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OFFRES BONUS PEP’S 2019/2020
Offres réservées aux particuliers disponibles sous 
conditions au sein de vos contrats d’assurance vie et 
de capitalisation du 02/09/2019 au 31/12/2019 inclus.

Ces offres peuvent être closes à tout moment.

DONNEZ DU PEP’S 
À VOTRE ÉPARGNE



2 offres pour  
donner du Pep’s  
à votre épargne

Offres valables pour tout versement effectué depuis le 2 septembre 2019  
et jusqu’au 31 décembre 2019 inclus. En dehors de cette offre les conditions de rendement  

du Fonds en euros du contrat s’appliquent.

(1) Ce bonus est un taux annuel, net de frais de gestion du contrat d’assurance vie ou de capitalisation et hors prise en compte 
des prélèvements sociaux et fiscaux. Ce taux s’applique prorata temporis à compter de la date de versement dans le cadre 
de l’offre et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Le bonus est versé au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 sur la part 
du versement net de frais d’entrée affectée au Fonds en euros dans le cadre des offres Bonus Pep’s 2019 / 2020 en vigueur à 
ces dates et conformément aux dispositions spéciales de l’offre.

Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des 
fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers 
et/ou immobiliers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant 
être partielle ou totale. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.

Minimum  
de versement,  
brut de frais d’entrée

Part minimum  
du versement investie  
sur des supports  
en unités de compte

Bonus attribué sur  
la part de versement  
affectée au fonds en euros, 
en 2019 et en 2020(1)

Offre  
bonus Pep’s  
2019/2020

+ 0,15 %

15 %

5 000 €

+ 0,15 %

Offre  
bonus Pep’s  
2019/2020

+ 0,30 %

5 000 €

30 %

+ 0,30 %



Vous pouvez par exemple, en contrepartie de l’acceptation d’un 
risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale :

  Privilégier une gestion 
diversifiée et flexible  
avec l’OPC (Organisme  
de Placement Collectif)  
BNP Paribas Convictions ;

  Accéder aux marchés 
immobiliers via l’OPCI 
(Organisme de Placement 
Collectif en Immobilier)  
BNP Paribas Diversipierre ;

  Investir dans des entreprises 
mondiales de différents  
pays et secteurs d’activités 
avec l’OPC BNP Paribas 
actions Monde ;

  Profiter du potentiel de 
croissance des entreprises 
dont l’activité est liée  
au thème de l’eau avec l’OPC 
BNP Paribas Aqua.
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 Fonds en euros
 BNP Paribas Convictions
 BNP Paribas Diversipierre
 BNP Paribas Actions Monde
 BNP Paribas Aqua

Exemple d’allocation pour un profil de risque prudent

Diversifiez votre épargne  
grâce aux supports en unités de compte

Déterminez avec votre conseiller votre profil client et le profil de risque de  
votre contrat en fonction de vos projets, de votre horizon de placement et  
de votre sensibilité au risque et choisissez la répartition de vos supports.

Exemple non-contractuel ne constituant pas une proposition d’allocation.

Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations 
à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers et/ou immobiliers. 
Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être partielle ou totale. 
L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur.
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OFFRES BONUS PEP’S 2019/2020
Offres réservées aux particuliers disponibles sous 
conditions au sein de vos contrats d’assurance vie et 
de capitalisation du 02/09/2019 au 31/12/2019 inclus.

Ces offres peuvent être closes à tout moment.

DONNEZ DU PEP’S 
À VOTRE ÉPARGNE

Votre conseiller est à votre disposition
pour vous informer et vous accompagner

BNP Paribas - SA au capital de 2 499 597 122 €
Siège social : 16, boulevard des Italiens 75009 Paris - Immatriculée sous le numéro 662 042 449 RCS Paris
Identifiant CE FR 76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735

Cardif Assurance Vie - SA au capital de 719 167 488 € - RCS 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

BNP Paribas Real Estate Investment Management France (REIM) - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 309 200 €.
SIREN 300 794 278 - Siège social : 167 quai de la bataille de Stalingrad, 92 867 Issy les Moulineaux Cedex - Carte professionnelle 
« Transactions & Gestion Immobilière » n°92/A/0369, délivrée par la préfecture de police des Hauts-de-Seine - Caisse de garantie : BNP 
Paribas CAPI, 36 bis av. de l’Opéra, 75078 Paris Cedex 02 - Agrément AMF en qualité de société de gestion de portefeuille n°GP07000031

BNP Paribas Asset Management - Société par Actions Simplifiée au capital de 67 373 920 € - Siège Social : 1 bd Haussmann 75009 
Paris - RCS Paris 319 378 832 - BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l’autorité des Marchés Financiers en 
France (numéro d’enregistrement 96002) - www.bnpparibas-ip.fr

  d’un rendement majoré sur la part de votre versement 
affectée au Fonds en euros en 2019 et en 2020 dès 5 000 € 
bruts** versés et 15 % minimum sur les supports en unités 
de compte ;
  d’un meilleur potentiel de performance de votre épargne 
en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en 
capital pouvant être partielle ou totale.

*  Sous réserve de l’adéquation de l’offre à votre profil client et au profil de 
risque de votre contrat.

**  Des frais d’entrée prévus dans la notice du contrat d’assurance vie sont 
prélevés sur votre versement avant sa répartition sur les supports financiers 
choisis. Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre conseiller.

Choisissez une des offres  
Bonus Pep’s 2019/2020*  
et bénéficiez :
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Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis 
mais sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers et/ou immobiliers. Les supports 
en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital pouvant être 
partielle ou totale. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, 
mais pas sur leur valeur.


