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Paris, le 6 juin 2016  

  

CD Partenaires et CNP Assurances lancent Eyden Vie, 
un nouveau contrat d’assurance vie haut de gamme 

CD Partenaires, plateforme dédiée aux professionnels du patrimoine, étoffe son offre de gestion privée 
avec un contrat d’assurance vie baptisé Eyden Vie et sa version capitalisation, Eyden Capi. Conçue par 
CNP Assurances, cette nouvelle offre est distribuée par les professionnels du patrimoine. Le back-office 
est confié à QIS - Quality Insurance Services - plateforme innovante spécialisée dans la gestion des 
contrats haut de gamme et capitalisant sur 15 années d’expérience. 
 
 
Destinée à une clientèle patrimoniale désireuse d’optimiser sa stratégie d’investissement et de diversifier ses 
placements, cette nouvelle offre présente de nombreux avantages pour les clients, notamment la possibilité de 
bénéficier d’une gestion sous mandat personnalisée ainsi qu’un large choix de supports en unités de compte 
enrichi régulièrement. 
 

LE CONTRAT EN BREF  
 
Accessible à partir de 250 000 euros, le contrat Eyden Vie offre de nombreux avantages : 

• un large choix de supports en unités de compte1 enrichi régulièrement, y compris des supports 
immobiliers, 

• la possibilité de bénéficier d’une gestion personnalisée de son capital à travers la gestion sous mandat, 
• la combinaison possible2 de la gestion sous mandat avec la gestion libre afin d'optimiser sa stratégie 

d'investissement, 
• de nombreuses options d'arbitrages automatiques gratuites, accessibles pour protéger ou dynamiser son 

capital, 
• un large choix parmi des garanties plancher optionnelles en cas de décès  pour protéger son  capital et le 

transmettre à ses bénéficiaires, 
• un support en euros sécuritaire. 

 

LES MODES DE GESTION  

Afin de piloter au mieux son capital et optimiser la stratégie d'investissement, le client peut opter pour une 
« gestion libre » et/ou une « gestion sous mandat personnalisée » : 

- dans le cadre de « la gestion libre », le client effectue lui-même la sélection des supports 
d’investissement et prend les décisions d’arbitrage entre ces supports. Différentes options lui sont 
proposées : rachats partiels programmés, versements réguliers, investissement progressif, sécurisation 
des plus-values, stop loss relatif et répartition constante. 

- avec la « gestion sous mandat personnalisée », l’assureur sélectionne les supports en unités de 
compte pour la répartition des versements de primes et effectue les arbitrages entre ces supports, 
conformément à l’orientation de gestion choisie par le client. Ce mode de gestion, qui peut être décidé à la 
souscription ou à tout moment en cours de vie du contrat, peut être cumulé avec la « gestion libre ». 
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A noter que dans le cadre de l’option PEA du contrat Eyden Capi, il est également possible de confier à 
l’assureur la gestion de son PEA ou PEA-PME en « gestion sous mandat personnalisée ».  

Par ailleurs, cette gestion sous mandat personnalisée s’appuie sur deux sociétés de gestion, à savoir 
DNCA Investments et LFAM Gestion Privée. Ces deux structures ont été retenues au regard de la 
complémentarité des profils de leurs mandats. 

Par ailleurs, un souscripteur, sur les recommandations de son conseiller, peut opter pour plusieurs 
mandats sur un même contrat afin de miser sur la diversification des approches. 

 

LES OPTIONS DU CONTRAT  

Eyden Vie comporte également une garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès (versement d’un 
capital au bénéficiaire désigné), mais également plusieurs garanties plancher optionnelles non cumulables (simple, 
indexée, majorée ou cliquet).  

Le contrat propose en outre l’option Flexi Sérénité (à partir de 1 million d’euros) qui permet de garantir l’intégralité 
du capital investi (y compris sur les unités de compte sélectionnées) en combinant la part UC (de 25 % à 50 %), le 
niveau de garantie (95 %, 98 % ou 100 %) et la durée de la garantie (2, 3, 4 ou 5 ans). Sa déclinaison Flexi Access 
est proposée à partir de 150 000 euros (garantie de l’investissement à 100 % au bout de 4 ans). 

