
Mon futur
à composer

Cardif Multiplus
Perspective

CONTRAT D’ASSURANCE VIE DIVERSIFIÉ



Mon assurance vie 
diversifi ée aujourd’hui 
pour mes projets de 
demain

Cardif Multiplus Perspective

  pour concrétiser vos projets sur le long terme
- Valoriser un capital.
-  Organiser la transmission de votre patrimoine.
-  Préparer la réalisation d’un projet immobilier.
-  Anticiper le coût des études de vos enfants.
- Vivre différemment votre retraite…

 pour diversifi er votre patrimoine
Profi ter d’une épargne en complément de vos 
autres placements fi nanciers : autres contrats 
d’assurance vie, immobilier, livrets bancaires, 
plans d’épargne…

Cardif propose Cardif Multiplus Perspective, une solution innovante 
de diversifi cation patrimoniale qui vise la valorisation de votre capital, 
tout en associant sécurité et performance sur le long terme. 

2 - Mon futur à composer

Vous profi tez d’un contrat performant :



Vous souhaitez concilier 
sécurité et performance

Profi tez de la gestion active du fonds diver-
sifi é et de sa garantie en capital à l’échéance. 
Accédez, en même temps, à d’autres op-
portunités de performances des marchés 
fi nanciers, à travers une large gamme de 
fonds d’investissement (OPCVM). Autant 
d’atouts pour donner de nouvelles perspec-
tives à votre épargne.

Vous recherchez un contrat personnalisable 

Cardif Multiplus Perspective s’adapte à votre situation 
personnelle ainsi qu’à votre tempérament d’investisseur. 
Vous déterminez :
  les perspectives de performance grâce à la 
répartition OPCVM/fonds diversifi é,

  l’échéance de votre projet, et ainsi la 
date à laquelle la garantie en capital 
s’exerce sur le fonds diversifi é.

Vous désirez profi ter 
pleinement d’une fi scalité 
avantageuse

Ce contrat diversifi é bénéfi cie des 
avantages fi scaux de l’assurance vie.
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Mon contrat 
diversifi é 
sur-mesure 
pour investir 
mon capital 
selon mes 
souhaits

Ce nouveau contrat vous confère 

une vraie liberté d’action. 

Vous choisissez la durée de votre contrat. 

Par ailleurs, vous personnalisez votre 

épargne en répartissant vos versements 

entre le fonds diversifi é et un large 

choix d’OPCVM. Vous profi tez ainsi d’une 

réponse sur-mesure pour composer 

votre futur.

Cardif Multiplus Perspective
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Vous recherchez la sécurité alliée à 
la performance ?

Le fonds diversifi é vous apporte sur le long terme :

  La sécurité : vos versements* sur ce fonds sont ga-
rantis à l’échéance que vous avez choisie.

Pendant la durée de votre contrat, votre épargne reste 
disponible et suit les évolutions des marchés fi nan-
ciers à la hausse comme à la baisse.

  La performance : la gestion active du fonds diversifi é 
vous permet de bénéficier des performances des 
marchés de taux et d’actions. Plus la durée de 
votre contrat est longue, plus vous optimisez votre 
perspective de rendement à l’échéance.

Avec la garantie renforcée, vous pouvez augmenter 

votre capital garanti au terme en cas de plus-values 

enregistrées par le fonds diversifi é.

Selon votre stratégie patrimoniale, vous choisissez la durée de votre contrat. 
Elle conditionne la date à laquelle la garantie s’exerce sur vos versements* 
investis sur le fonds diversifi é. Ces versements sont ainsi garantis à l’échéance 
que vous avez choisie.

Vous souhaitez profi ter d’autres 
opportunités des marchés fi nanciers ?

La gamme des supports fi nanciers vous donne accès à : 
  Plus de 1 000 OPCVM pour couvrir l’ensemble des 
marchés fi nanciers.
  75 sociétés de gestion pour bénéfi cier des meilleurs 
experts : BNP Paribas Asset Management, 
CamGestion, Carmignac Gestion, DNCA Finance, 
M&G Investments, Rothschild & Cie Gestion…

* Nets de frais d’entrée et de rachats.

Le positionnement sur les marchés ? C’est vous qui choisissez

La date de réalisation de votre projet ? C’est vous qui décidez



Une gestion active 
du fonds diversifi é 

Le fonds diversifi é : 
la recherche d’une performance optimisée

Grâce à une allocation d’actifs à long terme particulièrement 

dynamique, les gérants de BNP Paribas Cardif opèrent les choix 

d’allocation et de gestion de façon concertée et optimisée en 

fonction de l’environnement économique et fi nancier. Cette ges-

tion s’inscrit dans un cadre strict de pilotage des risques.

Sur le marché de taux, les investissements se répartissent entre 

les obligations d’État - la répartition s’effectuant alors par pays 

et par maturité des titres – et les obligations privées, réparties 

par secteur et par émetteur. Ne sont sélectionnés que les titres 

validés en « Comité des risques de crédit » commun à l’ensemble 

des gestions de BNP Paribas Cardif. 

