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À l'assemblée générale de la société BNP PARIBAS CARDIF 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 

annuels de la société BNP PARIBAS CARDIF relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au 

présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.  

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit et des comptes. 
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Fondement de l’opinion 

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que 

les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 

commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance, prévues par le code de 

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du  

1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits 

par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des 

comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 

financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que 

les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des 

entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du 

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous devons porter à votre connaissance les points 

clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 

importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à 

ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, 

arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 

n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

  



  

3 l BNP PARIBAS CARDIF l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2020 

 

 

Point clé n°1 – Evaluation des titres de participation 

 

Risque identifié Notre réponse 

Les titres de participation sont comptabilisés 
individuellement au plus bas de leur valeur 
d’acquisition ou de leur valeur d’utilité.  

La valeur d’utilité est déterminée par référence à une 
méthode d’évaluation multicritères fondée sur les 
éléments disponibles tels que l’actualisation de flux 
futurs, l’actif net réévalué ou les rapports 
communément utilisés pour apprécier les perspectives 
de rentabilité et de réalisation de chaque ligne de 
titres.   

Lorsque la valeur d’utilité des titres est inférieure à la 
valeur nette comptable, une provision pour 
dépréciation est constituée du montant de la 
différence. 

L’activité principale de la société BNP Paribas Cardif SA 
est la prise de participation dans les entreprises. 
Compte tenu du poids des titres de participation au 
bilan de BNP Paribas Cardif SA, de la sensibilité des 
modèles utilisés aux variations de données et des 
hypothèses sur lesquelles se fondent les estimations, 
nous avons considéré l’évaluation de ces titres comme 
un point clé de notre audit. 

 

 

 

 

Nous avons pris connaissance des processus mis en 
place par BNP Paribas Cardif SA pour identifier 
d’éventuels indices de perte de valeur et mesurer le 
besoin de dépréciation.  

Nous avons impliqué dans l’équipe d’audit des 
spécialistes en valorisation pour examiner les 
hypothèses utilisées pour déterminer les taux 
d’actualisation et les taux de croissance à l’infini 
retenus ainsi que les modèles de calculs des flux de 
trésorerie actualisés. 

Les calculs ont été testés et les principales 
hypothèses (taux d’actualisation, taux de 
croissance…) confrontées à des sources externes. 

Les trajectoires financières préparées par la Direction 
de BNP Paribas Cardif SA utilisées dans le modèle ont 
été examinées pour : 

- contrôler qu’elles ont été approuvées par les 
organes compétents (conseil 
d’administration) de l’entité et du groupe 
BNP Paribas Cardif, 

- apprécier les principales hypothèses sous-
jacentes. Ces hypothèses ont été 
notamment appréciées au regard des 
trajectoires financières élaborées au cours 
des exercices passés et des performances 
effectivement réalisées. 

- effectuer des analyses de sensibilité à 
certaines hypothèses (niveau de taux 
d’actualisation). 

Enfin, nous avons examiné les informations relatives 
aux titres de participation publiées en annexe. 

  

Au 31 décembre 2020, les titres de participation 

de BNP Paribas Cardif SA s’élèvent à 7,9 Md€ (cf. 

note B.4.b des annexes de BNP Paribas Cardif 

2020). 
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Point clé n° 2 - Contrôles généraux informatiques 

 

Risque identifié Notre réponse 

La fiabilité des systèmes d’information est clé pour 
BNP Paribas Cardif comme pour l’ensemble des 
institutions financières compte tenu de la volumétrie 
quotidienne des transactions traitées. Nous portons 
une attention particulière aux contrôles d’accès aux 
principaux systèmes d’information supportant la 
production de l’information financière ainsi qu’à la 
gestion des changements dans ces systèmes. 

L’appréciation des contrôles généraux informatiques 
et des contrôles applicatifs spécifiques aux différentes 
chaînes de traitement de l’information qui concourent 
à l’élaboration de l’information comptable et 
financière, constitue un point clé de l’audit. 

En particulier, l’existence d’un dispositif de contrôle 
des droits d’accès aux systèmes d’information et de 
niveaux d’autorisation en fonction des profils de 
collaborateurs constitue un contrôle clé pour limiter le 
risque de modifications inappropriées du paramétrage 
des applicatifs ou des données qui leur sont sous-
jacentes. 

 

Pour les principaux systèmes concourant à 
l’élaboration de l’information comptable 
et financière, les travaux que nous avons mis en 
œuvre avec l’appui de nos spécialistes informatiques 
ont plus particulièrement porté sur les aspects 
suivants : 

▪ compréhension des systèmes, processus et 
contrôles qui sous-tendent l’information 
comptable et financière ; 

▪ évaluation des contrôles généraux 
informatiques (gestion des accès aux 
applications et aux données, gestion des 
changements et des développements 
relatifs aux applications, gestion de 
l’exploitation informatique) sur les systèmes 
significatifs (notamment applications 
comptables, de consolidation, de 
rapprochement automatique) ; 

▪ examen du contrôle des habilitations pour la 
saisie des écritures manuelles. 

Nous avons mis en place des diligences 
complémentaires compte tenu que certains comptes 
bénéficient de droits étendus dans le système et mis 
en œuvre des procédures complémentaires 
consistant principalement, selon les situations et 
risques identifiés, en : 

- l’examen de contrôles 
compensatoires mis en place par 
BNP Paribas Cardif, 

- une augmentation de la taille des 
échantillons de nos tests de 
contrôle et substantifs (test des 
écritures comptables, 
rapprochement des 
caractéristiques des opérations 
avec les justificatifs externes tels 
que des contrats, avis d’opéré ou 
confirmations des tiers, etc.) 

- des travaux d’analyse de données 
dans un objectif d’identification et 
d’analyse d’opérations atypiques 
sur les primes. 
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Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les 

comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 

informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais 

de paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au 

gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations vous ont été communiquées dans 

le rapport de gestion. 

