ÉPARGNE-RETRAITE

FONDS EN EUROS
CARDIF PROGRESSION
Un support de placement retraite
offrant une garantie en capital
UN FONDS GARANTI
Cardif Progression est un support de placement sécuritaire géré par Cardif Assurance Vie,
compagnie d’assurance vie du Groupe BNP Paribas, dans une optique de long terme.

CARDIF PROGRESSION

Il offre une garantie en capital sur la totalité des montants investis.
Sa performance résulte des performances du Fonds général
et de l’actif diversifié, pondérées par leur poids respectif.
En 2019, il a réalisé une performance annuelle brute de 4,13 %.

Composition au 31/12/2019
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90 % Fonds Général - Cardif Sécurité

CARDIF ASSURANCE VIE
Entreprise régie par le Code des Assurances
SA au capital de 719 167 488 euros RCS : 732 028 154 Paris
Siège Social : 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Bureaux : 8 rue du Port - 92728 Nanterre Cedex
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Actions internationales
Actions européennes
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Obligations Européennes

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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Cardif Progression est investi au 31/12/2019 à : 75 % au minimum
dans le Fonds général de Cardif Assurance Vie, compagnie d’assurance
vie du Groupe BNP Paribas, et à 25 % au maximum dans un actif de
diversification composé d’OPC afin de dynamiser sa performance.
Le Fonds général et l’actif de diversification sont gérés par Cardif
Assurance Vie.

