
Offre Bonus Pep’s 2016 +0,20 %
Adhésion / Souscription / Versement complémentaire(1)

Offre disponible du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016
L’offre peut être close à tout moment

RÉPARTITION DU VERSEMENT

J'affecte 20 % minimum de mon versement sur un ou des supports en unités de compte :

Code Isin Libellé  % du versement
Unités de compte
FR0012088870 BNP Paribas Convictions (UC de référence de l'offre) 1 %

qqqqqqqqqqqf qqf %

qqqqqqqqqqqf qqf %

qqqqqqqqqqqf qqf %

qqqqqqqqqqqf qqf %

qqqqqqqqqqqf qqf %

Fonds en Euros qqf %
Total 100 %
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CARDIF Assurance Vie
SA au capital de 719 167 488 € - R.C.S. Paris 732 028 154
Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris
Bureaux : 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex - France - Tél. 01 41 42 83 00

SA au capital de 2 492 372 484 €
Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris

Immatriculée sous le numéro 662042449 RCS Paris
Identifi ant CE FR 76 662 042 449 - ORIAS n° 07022735
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Nom du Conseiller BNP Paribas :  _____________________________________________________________________________________Tél. : qqqqqqqqqf Code siège : qqqqf

Numéro d’adhésion/contrat : qqqqqqqqqqqqqf N° identifi ant BNP Paribas : qqqqqqqqqqqf

Code Banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB

qqqqf qqqqf qqqqqqqqqqf qf

Collaborateur ou retraité (ou conjoint de collaborateur) 
BNP Paribas  OUI

 Je reconnais avoir préalablement reçu et pris connaissance du présent document, des Dispositions spéciales de l’offre ainsi que, pour chaque unité de 
compte choisie, des caractéristiques principales ou du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, de la note détaillée.
Conformément aux dispositions de l’article “Informatique et Libertés” de la Notice ou des Conditions Générales, les informations recueillies sont obligatoires pour réaliser l’opération 
puis l’exécuter et seront utilisées pour la gestion interne de Cardif Assurance Vie, ses mandataires, courtiers et réassureurs. Elles pourront être communiquées à des prestataires 
pour l’exécution de travaux effectués pour le compte de Cardif Assurance Vie. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime en vous 
adressant à Cardif Assurance Vie - Service Qualité Réclamations Clients - Gestion Épargne - SH 944 - 8, rue du Port - 92728 Nanterre Cedex, en joignant à votre demande la copie 
d’un justificatif d’identité comportant votre signature. 

Fait à  _____________________________________________________________________________, le  _________________________________________________

Signature de l'Adhérent/du Souscripteur(2) précédée de la mention “lu et approuvé” 
Cachet de l'agence BNP Paribas

(1) Hors versements réguliers

(2)  Pour les co-adhésions/co-souscriptions, la présente demande doit impérativement 
être signée par les deux co-adhérents/co-souscripteurs.

Je soussigné(e)  M.  Mme
 nom prénom

demande à effectuer : 
O Une souscription/adhésion, pour un montant de  _______________________ €  (minimum 5 000 €) (remplir également le Bulletin de souscription/d'adhésion)

O Un versement complémentaire(1), pour un montant de  __________________ € (minimum 5 000 €)
dont frais d'entrée de : qf , qf %
sur le contrat :
BNP Paribas Multiplacements BNP Paribas Antin Multiciel Privilège* CORTAL Majeur Plus
BNP Paribas Multiplacements 2 BNP Paribas Antin Multiciel* CORTAL Majeur Plus Pep
BNP Paribas Multiplacements Avenir-Placement BNP Paribas Antin Multiplacements Majeur Plus
BNP Paribas Multiplacements Privilège BNP Paribas Antin Multiplacements Privilège Majeur Plus Groupe
BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus GF Croissance Majeur Plus Groupe Pep
BNP Paribas Multiplacements Privilège Donation GF Placement Majeur Plus Pep
BNP Paribas Libertéa Privilège Majeur Vie 1 Majeur Plus Groupe 2
BNP Paribas Libertéa Majeur Vie 2
BNP Paribas Multiciel Privilège Select Vie 2
BNP Paribas Multiciel Privilège 2* CARDIF Multi Plus (ex Groupe)

* Hors contrat uniquement en euros ou uniquement en unités de compte, contrat DSK et option PEA



Les versements affectés à l’offre Bonus Pep’s 2016 +0,20 % du 4 janvier 2016 au 30 juin 2016, bénéfi cient des conditions suivantes :

