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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 21 novembre 2019 

  

CNP Patrimoine annonce le lancement du support sécurisé Pergola 90, 

une première en France pour conjuguer sécurité et rendement de son 

épargne 
 

 
Le support sécurisé Pergola 90 est proposé en exclusivité par CNP Patrimoine, structure de CNP Assurances 
dédiée à la clientèle patrimoniale. Ce support est développé en partenariat avec Morgan Stanley, l’un 
des leaders mondiaux des services financiers. Cette nouvelle offre Pergola 90 est particulièrement adaptée 
à l’environnement actuel : sécurisée, liquide et exposée sur les marchés actions et obligataires mondiaux à 
travers un panier d’ETF. Le support sécurisé Pergola 90, lancé pour la première fois en France, sera 
disponible très prochainement.  
 

CNP Patrimoine a conçu l’offre Pergola 90 à destination de la clientèle patrimoniale en s’appuyant sur l’expertise de 

Morgan Stanley. Dans le contexte actuel de taux bas, ce support innovant permettra de compléter la part sécurisée 

de l’épargne investie dans les contrats d’assurance vie et de capitalisation, tout en participant à la hausse des 

marchés actions et obligataires. L’assuré bénéficiera d’une protection à tout moment de son investissement à hauteur 

de 90 % du plus haut niveau historique atteint par le support Pergola 90. La liquidité de ce support est quotidienne.  

 

De nombreux avantages pour les clients1  
 

 Accessibilité  

L’investissement minimum sur le support Pergola 90 s’élève à 5 000 €. Il n’y a pas de maximum d’investissement. 

 

 Sécurité    

Pergola 90 est un support protégé à tout moment, à hauteur de 90 % de la plus haute valeur liquidative. Il vient se 
positionner en complément du support en euros pour constituer la poche sécurisée du contrat. 
 

 Souplesse et liquidité quotidienne 

Les versements initiaux et complémentaires, les arbitrages, les rachats partiels ou totaux sont flexibles.  

                      

« Dans le contexte actuel de raréfaction des fonds euros et de besoin toujours plus fort des épargnants pour de la 
protection, nous sommes heureux de lancer une réponse totalement innovante au sein de nos contrats de la gamme 
CNP One, alliant sécurité, liquidité et potentiel de performance » précise Marine de Bouchony, directrice de 
CNP Patrimoine.  
 

                                                      
1 Pour les détails complets sur les avantages et les inconvénients du support pour l’investisseur, il convient de se 
référer aux termes et conditions définitives du support Pergola 90.  
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François Guilgot, directeur de CNP Patrimoine, ajoute : « Cette solution permet de saisir les opportunités offertes 

par les marchés financiers tout en protégeant l’investissement à tout moment et sans limite de durée à hauteur de 

90 % de son plus haut niveau historique. C’est une offre exclusive réservée aux clients des distributeurs de CNP 

Patrimoine ». 

  
 

 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, 

avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection 

et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 37 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 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, et aux besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 367M€ en 2018. 

 

 

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. CNP Patrimoine s’appuie également sur CNP Luxembourg, filiale de 

CNP Assurances créée en 2015 pour accélérer le déploiement haut-de-gamme de CNP Assurances sur le marché européen, elle est 

consolidée depuis le 31 décembre 2017. 
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Suivez nous sur :  

                 
 

 

 

 

 

 
 

https://twitter.com/cnp_assurances
https://www.linkedin.com/company/cnp
https://www.facebook.com/cnpassurances.officiel/