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société BNP PARIBAS CARDIF par l'assemblée générale du 

11 mai 2012 pour Deloitte & Associés et par celle du 14 mai 2013 pour PwC 

Au 31 décembre 2020, le cabinet Deloitte & Associés était dans la 9ème année de sa mission sans interruption et le 

cabinet PwC dans la 8ème année. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes 

annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et 

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité.  

Il incombe au comité d'audit et des comptes de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 

suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit 

interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et 

financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d’audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance 

raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux 

normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 

peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 

économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste 

pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le 

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-

ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces 

risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 

appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les 

comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 

événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 

toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 

informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou 

un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les 

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Rapport au comité d'audit et des comptes 

Nous remettons au comité d'audit et des comptes un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit 

et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également 

à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce 

qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 

  



  

8 l BNP PARIBAS CARDIF l Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels l Exercice clos le 31 décembre 2020 

 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit et des comptes, figurent les risques d’anomalies 

significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice et qui 

constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le présent rapport. 

Nous fournissons également au comité d'audit et des comptes la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 

n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles sont fixées 

notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession 

de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit et des comptes des 

risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées. 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et à Paris-La Défense, le 30 avril 2021 

Les commissaires aux comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés 

   

   

   

Frédéric Trouillard-Mignen Estelle SELLEM Laurence DUBOIS 
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A.  Comptes sociaux 2020 de BNP Paribas Cardif S.A. 

A.1 Bilan actif au 31 décembre 2020 

En euros   
Montants bruts au  
31 décembre 2020 

Amortissements & 
Dépréciations 

Montants nets au  
31 décembre 2020 

Montants nets au  
31 décembre 2019 

ACTIF IMMOBILISE   11 125 063 180 944 509 347 10 180 553 833 9 365 509 166 

 Immobilisations incorporelles            

    Logiciels   B.4.a                         -                             -                             -                             -      

 Immobilisations incorporelles en cours                           -                             -                             -                             -      

 Immobilisations financières             

    Participations   B.4.b         8 851 762 065             944 509 347           7 907 252 718           7 906 866 747    

    Autres   B.4.b               9 832 360                           -                   9 832 360                 9 830 776    

 Créances rattachées à  des participations   B.4.c             58 136 168                           -                 58 136 168               55 678 113    

 Prêts et  autres titres immobilisés   B.4.d         2 205 332 587                           -             2 205 332 587           1 393 133 530    

ACTIF CIRCULANT    204 633 544 11 269 204 622 275 132 084 547 

 Créances diverses   B.4.e           144 342 836                     11 269             144 331 567               52 626 380    

 Valeurs mobilières de placement   B.4.f             46 326 804                           -                 46 326 804               66 394 747    

 Disponibilités               13 963 904                           -                 13 963 904               13 063 420    

 Charges constatées d'avance                           -                             -                             -                             -      

ECARTS DE CONVERSION B.4.g 945 132 004                        -      945 132 004 930 224 437 

TOTAL ACTIF   12 274 828 728 944 520 616 11 330 308 112 10 427 818 150 

 

A.2 Bilan passif au 31 décembre 2020 

En euros   31 décembre 2020 31 décembre 2019 

CAPITAUX PROPRES  B.4.h 3 043 379 868 3 191 370 217 

 Capital              149 959 051              149 959 051    

 Primes d'émission et d'apport           2 588 434 161           2 588 434 161    

 Réserve légale               14 995 905               14 995 905    

 Report à nouveau                    190 228                    565 663    

 Résultat de l'exercice              284 926 904           1 596 688 460    

 Acompte sur dividendes      -      ( 1 164 057 135)    

 Provisions réglementées                 4 873 619                 4 784 112    

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  B.4.i 27 174 612 21 902 703 

 Provision pour risques               15 878 920               12 364 988    

 Provision pour charges               11 295 692                 9 537 715    

DETTES    7 154 000 998 6 195 041 135 

 Emprunts et dettes financières diverses   B.4.j         7 047 643 857           6 096 777 973    

 Dettes fournisseurs   B.4.k             77 163 488               87 940 948    

 Dettes sur immobilisations    B.4.m               2 537 000                            -      

 Autres dettes   B.4.n             26 656 653               10 322 214    

ECARTS DE CONVERSION B.4.o 1 105 752 635 1 019 504 095 

TOTAL PASSIF   11 330 308 112 10 427 818 150 

 

Les références renvoient aux notes annexes relatives au bilan dans lesquelles toutes les données sont 

exprimées en milliers d’euros, sauf indication contraire. 
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A.3 Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 

En euros   31 décembre 2020 31 décembre 2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION B.5.a     

 Ventes de marchandises                           -      

 Production vendue de biens et services                            -                           -      

 Autres produits                             -                           -      

 Reprises sur provisions pour charges                             -                           -      

Total chiffre d'affaires                           -                           -      

 Reprises sur provisions pour charges                             -                     17 224    

 Transferts de charges                            -                           -      

 Autres produits                        2 073                    1 524    

T O T A L    I                      2 073                   18 748    

CHARGES D'EXPLOITATION B.5.a     

 Services extérieurs    ( 216 331 168)    ( 238 722 415)    

 Impôts et taxes    ( 257)    ( 258)    

 Dotations aux provisions pour charges     ( 5 271 907)    ( 3 449 887)    

 Autres charges de gestion courante    ( 193 400)    ( 237 275)    

T O T A L    II   ( 221 796 732)    ( 242 409 835)    

RESULTAT D'EXPLOITATION    ( 221 794 660)    ( 242 391 087)    

PRODUITS FINANCIERS B.5.b     

 Revenus des titres de participation              649 473 040           835 306 761    

