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Spécialement conçu pour valoriser et diversifier votre capital, 
le contrat d’assurance vie CNP One1 a l’ambition de proposer 
des solutions innovantes pour répondre à vos différents objectifs
patrimoniaux, et ce, quels que soient vos projets.

Vos privilèges avec CNP One

une large gamme de supports en unités de compte 2 régulièrement
enrichie auprès des grands noms de la gestion d’actifs 
la combinaison possible 3 de la Gestion sous Mandat avec la Gestion
Libre vous permet d'optimiser votre stratégie d'investissement 
des options d'arbitrages automatiques 3 gratuites, accessibles uniquement
en Gestion Libre, pour chercher à protéger ou dynamiser votre capital
choix parmi des garanties plancher optionnelles en cas de décès 3 pour
chercher à protéger votre capital et le transmettre à vos bénéficiaires 
un support en euros solide 
une équipe d’ingénieurs patrimoniaux et financiers dédiée, au sein d’un
des premiers assureurs de personnes en France
le cadre fiscal de l’assurance vie

... SCPI, 
OPCI

1 CNP One, contrat d’assurance vie commercialisé à partir du 26 janvier 2015.

2 Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

3 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One

CNP One est un contrat individuel d’assurance
sur la vie assuré par CNP Assurances 

et régi par le code des assurances
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CNP Assurances
Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie. 
Elle conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection (couverture de
prêts et santé). CNP Assurances s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la signature d’un
pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE
et l’Etat français).
Forte de sa gestion financière équilibrée, elle dispose aujourd’hui d’un niveau de richesse
(plus-values latentes, provision pour participation aux excédents et réserve de capitalisation)
qui la place dans les premiers rangs des assureurs français, avec 299 Md€ d’encours moyens
en 2013 (hors participation au bénéfice différé) .

Pour satisfaire sa clientèle haut de gamme, CNP Assurances a créé une structure dédiée : CNP Patrimoine.
Son objectif est d’apporter la réactivité et l’efficacité indispensables à la qualité de service que vous
êtes en droit d’attendre.

CNP Patrimoine
L’équipe dédiée concentre toutes les expertises utiles : actuaires, juristes, concepteurs et experts produits,
spécialistes financiers, ingénieurs patrimoniaux, back et middle office. CNP Patrimoine maîtrise toute
la chaîne de valeur pour agir de façon autonome et réactive.

Nos ingénieurs patrimoniaux sont les interlocuteurs privilégiés de vos experts patrimoniaux ou de ceux
de vos clients. Ils leur viennent en appui sur des problématiques spécifiques de l’assurance vie ou de
la prévoyance.
L’équipe ingénierie patrimoniale de CNP Patrimoine est composée d’experts pluridisciplinaires ayant
des compétences en droit patrimonial, droit civil, droit fiscal, droit des sociétés et droit des assurances.
Riches de leurs expériences professionnelles au sein de cabinets d’avocats, d’études notariales, de
banques privées et de banques de réseaux, les ingénieurs patrimoniaux jouent aussi un rôle essentiel
dans l’aide à la résolution des problèmes opérationnels liés à la particularité de certains montages.

Notre équipe d’ingénieurs financiers veille à favoriser un univers d’investissement large prévoyant une
diversité de classes d’actifs et de zones géographiques, et réalise un suivi régulier en termes de risques
financiers ou de marché (concentration, liquidité, performances).
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un univers d’investissement 
à la mesure de vos ambitions

Selon votre sensibilité au risque et vos objectifs, vous apprécierez la sécurité de notre support en
euros et la richesse de notre gamme de supports en unités de compte 1 (OPC, OPCI, SCPI, EMTN,
titres vifs...) ainsi que l'ingéniosité de nos modes de gestion.

Accéder aux marchés financiers
CNP One vous propose une sélection de supports en unités de compte (OPC, OPCI, SCPI, SCP
de SCPI et titres vifs), qui s’enrichit au fil du temps. Vous personnalisez ainsi les unités de compte de
votre contrat et les faites évoluer en même temps que vos objectifs.
Cet univers d’investissement vous donne accès à une gamme de supports en unités de compte
sélectionnés auprès de grands noms de la gestion d’actifs (Carmignac Gestion, Edmond de
Rothschild Asset Mangement, DNCA Finance, Sycomore AM...), couvrant l’ensemble du marché en
termes de zones géographiques, de modalités de gestion financière et de secteurs d’activité.
La diversification sur des supports en unités de compte vous permet la recherche de performance sur
le long terme selon votre appétance au risque. Les montants investis sur les supports en unités de
compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant
en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Sécuriser sur le support en euros
Le support en euros CNP PATRIMOINE EUROS vous apporte la sécurité et la révalorisation annuelle 2

du capital investi sur ce support 3. La valeur du capital investi sur le support en euros peut être
revalorisée de la participation aux bénéfices générée chaque année et qui, avec la revalorisation
au titre du TMAR, vous sont définitivement acquises (effet cliquet).

