
Le client peut transférer son contrat de l’ancienne gamme de Generali Vie
(3)

 vers L’Épargne Generali Platinium en 
conservant son antériorité fiscale

(4)
. Il lui suffit pour cela d’investir sur le fonds G Croissance 2014* au moins 10 %  

de l’épargne atteinte sur le fonds en euros de son contrat d’origine. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
L’Épargne Generali Platinium est un contrat d’assurance vie modulable afin que le client puisse trouver, selon son profil 
d’investisseur, une réponse pertinente à ses objectifs d’épargne. 

o Le contrat est accessible dès 2 000 € et pour tout montant supérieur. 

o À partir de 10 000 € (versement initial ou épargne atteinte du contrat), le client peut sélectionner la version Signature. 

Les atouts du contrat 

• Choix du mode de gestion 

o Le client peut confier son épargne à Generali Vie qui prend conseil auprès de sociétés de gestion  
sélectionnées avec le mode de Gestion Pilotée*ou garder la main sur la gestion de son contrat avec   
la Gestion Libre* et ses options de gestion automatique

(1)
. 

Au sein de la Gestion Pilotée Generali Investments, il est proposé 3 orientations de gestion au choix combinant 
fonds en euros et supports en unités de compte pour une souscription clé en main. 

o Le client a également la possibilité, quel que soit le mode de gestion choisi, de diversifier son épargne avec le fonds 
G Croissance 2014*. 

• Gestion en ligne 

Les actes en ligne sont disponibles
(2)

 depuis l’espace client pour une gestion du contrat sans frais (arbitrage, rachat 
partiel…). 

• Solidité du Groupe Generali 

Tout le savoir-faire en épargne et la solidité financière du Groupe Generali au service des épargnants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Voir le lexique en page 3   

(1)
 Les options de gestion automatique ne sont disponibles que dans le cadre de la version Signature.  

(2)
 Selon les modalités prévues dans la note d’information valant conditions générales du contrat. 

(3)
 Si le contrat est éligible au transfert. 

(4)
 Selon la règlementation fiscale en vigueur. 
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L’essentiel 

Bon à savoir 

L’investissement sur les supports en unités de compte et sur le fonds croissance G Croissance 2014 supporte un risque  

de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant notamment  

de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur  

qu’il ne garantit pas. 



Choisir une solution épargne  
 

 
À partir de 2 000 €  

(et pour tout montant supérieur) 

Signature  
(à partir de 10 000 €) 

Mode de gestion Solution 
Gestion Libre 

Solution 
Gestion Pilotée 

Solution 
Gestion Libre Signature 

Solution 
Gestion Pilotée Signature 

Possibilités  
de souscription 

 

1 ou plusieurs 
fonds à avenant 
d’investissement 

et/ou  

1 à 3 engagements   
G Croissance 

1 orientation de 
gestion Generali 
Investisments 
(combinant fonds en 
euros et supports en 
unités de compte)  

et/ou  

1 ou plusieurs 
fonds à avenant 
d’investissement 

et/ou 

1 à 3 engagements  
G Croissance 

Choix de supports  
en unités de compte 
sélectionnés (120) 

et/ou  

1 ou plusieurs  
fonds à avenant 
d’investissement  

et/ou  

1 à 3 engagements  
G croissance 

et/ou  

les fonds en euros 
proposés 

1 orientation de gestion 
Generali Investments 

et/ou  

1 ou plusieurs fonds  
à avenant d’investissement 

et/ou  

1 à 3 engagements  
G Croissance 

ou 

1 orientation de gestion  
100 % unités de compte  
(DNCA, Sycomore, Russel, 
Fidelity, Edmond de 
Rothschild Asset 
Management, Financière de 
l’échiquier, Oddo)   

et/ou  

1 ou plusieurs fonds  
à avenant d’investissement 

et/ou 

1 à 3 engagements  
G Croissance 

et/ou  

les fonds en euros proposés  

Options de gestion  Versements libres programmés 

 Rachats partiels programmés 

Options de  
gestion automatique 

- -  La limitation des 
moins-values relatives 

 La sécurisation des 
plus-values 

 Les arbitrages 
programmés 

- 

Prévoyance en option  Possibilité de souscrire l’option de prévoyance quelle que soit la solution choisie 