 Revenus des valeurs mobilières de placement                      79 542                 120 478    

 Autres intérêts et produits assimilés                33 741 580             29 340 617    

 Plus-values sur cessions de titres de placement                       7 285                   33 124    

 Reprises sur provisions pour dépréciation des titres de participation                    727 480             29 671 902    

 Reprises sur provisions pour risques                            -                   568 670    

 Autres produits financiers              126 639 755             13 784 274    

T O T A L    III             810 668 681           908 825 826    

CHARGES FINANCIERES B.5.b     

 Charges d'intérêts    ( 113 799 498)    ( 105 494 211)    

 Autres charges financières    ( 128 737 942)    ( 1 778 332)    

 Moins-values sur cessions de titres de placement    ( 319 562)    ( 572 173)    

 Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation    ( 132 002 851)    ( 127 447 080)    

 Dotations aux provisions pour risques et charges financières                            -      ( 1 702 820)    

T O T A L    IV   ( 374 859 853)    ( 236 994 617)    

 RESULTAT FINANCIER             435 808 828           671 831 209    

      
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT             214 014 168           429 440 123    

PRODUITS EXCEPTIONNELS B.5.c     

 Produits de cessions d'éléments d'actif                29 956 906        1 205 373 725    

 Autres produits exceptionnels                      43 324                 262 996    

 Reprises sur provisions                            -                           -      

T O T A L    V               30 000 230        1 205 636 722    

CHARGES EXCEPTIONNELLES       B.5.c     

 Valeurs comptables des immobilisations financières cédées    ( 14 737 079)    ( 68 178 012)    

 Charges diverses    ( 7 992 320)    ( 4 321 214)    

 Dotations aux provisions     ( 89 509)    ( 557 723)    

T O T A L    VI   ( 22 818 908)    ( 73 056 949)    

RESULTAT EXCEPTIONNEL                7 181 322        1 132 579 773    

PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION (VII)                         -                              -      

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VIII) B.5.d             63 731 413             34 668 565    

        

 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)             840 670 983        2 114 481 296    

       

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)   ( 555 744 080)    ( 517 792 836)    

       

 RESULTAT             284 926 904        1 596 688 460    

Les références renvoient aux notes annexes relatives au résultat dans lesquelles toutes les données 

sont exprimées en milliers d’euros, sauf indication contraire. 
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A.4 Hors bilan au 31 décembre 2020 

En euros   31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Engagements reçus  B.4.p 781 951 280 855 963 931 

Engagements donnés  B.4.p 868 275 728 991 738 407 

 

Les références renvoient aux notes annexes relatives au hors bilan dans lesquelles toutes les données 

sont exprimées en milliers d’euros, sauf indication contraire. 

 
 

B. Annexe aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 

B.1 Activité de la Société 

BNP Paribas Cardif a pour objet tant en France qu’à l’étranger : 

 La souscription, l’achat, la vente de valeurs mobilières ; 

 La gestion, le financement de valeurs mobilières et de biens mobiliers ou immobiliers ; 

 La prise d’intérêts et de participations dans toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, 

financières, mobilières et immobilières et en particulier dans toutes entreprises d’assurance et de 

réassurance; 

 Le courtage d’assurance ; 

 La conception et la réalisation de logiciels informatiques ; 

 Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, se rattachant directement ou 

indirectement à cet objet et susceptibles d’en faciliter le développement ou la réalisation. 

B.2 Faits marquants de l’exercice 

L’épidémie de coronavirus, reconnue comme pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11 

mars 2020 et les diverses mesures mises en place par les gouvernements et organismes de 

réglementation pour lutter contre sa propagation ont affecté la chaîne d'approvisionnement mondiale 

ainsi que la demande de biens et de services et ont de ce fait un impact important sur la croissance 

mondiale. Dans le même temps, les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour 

soutenir l'économie. 

Les comptes de BNP Paribas Cardif SA sont établis sur la base de la continuité d’activité et tiennent 

compte des recommandations des régulateurs et normalisateurs locaux relatives à la prise en compte 

des conséquences de l’événement Covid-19 notamment la recommandation ANC du 3 juillet 2020. Ils 

intègrent des bases de jugements et hypothèses permettant d’identifier et d’évaluer les impacts 

significatifs de la pandémie sur les comptes. 

Les impacts de l’épidémie concernent principalement l’évaluation des placements/actifs détenus par 

BNP Paribas Cardif SA. Ils sont atténués en partie par la mise en action des dispositifs de gestion des 

risques en matière de couverture des risques financiers, et l’incidence des mesures de sauvegarde et 
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de soutien de l’économie mises en œuvre par les pouvoirs publics ou prévues dans la réglementation 

des activités d’assurance. L’estimation de ces impacts a été réalisée dans un contexte d’incertitude 

concernant l'ampleur des conséquences de cette épidémie sur les économies tant au niveau local que 

mondial. 

 

Le 3 juillet 2020, BNP Paribas Cardif a signé un contrat pour acheter l’intégralité des actions de la SAS 

Karapass Courtage soit 8 millions d’euros dont deux millions sont à verser sur un compte sur séquestre. 

Le même jour, Karapass Courtage a acheté les actions de la société Invirtutem pour 100 milliers d’euros. 

La société Cargeas Assicurazioni n’a pas versé son dividende de 40 066 milliers d’euros au titre de 

l’année 2019 pour se conformer à la recommandation du régulateur local qui préconise un paiement en 

2021. 

 

B.3 Principes, règles et méthodes comptables 

B.3.a Principes généraux 

Les comptes annuels de BNP Paribas Cardif sont établis conformément au Code de commerce (articles 

L.123-12 à L.123-22) et aux dispositions du Plan Comptable Général tel que figurant dans le règlement 

ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 et les règlements l’ayant modifié depuis cette date.  

Les principes généraux de la comptabilité ont été appliqués en respectant notamment les règles de 

prudence et d’indépendance des exercices. 

