
Les risques inhérents (liste non exhaustive) :  Risque de gestion discrétionnaire, Risque  actions, Risque de crédit, Risque de taux,  
Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : lors de l’utilisation d’instruments dérivés, l’utilisation de l’effet de levier peut augmenter le  
risque de perte en capital ou de rendement potentiel, Risque de contreparties, Risque de change, Risque de durabilité. 
Pour plus d’informations sur les risques du Fonds, veuillez vous reporter à la section correspondante du prospectus. 

FIA – SICAV de droit français  
Société de Gestion : BNP Paribas Asset Management France 
Gestionnaire Financier - Generali Investments Partners S.p.A. 

Società di gestione del risparmio

GF AMBITION  
SOLIDAIRE

Your Partner for Progress.

Risque plus faible  Risque plus élevé 

Risques

1 2 3 4 5 6 7
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit  
5 années.

• L’objectif de gestion de la SICAV est de rechercher, à travers une politique active d’allocation et de sélection de titres, une performance 
nette des frais de gestion, sur un horizon de cinq ans, supérieure à celle mesurée par l’indicateur de référence composite suivant : 
22% JP Morgan EMU 7/10 ans (coupons nets réinvestis - code Bloomberg JNEU7R10) ; 50% Euro Stoxx Net Return (dividendes nets 
réinvestis - code Bloomberg SXXT) ; 25%MSCI EMU Smid Caps NR (dividendes nets réinvestis - code Bloomberg NE661638, tout en 
intégrant des critères de bonne gouvernance et de développement durable. 

• Le Fonds est géré activement – le Fonds se réfère à l’indicateur de référence en cherchant à le surperformer : 22% JP Morgan 
EMU 7/10 ans (coupons nets réinvestis) (code Bloomberg JNEU7R10) ; 50% Euro Stoxx Net  Return (dividendes nets réinvestis - code 
Bloomberg SXXT) ; 25% MSCI EMU Smid Caps NR (dividendes nets  réinvestis - code Bloomberg NE661638) et 3% €STR (net capitalisé 
- code Bloomberg ESTRON).

• Date de création du Fonds : 22 avril 1998, pour une durée de 99 ans.

• Le Fonds n’est pas un produit garanti. Rien ne garantit qu’un objectif d’investissement sera atteint ou qu’il y aura un rendement du 
capital. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi (risque de perte en capital).

• La devise de référence du Fonds : EUR. Lorsque la devise de référence du Fonds diffère de la vôtre, les rendements et les coûts 
peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

• L’indicateur synthétique de risque : 4 (classe de risque moyenne). L’indicateur de risque  permet d’apprécier le niveau de risque de 
ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés 
ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas «sans risque». Autres risques 
matériellement pertinents pour le produit mais non repris dans l’indicateur synthétique de risque : risque de crédit et risque lié aux 
instruments dérivés.

Objectif et politique d’investissement



sur Linkedin : 
Generali Investments

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

et sur Youtube :
Generali Investments

Informations importantes

• Cette communication publicitaire est destinée aux investisseurs en France, le pays où le Fonds est enregistré à la distribution 
- n’est pas destinée aux investisseurs particuliers, ni aux personnes américaines.

• Avant de prendre toute décision d’investissement, les investisseurs doivent lire le Prospectus, son Annexe SFDR 
et le Document d’informations clés (« DIC »). Les DICs sont disponibles en français , et le Prospectus/son Annexe SFDR 
sont disponibles en français sur le site internet www.generali-investments.com ou sur demande gratuite auprès de Generali 
Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italie, à l’adresse e-mail:  
GI-ClientServiceSupport@generali-invest.com.  

• BNP Paribas Asset Management France est nommée en tant que société de gestion de portefeuille en France, réglementée par 
l’Autorité des Marchés Financiers – numéro de référence : GP 96002.

• La société de gestion peut décider à tout moment de mettre fin à la commercialisation d’un Fonds dans un pays. Un résumé de 
vos droits d’investisseur ( en anglais ou dans une langue autorisée) est disponible sur le site internet www.generali-investments.
com dans la rubrique « Nous connaître / Le Groupe Generali : notre maison mère ». Un résumé des informations relatives au produit 
SFDR (en français ou dans une langue autorisée) est disponible sur la page du Fonds du site internet dans la section « Informations 
relative à la durabilité ». 

• Cette communication publicitaire ne constitue pas un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, comptable, 
professionnel ou juridique.

• Source / publié par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, agréée en tant que société de 
gestion d’actifs en Italie et nommée en tant que promoteur de la commercialisation du Fonds dans les pays de l’UE/EEE, et par  
BNP Paribas Asset Management France, agréée en tant que société de gestion de portefeuille en France. 

• Frais : (part capitalisante ; ISIN : FR0007020201 – pays d’enregistrement : FR)  
Frais d’entrée : 200 EUR - Les frais d’entrée correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés.
Frais de sortie : Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Frais de gestion : 129,36 EUR - Le montant se base sur les frais annualisés précédemment facturés à la SICAV.
Frais de transaction : 11,66 EUR - Le montant représente la valeur de votre investissement par an. 
Commission liée aux résultats :  ucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. Les investisseurs peuvent obtenir le 
montant réel des coûts auprès de leur conseiller ou de leur distributeur.

• SFDR : Article 8 du Réglement (EU) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur 
des services financiers. Pour plus d’informations sur les critères ESG, l’approche ESG, les éléments contraignants du processus 
de sélection, les limites méthodologiques, veuillez vous référer au Prospectus et à son Annexe SFDR, ainsi qu’au Résumé des 
informations relatives au produit sur le site Internet, disponible en français dans la section « Informations relatives à la durabilité »  
à l’adresse suivante : www.generali-investments.com.
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