CARDIF SÉCURITÉ
Pour mettre à la disposition de vos salariés un support
de placement retraite offrant une garantie de capital

Le saviez-vous ?
Le fonds en euros Cardif
continue de prouver sa
solidité, ce qui a permis à
Cardif Assurance Vie de
voir sa note AA, élevée,
confirmée par l’agence de
notation Standard & Poor’s
en janvier 2010.

CARTE D’IDENTITÉ
• Cardif Sécurité est le Fonds général en euros de la compagnie d’assurance Cardif
Assurance Vie.
• Il offre une garantie en capital et l’assurance d’un rendement ne pouvant être inférieur
à l’équivalent mensuel du plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du Taux Moyen
des Emprunts d’État (TME).
• En 2009, il a réalisé une performance annuelle brute de 4,14 %.
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ÉVOLUTION DES PERFORMANCES BRUTES
Ce document présente les caractéristiques des
supports financiers éligibles 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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