Les principes retenus, ainsi que les règles et méthodes appliquées, sont identiques à ceux retenus pour 

l’établissement des comptes de l’exercice précédent. 

B.3.b Eléments postérieurs à la clôture des comptes 

Un protocole d’accord a été signé entre Intesa Sanpaolo Vita et BNP Paribas Cardif, pour vendre 

l’intégralité des titres de Cargeas Assicurazioni, pour un prix de 390 millions d’euros. La vente sera 

finalisée au cours du premier semestre. 

B.3.c Principes comptables et modes d’évaluation 

Les logiciels développés par BNP Paribas Cardif, lorsqu’ils remplissent les critères d’immobilisation, 

sont immobilisés pour leur coût direct de développement qui inclut les phases de conception détaillée, 

de programmation et de documentation des logiciels. Après comptabilisation initiale, les immobilisations 

sont évaluées à leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeur éventuelles. 

Elles sont inscrites au bilan à leur valeur d’achat. Les titres de participation sont évalués à la clôture de 

l'exercice à leur valeur d’utilité. La valeur d’utilité est déterminée par référence à une valeur multicritères 
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fondée sur les éléments disponibles tels que l’actualisation des flux futurs, l’actif net réévalué et les 

rapports communément utilisés pour apprécier les perspectives de rentabilité de chaque ligne de titre. 

Lorsqu’ils sont significatifs et concernent des charges externes (honoraires de conseil, de traduction, 

d’apporteurs d’affaires, …), les coûts de transaction sont incorporés au prix d’acquisition. 

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition ; leurs frais 

d’acquisition sont passés en charges. 

A la date de clôture, elles sont évaluées à leur valeur actuelle. Celle-ci est généralement déterminée 

par référence au cours moyen du dernier mois de l’exercice pour les titres cotés ou à leur valeur 

probable de négociation pour les titres non cotés. Lorsque cette évaluation, effectuée ligne par ligne, 

est inférieure à la valeur comptable, la différence fait l'objet d'une provision pour dépréciation. 

Les créances et les dettes sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation 

est constituée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur comptable. 

BNP Paribas Cardif constitue des provisions afin de couvrir des risques et des charges nettement 

précisés quant à leur objet, et dont le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés de façon précise. 

B.3.d Principes comptables et modes d’évaluation du compte de résultat 

Les opérations en devises sont enregistrées pour leur contre-valeur au taux de change constaté lors de 

leur réalisation. A la clôture de l'exercice, les postes du bilan sont convertis en euros sur la base du 

dernier cours de change. Les écarts provenant de la conversion des liquidités et exigibilités sont 

constatés dans le résultat de l'exercice.  

Par ailleurs, les différences de conversion des autres postes de créances et dettes sont inscrites dans 

des comptes de régularisation, à l'actif du bilan lorsque la différence correspond à une perte latente, au 

passif du bilan lorsque la différence correspond à un gain latent.  

Dans le cadre de la gestion globale du risque de change du Groupe BNP Paribas Cardif, les 

investissements dans les filiales étrangères sont couverts par la mise en place d’emprunts permanents 

libellés dans les devises d’expression des filiales concernées. Dans le cas où BNP Paribas Cardif n’a 

pas accès au marché local des capitaux, la couverture de change est faite sous la forme d'un instrument 

complexe combinant emprunt en dollars et vente à terme contre dollars de la devise considérée.  

Les reports / déports courus à la date de clôture de l’exercice sont constatés en compte de résultat. 

Conformément aux dispositions du règlement ANC n° 2015-05, les pertes de change latentes inscrites 

à l’actif du bilan font le cas échéant l’objet d’une provision pour dépréciation lorsque le montant du 

notionnels des instruments de couverture excède la valeur d’utilité du titre de participation sous-jacent 

en devise (à hauteur de la portion de sur-couverture). 
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Outre les avantages à court terme (salaires, congés annuels, intéressement, participation, abondement) 

dont la charge est refacturée à BNP Paribas Cardif par le GIE BNP Paribas Cardif et constatée dans la 

rubrique « services extérieurs », BNP Paribas Cardif constate dans les « charges ou produits 

d’exploitation » sa quote-part des variations d’engagements relatifs aux avantages consentis au 

personnel du Groupe BNP Paribas Cardif. Ces engagements sont constitués par : 

 Les avantages à long terme qui comprennent principalement les congés rémunérés (compte 

épargne temps, congés d’ancienneté) et les primes liées à l’ancienneté (médailles du travail). La 

méthode d’évaluation actuarielle est similaire à celle qui s’applique aux avantages postérieurs à 

l’emploi à prestations définies, les éléments de réévaluation sont comptabilisés en résultat ; 

 Les avantages postérieurs à l’emploi constitués exclusivement des indemnités de fin de carrière. 

Conformément à la recommandation de l’ANC, les indemnités de fin de carrière sont considérées 

comme des avantages à prestations définies, constituant un engagement à la charge de l’entreprise 

qui donne lieu à évaluation et provisionnement. 

Le passif net comptabilisé au titre des régimes postérieurs à l’emploi est la différence entre la valeur 

actualisée de l’obligation et la valeur de marché des actifs du régime (s’ils existent). La valeur actualisée 

de l’obligation au titre des prestations définies est déterminée en utilisant les hypothèses actuarielles 

retenues par l’entreprise et en appliquant la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode 

d’évaluation tient compte d’un certain nombre de paramètres tels que des hypothèses démographiques, 

de départs anticipés, d’augmentations des salaires, de taux d’actualisation et d’inflation. 

La charge annuelle comptabilisée au titre des régimes à prestations définies est représentative des 

droits acquis pendant la période par chaque salarié, correspondant au coût des services rendus, des 

intérêts nets liés à l’actualisation du passif (actif) net, du coût des services passés résultant des 

éventuelles modifications ou réductions de régimes, ainsi que des conséquences des liquidations 

éventuelles de régimes. 

