
 

 
 

Paris, le 29 janvier 2010 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
pionnier de la gestion flexible 

 
 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises élargit son offre financière et propose 
désormais à ses clients de bénéficier des opportunités de la gestion flexible. 
 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est le premier acteur du marché à intégrer la 
gestion flexible dans son offre financière en s’appuyant sur l’expertise de CamGestion, 
spécialiste en gestion patrimoniale de BNP Paribas Investment Partners. 
 
Ce nouveau mode de gestion a pour principe de faire varier l’allocation du support entre les 
différentes classes d’actifs pour s’adapter à toutes les configurations de marché et, ainsi, en 
capter les hausses et en tempérer les baisses.  
 
A l’heure où les marchés sont soumis à une forte volatilité, ce mode de gestion fait bénéficier 
ses clients de réelles opportunités d’investissement, grâce à la réactivité et à l’expérience de 
ses gérants, tout en restant dans un processus encadré de contrôle des risques. 
 
Pour permettre à ses clients d’accéder à cette technique performante, l’offre financière de BNP 
Paribas Epargne & Retraite Entreprises intègre la gestion flexible au sein de fonds couvrant 
tous les profils d’investissement aussi bien en épargne salariale qu’en assurance collective :  
● Le FCPE "Multipar Prudent Gestion Flexible" et le FCP CamGestion Prudent Flexible" avec 

une allocation d’actif de 80 à 100% de taux et de 0 à 20% d'actions. 
● Le FCPE "Multipar Equilibre Gestion Flexible" et le FCP CamGestion Equilibre Flexible" avec 

une allocation d’actif du fonds de 30 à 60% d'actions et de 40 à 70% de taux.   
● Le FCPE "Multipar Dynamique Gestion Flexible" et le FCP CamGestion Dynamique Flexible" 

avec une allocation d’actif de 50 à 100% sur les marchés d'actions et de 0 à 50% sur les 
marchés monétaires. 

 
Avec un encours cumulé de plus de 900 millions d’euros en épargne salariale au 31 décembre 
2009, le succès de ce nouveau mode de gestion est confirmé et permet  à BNP Paribas Epargne 
& Retraite Entreprises de proposer une offre financière toujours plus performante et 
transversale. 
 
 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com, 3ème acteur du marché de l’épargne 
retraite, rassemble 2 lignes d’expertise : l’épargne salariale et l’assurance collective et est forte 
d’une expérience de plus de 40 ans qui lui permet d’être identifiée comme un assembleur de 
solutions d’épargne et de retraite entreprise. 
Approche globale et organisation métier font la spécificité et la pertinence de BNP Paribas 
E&RE et lui permettent de proposer un accompagnement de qualité. 
 



 

 
Au 31 septembre 2009, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises gérait plus de15 milliards 
d'euros d'encours pour le compte de 23.000 entreprises. 
 
BNP Paribas Investment Partners  
regroupe l’ensemble des expertises du métier Gestion d’actifs du groupe BNP Paribas. 
CamGestion est le partenaire en gestion patrimoniale de BNP Paribas Investment Partners. 
Plate-forme unique permettant un accès simplifié et immédiat à un large éventail de 
Partenaires spécialisés, BNP Paribas Investment Partners figure parmi les plus grands acteurs 
de la gestion d’actifs en Europe. Au 30 septembre 2009, le montant des actifs gérés par BNP 
Paribas Investment Partners s’élève à 359 milliards d’euros*, dont près de la moitié pour le 
compte de clients institutionnels. Avec 2600 professionnels dédiés au service d’une clientèle 
répartie dans 70 pays, BNP Paribas Investment Partners bénéficie de plus d’un demi-siècle 
d’expérience en matière de gestion d’actifs et a connu ces dix dernières années une croissance 
soutenue, ponctuée par des acquisitions et la création de joint-ventures. 
* actifs conseillés inclus 
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