Cardif PEE
Cardif PERCO

• Une réponse aux attentes de votre entreprise grâce à une offre souple et modulable
• Une solution "clé en main" pour une mise en place rapide du PEE et du PERCO
• Une sélection financière étendue et ouverte à la multigestion,
répondant à tous les objectifs d'investissement
• Une gestion simple des prestations de tenue de comptes limitant votre charge administrative
• Une information en temps réel pour votre entreprise et
vos collaborateurs (www.epargneretraite.cardif.fr, serveur vocal...)

Prenez rendez-vous dès maintenant avec
votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant,
partenaire de Cardif.

• Concepteur de produits et services dans les domaines
de l’épargne, la retraite individuelle, la prévoyance individuelle ou collective, Cardif propose également des solutions d’épargne salariale, des contrats collectifs de retraite,
d’indemnités de fin de carrière ou de préretraite aux entreprises.
• Acteur majeur et reconnu, Cardif obtient en 2009 la
note (AA) de solidité financière des compagnies
d’assurance, attribuée en France par Standard & Poor’s
(agence de notation financière n°1 mondial).
• Pour vous apporter le meilleur service, Cardif allie son
expertise à celle de BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises. 1er acteur français à avoir mis en place une approche
globale de l’épargne salariale et de l’assurance retraite collective. BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises gérait
à fin septembre 2009 plus de 15 Md€ d’encours pour le
compte de plus de 22 000 entreprises clientes.
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• Groupe mondial d’assurance de personnes, Cardif est
une filiale de BNP Paribas. Présente dans 41 pays, elle
assure plus de 50 millions de personnes et est, depuis 26
ans en France l’assureur de référence des Conseillers en
Gestion de Patrimoine Indépendants.

