
8h30 – 8h40 : Contexte 
• Historique
• Rappel du fonctionnement de l’eurocroissance
8h40 – 9h00 : Positionnement dans la gamme
• Comparaisons quantitatives
• Impact du choix des caractéristiques produit 
9h00 – 9h30 : Retour d’expérience
• Quel est le processus d’allocation à mettre en place avec son
gestionnaire d’actifs ?
• Valorisation de la part et intérêt de la PCDD dans la gestion d’actifs 
9h30 – 9h40 : Conclusion

Les taux bas/négatifs sont une réalité depuis plusieurs années et compromettent, toutes choses égales
par ailleurs, la viabilité des supports en euro. Cet environnement économique affecte la rentabilité des
assureurs et nécessite la mobilisation d’un capital trop important sous Solvabilité 2 au regard de la
rentabilité associée. Par ailleurs, cela ne permet plus aux assureurs d’investir dans des actifs diversifiés ce
qui diminue d’autant l’attractivité du produit pour les assurés.  

Dans cet avenir compromis pour le support en euro dans sa forme actuelle, les assureurs doivent innover
et repenser leur offre produit. Moins mobilisateur de capital grâce à une garantie partielle et uniquement
au terme, l’euro-croissance peut s’inscrire dans les axes de réflexion. 

Fort de son expérience sur cette typologie de produits depuis 2014, Generali a adapté son offre et a lancé
le produit G Croissance 2020 puis le fonds Générations Croiss@nce durable en 2021. 

Ce Morning sera l’occasion de proposer un retour d’expérience sur la mise en œuvre de ce lancement sous
un angle investissement : allocation stratégique et tactique d’actifs, mise en œuvre de la valorisation
hebdomadaire de la part et intérêt de la PCDD pour la gestion d’actifs. Une partie quantitative complètera
ce Morning pour étudier le positionnement dans la gamme.
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