dans les infrastructures, l’ordre de grandeur 
est de 4 % annuel sur la partie Dette (junior et senior) et de 7 à 8 
% par an sur la partie Equity. L’an dernier, nous avons réalisé une 
performance de 6,2 % nette de frais de gestion sur notre fonds 
GF Infrastructures Durables. Enfin, sur la partie Private Equity, cela 
dépend vraiment des années. Nous n’affichons pas de rendement 
cible dans les documentations fourniers à nos clients. Le rendement 
raisonnable serait entre 7 et 10 % annualisé sur un cycle de marché 
(5 à 7 ans).
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Quel horizon d’investissement prévoir pour 
les investisseurs ?

Tout d’abord je tiens à dire qu’il ne faut pas confondre horizon  
d’investissement et liquidité. Pour vraiment bénéficier du portage ou 
de toutes les caractéristiques intrinsèques de ces produits, l’horizon 
d’investissement à prévoir est de l’ordre de 5/8 ans au minimum et 
si c’est davantage c’est encore mieux. 
Je rappelle que l’immobilier est une classe d’actifs à très long terme 
et les particuliers s’en accommodent très bien avec les SCPI par 
exemple dont la durée de détention conseillée avoisine les 15 ans 
pour certains professionnels.

Comment éviter les accidents de parcours 
du type « emprunts russes » sur certains 
dossiers d’investissement ?

A ce sujet, il faut savoir que notre fonds infrastructures prend des 
participations dans des entreprises privées, nous ne sommes donc 
pas sur un risque de défaut souverain, comme pour les emprunts 
russes au début du siècle dernier. 
Et il faut être très sélectifs  : Generali Global Infrastructure a reçu en 
2021 quelques 400 dossiers et n’a investi que dans 21 d’entre eux, soit 
5 % des dossiers de départ. Cela nécessite des équipes importantes, 
un réseau pour le «  sourcing  » et puis surtout une expertise dans 
cette spécialité qui ne s’acquiert que par des années et des années 
d’expérience afin de sélectionner in fine les dossiers les plus 
pertinents non seulement pour les investisseurs institutionnels 
mais aussi pour les clients privés.

Quelle allocation conseillez-vous de mettre 
en place sur les actifs réels ?

La question du poids de cette classe d’actifs est avant tout le travail 
des conseillers en gestion de patrimoine et des banquiers privés. Ils ont 
une connaissance approfondie de leurs clients et vont présenter ces 
solutions d’investissement dans le cadre d’un dialogue patrimonial. 
C’est pourquoi chez Generali Investments, nous faisons beaucoup de 
pédagogie pour bien expliquer à nos partenaires le fonctionnement 
de ces produits, tout en leur rappelant notamment que c’est une 
opportunité pour les clients privés de pouvoir investir sur cette classe 
d’actifs comme le font les investisseurs institutionnels. 
Je pense que pour un horizon d’investissement à 7/8 ans, ces 
solutions d’investissement sont incontournables pour des raisons 
de diversification et de rendement à moyen/long terme. De plus, en 
finançant des projets essentiels à notre vie quotidienne (comme les 
infrastructures) nous donnons davantage de sens à notre épargne, 
surtout quand ces produits cherchent à avoir un impact positif sur 
l’environnement.

A ce sujet, pensez-vous que la dimension 
ISR doit être prise en compte en matière 
d’actifs réels ?

Le développement responsable et durable est au cœur de la stratégie 
du groupe Generali. Concrètement, notre fonds GF Infrastructures 
durables est classé Article 9 SFDR  : le principe est que chaque 
investissement doit être relié à un des objectifs des Nations-Unies 
(ODD). En ce qui concerne GF Pierre – ayant obtenu la labellisation 
ISR récemment – nous calculons l’empreinte carbone des immeubles 
en portefeuille, avec une vision d’amélioration de ce bilan carbone à 
long terme ou encore l’aspect social à travers les relations avec nos 
locataires. 

Qu’en est-il des frais ?

Nous pensons offrir une qualité de gestion institutionnelle à des 
particuliers à un prix très raisonnable. Sur GF Pierre par exemple, nos 
frais de gestion sont de 1,03 %. Sur GF Infrastructures Durables, les 
frais de gestion fixes sont de 1,40 %, avec une commission de 10% 
de la surperformance au-delà de 4%, ce qui reste très faible pour 
une telle stratégie d’investissement. Et enfin sur le Private Equity, ils 
s’élèvent à 3 %, plus une commission de surperformance de 15 % 
au-delà de 5 % de performance.

Est-ce que vos partenaires CGP sont  
formés pour vendre des fonds actifs réels ?

Chez Generali Investments, sur les infrastructures, nous avons fait 
un énorme travail de pédagogie avec nos Partenaires courant 2020. 
A l’époque, cette classe d’actifs était très peu connue des CGP et 
des banquiers privés. La crise du Covid a permis d’accélérer leur 
formation, via des webinaires de plusieurs centaines de personnes ou 
en plus petits comités. Aujourd’hui, nos Partenaires savent en parler à 
leurs clients, tout en étant capables de répondre à leurs interrogations.

Pour conclure, en quoi votre offre est-elle  
différente de la concurrence ?

Notre offre repose sur trois piliers : GF Pierre, GF Infrastructures 
Durables et le GF Lumyna Private Equity Word Fund pour le Private 
Equity. Leur point commun c’est d’une part une qualité de gestion 
institutionnelle proposée à des particuliers à des conditions tarifaires 
proches des conditions institutionnelles avec, cerise sur le gâteau, la 
liquidité offerte par l’Assureur dans le cadre des contrats Generali Vie. 

L’intérêt de ces trois produits pour la clientèle privée est actuellement 
de trois ordres. Face à des marchés financiers très volatils dans 
un environnement inflationniste et de remontée des taux d’intérêt, 
on propose des produits très diversifiés et très diversifiants, 
décorrélés des marchés et qui protègent partiellement de 
l’inflation.

Les actifs réels ce sont des actifs non 
cotés qui sont soit adossés à des actifs 
tangibles soit qui servent à financer 
directement l’économie réelle, à l’image 
du Private Equity

https://www.linkedin.com/company/generali-investments/
https://www.generali-investments.com/fr/fr/institutional/
https://www.youtube.com/channel/UCGvsnxgn1-qn4zLOo5q3axQ

