NETISSIMA

NETISSIMA : nouveau fonds Euro de l’assurance vie en ligne
Créé fin 2011, Netissima est le dernier né de la gamme des fonds euro
au sein d’e-Cie vie, société du groupe Generali dédiée à l’assurance
vie en ligne.
Netissima vous permet de sécuriser votre épargne sur un fonds en
euros tout en bénéficiant de sa composition dynamique afin d’en
optimiser la performance.

Quelques chiffres
Taux minimum garanti en 2012 : 2 % (1)
Montant global des actifs gérés : 60,24 millions d’E au 31/12/2011
Duration du portefeuille obligataire : 7,04

Composition de Netissima au 31/12/2011
Netissima est un fonds à dominante immobilière. Avec près de 50%
d’actifs investis sur cette catégorie de support financier, le fonds
bénéficie du dynamisme de ce marché et de l’expertise de Generali
Immobilier dans la sélection et la gestion d’immeubles de qualité.
La poche obligataire, composante incontournable d’un fonds en
euros pour apporter régularité et sécurité du rendement courant,
est répartie entre emprunts d’Etat (63%, très majoritairement
France) et obligations du secteur privé sélectionnée pour la qualité
de la signature des émetteurs. Le rating moyen du portefeuille obligataire ressort ainsi à « A ».
Enfin, Netissima ayant été créé fin 2011, ce fonds en phase
de constitution comporte temporairement une part de trésorerie
importante.
Composition du portefeuille au 31/12/2011
48,8 % Immobilier
26,8 % Obligations
22,6 % Trésorerie
1,80 % Actions

Notation du portefeuille obligataire au 31/12/2011
Répartition par rating

42,6 % AAA
19,5 % AA
19,8 % A
18,1 % BBB

Le rating moyen du portefeuille ressort à A
(1)

 aux net de frais de gestion hors CSG/CRDS
T
et prélèvements sociaux.
Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.
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Stratégie d’allocation de Netissima
• Immobilier
La politique d’investissement suivie par Generali Immobilier est
opportuniste : sélectivité des biens, diversification géographique et
produit, visant à assurer un rendement récurrent.
Lors de son lancement, Netissima est notamment investi sur :
-
la SCPI Selectinvest, à la qualité reconnue sur le marché.
Le patrimoine de la SCPI est essentiellement composé de
bureaux (69%), avec une répartition géographique majoritairement parisienne (73% Paris et région parisienne),

• Obligations
Generali Investments a une approche du marché obligataire
essentiellement pragmatique, privilégiant une gestion très active
de son portefeuille (en particulier sur les emprunts d’États) et une
diversification accrue des placements pour défendre le rendement
courant du portefeuille obligataire. Les investissements font l’objet
d’une sélection rigoureuse des émetteurs en tenant compte de
la qualité de signature et de leurs secteurs d’activité.
• Actions
La part restreinte de cette classe d’actifs dans la composition au
lancement de Netissima est notamment due aux conditions
d’investissement délicates en fin d’année 2011. Les investissements
actions, d’un point de vue sectoriel, se répartissent majoritairement
sur les biens de consommation courante, la santé et l’énergie.
La part actions sera naturellement susceptible d’évoluer au cours
de l’année en fonction des conditions de marché.
• Trésorerie
La taille de la poche de trésorerie est liée à la création récente du
fonds. Cela laisse aux gérants la marge de manœuvre nécessaire
à la recherche des meilleurs opportunités d’investissement sur
les marchés obligataires, actions ou immobiliers.

Règle d’investissement de Netissima
Ce fonds est accessible dans le cadre d’un versement libre ou
libres programmés dont la répartition comporte au minimum 20 %
d’unités de compte.
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- l’OPCI Parcolog Invest, dont le patrimoine est composé d’actifs
logistiques de dernière génération bénéficiant de cash flow sécurisés sur le long terme à travers des baux fermes d’une durée
moyenne de 7 ans, implantés dans des zones géographiques
stratégiques (bassins d’emplois et de consommation importants,
carrefours autoroutiers).

