COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 avril 2015

La Banque Privée 1818 et CNP Assurances
lancent Sélection Cinto, un nouveau contrat
d’assurance vie destiné à une clientèle patrimoniale
La Banque Privée 1818, filiale de Natixis (Groupe BPCE), et CNP Assurances lancent, le 4 mai prochain,
Sélection Cinto, une nouvelle offre d’assurance vie et de capitalisation destinée à une clientèle
patrimoniale. Conçue par CNP Assurances en partenariat avec QIS et la Banque Privée 1818, elle est
commercialisée par la Banque Privée 1818, la plateforme Sélection 1818 et la plateforme assurance vie du
Groupe BPCE.
La Banque Privée 1818, experte en solutions patrimoniales, bénéficie du professionnalisme de CNP Assurances et
de QIS pour créer un nouveau contrat haut de gamme qui combine souplesse des modes de gestion et richesse
de l’univers d'investissement.
Particulièrement adapté à cette clientèle patrimoniale (seuil minimum de 250 K€) désireuse d’optimiser sa stratégie
d’investissement et de diversifier ses placements, Sélection Cinto allie la sécurité d’un support en euros à une
large gamme d’unités de compte (OPC, titres vifs, EMTN, SCPI, …) qui évolue au fil du temps.
Sélection Cinto propose tous les modes de gestion possibles : gestion libre, gestion libre conseillée (accessible à
la clientèle directe de la Banque Privée 1818), gestion sous mandat personnalisée ou pilotée. Très souple,
Sélection Cinto permet d’associer plusieurs de ces modes de gestion au sein d’un seul et même contrat.
En mode de gestion libre, Sélection Cinto offre une gamme étendue d’options de gestion permettant de
personnaliser son contrat. L’assuré peut aussi choisir parmi quatre options d’arbitrages automatiques gratuites
(investissement progressif, sécurisation des plus-values, stop loss relatif, répartition constante).
Pour sécuriser la transmission de son capital à ses bénéficiaires, Sélection Cinto propose quatre garanties
plancher accessibles quel que soit le mode de gestion.
Sélection Cinto se décline également en version capitalisation. La souscription peut alors s’effectuer dans le cadre
du PEA ou du PEA PME-ETI. Cette solution permet de bénéficier des avantages du contrat et de choisir la fiscalité
la plus adaptée à ses objectifs patrimoniaux.
Sélection Cinto, c’est aussi l’innovation technologique avec la mise en place de la souscription par PDF intelligent,
permettant un gain de temps substantiel.
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.
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« La Banque Privée 1818 élargit sa gamme de produits proposés à sa clientèle de gestion de fortune et dispose
ainsi à la fois de la qualité de signature de CNP Assurances mais également de celle de QIS – Quality Insurance
services » commente George-Eric de la Brunière, directeur général de la Banque Privée 1818.
« Avec Sélection Cinto, la clientèle patrimoniale dispose d’un outil innovant pour préparer ses projets que ce soit
dans un objectif de retraite, de transmission d’un capital ou pour diversifier son épargne. Elle peut ainsi bénéficier
de toute l’expertise des équipes de la Banque Privée 1818 en matière d’optimisation et de gestion de son
patrimoine » déclare Laurent Jumelle, directeur épargne patrimoniale de CNP Assurances.

À propos de Banque Privée 1818
La Banque Privée 1818 conçoit et met en œuvre des solutions patrimoniales et financières sur mesure, pour structurer et gérer le patrimoine
d’investisseurs privés. Synchrone avec ses clients, elle mobilise toutes les expertises nécessaires à l’optimisation de leur patrimoine. Ils
bénéficient ainsi de l’agilité et de la réactivité d’une structure à taille humaine. Avec plus de 500 collaborateurs, la Banque Privée 1818 gère
près de 25 milliards d’euros*. Elle fait partie du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France, qui lui offre solidité et sécurité. Elle s’appuie sur
les talents et les expertises de Natixis, filiale du Groupe BPCE, pour proposer des solutions financières hors de son périmètre d’activité :
épargne salariale, leasing, affacturage, gestion de trésorerie par exemple. Pour des projets de dimension internationale, la Banque Privée 1818
travaille en étroite collaboration avec les équipes de Natixis Private Banking, implantées au Luxembourg et en Belgique.
* chiffres au 31 décembre 2014

À propos de Natixis
Natixis est la banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France
avec 36 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose d’expertises métiers fortes :
la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs
institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.
Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 13,1 milliards
d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,4 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A2 / Fitch Ratings : A).
(1)

Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - Sans phase-in sauf IDA sur pertes reportables

Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2014

À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 080 millions d’euros en 2014. Le Groupe est
également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 28 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).

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.

À propos de QIS
QIS - Quality Insurance Services - est une plateforme innovante de gestion pour compte de tiers de contrats d’assurance vie (épargne et
retraite). Cette société a été fondée en 2013 et repose sur 15 ans d’expérience. Le développement des activités de QIS s’inscrit clairement
dans un contexte favorable à l’émergence de structure de gestion pour compte de tiers en assurance vie à l’instar de ce même mouvement
désormais banalisé en assurance non vie.
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