
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Paris, le 17 septembre 2020 

 

CNP Assurances lance CNP IMMO PRESTIGE, une SCP pour 

investir dans l’immobilier parisien haut de gamme 

CNP Assurances annonce le lancement de l’offre CNP Immo Prestige pour investir dans 

l’immobilier parisien de prestige. Ce secteur étant traditionnellement réservé aux investisseurs 

institutionnels, CNP Assurances a décidé d’en faire bénéficier aujourd’hui ses clients.   

Investisseur institutionnel historique majeur dans le secteur immobilier, CNP Assurances a créé un support en 

unités de compte spécifique, CNP IMMO PRESTIGE, qui permet à ses clients d’accéder aux actifs immobiliers 

les plus prestigieux en assurant des performances régulières avec un niveau de frais maîtrisés. 

Afin de valoriser le capital et sécuriser les rendements locatifs, ces investissements dans des immeubles 

exclusivement parisiens obéissent aux exigences de qualité à la fois des emplacements - dans le quartier 

central des affaires -, des immeubles - tous labélisés selon les plus hauts niveaux de qualité environnementale 

et de performance énergétique - et des locataires, lesquels représentent essentiellement des sièges sociaux 

de grandes entreprises françaises. 

Exclusivement réservé aux clients de CNP Assurances, qui détient l’ensemble de ces actifs immobiliers dans 

son portefeuille, le support CNP IMMO PRESTIGE est accessible au sein de la gamme de contrats d’assurance 

vie ou de capitalisation de CNP Patrimoine. 

Véritable outil de diversification, le support CNP IMMO PRESTIGE est accessible dès 5 000 €. Investi à 95 % 

dans l’immobilier de prestige traditionnellement réservé aux investisseurs institutionnels, il offre un potentiel de 

rendement immédiat et sur le long terme, avec une liquidité assurée par CNP Assurances ainsi que des frais 

maîtrisés à la souscription et en gestion (2 % de frais d’entrée, 1,06 %TTC de frais de gestion annuels). 

« Dans le contexte persistant actuel de taux bas et de forte volatilité des actifs financiers, CNP IMMO PRESTIGE 

représente une véritable opportunité d’investir dans l’immobilier de prestige parisien, plus résilient en cas de crise et 

potentiellement plus rentable sur la durée. CNP Assurances est heureuse de pouvoir faire profiter ses clients du 

meilleur de son patrimoine immobilier et de son expertise dans ce domaine d’investissement » explique François 

Guilgot, co-directeur de la business unit Ingénierie et Clientèle Patrimoniale de CNP Assurances. 

 

« Cette nouvelle offre représente le fruit du travail collectif des experts du département « Ingénierie » de la nouvelle 

business unit dédiée au développement des UC et à la clientèle patrimoniale en collaboration avec la direction des 

investissements. Elle permet d’illustrer notre volonté et nos capacités à développer une offre UC diversifiée, portée 

par de nouvelles classes d’actifs et par des solutions innovantes en réponse aux nouvelles attentes de nos assurés » 

précise Cécile Blondeau-Dallet, co-directrice de la business unit Ingénierie et Clientèle Patrimoniale 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 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, 

CNP  Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus 

de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 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 des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019. 
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