1  La constitution du capital
Pendant la période de commercialisation, l’Adhérent/le Souscripteur peut souscrire à l’offre Bonus Pep’s 2016 +0,20 % sous forme d’un versement initial ou de 
versements complémentaires d’un montant minimum de 5 000 € chacun au sein de son adhésion/contrat. La répartition du montant versé, net de frais, est effectuée 
au choix de l’Adhérent/du Souscripteur selon la répartition suivante :

« x » est la part du montant, net de frais, affectée au fonds en euros dans le cadre de l’offre Bonus Pep’s 2016 +0,20 % et « y » est la part du montant, net de 
frais, affectée aux unités de compte dans le cadre de cette offre. Sur la part affectée aux unités de compte, 1 % du versement est affecté à l’unité de compte BNP 
Paribas Convictions (FR0012088870) et le solde est choisi par l’Adhérent/le Souscripteur parmi les supports en unités de compte de son contrat.

2  La valorisation du capital
Au 31/12/2016 et uniquement à cette date, pour chaque versement effectué dans le cadre de l’offre Bonus Pep’s 2016 +0,20 %, Cardif garantit que la valorisation 
annuelle de la part du versement affectée au fonds en euros s’effectuera au taux de rendement net de frais du fonds en euros du contrat majoré d’une contribution 
exceptionnelle de 0,20 %.
En cas de rachat partiel(3), de rachats partiels programmés(3) ou d’arbitrage sortant du fonds en euros (notamment dans le cadre des services fi nanciers ou d’un 
mandat de gestion(4)), la contribution exceptionnelle sera attribuée uniquement pour la part du versement affectée au fonds en euros dans le cadre de l’offre Bonus 
Pep’s 2016 +0,20 % qui subsistera au 31/12/2016. Elle n’est pas garantie en cas de rachat total avant le 31/12/2016.
La valorisation au taux de rendement du fonds en euros et la contribution exceptionnelle sont calculées prorata temporis de la date d’effet du versement jusqu’au 
31/12/2016.

Les taux indiqués précédemment s’entendent comme des taux annuels, après déduction des frais de gestion, avant toute incidence sociale et fi scale. D’autres 
frais, notamment des frais d’entrée, peuvent également être prélevés.

 
(1) Hors contrat uniquement en euros ou uniquement en unités de compte, contrat DSK et option PEA.

(2)  Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fl uctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des 
marchés fi nanciers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital.

(3) Sous réserve de l’accord du bénéfi ciaire, s’il est acceptant. 

(4)  Cardif n’est pas responsable des éventuels arbitrages sortants du fonds en euros qui pourraient avoir été faits dans le cadre d’un mandat de gestion et qui entraineraient la perte de tout ou 
partie de la contribution exceptionnelle.

2/2

CARDIF Assurance Vie
SA au capital de 719 167 488 € - R.C.S. Paris 732 028 154
Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 1 boulevard Haussmann 75009 Paris
Bureaux : 8, rue du Port, 92728 Nanterre Cedex - France - Tél. 01 41 42 83 00

SA au capital de 2 492 372 484 €
Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris

Immatriculée sous le numéro 662042449 RCS Paris
Identifi ant CE FR 76 662 042 449 - ORIAS n° 07022735

Offre Bonus Pep’s 2016 +0,20 % 
Dispositions spéciales

Cette offre est disponible au sein des contrats BNP Paribas Multiplacements, BNP Paribas Multiplacements 2
BNP Paribas Multiplacements Avenir-Placement, BNP Paribas Multiplacements Privilège,

BNP Paribas Multiplacements Privilège Plus, BNP Paribas Multiplacements Privilège Donation,
BNP Paribas Libertéa Privilège, BNP Paribas Libertéa, BNP Paribas Multiciel Privilège,

BNP Paribas Multiciel Privilège 21, 
BNP Paribas Antin Multiciel Privilège1, BNP Paribas Antin Multiciel1, BNP Paribas Antin Multiplacements,
BNP Paribas Antin Multiplacements Privilège, GF Croissance, GF Placement, Majeur Vie 1, Majeur Vie 2,
Select Vie 2, CARDIF Multi Plus (ex Groupe), CORTAL Majeur Plus, CORTAL Majeur Plus Pep, Majeur Plus,

Majeur Plus Groupe, Majeur Plus Groupe Pep, Majeur Plus Pep, Majeur Plus Groupe 2
Cette offre peut être close à tout moment.

Sur le fonds 
en euros

Sur les unités de compte(2) 
(dont 1 % sur l’unité de compte 

BNP Paribas Convictions)
Total

x ≤ 80 %  y ≥ 20 % 100 %
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