Les éléments de réévaluation du passif net sont également comptabilisés directement en résultat. Ils 

comprennent les écarts actuariels, le rendement des actifs du régime et la variation de l’effet du 

plafonnement éventuel de l’actif (à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts 

nets sur le passif ou l’actif net au titre des prestations définies). 

BNP Paribas Cardif n’emploie pas de salariés, l’employeur du personnel est le GIE BNP Paribas Cardif. 

Le GIE BNP Paribas Cardif a pour objet la mutualisation des moyens généraux du métier assurance du 

Groupe BNP Paribas. Il réalise des prestations de services au profit de ses membres et clients, 

essentiellement en matière de prestation de conseils, d’études et de recherches, de conception de 

logiciels métier et de mise à disposition de personnel et de matériels dans le domaine de la gestion de 

contrats d’assurance. Ses factures, trimestrielles, sont enregistrées en « services extérieurs ». 

L'impôt sur les bénéfices constitue une charge de la période à laquelle se rapportent les produits et les 

charges, quelle que soit la date de son paiement effectif.  
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La loi de finances pour 2018 prévoyait des baisses du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) successives, 

étalées de 2018 à 2022.  

Pour l’exercice 2020, les taux d’IS sont légèrement inférieurs à ceux de l’année précédente et 

s’établissent ainsi : les premiers 500.000 euros de bénéfices sont imposés à 28% (sans changement 

par rapport à 2019), au-delà le taux s’élève à 31% (contre 33,1/3% en 2019).  

A ceci s’ajoute la contribution sociale sur les bénéfices égale à 3,3% du montant de l’IS diminué d’un 

abattement de 763 000 euros. 

BNP Paribas Cardif est membre du groupe fiscal constitué par la société tête de groupe BNP Paribas 

S.A et a signé le 9 décembre 2019 une nouvelle convention applicable à compter de l’exercice clos le 

31 décembre 2019. 

La charge d’impôt est supportée par les sociétés intégrées comme en l’absence d’intégration fiscale. 

En cas de déficit, BNP Paribas Cardif recevra à titre définitif une somme égale à l’économie d’impôt 

procurée au groupe fiscal. En conséquence, BNP Paribas Cardif sera privée du report de son déficit 

pour la détermination ultérieure de sa charge. Cette mesure s’applique à BNP Paribas Cardif en 2020 ; 

la société présentant un déficit fiscal. Ce déficit a généré un produit de 63 588 milliers d’euros. 

B.3.e Principes comptables et modes d’évaluation des engagements reçus et 

donnés 

Les engagements reçus et donnés concernent principalement les engagements « de livrer » ou « de 

recevoir » des devises pris dans le cadre des ventes à terme mises en place en complément d’emprunts 

en US dollars, le tout en couverture des investissements réalisés par BNP Paribas Cardif à l’étranger 

(cf. § Opérations en devises en B.3.c). 

B.4 Notes sur le bilan et le hors bilan 

Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en milliers d’euros. 

 

B.4.a Immobilisations incorporelles 

Néant. 

 

B.4.b Immobilisations financières 

Au 31 décembre 2020, les immobilisations financières nettes de provisions s’élèvent à 7 917 085 milliers 

d’euros et se répartissent comme suit entre France et Etranger : 

 

 

En milliers d'euros 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 

France Etranger France Etranger 

 Valeur comptable des titres détenus          

 Valeur brute           4 384 705             4 476 889             4 376 704             4 353 228    
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 Valeur nette           4 342 443             3 574 642             4 334 441             3 582 256    
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Renseignements détaillés sur chaque filiale  et 
participation dont la valeur excède 1% du capital de la société astreinte à la 
publication 

    
Informations financieres  

En devises d'origine (milliers)     

Pays Devise Capital 
Capitaux propres 

autres que le capital  

Résultats 
(bénéfices ou perte 
du dernier exercice 

clos) 

Quote-
part 

du capital 
détenue 

(en %) 
REF 

(*) 

 1. FILIALES DETENUES A PLUS DE 50%                

CARDIF EL DJAZAIR Algérie DZD 1 500 000  745 704  NC 100,00 (1) 

CARDIF SERVICES GmbH Allemagne EUR 25  638  (20) 100,00 (2) 

CARDIF SEGUROS Argentine ARS 36 236  403 347  (217 443) 98,90 (1) 

CARDIF SERVICIOS SA Argentine ARS 7 225  49 670  (29 431) 99,83 (3) 

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA Brésil BRL 359 451  19 537  15 715  99,99 (1) 

CARDIF LIMITADA  Brésil BRL 51 655  (15 556) NC 100,00 (1) 

NCVP PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA Brésil BRL 93 748  27 768  25 148  100,00 (1) 

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS Brésil BRL 233 406  164 453  52 092  99,99 (1) 

BNPPC SERVICIOS Y ASISTENCIAS LIMITADA Chili CLP 5 256 097  (3 132 391) NC 99,88 (1) 

BNPPC SEGUROS DE VIDA (Vie) Chili CLP 19 616 542  124 040 379  14 363 751  99,94 (1) 

BNPPC SEGUROS GENERALES (RD) Chili CLP 38 245 585  137 388 545  2 211 069  99,97 (1) 

CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES Colombie COP 311 927 463  141 331 657  18 274 613  94,89 (1) 

BNPPC LIFE INSURANCE CO LTD Corée KRW 201 351 900  55 504 915  (11 924 306) 85,00 (1) 

BNPP CARDIF GENERAL INSURANCE Co. LTD Corée  KRW 181 174 330  (128 357 089) NC 92,54 (1) 

CARDIF IARD France EUR 2 000  50 633  (12 984) 66,00 (1) 

CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS France EUR 21 602  406 750  10 645  100,00 (1) 