 

LES SUPPORTS DU CONTRAT  

Dans un objectif de recherche de performance sur le long terme et en contrepartie d’une certaine prise de risque, 
Eyden Vie et Eyden Capi offrent une large gamme de supports en unités de compte (OPC, SCPI, OPCI, EMTN et 
titres vifs). Cette diversification permet de couvrir l’ensemble du marché en termes de zones géographiques, de 
modalités de gestion financière et de secteurs d’activité. Le support en euros CNP PATRIMOINE EUROS apporte 
la sécurité et la revalorisation annuelle du capital investi sur ce support. Associé à des supports en unités de 
compte, il peut servir de socle sécuritaire en cas de tendance baissière des marchés financiers. 

 

 

À propos de CNP Assurances  
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 130 millions d’euros en 2015. Le Groupe est 

également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 36 millions d’assurés en 

prévoyance/protection dans le monde et plus de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des 

personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection 

(couverture de prêts et santé). 
 

■ En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne, 

et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 

2ème banque publique du pays. 

■ En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en  prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils 

répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et 

en Amérique latine. 
 
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et 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). 
www.cnp.fr  @CNP_Assurances 
 

 
 
1 Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital. 
2 Selon les conditions et limites définies dans les conditions générales du contrat Eyden vie ou Eyden capi. 

 

 
 
 

http://www.cnp.fr/


 
 
 
 
 

À propos de CNP Patrimoine 
Créée en 2014, CNP Patrimoine est la structure de CNP Assurances dédiée à la clientèle patrimoniale. 

En s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire (responsables commerciaux, actuaires, juristes, concepteurs et experts produits, spécialistes 

financiers, ingénieurs patrimoniaux, back et middle office), CNP Patrimoine offre une prestation complète de services aux professionnels du 

conseil en gestion de patrimoine et à leurs clients. De la conception  de produits sur-mesure à la gestion des contrats en passant par 

l’accompagnement patrimonial assurances, CNP Patrimoine maîtrise toute la chaîne de valeur de l’épargne haut de gamme. CNP Patrimoine 

propose trois formes de pilotage du capital : gestion sous mandat, gestion libre conseillée, gestion libre.  

 

 

A propos de CD Partenaires 
Plateforme dédiée aux professionnels du conseil patrimonial, CD Partenaires conçoit et diffuse une large gamme de solutions et produits 

financiers, bancaires, immobiliers, d’assurance-vie, de capitalisation et de diversification. 

CD Partenaires bénéficie d’un actionnariat solide et engagé dans la distribution de solutions patrimoniales qui se répartit entre le groupe La 

Française (75 %) et Cholet Dupont (25 %).  

Au 31/12/2015, CD Partenaires compte 2,6 milliards d’euros d’encours gérés. 
https://www.cd-partenaires.com/ https://twitter.com/CD_Partenaires   https://www.linkedin.com/company/cd-partenaires 

 

A propos de La Française 
Depuis près de 40 ans, le Groupe La Française développe des expertises spécifiques d’Asset Management pour compte de tiers. 
Ancrée sur quatre pôles d’activité -valeurs mobilières, Immobilier, solutions d’investissements et incubation- La Française déploie son modèle 
multi-affiliés, auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale, tant en France qu’à l’international. 
Forte de ses 480 collaborateurs, la Française gère plus de 53 milliards d’euros d’actifs à travers ses implantations à Paris, Francfort, Hong-
Kong, Londres, Luxembourg, Madrid et Milan. 
En tant qu’acteur responsable et par une approche de long terme, le Groupe intègre les défis de demain pour forger ses convictions 
d’aujourd’hui.  
Tout en bénéficiant d’une totale indépendance dans l’exercice de ses métiers, La Française possède un actionnariat solide et original 
combinant la présence d’un actionnaire bancaire de référence, le Crédit Mutuel Nord Europe, et celle des dirigeants et salariés du Groupe. 
www.lafrancaise-group.com; www.twitter.com/francaisegroup ; www.linkedin.com/company/lafrancaise-group 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts presse 
CNP Assurances : 
Florence de Montmarin  | 01 42 18 86 51 
Tamara Bernard             | 01 42 18 86 19 
servicepresse@cnp.fr 

 
 
CD Partenaires : 
Eric Bengel : + 33 1 44 56 41 68 | ebengel@cd-partenaires.com  
Contact presse / Shan : 
Caroline Babouillard : + 33 1 44 50 58 72 | 
caroline.babouillard@shan.fr 
Josepha Montana : + 33 1 44 50 03 81 | josepha.montana@shan.fr 
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