Associé à des supports en unités de compte, le support en euros peut servir de socle sécuritaire en
cas de tendance baissière des marchés.

1 Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

2 Taux Minimum Annuel de Revalorisation (TMAR)

3 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One
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des solutions de gestion 
pour piloter votre capital

la gestion sous mandat
Déléguez à un expert la sélection et les décisions d’arbitrage 
concernant vos supports en unités de compte 1

Avec la Gestion sous Mandat, vous avez le choix parmi deux modalités de gestion 2 : Personnalisée
ou Pilotée. Selon vos objectifs patrimoniaux et votre sensibilité au risque, CNP Assurances met en
oeuvre l’orientation convenue dans le cadre du mandat d’arbitrage. Accessible à tout moment 2, la
Gestion sous Mandat Personnalisée ou Pilotée peut être choisie avec la Gestion Libre.

Gestion sous Mandat Personnalisée 3, CNP Assurances réalise pour vous dans le cadre de l'orientation
de gestion choisie :

la sélection des supports en unités de compte,
la répartition de vos versements entre les différents supports,
la répartition entre supports lors des arbitrages en investissement et la sélection de ceux-ci lors
des arbitrages en désinvestissement de cette modalité,
la sélection des supports en unités de compte lors des demandes de rachats partiels,
les décisions d’arbitrage entre les supports dans le cadre de l’orientation de gestion choisie.

Gestion sous Mandat Pilotée 3, CNP Assurances réalise pour vous, selon la modalité de gestion choisie :
la sélection des supports en unités de compte,
la répartition de vos versements entre ces différents supports,
la répartition de vos arbitrages entre ces différents supports depuis le mode de gestion Gestion Libre
vers cette modalité.

Gestion sous Mandat :
active & réactive

Le mandat d’arbitrage permet de déléguer la sélection des supports en unités de
compte de votre contrat en fonction d’une orientation choisie, 

et de bénéficier ainsi de l’expertise de professionnels des marchés financiers.

Le mandat facilite le suivi des marchés financiers, 
ainsi que des arbitrages réguliers sur le contrat d’assurance 2.

1 Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

2 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One

3 Vous conservez tous les droits attachés au contrat excepté celui de procéder de votre propre initiative aux opérations
définies ci-dessus. Le mandat d’arbitrage peut être résilié à tout moment dans les conditions définies dans celui-ci.
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la gestion libre conseillée
Bénéficiez des conseils d'un expert des marchés financiers afin d'identifier les investissements
à privilégier parmi les supports proposés au sein du contrat et réaliser vos demandes d'arbitrages 

Conformément à votre stratégie d'investissement, ce mode de gestion vous donne l'opportunité de
recevoir les conseils personnalisés de votre conseiller en vue d’arbitrages pour chercher à optimiser
la répartition entre le support en euros et les supports en unités de compte 1. Accessible à tout moment 2,
la Gestion Libre Conseillée est exclusive de tous les autres modes de gestion proposés par CNP One. 

Vous signez les conventions associées à ce mode de gestion avec votre conseiller, puis :
vous obtenez un conseil de celui-ci, concernant la répartition de vos versements et de vos
arbitrages entre les différents supports de votre contrat (euros et unités de compte), ainsi que
sur leur sélection lors de rachats,
vous conservez votre autonomie et demeurez seul décisionnaire des arbitrages entre supports, que
le conseiller transmettra en votre nom et pour votre compte à CNP Assurances,
vous effectuez tous les autres actes du contrat, notamment les versements de prime ou les rachats,
seule la faculté d’arbitrage est déléguée à votre conseiller sur votre décision, conformément
aux termes des conventions associées à ce mode de gestion.

Dans un environnement financier caractérisé par une
forte volatilité, il est important d’être conseillé au
mieux de ses intérêts et de ses attentes.

1 Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

2 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One
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la gestion libre
Gérez vous-même votre contrat, réalisez des arbitrages à votre convenance parmi les
supports proposés, en y ajoutant ou pas des options d'arbitrages automatiques 

Avec la Gestion Libre vous maîtrisez l’orientation de votre contrat. Vous effectuez vous-même la
sélection des supports pour la répartition de vos versements, parmi les supports disponibles au
moment de l’opération. Vous prenez vous-même les décisions d’arbitrage entre ces supports. 
Accessible à tout moment 1, vous pouvez choisir le mode de gestion Gestion Libre avec l’une des
deux modalités du mode de gestion Gestion sous Mandat (Personnalisée ou Pilotée). 

La Gestion Libre donne accès aux options 1 :
Rachats Partiels Programmés
Versements Réguliers
d’arbitrages automatiques suivantes :

Investissement Progressif
Sécurisation des Plus-Values
Stop Loss Relatif
Répartition Constante

Investissement Progressif

Vous souhaitez dynamiser votre capital, mais vous ne connaissez pas le moment le plus
opportun pour investir sur les supports en unités de compte 2.
L'option Investissement Progressif 1 vous permet d’arbitrer progressivement tout ou partie du capital
du support en euros ou de tout autre support vers le(s) support(s) en unités de compte que vous
aurez préalablement sélectionné(s). Déterminez le montant 1 que vous souhaitez arbitrer tous les mois
vers le(s) support(s) choisi(s).