CARDIF ASSURANCE VIE France EUR 719 167  4 809 245  641 353  100,00 (1) 

CARDIF IMPACT France EUR 618  (2 525) (553) 100,00 (2) 

CARDIF SERVICES France EUR 597  60  537  100,00 (2) 

ICARE France EUR 4 621  17 449  7 333  100,00 (1) 

NATIO ASSURANCE France EUR 17 136  162 338  18 038  100,00 (1) 

OFPF (OFFICE FRANCAIS DES PREVOYANCES FUNERAIRES) France EUR 1 180  (114) (38) 100,00 (2) 

BNPPC BIZTOSITO MAGYARORSZAG Hongrie HUF 4 867 000  2 050 392  NC 100,00 (1) 

CARDIF ELETBIZTOSITO MAGYARORSZAG Hongrie HUF 1 425 000  151 981  40 360  100,00 (2) 

BROKER H@B S,R,L Italie EUR 163  0  (32) 100,00 (2) 

BNPP CARDIF VITA  Italie EUR 195 210  1 127 504  42 746  100,00 (1) 

CARGEAS Italie EUR 32 812  282 452  29 989  100,00 (1) 

CARDIF LIFE INSURANCE Japon JPY 41 200 000  28 254 626  3 722 966  75,00 (1) 

CARDIF LUX VIE Luxembourg EUR 318 705  416 717  29 103  66,67 (1) 

CARDIF MEXICO SEGUROS GENERALES Mexique MXN 1 572 321  (1 124 813) NC 99,00 (1) 

CARDIF MEXICO SEGUROS DE VIDA Mexique MXN 1 084 215  (490 778) NC 99,00 (1) 

CARDIF ASISTENCIA Mexique MXN 10 380  (4 313) 97  100,00 (2) 

CARDIF SERVICIOS Mexique MXN 19 500  (164) 5 490  100,00 (2) 

BNPPC BV Pays Bas EUR 403  121 744  16 225  100,00 (1) 

CARDIF SERVICIOS SAC Pérou PEN 4 929  106  NC 99,72 (1) 

BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPANIA DE SEGUROS  Pérou PEN 359 052  (120 280) NC 99,89 (1) 

CARDIF POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN Pologne PLN 37 692  48 379  NC 100,00 (1) 

Cardif Services SP ZOO Pologne PLN 1 238  3 584  2 928  100,00 (2) 

Cardif Support Unipessoal Lda Portugal EUR 0  0  1  100,00 (2) 

BNP Paribas Cardif Pojišťovna Rep. Tchèque CZK 1 490 000  644 238  155 964  100,00 (1) 

BNPPC Services S.R.O. Rep. Tchèque CZK 10 800  (20 053) NC 100,00 (1) 

CARDIF PINNACLE INSURANCE HOLDING PLC (PIH) Royaume Uni GBP 2 230  107 707  (6 113) 100,00 (1) 

INSURANCE COMPANY CARDIF Russie RUB 860 000  4 127 510  458 005  100,00 (1) 

BNPPC POISTOVNA Slovaquie EUR 9 296  4 005  NC 100,00 (1) 

BNP CARDIF NORDIC AB  Suède SEK 8 445  765 742  (1 505) 100,00 (1) 

PARIS MANAGEMENT CONSULTANT CPY LTD (PMC)/TSC Taiwan TWD 141 567  (37 889) NC 100,00 (1) 

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SIGORTA ANONIM SIRKETI Turquie TRY 18 147  46 869  NC 100,00 (1) 

BNP PARIBAS CARDIF SIGORTA ANONIM SIRKETI Turquie TRY 34 541  146 053  NC 100,00 (1) 

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLILIK ANONIM SIRKETI Turquie TRY 650 122  (73 820) 54 088  100,00 (1) 

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY INSURANCE COMPANY CARDIF Ukraine UAH 12 736  50 412  2 215  100,00 (2) 

KARAPASS COURTAGE France EUR 400  5 638  NC 100,00 (1) 

 

 

 

file://///Eufrhqfs17up.fr.xcd.net.intra/bpacompta/AUTR_ACTIVITES/HOLDINGS/Cardif%20SA/TITRES%20DE%20PARTICIPATION/2016/TITRES%20DE%20PART.%203T%202016.xlsm%23'Cardif%20Support%20Unipessoal%20Lda'!A1
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Renseignements détaillés sur chaque filiale  et 
participation dont la valeur excède 1% du capital de la société astreinte à la 
publication 

    
Informations financieres  

En devises d'origine (milliers)     

Pays Devise Capital 
Capitaux propres 

autres que le capital  

Résultats 
(bénéfices ou perte 
du dernier exercice 

clos) 

Quote-
part 

du capital 
détenue 

(en %) 
REF 

(*) 

 2. PARTICIPATIONS (DETENUES ENTRE 10% et 50%)                

PCA Compania de Seguros SA Argentine ARS 12 000  66 663  101 918  30,00 (2) 

BOB-CARDIF LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED Chine CNY 2 670 000  148 421  NC 50,00 (1) 

CADUCEE Patrimoine France EUR NC NC NC 20,00   

GIE BNP PARIBAS CARDIF France EUR 16  0  0  29,00 (1) 

LIFE PLUS France EUR 153  2 398  (347) 24,90 (2) 

POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO  Pologne PLN 25 013  15 595  948  33,33 (2) 

BNPPC TCB LIFE INSURANCE COMPANY LTD Taiwan TWD 6 881 166  6 670 499  NC 49,00 (1) 

SIAM CAPITAL MULTISERVICES Thailande THB 700  41 553  (2 287) 49,00 (2) 

SIAM CHAROEN CAPITAL (SCC) Thailande THB 20 614  179 431  724  50,00 (2) 

