
Nos plans de placement  
à la loupe

Ces dernières années, le marché et ses mécanismes ont connu  
de profonds changements. Il est de plus en plus difficile d’établir  
des pronostics raisonnables. C’est pourquoi les produits de 
placement, pour être efficaces, doivent remplir des exigences  
de plus en plus élevées.

A cette complexité, GENERALI répond par une simplification. Grâce  
à une répartition en trois classes de garantie, nos clients reconnaîtront, 
parmi nos produits ou mix de produits, celui qui correspond à leurs 
exigences personnelles en matière de rendement et de sécurité. Mais 
GENERALI, en tant que leader du marché suisse de la prévoyance 
privée, va encore plus loin: pour les assurances-vie liées à des fonds, 
nos clients ont le choix entre deux familles de plans de placement 
comptant chacune quatre stratégies. Nous proposons ainsi à nos 
clients la solution de prévoyance qui leur convient. 

Confiance et sécurité avec nos nouvelles assurances-vieLes étapes de la vie
Nous nous efforçons de comprendre les besoins en assurance de nos 
clients en tenant toujours compte de la phase de vie dans laquelle ils se 
trouvent. Ils ont ainsi la certitude d’être bien assurés, car nous leur 
proposons précisément les produits qui correspondent à leurs besoins 
à chaque étape de leur vie. 

Ce faisant, nous leur facilitons la transition d’une étape à l’autre. Les 
brochures suivantes sont actuellement disponibles auprès de nos 
conseillers.
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GENERALI 
Des solutions 
adaptées
Pour des informations sur les 
différents plans de placement, 
demandez les rapports trimestriels 
correspondants à votre conseiller.

Les plans de placement présentés 
dans cette brochure sont liés aux 
produits suivants:

SCALA Plus
L’assurance-vie avec capital garanti 
en cas de vie et de décès. 

PERFORMA Plus
La solution qui combine épargne et 
assurance.

SCALA Profit
La protection d’assurance offrant de 
très bonnes perspectives de rende-
ment (sans garantie en cas de vie).

PERFORMA Profit
Le placement de capital lié à des 
fonds offrant de très bonnes 
perspectives de rendement (sans 
garantie en cas de vie).

PRIVILÈGE
L’assurance-vie sans examen de 
santé et avec versement garanti du 
capital en cas de vie et de décès.

KIDS
Le produit grâce auquel les proches 
peuvent mettre à la disposition de 
leur protégé un capital garanti pour 
son passage à la vie d’adulte.

Etat octobre 2010.
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Votre conseiller 
personnel

Numéro de téléphone

Pour toute question ou  
pour recevoir une offre sans 
engagement, contactez 
simplement votre conseiller 
personnel.

Gestion active de placements passifs
Le passé l’a prouvé à maintes reprises, 
seule une minorité de fonds gérés 
activement parvient à battre son indice 
de référence. Pas étonnant, dès lors, 
que les fonds indiciels deviennent 
toujours plus populaires. Les fonds de 
fonds contenus dans les plans de 
placement Multi Index investissent 
exclusivement dans des fonds qui 
reproduisent les indices les plus 
importants et les plus liquides du 
monde. Le caractère modulable des 
monnaies dans la partie obligataire 
ainsi que des pays et branches dans la 
part d’actions contribue à la sécurité de 

l’investissement, tout en offrant des 
opportunités de placement.

Les fonds sous contrôle
Les plans Multi Index ne reposent pas 
uniquement sur une évolution positive 
permanente des marchés des capitaux. 
Un rééquilibrage des parts est opéré, 
afin de maintenir une pondération 
constante. Le risque global est, en 
outre, soumis à une surveillance 
continue, ce qui permet d’anticiper les 
anomalies du marché en passant de 
placements plus risqués à des place-
ments qui le sont moins, et inverse-

ment. Ces plans associent à une 
gestion professionnelle les avantages 
de fonds efficients en terme de coûts 
et proches de l’indice.

Proches du marché
Ces plans conviennent aux investis-
seurs qui partent du principe que les 
gérants de fonds ne sont pas en 
mesure, à long terme, de réaliser une 
surperformance par rapport aux 
marchés avec une gestion active, mais 
qui, néanmoins, souhaitent que leur 
placement soit entre de bonnes mains 
et surveillé par des professionnels.
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Les meilleurs de la catégorie

Best Selection

Lors de la conception des plans 
d’investissement Best Selection, les 
catégories de placement sont sélec-
tionnées de manière à obtenir un bon 
rapport rendement-risque. A cet égard, 
les principaux marchés du monde sont 
pris en considération, si bien qu’il en 
résulte une large diversification parmi 
différents pays, monnaies, secteurs et 
niveaux de développement économique. 