Actes en ligne  Versements libres 

 Rachats partiels en 72 h
(5)

 

 Mise en place des versements libres programmés 

 Arbitrages  

 Changement d’adresse 

 
 
 

 

 

(5)
 Sous réserve que les conditions indiquées ci-après soient respectées. L’envoi des fonds sera traité par l’assureur dans un délai de 72 h maximum (3 jours 
ouvrés) à la condition que les coordonnées bancaires du souscripteur aient été préalablement transmises et enregistrées par l’assureur, et que ce virement 
soit à destination d’un établissement bancaire située en France. La date de crédit sur votre compte bancaire peut être impactée par les délais interbancaires 
en vigueur, ces délais étant indépendants de la volonté de l’assureur. 
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L’investissement sur les supports en unités de compte et sur le fonds G Croissance 2014 supporte un risque de perte en capital 

puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés 

financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas. 



Le lexique 
  

Fonds en euros Fonds à capital garanti (déduction faite des frais de gestion) géré par l’assureur. 

Garantie plancher La garantie plancher est une garantie de prévoyance qui permet de mettre 
à l’abri des fluctuations boursières le capital à transmettre. 

Elle permet, en cas de décès de l’assuré avant ses 75 ans, de garantir  
à ses bénéficiaires le versement d’un capital minimum égal à la somme de ses 
versements diminuée des éventuels rachats, avances et intérêts non-remboursés.  

Si l’épargne atteinte est supérieure aux sommes brutes versées, c’est cette épargne  
qui sera transmise aux bénéficiaires de l’assuré. Si elle est inférieure aux sommes 
versées, la garantie plancher intervient. 

G Croissance 2014 Fonds croissance géré par l’assureur, garanti net de frais à l’échéance choisie  
par le souscripteur (8 à 30 ans), et à hauteur du niveau choisi par le souscripteur  
(80 à 100 %). 

Gestion Libre Le client pilote en toute liberté son épargne. Il gère comme il l’entend la répartition  
de son capital en fonction de la stratégie d’investissement qu’il a choisie. 

Qu’il s’agisse de fonds en euros ou de supports en unités de compte pour la version 
Signature, de supports en unités de compte à avenant d’investissement, du fonds  
G Croissance 2014, il est libre de diversifier et dynamiser à tout moment  
son épargne. 

Gestion Pilotée La gestion de l’épargne est confiée à Generali Vie, qui prend conseil auprès  
d’une société de gestion sélectionnée, selon l’orientation de gestion choisie  
par le client.  

Options de gestion automatiques 
en Gestion Libre Signature 

Dans le cadre du mode de Gestion Libre Signature, le client peut automatiser  
ses opérations grâce à 3 options de gestion automatique. 

 Limitation des moins-values relatives : pour transférer automatiquement  
la valeur atteinte de l’épargne vers un support de sécurisation en fonction  
d’un seuil de moins-values déterminé pour chaque support. 

 Sécurisation des plus-values : pour sécuriser les plus-values générées 
sur les supports en unités de compte vers un support de sécurisation. 

 Arbitrages programmés : pour lisser le risque d’un investissement en unités de 
compte en entrant de manière progressive et régulière sur les marchés financiers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Document à usage strictement interne à Generali Vie et à destination exclusive des professionnels habilités à distribuer  
ses produits d’assurance/capitalisation. Toute reproduction partielle ou intégrale de ce document est formellement 
interdite. Ne pas diffuser.  
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L’investissement sur les supports en unités de compte et sur le fonds G Croissance 2014 supporte un risque de perte en 

capital puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution 

des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.  


