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Paris, le 12 décembre 2019 

 
 

BPE, la banque privée de La Banque Postale, et  

CNP Assurances annoncent le lancement du contrat 

d’assurance vie multisupports BPE Emeraude 
 
 

Destiné à accompagner les clients patrimoniaux de BPE dans la diversification de leur épargne, le nouveau 

contrat d’assurance vie multisupports BPE Emeraude, assuré par CNP Assurances, propose trois modes 

de gestion afin de personnaliser le contrat du client selon son profil d’investisseur et ses objectifs. Avec 

un versement initial minimum fixé à 50 000€, ce contrat est dédié à la clientèle privée de BPE. 

 

BPE Emeraude offre un large choix de supports financiers via la « gestion libre » et le « mandat d’arbitrage ». Il 

répond notamment aux attentes des clients qui souhaitent déléguer la gestion de leur contrat grâce au « mandat 

d’arbitrage ». BPE Emeraude offre ainsi le choix de 7 orientations de gestion (allant du niveau de risque modéré 

à très élevé), dont 3 comportant des titres actions. Dans le cadre de la « gestion libre », les clients peuvent 

notamment souscrire aux meilleures SCPI du marché (dont celles d’AEW Ciloger et Sofidy) ainsi qu’à des 

supports temporaires de type EMTN (Euro Medium Term Notes).  

 

« Le lancement de ce nouveau produit est le fruit d’un partenariat renforcé entre CNP Assurances, BPE et La 

Banque Postale, dont nous sommes fiers et qui préjuge d’un avenir porteur », indique Catherine Charrier-Leflaive, 

directrice générale adjointe de la banque de détail et de l’assurance à La Banque Postale. 

 

« Dans le contexte actuel de taux bas et négatifs, BPE Emeraude permet à notre clientèle patrimoniale de 

bénéficier d’un univers d’investissement large, diversifié et de choisir entre trois modes de gestion compte tenu 

de son appétence aux risques et de ses objectifs. Ce nouveau contrat est désormais disponible dans l’ensemble 

du réseau BPE », précise Aurélie Tristant, membre du directoire de BPE, en charge du développement.  

 

« BPE Emeraude offre aux clients patrimoniaux l’opportunité de diversifier leur épargne avec de nombreuses 

options pour répondre à leurs différents besoins. CNP Assurances a, en outre, développé des outils digitaux 

dédiés qui permettent aux conseillers BPE de réaliser directement en ligne la demande de souscription de l’assuré 

ainsi que les actes de gestion en cours de vie du contrat et, pour les clients qui ont opté pour la dématérialisation, 

de consulter à tout moment via un espace sécurisé l’épargne de leur contrat et  les courriers liés à la vie du contrat 

tel que le bulletin de situation annuelle », souligne Martine Vareilles, directrice de la business unit partenariat La 

Banque Postale de CNP Assurances.  



  
 

 

 

 

 

 

 
A 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. 
 

A propos de BPE 

 

La Banque Privée BPE, filiale de La Banque Postale, propose une offre globale de banque privée à destination d’une clientèle patrimoniale 
de familles, chef d’entreprises, dirigeants et family offices.  
Son réseau national compte 30 agences et 45 Espaces BPE, un nouveau format confidentiel au sein des bureaux de poste.  
Les équipes de gestion de fortune implantées à Paris, Lyon et Aix-en-Provence interviennent aux côtés des banquiers privés sur l’ensemble 
du territoire national. 
BPE offre à ses clients ses différents pôles d’expertise :  
- de solutions de financements patrimoniaux : la Banque Privée BPE propose à ses clients des financements patrimoniaux à valeur ajoutée 
et sur mesure,  
- d’Ingénierie Patrimoniale: la Banque Privée BPE dispense du conseil en ingénierie patrimoniale à ses clients privés pour optimiser la 
gestion et la transmission de patrimoine. Elle a un pôle dédié composé de juristes et de fiscalistes qui étudient les meilleures solutions en 
appui des conseillers en patrimoine. Les ingénieurs patrimoniaux interviennent en appui des banquiers privés. Ils accompagnent les clients 
dans l’organisation, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Ils apportent des conseils juridiques et fiscaux.  
- de Gestion de Fortune : la Banque Privée BPE propose à partir d'1 million d'euros d'actifs financiers une offre diversifiée d’investissements 
et d’allocations d’actifs. Cette offre se décline tant sur des investissements financiers qu’immobiliers afin de répondre aux problématiques 
financières plus complexes des patrimoines les plus élevés.  
- de Gestion Financière : la Banque Privée BPE accompagne ses clients dans la gestion de leur épargne financière. BPE dispose d’une offre 
de gestion sous mandat et discrétionnaire. 
 
Plus d’informations sur : www.bpe.fr - @BPEbanqueprivee 
 
 
A propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la gestion d’actifs. 
Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme complète de produits et services 
accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, 
entreprises, professionnels, associations et secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, 
sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanale. 

 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5,570 milliards d’euros de PNB 
- 10,3 millions de clients actifs 
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations 
- 8 millions de cartes bancaires 

 Chiffres à fin 2018 
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