Une sélection soignée
Pour pouvoir être intégrés dans le 
portefeuille, les fonds individuels 
doivent répondre à des exigences très 

élevées. Les spécialistes analysent 
soigneusement chaque fonds remplis-
sant les critères quantitatifs requis 
avant qu’il ne soit pris en considération 
comme élément des plans de place-
ment. Si le fonds a été retenu dans le 
processus de sélection, des examens 
réguliers garantissent que toutes les 
exigences sont satisfaites. 

Pour un résultat optimal
Les fonds les plus constants forment 
le noyau central des plans Best 
Selection. Ils garantissent la stabilité 
du placement. Pour les autres fonds, 

l’approche «best in class» ne garantit 
que des fonds de premier ordre, car 
chacun d’entre eux est toujours en 
concurrence avec les autres de sa 
catégorie. Si, en termes de performan-
ce et de risque, un fonds ne fait plus 
partie des meilleurs pendant une 
longue période, il sera remplacé par 
l’actuel «premier de la catégorie». 
Les plans de placement Best Selection 
conviennent aux investisseurs qui ne 
souhaitent pas laisser passer des 
opportunités de placement rentable et 
veulent se prémunir contre les risques 
grâce à une large diversification.
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* Pour les produits Plus, le choix des plans de placement et des stratégies dépend de la durée du contrat. • Stratégies Defensive et Income: ces plans peuvent être choisis à partir d’une durée de contrat  
 de 10 ans. • Stratégie Balanced: à partir d’une durée de 15 ans. • Stratégie Growth: à partir d’une durée de 20 ans.

La répartition de nos produits en trois classes de garantie, 
Classic, Plus et Profit, présente un double avantage pour nos 
clients: d’une part, elle garantit la transparence et d’autre 
part, elle permet de répondre précisément à leurs exigences 
individuelles en matière de rendement et de sécurité. 

Les trois classes de garantie
Les produits Classic, nos assurances-vie classiques, conviennent aux personnes recherchant 
la sécurité. Les produits liés à des fonds des catégories Plus et Profit permettent une 
participation directe au marché des capitaux. Alors que les produits Plus offrent une sécurité 
élevée grâce à la garantie, les produits Profit sont entièrement axés sur la rentabilité.

Si vous optez pour l’un des produits Plus ou Profit, vous aurez le choix entre l’un de nos 
huit plans de placement, répartis en deux familles.  

Les familles de plans de placement
Pour les produits liés à des fonds, deux familles de plans de placement sont proposées au 
choix.

L’expérience a montré qu’il était difficile d’égaler l’indice de référence des fonds de 
placement au moyen d’une gestion active; c’est pourquoi nous avons développé les plans 
Multi Index, issus de fonds de placement qualifiés qui reproduisent les indices les plus 
importants. Ils conviennent aux investisseurs qui souhaitent que leur placement soit entre 
de bonnes mains et surveillé par des professionnels.

Pour les investisseurs qui ne souhaitent laisser passer aucune opportunité de placement 
rentable et sont prêts à prendre des risques un peu plus importants, les plans de placement 
Best Selection, qui misent entièrement sur une gestion active, sont la solution adaptée.

GENERALI
Notre gamme de produits vie

cLassic
Placement
sûr avec capital
garanti

PLUs
Prestations
garanties en cas
de vie et de décès

Profit
Très bonnes
perspectives de rende-
ment sans garantie 

Vue d’ensemble des plans de placement

Multi Index



Votre conseiller 
personnel

Numéro de téléphone

Pour toute question ou  
pour recevoir une offre sans 
engagement, contactez 
simplement votre conseiller 
personnel.

Gestion active de placements passifs
Le passé l’a prouvé à maintes reprises, 
seule une minorité de fonds gérés 
activement parvient à battre son indice 
de référence. Pas étonnant, dès lors, 
que les fonds indiciels deviennent 
toujours plus populaires. Les fonds de 
fonds contenus dans les plans de 
placement Multi Index investissent 
exclusivement dans des fonds qui 
reproduisent les indices les plus 
importants et les plus liquides du 
monde. Le caractère modulable des 
monnaies dans la partie obligataire 
ainsi que des pays et branches dans la 
part d’actions contribue à la sécurité de 

l’investissement, tout en offrant des 
opportunités de placement.