Sécurisation des Plus-Values

Vous recherchez le potentiel de performance des supports en unités de compte2 tout en
sécurisant les plus-values réalisées lorsque les marchés sont en hausse.
L'option Sécurisation des Plus-Values 1 vous permet de fixer un seuil à chaque support souhaité, en
pourcentage. Une fois le seuil de plus-values atteint, celles-ci seront automatiquement arbitrées vers
le support en euros ou un autre support choisi à cet effet.

1 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One

2 Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse
ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
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Stop Loss Relatif

Vous êtes prêt à prendre des risques, mais pas à n’importe quel prix.
L'option Stop Loss Relatif 1 vous permet de fixer pour chaque support en unités de compte choisi, un
seuil plancher de moins-value en deçà duquel vous ne souhaitez pas descendre. Si la moins-value
sur un support atteint ce seuil, ce support est intégralement arbitré vers le support en euros ou un
autre support choisi à cet effet.

Illustration de l’option Stop Loss Relatif

Répartition Constante

Vous avez une stratégie d’investissement bien précise et souhaitez la conserver en dépit des
fluctuations des marchés financiers.
L'option Répartition Constante 1, exclusive des autres options, vous permet chaque trimestre, de réaliser
un arbitrage automatique entre les supports de votre contrat, de façon à rétablir la répartition entre
les supports présents au sein du contrat lors de la mise en place de l’option.

Illustration de l’option Répartition Constante

Pour vos options de gestion, la souplesse 1 est aussi de mise. Vous êtes libre de changer d’option en
fonction de l’évolution de votre situation ou des changements de conjoncture. 

1 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One
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Valeur de référence

Valorisation du support de départ A  ( net de frais sur encours ) 

Support destinataire de l'arbitrage 
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Étape 1
Répartition type 

définie

Étape 2
Répartition constatée

suite à l’évolution des marchés

Étape 3
Déclenchement d’un arbitrage 

automatique

Étape 4
Répartition après

rééquilibrage automatique

Montant investi (net de frais) : 100,00 euros 
Seuil de déclenchement choisi : 7,00 % 
Frais sur encours : 1,00 %

Unité de compte A

Unité de compte B

Unité de compte C
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des garanties en cas de décès 
pour chercher à protéger

vos bénéficiaires

Garanties plancher en cas de décès
CNP One propose 4 garanties plancher optionnelles en cas de décès, spécialement conçues pour
sécuriser la transmission de votre capital. 
À la souscription, vous pouvez opter pour une garantie plancher en cas de décès 1 et une seule.

Elle permet, en cas de décès de l’assuré qui dénoue le contrat avant 85 ans, de verser à vos
bénéficiaires désignés un capital supplémentaire à celui de la garantie en cas de décès et ce, quelle
que soit la situation des marchés financiers.
Ce capital supplémentaire est limité dans tous les cas à un montant maximum de 400 000 euros
par assuré, pour l’ensemble de ses contrats CNP One, bénéficiant de ces garanties et souscrits
auprès de l’assureur.

Simple
Le capital total correspond à vos versements nets
de frais et diminués des rachats bruts et des
prélèvement sociaux.

Indexée 2

Le capital total correspond à vos versements nets
de frais, indexés au taux annuel choisi (compris
entre 0 et 5 %) diminués des rachats bruts et des
prélèvement sociaux.

Cliquet 2

Le capital total correspond au plus haut niveau
atteint de la valeur de votre contrat, constaté 
à chaque fin de trimestre civil, depuis la souscription
du contrat.

Majorée 2

Le capital total correspond à 120 % de vos
versements nets de frais, diminués des rachats
bruts et des prélèvement sociaux.

1 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One

2 Cette garantie ne peut pas être souscrite si l’assuré a moins de 12 ans au moment de sa demande.
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Conversion du capital en rente

Vous pouvez demander la conversion de votre capital constitué en rente
viagère immédiate, avec ou sans réserve, avec ou sans réversion 1.

La conversion en rente sera effectuée par l’assureur sur la base des tarifs
en vigueur au moment de la conversion, établis à partir des tables de

mortalité et des taux d’intérêts autorisés par la réglementation.

Après votre décès, votre (vos) bénéficiaire(s) peut (peuvent) également
demander la conversion du capital en rente viagère immédiate, 

avec ou sans réserve, avec ou sans réversion.

et aussi...
le contrat de capitalisation

CNP One se décline aussi en version capitalisation.
Avec CNP One Capi, vous avez le choix de souscrire 

dans le cadre du PEA ou du PEA PME-ETI ou hors PEA. 

Vous choisissez ainsi la fiscalité la plus adaptée à vos objectifs patrimoniaux.

Vous combinez ainsi la richesse d’un univers d’investissement varié 
avec l'ingéniosité de plusieurs modes de gestion 

et la fiscalité de votre choix : PEA ou contrat de capitalisation.

1 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat CNP One
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