
 

ÉPARGNE-RETRAITE 
FONDS EN EUROS 
CARDIF RETRAITE

Un support de placement  
dédié aux investissements de retraite

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.

 Le fonds en euros Cardif Retraite 
est un support de placement 
sécuritaire géré par Cardif 
Retraite, Groupe BNP Paribas.

 Il offre la garantie du capital 
investi net de frais et l’assurance 
d’une rémunération régulière, 
dans une optique de placement 
de long terme.

 Le fonds en euros Cardif Retraite 
est classé Article 8 selon la 
réglementation européenne 
SFDR1 depuis mars 2021.

 Les actifs en représentation 
du fonds sont majoritairement 
investis en instruments de taux 
type obligations d’Etats.

 Le taux de rendement des actifs  
a été de 2,72 % sur l’année 2022.

Composition par classe d’actifs au 31 décembre 2022
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Évolution des rendements servis avant prélèvement des frais sur encours 2

2022 :  2,70 %
2021 :  2,30 %
2020 :  2,45 %

2019 :  2,45 %
2018 :  2,85 %
2017 :  3,00 %

69,2% Obligations à taux fixes

4,5% Obligations à taux variables 
et indexées sur l’inflation

13,9% Actions et diversifiés

9,7% Immobilier
2,7%  Court terme

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).

Cardif Retraite 
Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code des assurances
S.A. au capital de 260 000 000 € - 903364321 RCS Paris - N° ADEME : FR200182_03KLJL
Siège social : 1, boulevard Haussmann – 75009 Paris - Bureaux : 8, rue du Port – 92728 Nanterre Cedex

1 Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation ou Règlement sur la transparence des investissements durables) vise à fournir plus de transparence en 
termes de responsabilité environnementale et sociale, à travers notamment la mise à disposition d’informations en matière de durabilité sur les produits financiers 
(intégration des risques et des incidences négatives en matière de durabilité).

2 Ces frais correspondent aux frais de gestion sur encours prélevés annuellement selon les modalités prévues au contrat.
3 Les contrats de retraite, auparavant gérés par Cardif Assurance Vie, ont été transférés au 15/10/2022 vers Cardif Retraite, nouvelle structure juridique dédiée à la 

retraite (Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire).

Les performances antérieures à 2022 sont celles du Fonds en euros Cardif Assurance Vie 3.