Les fonds sous contrôle
Les plans Multi Index ne reposent pas 
uniquement sur une évolution positive 
permanente des marchés des capitaux. 
Un rééquilibrage des parts est opéré, 
afin de maintenir une pondération 
constante. Le risque global est, en 
outre, soumis à une surveillance 
continue, ce qui permet d’anticiper les 
anomalies du marché en passant de 
placements plus risqués à des place-
ments qui le sont moins, et inverse-

ment. Ces plans associent à une 
gestion professionnelle les avantages 
de fonds efficients en terme de coûts 
et proches de l’indice.

Proches du marché
Ces plans conviennent aux investis-
seurs qui partent du principe que les 
gérants de fonds ne sont pas en 
mesure, à long terme, de réaliser une 
surperformance par rapport aux 
marchés avec une gestion active, mais 
qui, néanmoins, souhaitent que leur 
placement soit entre de bonnes mains 
et surveillé par des professionnels.
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Les meilleurs de la catégorie

Best Selection

Lors de la conception des plans 
d’investissement Best Selection, les 
catégories de placement sont sélec-
tionnées de manière à obtenir un bon 
rapport rendement-risque. A cet égard, 
les principaux marchés du monde sont 
pris en considération, si bien qu’il en 
résulte une large diversification parmi 
différents pays, monnaies, secteurs et 
niveaux de développement économique. 

Une sélection soignée
Pour pouvoir être intégrés dans le 
portefeuille, les fonds individuels 
doivent répondre à des exigences très 

élevées. Les spécialistes analysent 
soigneusement chaque fonds remplis-
sant les critères quantitatifs requis 
avant qu’il ne soit pris en considération 
comme élément des plans de place-
ment. Si le fonds a été retenu dans le 
processus de sélection, des examens 
réguliers garantissent que toutes les 
exigences sont satisfaites. 

Pour un résultat optimal
Les fonds les plus constants forment 
le noyau central des plans Best 
Selection. Ils garantissent la stabilité 
du placement. Pour les autres fonds, 

l’approche «best in class» ne garantit 
que des fonds de premier ordre, car 
chacun d’entre eux est toujours en 
concurrence avec les autres de sa 
catégorie. Si, en termes de performan-
ce et de risque, un fonds ne fait plus 
partie des meilleurs pendant une 
longue période, il sera remplacé par 
l’actuel «premier de la catégorie». 
Les plans de placement Best Selection 
conviennent aux investisseurs qui ne 
souhaitent pas laisser passer des 
opportunités de placement rentable et 
veulent se prémunir contre les risques 
grâce à une large diversification.
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* Pour les produits Plus, le choix des plans de placement et des stratégies dépend de la durée du contrat. • Stratégies Defensive et Income: ces plans peuvent être choisis à partir d’une durée de contrat  
 de 10 ans. • Stratégie Balanced: à partir d’une durée de 15 ans. • Stratégie Growth: à partir d’une durée de 20 ans.

La répartition de nos produits en trois classes de garantie, 
Classic, Plus et Profit, présente un double avantage pour nos 
clients: d’une part, elle garantit la transparence et d’autre 
part, elle permet de répondre précisément à leurs exigences 
individuelles en matière de rendement et de sécurité. 

Les trois classes de garantie
Les produits Classic, nos assurances-vie classiques, conviennent aux personnes recherchant 
la sécurité. Les produits liés à des fonds des catégories Plus et Profit permettent une 
participation directe au marché des capitaux. Alors que les produits Plus offrent une sécurité 
élevée grâce à la garantie, les produits Profit sont entièrement axés sur la rentabilité.

Si vous optez pour l’un des produits Plus ou Profit, vous aurez le choix entre l’un de nos 
huit plans de placement, répartis en deux familles.  

Les familles de plans de placement
Pour les produits liés à des fonds, deux familles de plans de placement sont proposées au 
choix.

L’expérience a montré qu’il était difficile d’égaler l’indice de référence des fonds de 
placement au moyen d’une gestion active; c’est pourquoi nous avons développé les plans 
Multi Index, issus de fonds de placement qualifiés qui reproduisent les indices les plus 
importants. Ils conviennent aux investisseurs qui souhaitent que leur placement soit entre 
de bonnes mains et surveillé par des professionnels.

