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Nanterre, le 23 janvier 2015  

  

 
 

   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

DES TAUX DE RENDEMENT MOYENS NETS DE 

2,44% à 2,82%  SUR SES PRINCIPAUX CONTRATS  

D’ASSURANCE-VIE 

 

UNE FORTE DOTATION À LA PROVISION POUR 

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES  

DE 611 MILLIONS D’EUROS 

 

   

   

Pour 2014, BNP Paribas Cardif annonce un taux de rendement moyen net du fonds en euros de 2,63%, en 
baisse de 21 points de base par rapport à 2013.  
 
Les rendements moyens nets de ses principaux contrats1 sont:  
 
BNP Paribas Multiplacements Privilège : 2,82%  
 
Cardif Multiplus :                                    2,75%  
 
BNP Paribas Multiplacements :             2,44%  
 
 
Par ailleurs, le taux brut, qui s’élève à 4,18%, reflète la belle performance de la gestion financière et 
a rendu possible une dotation à la Provision pour Participation aux Bénéfices de 611 millions 
d’euros. Cette provision, destinée aux participations aux bénéfices futures des assurés, atteint ainsi 1,87 
milliard d’euros fin 2014, soit 2,45% des encours.  
 
Une telle dotation est importante dans la mesure où elle permet de maintenir une gestion dynamique et 
performante dans l’environnement de taux bas que nous connaissons.  
 
 
 
 

                                                 

1
 Nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux. 
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A propos de BNP Paribas Cardif 
BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) regroupe les filiales assurance vie et dommages de BNP 
Paribas. Il conçoit des produits et services dans le domaine de l’épargne et de la  prévoyance et les 
commercialise par l’intermédiaire de multiples canaux de distribution. Actif dans 37 pays, ses activités sont 
géographiquement diversifiées avec des positions fortes en Europe, en Amérique Latine et en Asie. 
 
Son chiffre d’affaires en 2013 s’est élevé à 25,3 Md€, dont 58% réalisé à l’international. Il compte près de 10 
000 collaborateurs2, dont 77% hors de France. 
 
Dans le cadre de sa politique en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, BNP Paribas Cardif 
développe des produits et services responsables, favorise la diversité dans l'entreprise, met en place une 
politique environnementale interne et s’engage en faveur de l’éducation économique et financière. 
 
Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur  
 

Contacts presse 
Adeline Jacques – 01 41 42 65 61 – 06 62 63 73 87 – adeline.jacques@bnpparibas.com 
Sophie Le Blévec – 01 41 42 69 56 – 06 65 88 38 39 – sophie.s.leblevec@bnpparibas.com 

                                                 

2
 Effectif des entités juridiques contrôlées par BNP Paribas Cardif : près de 8 000 collaborateurs. 
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