
CARDIF SÉCURITÉ
Pour mettre à la disposition de vos salariés un support  

de placement retraite offrant une garantie de capital

Le support de placement
présenté sur cette fiche 
est éligible à l’assurance 
collective.
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• Cardif Sécurité, un support de placement sécuritaire géré par Cardif Assurance Vie, compagnie 
d’assurance vie du Groupe BNP Paribas, dans une optique de long terme.

• Il offre aux épargnants la garantie du capital investi et l’assurance d’une rémunération régulière 
proche de celle des emprunts obligataires d’État.

        CARDIF SÉCURITÉ

• Cardif Sécurité est le Fonds général en euros de la compagnie d’assurance Cardif Assurance Vie. 

• Il offre une garantie en capital et l’assurance d’un rendement fixé chaque année, au plus tard  
le 15 janvier, dans les conditions prévues par le Code des assurances.

• En 2011, il a réalisé une performance annuelle brute de 4,00 %.

TRANQUILLITÉ ABSOLUE

Le saviez-vous ?
Cardif Assurance Vie prouve  

sa solidité, puisque Standard  

& Poor’s lui a délivré en octobre 

2011, confirmé en janvier 2012, 

sa notation AA- qui reste 

l’une des meilleures à l’échelle 

européenne.

Légende :

Liquidités

Obligations à taux �xes

Obligations à taux variables

Actions - OPCVM actions

Immobilier

Obligations Indexées CAC
et convertibles

Options

Alternatifs

Composition au 31/12/11 Évolution des performances brutes

2002 5,43 % 2007 5,05 %

2003 5,05 % 2008 4,64 %

2004 4,79 % 2009 4,14 %

2005 4,65 % 2010 4,09 %

2006 4,60 % 2011 4,00 %

72,7 %

7,0 %
1,0 %

9,4 %

6,3 %

2,4 %
0,2 %
1,1 %

Ce document présente les caractéristiques 
d’un support financier éligible aux dispositifs 
d’assurance collective du Groupe BNP Paribas.
Il contient des éléments d’information et des 
données chiffrées considérés comme fondés 
ou exacts le jour de leur établissement. Il est 
produit à titre d’information et ne doit pas 
être considéré comme une offre de vente ou 
de prescription. Les performances passées ne 
préjugent pas des résultats futurs.

BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA 
www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com
BNP Paribas SA au capital de 2.415.491.972 euros - Siège social : 16, boulevard des italiens - 75009 Paris
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris identifiant C.E. FR 76662042449 - ORiAS n° 07 022 735 - www.bnpparibas.com 
Société de courtage d’assurance - Garantie financière et Assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles 
L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances

Cardif Assurance Vie
Entreprise régie par le Code des Assurances - SA au capital de 688 507 760   
RCS : 732 028 154 Paris - Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris  
Bureaux : 8 rue du port 92728 Nanterre Cedex
Autorité de Contrôle Prudentiel : 61 rue Taitbout 75009 Paris St

ud
io

 E
RE

 0
6-

12
-0

05
 F

ic
he

 C
A

RD
IF

 S
éc

ur
it

é 
- 

Ju
in

 2
01

2


