Document d'Informations Spécifiques

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces
informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts,
gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit
Profil Dynamique de Generali Luxembourg S.A.
2B, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg.
Site internet : www.generali.lu. Appelez le +352 27 86 26 20 pour de plus amples informations.
Date de publication/révision :01/03/2018
Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?
Objectifs
Ce Fonds Interne d'assurance investit au moins 67 % de son portefeuille dans des actifs à volatilité élevée, notamment dans des actions.
Les investissements dans des actifs à volatilité faible ou moyenne (notamment de type monétaires ou obligataires) ne représenteront pas plus de 33 % des
actifs du Fonds.
Au moins 1 % de la valeur du Fonds sera conservée en permanence en liquidité.
Pour des raisons techniques, stratégiques ou de marchés, certaines de ces bornes peuvent ne pas être respectées sur une période limitée dans le temps.
Ainsi, si le Gestionnaire financier considère que les marchés financiers le justifient, il pourra temporairement ne pas respecter les limites susmentionnées et
investir majoritairement dans des actifs à volatilité faible ou moyenne (notamment de type monétaires ou obligataires).
Pour atteindre son objectif de gestion, ce Fonds Interne d'assurance pourra investir dans des organismes de placement collectif de type OPCVM ou OPC
ainsi que dans des produits structurés et des organismes de placement collectif immobilier.
Ce Fonds est susceptible d'investir sur l'ensemble des marchés mondiaux y compris les marchés émergents. Dans un but de couverture des risques, il pourra
avoir recours à des Produits Financiers Dérivés.
Dans le cadre des produits de taux, l'exposition sur le même émetteur doit être strictement inférieure à 10 %. La même limite s'applique à l'exposition au
risque lié au défaut de l'émetteur ou du garant d'un produit structuré.Les actifs seront gérés dans le respect des dispositions de la Lettre Circulaire LC15/3
du Commissariat Aux Assurances (« CAA ») telle qu'amendée ou remplacée.
Investisseurs de détail visés
Ce Fonds Interne d'assurance s'adresse à des investisseurs qui recherchent un accroissement du capital sur le moyen et long terme tout en acceptant de
fortes performances négatives et une volatilité élevée. Une perte importante, voire totale, du capital est possible.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?
Indicateur de risque

1

2

3

Risque le plus faible

!

4

5

6

7

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 années.
Vous risquez de ne pas vendre facilement votre produit, ou devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez
en retour.

L'indicateur synthétique 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.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée.
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer
sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.
Les différents indicateurs (risques, scénarios de performance et réduction du rendement) se basent sur une allocation type du profil d'investissement.
Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
Investissement 10 000 €
Scénarios

Scénario de tensions

Scénario défavorable

1 an

3 ans

5 ans (période de
détention
recommandée)

Ce que vous pourriez obtenir après
déduction des coûts

5 398 €

5 839 €

4 911 €

Rendement annuel moyen

-46,02 %

-16,42 %

-13,26 %

Ce que vous pourriez obtenir après
déduction des coûts

8 969 €

8 602 €

8 515 €

Rendement annuel moyen

-10,31 %

-4,89 %

-3,16 %
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Investissement 10 000 €
Scénarios

Scénario intermédiaire

Scénario favorable

1 an

3 ans

5 ans (période de
détention
recommandée)

Ce que vous pourriez obtenir après
déduction des coûts

10 308 €

10 940 €

11 612 €

Rendement annuel moyen

3,08 %

3,04 %

3,03 %

Ce que vous pourriez obtenir après
déduction des coûts

11 825 €

13 889 €

15 805 €

Rendement annuel moyen

18,25 %

11,57 %

9,59 %

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 €.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement.
Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez
l'investissement ou le produit.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions
pas vous payer.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas
compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Que va me coûter cet investissement?
La réduction du rendement (RDR) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement.
Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois
périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000€.
Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.
Coûts au fil du temps
Investissement 10 000 €
Scénarios

Si vous sortez après 1 an

Si vous sortez après 3 ans Si vous sortez après 5 ans

Coûts totaux

295,00 €

966,81 €

1 760,24 €

2,95 %

2,95 %

Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an 2,95 %

Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique :
1 l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement
recommandée ;
1 la signification des différentes catégories de coûts.

Ce tableau montre l'incidence sur le rendement par an.

Coûts d'entrée

0,00 %

L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre
investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez ; il se pourrait
que vous payiez moins.
Ceci inclut les coûts de distribution de votre produit.

Coûts de sortie

0,00 %

L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre
investissement à l'échéance.

Coûts de transaction de
portefeuille

0,45 %

L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des
investissements sous-jacents au produit.

Autres coûts récurrents

2,50 %

L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos
investissements.

Commissions liées aux
résultats

0,00 %

L'incidence des commissions liées aux résultats.

Commissions
d'intéressement

0,00 %

L'incidence des commissions d'intéressement.

Coûts ponctuels

Coûts récurrents

Coûts accessoires
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