Pour les investisseurs qui ne souhaitent laisser passer aucune opportunité de placement 
rentable et sont prêts à prendre des risques un peu plus importants, les plans de placement 
Best Selection, qui misent entièrement sur une gestion active, sont la solution adaptée.
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sûr avec capital
garanti
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Prestations
garanties en cas
de vie et de décès

Profit
Très bonnes
perspectives de rende-
ment sans garantie 

Vue d’ensemble des plans de placement

Multi Index
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personnel
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Pour toute question ou  
pour recevoir une offre sans 
engagement, contactez 
simplement votre conseiller 
personnel.

Gestion active de placements passifs
Le passé l’a prouvé à maintes reprises, 
seule une minorité de fonds gérés 
activement parvient à battre son indice 
de référence. Pas étonnant, dès lors, 
que les fonds indiciels deviennent 
toujours plus populaires. Les fonds de 
fonds contenus dans les plans de 
placement Multi Index investissent 
exclusivement dans des fonds qui 
reproduisent les indices les plus 
importants et les plus liquides du 
monde. Le caractère modulable des 
monnaies dans la partie obligataire 
ainsi que des pays et branches dans la 
part d’actions contribue à la sécurité de 

l’investissement, tout en offrant des 
opportunités de placement.

Les fonds sous contrôle
Les plans Multi Index ne reposent pas 
uniquement sur une évolution positive 
permanente des marchés des capitaux. 
Un rééquilibrage des parts est opéré, 
afin de maintenir une pondération 
constante. Le risque global est, en 
outre, soumis à une surveillance 
continue, ce qui permet d’anticiper les 
anomalies du marché en passant de 
placements plus risqués à des place-
ments qui le sont moins, et inverse-

ment. Ces plans associent à une 
gestion professionnelle les avantages 
de fonds efficients en terme de coûts 
et proches de l’indice.

Proches du marché
Ces plans conviennent aux investis-
seurs qui partent du principe que les 
gérants de fonds ne sont pas en 
mesure, à long terme, de réaliser une 
surperformance par rapport aux 
marchés avec une gestion active, mais 
qui, néanmoins, souhaitent que leur 
placement soit entre de bonnes mains 
et surveillé par des professionnels.
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Les meilleurs de la catégorie

Best Selection

Lors de la conception des plans 
d’investissement Best Selection, les 
catégories de placement sont sélec-
tionnées de manière à obtenir un bon 
rapport rendement-risque. A cet égard, 
les principaux marchés du monde sont 
pris en considération, si bien qu’il en 
résulte une large diversification parmi 
différents pays, monnaies, secteurs et 
niveaux de développement économique. 

Une sélection soignée
Pour pouvoir être intégrés dans le 
portefeuille, les fonds individuels 
doivent répondre à des exigences très 

élevées. Les spécialistes analysent 
soigneusement chaque fonds remplis-
sant les critères quantitatifs requis 
avant qu’il ne soit pris en considération 
comme élément des plans de place-
ment. Si le fonds a été retenu dans le 
processus de sélection, des examens 
réguliers garantissent que toutes les 
exigences sont satisfaites. 

Pour un résultat optimal
Les fonds les plus constants forment 
le noyau central des plans Best 
Selection. Ils garantissent la stabilité 
du placement. Pour les autres fonds, 

l’approche «best in class» ne garantit 
que des fonds de premier ordre, car 
chacun d’entre eux est toujours en 
concurrence avec les autres de sa 
catégorie. Si, en termes de performan-
ce et de risque, un fonds ne fait plus 
partie des meilleurs pendant une 
longue période, il sera remplacé par 
l’actuel «premier de la catégorie». 
Les plans de placement Best Selection 
conviennent aux investisseurs qui ne 
souhaitent pas laisser passer des 
opportunités de placement rentable et 
veulent se prémunir contre les risques 
grâce à une large diversification.
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* Pour les produits Plus, le choix des plans de placement et des stratégies dépend de la durée du contrat. • Stratégies Defensive et Income: ces plans peuvent être choisis à partir d’une durée de contrat  
 de 10 ans. • Stratégie Balanced: à partir d’une durée de 15 ans. • Stratégie Growth: à partir d’une durée de 20 ans.

La répartition de nos produits en trois classes de garantie, 
Classic, Plus et Profit, présente un double avantage pour nos 
clients: d’une part, elle garantit la transparence et d’autre 
part, elle permet de répondre précisément à leurs exigences 
individuelles en matière de rendement et de sécurité. 

