Mesdames et Messieurs les Agents Généraux

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint les taux de participation aux bénéfices de nos contrats phares.
Les résultats techniques et financiers de l’année 2008 nous permettent de servir à nos clients des
participations aux résultats conformes à l’ensemble de nos engagements sans recourir à la PPE, et
ce malgré des conditions de marché difficiles.
Ces taux marquent surtout la volonté de Generali de continuer à offrir des revalorisations dans le
marché et de rester compétitif dans la durée.
Avant qu’ils ne soient communiqués à la presse économique et patrimoniale, je souhaitais donc vous
les faire parvenir.
Taux de PB nets
2008

Rappel Taux de PB
nets 2007

Fonds en euros

4,22 %

4,40 %

Exel Multisupports

Fonds en euros

4,22 %

4,02 %

Exel

Fonds en euros

4,02 %

4,02 %

Préférence

Actif régularité

3,85 %

3,85 %

Contrat
Le Placement

Fonds

φ

Grâce à la gestion et à l’analyse de nos gérants, nos fonds en euros n’ont pas été impactés par la
crise des subprimes ni par la faillite de plusieurs établissements financiers. Ils continuent d’offrir
des revalorisations attractives et fiables.
La solidité financière de Generali, dont le rating « AA » est la meilleure notation des sociétés
opérant sur le marché européen, est également un gage de sécurité pour vos clients.
J’espère que ces éléments vous permettront de conforter vos clients dans leurs choix et dans la
confiance qu’ils vous accordent.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Patrick Cabiro
Directeur Commercial
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