REFERENCE            

(1) Données sociales au 31/12/2020            

(2) Données sociales au 31/12/2019            

(3) Données sociales au 30/06/2019            

 

 
Renseignements globaux sur toutes les filiales et 
participations, en milliers d'euros Filiales (détenues à + de 50%) 

Participations 
(détenues entre 0 et 50%) 

  Françaises Etrangères Françaises Etrangères 

 Valeur comptable des titres détenus           

 Brute               4 381 080                4 163 661                      2 624                  304 398    

 Nette               4 339 718                3 311 134                      1 724                  254 677    

 Montant des prêts et avances accordés                     3 480                    21 276                        350                      1 327    

 Montant des cautions et avals donnés                   72 000                    17 868                          -                            -      

 Montant des dividendes encaissés                530 913                    72 318                          -                        6 176    

 

Les principaux mouvements sur les titres de participations en 2020 sont les suivants : 

Cardif Lux Vie 

Afin de respecter les contraintes réglementaires de solvabilité, Cardif Lux Vie a procédé à une 

augmentation de capital souscrite à hauteur de 66 667 milliers d’euros par BNP Paribas Cardif. 

BNP Paribas Cardif Emeklilik (Turquie) 

Afin de financer un Front Fee signé avec TEB, BNP Paribas Cardif Emeklilik a émis des actions 

nouvelles pour un montant de 25 856 milliers d’euros. 

BNP Paribas Cardif General Insurance (Corée) 

Pour des raisons réglementaires, une augmentation de capital social d’un montant de 19 790 milliers 

d’euros a été réalisée par BNP Paribas Cardif General Insurance souscrite uniquement par BNP Paribas 

Cardif, ce qui a conduit à une augmentation de sa quote-part de détention à 92,54 %. 

Cardif Mexico Seguros de Vida  

Deux augmentations de capital social ont été réalisées par cette société au deuxième semestre afin de 

respecter les contraintes réglementaires de solvabilité pour un montant global de 17 322 milliers d’euros. 

Karapass Courtage 

Les titres de cette société non coté ont été achetés en totalité en juillet 2020 pour 8 millions d’euros. 
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Vietcombank Cardif Life Insurance 

L’ensemble des titres de cette participation a été cédé au deuxième trimestre pour un prix de vente de 

29 178 milliers d’euros. 

 

B.4.c Créances rattachées à des participations 

Les créances rattachées aux participations s’analysent ainsi : 

 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 Avance au GIE BNP Paribas Cardif               37 629                 35 170    

 Avance à BNPPC Pojist’ovna (Rép. Tchèque)                 8 982                   8 982    

 Avance à Insurance Company Cardif (Russie)               11 526                 11 526    

TOTAL 58 136 55 678 

 

B.4.d Prêts et autres titres immobilisés 

Ils se détaillent comme suit et présentent les caractéristiques suivantes : 

 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 TSDI émis par Cardif Assurance Vie (France)              305 000                505 000    

 PSDI émis par Cardif Assurance Vie (France)              200 000                        -      

 TSR émis par Cardif Assurance Vie (France)              855 000                516 000    

 TSDI émis par Cardif Assurance Risques Divers (France)                27 000                  27 000    

 TSR émis par Cardif Assurance Risques Divers (France)                24 000                  24 000    

 TSDI émis par Cardif Lux Vie (Luxembourg)                57 600                  57 600    

 TSR émis par Cardif Lux Vie (Luxembourg)              157 070                157 070    

 TSR émis par Cardif Insurance life (Japan)                48 416                  50 397    

 PSDI émis par BNPP Cardif Vita (Italie)              128 528                  28 528    

 PSR émis par BNPP Cardif Vita (Italie)              350 000                        -      

 TSR émis par Cardif IARD (France)                14 520                        -      

 Prêts Siam Capital Multiservices (Thailande) *                  1 327                    1 453    

 Prêt Paris Management Consultant Company (Taiwan)                  4 953                    6 550    

 Prêt NCVP Participacoes (Brésil)                      -                      1 329    

 Prêt Cardif Limitada (Bresil)                  8 946                  11 072    

 Prêt Invirtutem                  3 480                        -      

 Prêt Life Plus                    350                      350    

 Prêt Cardif Servicio Mexique                  7 377      

 Intérêts courus                11 766                    6 785    

TOTAL 2 205 333 1 393 134 
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En milliers d'euros Nominal Date d’émission Date d’échéance 

 TSR Cardif Risques Divers                     24 000    03/07/2018 03/07/2028 

 TSR Cardif Life insurance Japan                     48 416    20/03/2018 20/03/2028 

 TSR Cardif Assurance Vie                   516 000    03/07/2018 03/07/2028 

                   157 000    23/12/2020 23/12/2030 

                   182 000    18/12/2020 18/12/2027 

 TSR Cardif Lux Vie                     65 735    26/11/2019 26/11/2029 

                     58 000    21/12/2018 20/12/2028 

                     33 335    22/11/2019 26/11/2026 

 TSR Cardif IARD                       5 280    24/03/2020 24/03/2030 

                       9 240    08/12/2020 08/12/2030 

 TSDI Cardif Assurance Vie                     10 000    22/12/1999 Indéterminé 

                     25 000    26/12/2000 Indéterminé 

                   270 000    18/12/2014 Indéterminé 

 TSDI Cardif Risques Divers                       7 000    11/01/2000 Indéterminé 

                     20 000    22/12/2000 Indéterminé 

 TSDI Cardif Lux Vie                     12 500    23/12/2009 Indéterminé 

                       9 000    25/06/2010 Indéterminé 

                       4 100    20/12/2010 Indéterminé 

                     16 000    21/12/2018 Indéterminé 

                     16 000    15/12/2014 Indéterminé 

 PSDI BNPP Cardif Vita                        2 500    26/06/2000 Indéterminé 

                       4 028    20/12/2000  Indéterminé 

                   100 000    28/09/2020  Indéterminé 

                     14 000    27/12/2006 Indéterminé 

                       8 000    20/12/2007 Indéterminé 

 PSDI Cardif Assurance Vie                   200 000    15/10/2007 Indéterminé 

 PSR BNPP Cardif Vita                   200 000    19/03/2020 19/03/2030 

                   150 000    28/09/2020 28/09/2030 

 Prêt Cardif Limitada (Brésil)                       8 946    21/02/2020 22/02/2021 

