Generali Patrimoine
récompenses 2015

La reconnaissance
au service de l'épargne

Les Dossiers de l’épargne
• Label d’excellence : Himalia
• Label d’excellence : Xaélidia

Gestion de Fortune
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• Société de l'année et meilleure plate-forme assurance vie :
Generali Patrimoine
• Oscar du meilleur contrat nouvelle génération - fonds eurocroissance : Himalia
• Oscar de l'innovation : Souscription dématérialisée B to B

Le Revenu Placements
• Trophée d’or : Himalia
• Trophée d’argent : Xaélidia

L'Agefi Actifs - Les Actifs du Patrimoine
• Actif d'argent de l'innovation : Himalia
2015

Investissement Conseils
• Pyramide « Prix des conseillers » - Catégorie Plates-formes
assurances : Generali Patrimoine
• Pyramide « Prix des conseillers » - Catégorie Assurance vie
multisupport : Himalia

L'Argus de l'assurance
• Argus d'Or de l'innovation : Souscription dématérialisée B to B

Himalia I Récompenses 2015

Zoom sur
Himalia

Orchestrez votre vie avec assurance !
Generali France est reconnu pour sa solidité financière, gage de fiabilité pour
votre patrimoine. C'est pourquoi votre courtier a sélectionné pour vous le
contrat Himalia(1) un contrat multisupport dont l'assureur est Generali Vie.
Une offre financière à la mesure de vos objectifs
• Une large sélection de supports en unités de compte, régulièrement
enrichie, pour panacher votre investissement en fonction des opportunités
de marché.
• Une offre diversifiée de fonds en euros pour épargner en toute
sécurité : Actif Général de Generali Vie, Euro Innovalia et Elixence.
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•U
 n fonds croissance pour allier la sécurité du capital
investi à la recherche de performance sur le long terme(2) :
le fonds G Croissance 2014.

Des solutions de gestion pour piloter votre épargne
Deux modes de gestion au choix :
• la Gestion libre : vous gardez la maîtrise totale de vos investissements ;
• la Gestion pilotée : vous confiez la gestion de votre épargne
à des professionnels.
Des options de gestion automatiques pour optimiser la gestion de
votre épargne (dans le cadre de la Gestion libre) : transferts programmés,
dynamisation des plus-values, sécurisation des plus-values, rachats partiels
programmés, limitation des plus-values et limitation des moins-values
relatives.

L’investissement sur les supports
en unités de compte ainsi que
sur le fonds croissance supporte
un risque de perte en capital
puisque leur valeur est sujette à
fluctuation 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.

Garantie Plancher, garantie Vie entière et garantie Vie universelle.

(1)

imalia est disponible en version vie et
H
capitalisation (option fiscale PEA disponible).

(2)

a garantie en capital totale ou partielle est
L
offerte à une échéance définie par vos soins
selon les modalités précisées dans la note
d’information valant conditions générales du
contrat.

(3)

Uniquement en version vie.

(4)

elon les modalités prévues à la note
S
d'information valant conditions générales du
contrat.

Votre épargne à portée de clics

(4)

• Consultation et transaction en ligne sur les contrats 24 h/24 et 7 j/7.
• Consultation du contrat sur smartphone et tablettes via l'application
iGenerali disponible sur App Store et Google Play Store.
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• Accès à la souscription dématérialisée sous certaines
conditions : contactez votre courtier pour en savoir plus.

Google PlayTM Store et App Store sont des
marques déposées respectivement par Google
Inc. et Apple Inc.

Document non-contractuel à caractère publicitaire. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions ou limitations. Pour connaître le détail et l’étendue
des garanties, reportez-vous aux conditions générales et particulières du contrat. La souscription d’un contrat ou de certaines garanties demeure
soumise aux règles d’acceptation des risques de l’assureur.
Generali Vie, Société anonyme au capital de 332 321 184 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - 602 062 481 RCS Paris - Siège social :
2 rue Pillet-Will - 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
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Des garanties de prévoyance optionnelles(3)