Les trois classes de garantie
Les produits Classic, nos assurances-vie classiques, conviennent aux personnes recherchant 
la sécurité. Les produits liés à des fonds des catégories Plus et Profit permettent une 
participation directe au marché des capitaux. Alors que les produits Plus offrent une sécurité 
élevée grâce à la garantie, les produits Profit sont entièrement axés sur la rentabilité.

Si vous optez pour l’un des produits Plus ou Profit, vous aurez le choix entre l’un de nos 
huit plans de placement, répartis en deux familles.  

Les familles de plans de placement
Pour les produits liés à des fonds, deux familles de plans de placement sont proposées au 
choix.

L’expérience a montré qu’il était difficile d’égaler l’indice de référence des fonds de 
placement au moyen d’une gestion active; c’est pourquoi nous avons développé les plans 
Multi Index, issus de fonds de placement qualifiés qui reproduisent les indices les plus 
importants. Ils conviennent aux investisseurs qui souhaitent que leur placement soit entre 
de bonnes mains et surveillé par des professionnels.

Pour les investisseurs qui ne souhaitent laisser passer aucune opportunité de placement 
rentable et sont prêts à prendre des risques un peu plus importants, les plans de placement 
Best Selection, qui misent entièrement sur une gestion active, sont la solution adaptée.

GENERALI
Notre gamme de produits vie

cLassic
Placement
sûr avec capital
garanti

PLUs
Prestations
garanties en cas
de vie et de décès

Profit
Très bonnes
perspectives de rende-
ment sans garantie 

Vue d’ensemble des plans de placement

Multi Index



Nos plans de placement  
à la loupe

Ces dernières années, le marché et ses mécanismes ont connu  
de profonds changements. Il est de plus en plus difficile d’établir  
des pronostics raisonnables. C’est pourquoi les produits de 
placement, pour être efficaces, doivent remplir des exigences  
de plus en plus élevées.

A cette complexité, GENERALI répond par une simplification. Grâce  
à une répartition en trois classes de garantie, nos clients reconnaîtront, 
parmi nos produits ou mix de produits, celui qui correspond à leurs 
exigences personnelles en matière de rendement et de sécurité. Mais 
GENERALI, en tant que leader du marché suisse de la prévoyance 
privée, va encore plus loin: pour les assurances-vie liées à des fonds, 
nos clients ont le choix entre deux familles de plans de placement 
comptant chacune quatre stratégies. Nous proposons ainsi à nos 
clients la solution de prévoyance qui leur convient. 

Confiance et sécurité avec nos nouvelles assurances-vieLes étapes de la vie
Nous nous efforçons de comprendre les besoins en assurance de nos 
clients en tenant toujours compte de la phase de vie dans laquelle ils se 
trouvent. Ils ont ainsi la certitude d’être bien assurés, car nous leur 
proposons précisément les produits qui correspondent à leurs besoins 
à chaque étape de leur vie. 

Ce faisant, nous leur facilitons la transition d’une étape à l’autre. Les 
brochures suivantes sont actuellement disponibles auprès de nos 
conseillers.
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Generali Versicherungen
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil 1
Tél. +41 (0)58 472 44 44
Fax +41 (0)58 472 55 55
info@generali.ch
www.generali.ch

Generali assurances 
Avenue Perdtemps 23 
1260 Nyon 1 
Tél. +41 (0)58 471 01 01
Fax +41 (0)58 471 01 02 
info@generali.ch
www.generali.ch

GENERALI 
Des solutions 
adaptées
Pour des informations sur les 
différents plans de placement, 
demandez les rapports trimestriels 
correspondants à votre conseiller.

Les plans de placement présentés 
dans cette brochure sont liés aux 
produits suivants:

SCALA Plus
L’assurance-vie avec capital garanti 
en cas de vie et de décès. 

PERFORMA Plus
La solution qui combine épargne et 
assurance.

SCALA Profit
La protection d’assurance offrant de 
très bonnes perspectives de rende-
ment (sans garantie en cas de vie).

PERFORMA Profit
Le placement de capital lié à des 
fonds offrant de très bonnes 
perspectives de rendement (sans 
garantie en cas de vie).

PRIVILÈGE
L’assurance-vie sans examen de 
santé et avec versement garanti du 
capital en cas de vie et de décès.

KIDS
Le produit grâce auquel les proches 
peuvent mettre à la disposition de 
leur protégé un capital garanti pour 
son passage à la vie d’adulte.

Etat octobre 2010.
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J’achète mon
propre logement 
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