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CNP LUXEMBOURG
CONTRATS D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION



Le présent document peut contenir des données de nature prospective. Ces données se réfèrent notamment à des projections, des événements futurs, des 
tendances ou objectifs qui sont sujets, par nature, à des risques et aléas susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus 
explicitement ou implicitement dans ces données. Les résultats, performances, objectifs ou estimations peuvent présenter des différences avec les résultats réels 
notamment en raison de l'évolution de la conjoncture économique et des performances de marchés financiers, des décisions et changements d'ordre législatif ou 
réglementaire, de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés et notamment des taux de mortalité et de morbidité, du taux de conservation des affaires, de 
l'évolution des taux d'intérêts, des taux de change, de la concurrence, des changements intervenant dans les politiques des grandes banques centrales ou des 
gouvernements étrangers, des procès ou actions en justice, des effets des acquisitions et de leurs intégrations, et des facteurs généraux ayant une incidence sur la 
concurrence. Des informations concernant ces risques et aléas peuvent figurer dans les documents déposés par CNP Luxembourg auprès du Commissariat Aux 
Assurances (CAA). CNP Luxembourg ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser, du fait de nouvelles informations, d'événement futur ou pour toute autre raison, 
les données de nature prospective qui peuvent être présentées dans le présent document. 
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LE GROUPE CNP ASSURANCES

Assureur depuis 160 ans
Leader de l’assurance de personnes en France 

Leader en assurance vie et en assurance emprunteur 
4e assureur vie en Europe
4e assureur au Brésil
Entreprise du Groupe Caisse des Dépôts
Notation S&P : A / stable
Encours moyens nets 2019 : 321 Md€ 
Chiffre d’affaires 2019 : 33,5 Md€ (normes IFRS)     
Ratio de solvabilité* : 227% au 31/12/2019

ACTIONNARIAT DU GROUPE

21,8 %

1,1 %

36,3 %

Investisseurs institutionnels et individuels

État Français

Source : CNP Assurances au 31/12/2019

* Taux de couverture du SCR Groupe 2019

Caisse des Dépôts

Sopassure - La Banque Postale / BPCE

40,8 %

Créée en 2015, CNP Luxembourg est une filiale à 100 % de CNP Assurances
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LES AVANTAGES
DU CONTRAT LUXEMBOURGEOIS

La réglementation luxembourgeoise permet aux souscripteurs d’accéder à un univers 
d’investissement large et diversifié. Le souscripteur peut investir en euros ou en devises 
dans une gamme d’OPCVM gérés par des sociétés de gestion renommées, offrant 

une diversification en matière de classe d’actifs et d’exposition internationale. Le cadre 
juridique du contrat luxembourgeois permet également au souscripteur d’accéder à 
une gestion discrétionnaire en recourant à un professionnel de la gestion d’actifs. 
Ce dernier gèrera tout ou partie du contrat en prenant en compte les objectifs et 
l’orientation de gestion du souscripteur.

UN ÉVENTAIL D’INVESTISSEMENTS MULTIDEVISES

Le principe de la neutralité fiscale s’applique au Luxembourg. En effet, les souscripteurs 
non-résidents du Luxembourg ne sont soumis à aucun impôt local. Ils sont uniquement 
redevables des impôts applicables aux contrats dans leur pays de résidence fiscale. 

Le risque de double imposition est ainsi neutralisé, y compris en cas de changement 
de pays de résidence.

LA PROTECTION DES ACTIFS
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Contrôle par le CAA*  
de la solidité financière de la 
compagnie et du respect des 

intérêts des clients. *Commissariat aux Assurances

Qualité de  
« créanciers de premier rang »

pour les souscripteurs.

Actifs du contrat 
séparés des fonds propres 
de la compagnie auprès 

d’une banque dépositaire.

PROTECTIO
N

 DES ACTIFS

Le Luxembourg prévoit un double mécanisme de protection des actifs des contrats : 
1. Les primes versées par le souscripteur au contrat sont ségréguées des fonds propres
de CNP Luxembourg et déposées auprès d’une banque liée par une convention de

dépôt contresignée par le régulateur local, le Commissariat aux Assurances ; 
2. Par leur qualité de « créanciers de premier rang », les souscripteurs ont une priorité sur 
les actifs composant les provisions mathématiques de l’assureur en cas de défaillance 
de ce dernier.

LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITÉ FISCALE
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Des produits ouverts à la souscription aux résidents fiscaux des pays dans lesquels l’offre 
CNP Luxembourg est distribuée (personnes physiques et personnes morales) : 
Luxembourg, France, Belgique, Italie

Une prime initiale minimale de 500 000 € 

Un support en euros réassuré auprès de CNP Assurances

 Une large gamme de supports en unités de compte multidevises 

Un mandat de gestion personnalisée accessible au sein d’un fonds interne dédié multidevises 

Le dépôt des actifs auprès d’une ou plusieurs banques dépositaires

L’accès à la solution Fonds d’Assurance Spécialisé (FAS)



Le Fonds en euros 
réassuré CNP Euro Les fonds externes* Le Fonds d’Assurance 

Spécialisé FAS*

-  Large flexibilité dans la gestion
et le choix des actifs

-  Grande réactivité
en fonction des
événements de marché

-  Permet de confier la
gestion des actifs à
des professionnels
de la gestion financière

-  Possibilité d’avoir plusieurs
fonds internes dédiés confiés
à des gestionnaires et
dépositaires distincts

-   Capital garanti 
(brut de frais
de gestion)

-  Participation aux 
bénéfices au 31/12

-  Disponibilité de 
l’épargne

-  Taux de rendement 
brut 2019 : 2,05 %** 

-  Accès à une large
gamme d’OPCVM
pour diversifier l’épargne

-  Gérés par des sociétés
de gestion renommées,
ces fonds sont
librement sélectionnés
par le souscripteur
parmi les supports
disponibles, en fonction
de ses préférences
(classes d’actifs, zone
géographique mondiale,
devises)

-  Permet d’accéder à
l’univers d’investissement
sans toutefois faire
l’objet d’une délégation
de gestion

-  La distribution du
FAS dépendra du
pays de résidence du
souscripteur

LES DIFFÉRENTS MODES DE GESTION

* Pour ces supports en unités de compte, les montants investis sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de
l’évolution des marchés financiers.
 Nous rappelons que chaque investisseur doit préalablement avoir pris connaissance du (des) document(s) décrivant les caractéristiques
principales des support d’investissement exprimés en unités de compte avant toute souscription de fonds d’investissement.

**Bruts de prélèvement sociaux et bruts de fiscalité

-  Un contrat sur mesure pour les personnes physiques et les personnes morales, résidents fiscaux des
pays dans lesquels l’offre CNP Luxembourg est distribuée.

-  Au sein des contrats CNP Luxembourg, le souscripteur a la possibilité de choisir un ou plusieurs modes
de gestion :

GESTION LIBRE MANDAT DE GESTION 
PERSONNALISÉE

Le Fonds Interne Dédié FID*Μ



*Simulation du taux historique qui aurait été servi par CNP Luxembourg depuis 2012
** Taux nets de frais de gestion (calculés sur la base d’un taux contractuel de 1% par an) bruts de prélèvements sociaux et bruts de 

fiscalité.

LE SUPPORT EN EUROS

Le support en euros est réassuré à 100 % auprès du groupe CNP Assurances

Taux

HISTORIQUE DES TAUX DE RENDEMENT DU SUPPORT

COMPOSITION DU SUPPORT EN EUROS 
RÉASSURÉ PAR CNP ASSURANCES

Au 31 décembre 2019

Encours de l’actif en € : 12 585 M€ 

Réserve de capitalisation : 1,7 M€ 

Plus values latentes : 924 M€

7,2%

9,9%

0,4 %
4,7 %

Trésorerie Actions Gestion Alternative Investissements Non Cotés

77,8%

Versement Taux brut    Taux net**
    2012*ΜΜ 3,75 % 2,71 %

2013 3,75 % 2,71 %
2014 3,35 % 2,32 %
2015 3,05 % 2,02 %
2016 2,55 % 1,52 %
2017 2,55 % 1,73 %
2018 2,60 % 1,78 %
2019 2,05 % 1,23 %



CNP Luxembourg  | Société Anonyme | Siège social : L-1142 Luxembourg, 1A rue Pierre d’Aspelt, (Grand-Duché de Luxembourg) | RCS Luxembourg B 198 735
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