
 

 

 
 

 

Communiqué de presse  
Paris, le 1er décembre 2022 

 

 
Assurance vie 

 
La Banque Postale démocratise son contrat d’assurance vie Cachemire 21 assuré par CNP 

Assurances avec un nouveau mode de gestion accessible au plus grand nombre  
 
Début novembre, La Banque Postale enrichit son offre d’assurance vie Cachemire 2 d’une nouvelle solution 
tout en un accessible au plus grand nombre à partir de 70 euros à l’ouverture2. Avec cette nouvelle offre simple 
et compétitive, La Banque Postale souhaite conquérir de nouveaux clients, séduire une clientèle plus jeune 
tout en les aidant à se constituer un patrimoine.  
 
Avec près de 550 000 clients en portefeuille et un encours de près de 30 milliards d’euros à fin 2021, Cachemire 
2 est le contrat d’assurance vie multi-support de référence de La Banque Postale assuré par CNP Assurances. 
Avec Cachemire 2, La Banque Postale proposait déjà une solution d’assurance vie en gestion libre avec un univers 
d’investissement UC résolument orienté ISR à plus de 80% et en mandat d’arbitrage. Avec un seuil d’ouverture 
de 5 000 euros, Cachemire 2 évolue aujourd’hui pour s’adapter aux besoins du plus grand nombre et s’enrichit 
d’un nouveau mode de gestion ‘la Gestion Intégrale’ : 
  
• Un contrat accessible avec un versement initial de 70 € suivi de versements réguliers (à partir de 50 €/mois) 
• Une offre permettant de se constituer une épargne diversifiée combinant un fonds euros et des supports en 

UC labellisés ISR 
• Une solution confiée aux experts Louvre Banque Privée  
 
Une gestion clé en main confiée à des experts 
Avec la Gestion Intégrale, les clients se constituent une épargne adaptée à leur stratégie d’investissement. 
Quatre orientations de gestion sont proposées aux clients de la ‘plus prudente’ à la ‘plus offensive’ à définir avec 
leur conseiller selon le profil investisseur. La sélection des supports et leur répartition sont effectuées par les 
experts de Louvre Banque Privée, pour répondre aux orientations définies en amont. Ce mode de gestion est 
éligible à la garantie « plancher » (en cas de décès).  
La Gestion Intégrale fait l’objet de taux de frais Forfaitaires Additionnels Annuels différenciés selon l’orientation 
de gestion choisie par le client de 0,15 à 0,40% calibrés en fonction du niveau d’exposition actions.  
 
Avec cette nouveauté, le contrat Cachemire 2 se compose dorénavant de 3 modes de gestion avec des seuils 
d’accès différents, permettant de répondre aux besoins de tous les clients et de les accompagner à toutes les 
étapes de leur vie dans la réalisation de leurs projets. Ainsi, sans changer de contrat et en conservant 
l’antériorité fiscale du contrat, les clients peuvent changer de mode de gestion et accéder à des options, garanties 
ou supports d’investissements différents. Le contrat s’adapte aux grés des évolutions de la vie du client. 
 

                                                           
1 Cachemire 2 – série 2 
2 A l’ouverture, versement minimum de 70€ suivi de versements programmés à partir de 50 €/mois ou versement minimum de 500 €.  
 
 



 

 

La Gestion Intégrale du contrat Cachemire 2 rend l’assurance vie accessible et vient en remplacement du contrat 
Vivaccio fermé à la commercialisation début novembre 2022. Les clients déjà titulaires d’un contrat Vivaccio 
pourront s’ils le souhaitent, transférer sans frais leur contrat vers le nouveau Cachemire 2 tout en conservant 
l’antériorité fiscale du contrat. 
 
« Avec la gestion intégrale, nous souhaitons accompagner nos clients dans la diversification de leur épargne avec 
une offre simple, accessible, et compétitive. Dans un contexte géopolitique et économique instable, où les choix 
d’investissement sont toujours plus complexes, l’enjeu est de permettre à nos clients de dynamiser leur épargne 
et de réaliser leurs projets en toute simplicité, en s’appuyant sur l’expertise des gérants de Louvre Banque Privée. 
Fidèle à ses valeurs citoyennes, La Banque Postale est convaincue que l’assurance vie est un outil d’épargne 
adapté à tous les clients. » indique Mimouna Boutchich, Responsable de l’Epargne Financière à La Banque 
Postale. 
 
« La nouvelle offre d’assurance vie Cachemire 2 est en ligne avec notre stratégie visant à proposer aux assurés 
une épargne diversifiée avec un taux d’UC adapté à chaque profil pour des rendements maximisés. Adaptable aux 
besoins du plus grand nombre, et respectant les critères ISR, elle correspond à la raison d’être de CNP Assurances 
qui agit avec ses partenaires pour une société inclusive et durable.» ajoute Sarah Bouquerel, directrice du pôle 
des activités et relations stratégiques avec le Groupe La Banque Postale de CNP Assurances.   
 
 

 
A retenir à propos du contrat Cachemire 2  

 
- Contrat d’assurance vie multi-support créé mai 2014 
- Versement à l’ouverture : 70€ minimum suivi de versements réguliers (50€ minimum) ou 500€  
- Versements ultérieurs : 100€ minimum 
- entre 0 et 3 % frais d’entrée 
- 4 profils de gestion :  

o Intégrale 30  
o Intégrale 40  
o Intégrale 65 
o Intégrale 90  

 
 
 
 
A propos de La Banque Postale 
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème de la zone euro par la 
taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une 
gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire 
avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation 
extra-financière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée 
des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque 
Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. Forte de son 
identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, 
territoriaux et numériques.  

 
À propos de CNP Assurances 
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays en Europe, notamment 
en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances 
compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en épargne/retraite. Conformément à 
son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou 
digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays. Assureur et investisseur 
responsable qui agit pour une société inclusive et durable et pour protéger le plus grand nombre, CNP Assurances a inscrit sa raison d’être 
dans ses statuts le 16 avril 2021. CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021. 
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