Sur le marché actions, les investissements portent sur les 

grandes capitalisations des marchés fi nanciers européens et 

font la part belle aux pays émergents.

BNP Paribas 
Cardif :

 La solidité : 

BNP Paribas Cardif, 

fi liale de BNP Paribas est 

10e assureur
européen

La performance 
et la qualité des 
services ont permis 

de gagner la confi ance de 

nombreux clients et de gérer

110 Mds 
d’Euros
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« En qualité de gérants du fonds diversifi é, 

nous visons un double objectif : apporter à 

nos assurés la performance la plus régulière 

possible à long terme, tout en leur offrant 

une gestion dynamique et réactive face 

aux opportunités du marché. Une gestion 

qui repose sur deux principes majeurs : 

une  allocation d’actifs correspondant à 

nos engagements envers les assurés et 

une grande sélectivité sur chacun de nos 

investissements mettant en regard  leur 

qualité et le risque qu’ils comportent. »

Olivier Héreil, Directeur des investissements et de la gestion 
d’actifs de BNP Paribas Cardif. Il s’est vu décerner le prix de 
l’investisseur de l’année aux Talents de la gestion 2011.



Mon contrat et ses fonctionnalités 
pour répondre à mes objectifs 
 

Cardif Multiplus Perspective

Vous souhaitez sécuriser 
ou dynamiser vos plus-values ?

Grâce au service Optimisation des plus-values*, 
vous pilotez votre contrat en fonction de l’évolution 
des marchés fi nanciers. À tout moment, vous pouvez :

  Sécuriser les plus-values réalisées sur un ou plu-
sieurs OPCVM vers le fonds diversifi é. Elles viennent 
ainsi majorer le capital garanti au terme.
  Dynamiser les plus-values réalisées sur un ou 
plusieurs OPCVM vers un autre OPCVM.

Vous souhaitez répondre à 
un besoin ponctuel d’argent ?

Grâce aux rachats partiels, aux avances ainsi 
qu’au compte Service One** vous pouvez faire face 
aux imprévus. Renseignez-vous auprès de votre 
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. 

Vous souhaitez protéger 
vos proches ?

Grâce à la Garantie décès complémentaire*, 
vous orienter sur les marchés fi nanciers sans pour 
autant remettre en cause la protection de vos 
proches, c’est possible ! Cette Garantie permet 
aux bénéfi ciaires désignés de recevoir, en cas de 
décès, au minimum le capital investi sur votre 
contrat, dans la limite d’1 M€ de moins-values. 
Elle cesse à votre 80e anniversaire.
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*  Les conditions de ces deux fonctionnalités sont décrites dans 
la Notice du contrat.

** Service disponible auprès de notre partenaire bancaire.



EN PLUS, 
VOTRE FIDÉLITÉ 
EST RÉCOMPENSÉE

Une partie des plus-values éventuelles réalisées par le fonds 

diversifi é est réservée aux contrats de plus de quatre ans. 

Leur performance se trouve ainsi améliorée.
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Avec Cardif,  
préparez votre avenir 

Cardif Assurance Vie, assureur de votre contrat, est 
la compagnie d’assurance de BNP Paribas Cardif. 
C’est pour vous un interlocuteur de référence 
en matière d’épargne à long terme. 
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2006

2008

2001

2012

1981

2002 Cardif Multi-Plus Capitalisation PEA

Cardif Multi-Plus 3
et le Mandat d’arbitrage

1er fonds en euros
intégrant des critères ISR

Compte Service One

Cardif lance 
son contrat diversifi é
Cardif Multiplus Perspective

1er contrat 
d’assurance vie multisupport

Une expérience et 
un savoir-faire 
à votre service



Votre Conseiller en 

Gestion de Patrimoine 

Indépendant, une relation 

de proximité pour un 

conseil avisé à long terme

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine 

Indépendant vous apporte une approche 

globale et des solutions qui optimisent 

l’ensemble de votre épargne au plus proche 

de vos attentes. Il vous fait bénéfi cier de 

son expérience afi n d’adapter votre contrat 

à votre situation personnelle.

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine 

Indépendant :

-  vous aide à défi nir vos besoins en fonction 

de vos objectifs,

-  assure le suivi de votre patrimoine et de 

vos placements.
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CARDIF Assurance Vie
Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital de 688 507 760 € - 732 028 154 RCS Paris
Siège social : 1, boulevard Haussmann - TSA 93000 - 75318 Paris Cedex 09
Bureaux : 8, rue du Port - 92728 Nanterre Cedex 
Autorité de Contrôle Prudentiel : 61, rue Taitbout - 75009 Paris

Coordonnées de votre Conseiller

Pour en savoir plus sur Cardif Multiplus Perspective, 

je contacte mon Conseiller en Gestion 

de Patrimoine Indépendant
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