
FONDS
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PAR BNP PARIBAS CARDIF

Communication à caractère publicitaire



PIONNIER D’UN PLACEMENT
RÉSOLUMENT PROMETTEUR

Est-il possible d’allier sécurité et performance ? Ces dernières années, BNP Paribas Cardif a saisi 
l’opportunité de compléter son offre assurance vie en introduisant un choix d’investissement  
innovant et prometteur : le fonds diversifié. Nous avons été l’un des seuls acteurs du marché  
à croire en son potentiel et nous avons eu raison. Aujourd’hui, les pouvoirs publics lancent  
le fonds Eurocroissance qui utilise les techniques financières du fonds diversifié. Le fonds  
diversifié devient le fonds Eurocroissance.

POUR VOS PROJETS D’AVENIR, CHOISISSEZ  
UNE ÉPARGNE INÉDITE AVEC BNP PARIBAS CARDIF

FONDS EUROCROISSANCE
LE SUPPORT QUI RÉVOLUTIONNE L’ASSURANCE VIE CHEZ BNP PARIBAS CARDIF

Exclusivement proposé et géré depuis 2010 par BNP Paribas Cardif, le fonds diversifié du contrat BNP Paribas Avenir Retraite  
devient le fonds Eurocroissance et affiche déjà des résultats particulièrement attractifs(2).

c’est le taux de rendement annualisé net 
de frais, hors prise en compte de la fiscalité 

et des prélèvements sociaux, calculé sur  
la période du 31/10/2010 au 30/09/2014

gérés par BNP Paribas Cardif 
sur le fonds Eurocroissance  

de BNP Paribas Avenir Retraite

clients font déjà confiance  
au fonds Eurocroissance pour 

financer leur avenir

INNOVANT

C’est une solution inédite  
et complémentaire 
au fonds en euros et 
aux unités de compte.

PERSONNALISÉ

Le fonds Eurocroissance vous 
permet d’investir sur le long 
terme entre 8 et 40 ans. Vous 
choisissez le montant et le 
terme de votre investissement 
en fonction de vos objectifs.

SÛR

Votre capital investi(1) est 
garanti à l’échéance que  
vous choisissez. Au terme,  
la garantie pourra être 
prorogée pour une nouvelle 
durée de votre choix.

OPTIMISÉ

Nos gérants visent la 
constitution régulière d’une 
performance sur le long 
terme tout en restant réactifs 
face aux opportunités de 
marché. Ils optimisent ainsi 
l’espérance de rendement 
et garantissent votre capital 
investi(1), au terme choisi.

(1)  Le capital investi correspond aux sommes versées sur le fonds, diminuées des frais sur versements du contrat d’assurance vie  
et des éventuels rachats.

(2) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur du fonds n’est pas garantie avant son terme mais est sujette  
à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés financiers.



UN NOUVEL ÉQUILIBRE 
ENTRE SÉCURITÉ ET PERFORMANCE
Souvent recherchées au détriment l’une de l’autre, sécurité et performance forment une nouvelle 
combinaison au sein du fonds Eurocroissance. En effet, le long terme nous permet de mener de front ces 
deux missions au bénéfice de votre épargne : la garantie des sommes versées(3) à la date que vous avez 
choisie, alliée à la recherche d’un rendement attrayant sur la durée.

>	Vous	bénéficiez	de	la	dynamique	des	marchés	financiers	sans	mettre	en	jeu	la	sécurité	 
de	votre	capital	à	l’échéance.	

OBJECTIF LONG TERME : 
VISER LOIN POUR GAGNER PLUS   
BNP Paribas Cardif vous propose une nouvelle alternative par rapport aux fonds en euros des contrats 
d’assurance vie classiques : opter pour une garantie de votre capital au terme plutôt qu’à tout moment. 
Ainsi, libérés de cette garantie à tout moment, nous opérons en votre faveur des choix d’investissement 
plus appropriés à un engagement long terme.

>	Plus	vous	nous	accordez	du	temps,	plus	l’espérance	de	rendement	est	forte.

LIBERTÉ D’ACTION : 
L’AVENIR VOUS APPARTIENT
Vous avez des idées plein la tête pour les années à venir ou pour votre retraite ? Avec le fonds 
Eurocroissance, vous pouvez fixer dès maintenant le moment auquel vous aurez besoin de votre  
capital. Sa sécurité à la date choisie et son espérance de rendement vous permettent d’appréhender 
sereinement l’avenir.

>	Nous	vous	offrons	l’opportunité	de	construire	vos	projets	à	long	terme.

LE CRÉDO DE L’ASSURANCE VIE 
NOUVELLE GÉNÉRATION 
PAR BNP PARIBAS CARDIF

(3) Nettes de frais et des éventuels rachats.



(1) Le capital investi correspond aux sommes versées sur le fonds, diminuées des frais sur versements du contrat d’assurance vie et des éventuels rachats. 
(2) Sous réserve de l’accord du bénéficiaire acceptant le cas échéant.

Acteur historique de l’assurance des personnes en France, nous croyons que la meilleure façon de favoriser la liberté d’action  
des individus est de sécuriser la réalisation de leurs projets les plus chers et les plus personnels.

C’est pourquoi nous créons des produits et services d’assurance innovants, en phase avec les aspirations individuelles  
et les parcours professionnels. Ainsi, chez BNP Paribas Cardif, nous accompagnons nos clients tout au long de leur vie,  
dans un monde en perpétuel changement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre Conseiller BNP Paribas.

BNP PARIBAS CARDIF
TOUJOURS UN TEMPS D’AVANCE POUR ASSURER VOTRE LIBERTÉ D’ACTION

LES AVANTAGES DU FONDS 
EUROCROISSANCE BNP PARIBAS CARDIF

Le capital investi(1) est garanti à la date que vous avez choisie. Votre épargne reste disponible à tout 
moment. Vous pouvez effectuer des rachats(2) et des versements quand vous le souhaitez. L’évolution  
de votre épargne est consultable 24h/24.

Optimisée sur le long terme, l’espérance de rendement de l’allocation d’actifs du fonds Eurocroissance  
est supérieure à celle du fonds en euros sur la même période.

Exclusif à l’assurance vie, le fonds Eurocroissance bénéficie de sa fiscalité. De plus, les prélèvements 
sociaux sont appliqués uniquement à l’échéance, en cas de rachat ou au décès.

POINTS D’ATTENTION

Avant la date choisie, votre capital investi(1) n’est pas garanti. En cas de rachat avant la date de garantie, 
le montant récupéré dépend de la valeur du fonds à la date d’effet de la demande. Dans ce cas, vous êtes 
exposé à un risque de perte en capital.

Le fonds Eurocroissance est un support d’investissement à long terme dont les avantages s’apprécient  
sur la durée. Pour financer des projets à plus court terme, privilégiez d’autres supports d’investissement 
plus adaptés.

La performance du fonds Eurocroissance n’est pas connue à l’avance et dépend notamment  
des évolutions des marchés financiers.
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