FONDS EN EUROS
CARDIF
ÉPARGNE-RETRAITE

Un support de placement retraite
offrant une garantie en capital
Composition au 31 décembre 2021
71,4% Obligations à taux fixes
6,2%

Le fonds en euros est un support
de placement sécuritaire géré par
Cardif Assurance Vie, Groupe BNP
Paribas, dans une optique de long terme.
Il s’agit du Fonds général en euros de
l’assureur.

Sa performance est fortement corrélée
aux rendements des emprunts d’Etats.
Le taux de rendement des actifs a été de
2,36 % sur l’année 2021.

13,4% Actions

8,3% Immobilier
0,7%		
Alternatifs

Évolution des rendements servis avant prélèvement des frais sur encours 1
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :
2015 :
2016 :

4,00 %
3,93 %
3,73 %
3,81 %
3,56 %
3,00 %

2017 :
2018 :
2019 :
2020 :
2021 :

3,00 %
2,85 %
2,45 %
2,45 %
2,30 %

L’écart entre le taux de rendement des actifs et le rendement servi avant prélèvement des
frais sur encours est doté à la Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB).
1

Ces frais correspondent aux frais de gestion sur encours prélevés annuellement selon les modalités prévues au contrat.

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.
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Il offre une garantie en capital
et l’assurance d’un rendement minimum
garanti fixé chaque année, au plus tard
le 15 janvier, dans les conditions prévues
par le Code des assurances. Ce taux
est de 0 % pour 2022.

Obligations à taux variables
et indexées sur l’inflation