 Prêt Cardif Servicios (Mexique)                       7 377    27/01/2020 27/01/2023 

 Prêts Siam Capital Multiservices Company Ltd                       1 303    06/09/2012 07/09/2021 

                           14    11/01/2013 11/01/2018 

                           10    11/01/2013 11/01/2018 

 Prêts Paris Management Consultant Compagny (Taïwan)                       2 039    03/09/2020 20/08/2021 

                       2 914    03/09/2020 20/08/2021 

 Prêt Invirtutem                       3 480    03/07/2020 03/07/2022 

 Prêt Life Plus                         350    05/12/2019 01/08/2024 

 

 

(*) les deux prêts thaïlandais dont l’échéance est au 11 janvier 2018 sont toujours dans les comptes car 

ils n’ont pas été remboursés à ce jour. 

Dans le but de respecter les marges de solvabilité de ses filiales Cardif Lux Vie, Cardif Assurance Vie, 

Cardif Risques Divers, Cardif IARD, Cardif Life Insurance Japan et BNP Paribas Cardif Vita, BNP 

Paribas Cardif a souscrit à leurs émissions de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée, de Titres 

Subordonnés Remboursables, de Prêts Subordonnés Remboursables et de Prêts à Subordonnées à 

Durée Indéterminée. Ces TSDI, TSR, PSR et PSDI portent intérêts à taux fixe ou variable. 

En 2020, les contrats concluent concernent principalement des émissions de PSDI et de PSR de BNP 

Paribas Cardif Vita pour 450 millions d’euros d’une part, et d’autre part des émissions de TSR de Cardif 

Assurance Vie pour 339 millions d’euros.  
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Le produit des intérêts (y compris les intérêts à taux négatif des emprunts souscrits par BNP Paribas 

Cardif) inscrit au compte de résultat au titre de 2020 s’élève à 33 742 milliers d’euros (29 341 milliers 

d’euros au titre de 2019). 

B.4.e Créances diverses 

Elles correspondent principalement au 31 décembre 2020 : 

 A la créance d’impôt sur les sociétés sur le déficit 2020, vis-à-vis de la tête de groupe d’intégration 

fiscale pour 63 588 milliers d’euros; 

 Aux appels de marges payés pour les instruments financiers à terme (FX Forward) pour 34 040 

milliers d’euros; 

 Aux intérêts échus en 2020 et reçus en 2021 pour 3 220 milliers d’euros. 

 Au dividende à recevoir de Cargeas Assicurazioni pour 40 066 milliers d’euros. 

 

B.4.f Valeurs mobilières de placement 

En milliers d'euro, au 31 décembre 

2020 2019 

Valeur brute Provision Valeur nette Valeur nette 

 Obligations               35 170                      -                  35 170                                 -      

 OPCVM              11 157                      -                  11 157                           66 395    

Au 31 décembre 2019, dans la rubrique « OPCVM », il y avait deux obligations cotées souveraines pour 

35 228 milliers d’euros. Ces titres ont été remboursés en 2020 et une nouvelle OAT à 0% (échéance 

25 mai 2021) a été acquise et classée dans le poste adéquat. 

B.4.g Ecarts de conversion actif 

Ces écarts de conversion portent sur les dettes et créances suivantes : 

 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 Financements permanents en devises des titres de participation            940 761            928 589    

 Prêts et dépôts de garantie                4 371               1 635    

TOTAL 945 132 930 224 

 

Les écarts de conversion relatifs aux financements permanents en devises s’analysent ainsi : 

 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 Dollar            799 170            790 580    

 Livre sterling              81 312             81 112    

 Couronne tchèque                3 814               2 704    

 Zloty polonais                1 499               1 496    

 Livre Turque                2 024               2 024    

 Peso mexicain                5 513               5 513    

 Couronne suédoise                2 191               2 191    

 Yen              44 968             42 662    

 Autres                  270                  308    

TOTAL 940 761 928 589 
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B.4.h Capitaux propres 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2018 
Affectation du 

résultat 2018 

Augmentation 
Réduction de 

capital Dotation Résultat 2019 
31 décembre 

2019 

Capital          149 959                     -                       -                       -                       -               149 959    

Prime d’émission       2 582 660                     -                       -      -        399 891                     -            2 182 769    

Prime d’apport          405 665                     -                       -                       -                       -               405 665    

Réserve légale           14 996                     -                       -                       -                       -                14 996    

Report à nouveau          373 530    ( 372 965)                     -                       -                       -                     566    

Provision réglementée             4 226                     -                       -                     558                     -                  4 784    

Résultat de l’exercice          319 347    ( 319 347)                     -                       -            1 596 688          1 596 688    

Acompte sur dividende ( 572 969)             572 969                     -                       -      ( 1 164 057)    ( 1 164 057)    

TOTAL       3 277 415    ( 119 343)                     -      ( 399 333)             432 631          3 191 370    

       

       

En milliers d'euros 
31 décembre 

2019 
Affectation du 

résultat 2019 

Augmentation 
Réduction de 

capital Dotation Résultat 2020 
31 décembre 

2020 

Capital          149 959                     -                       -                       -                       -               149 959    

Prime d’émission       2 182 769                     -                       -                       -                       -            2 182 769    

Prime d’apport          405 665                     -                       -                       -                       -               405 665    

Réserve légale           14 996                     -                       -                       -                       -                14 996    

Report à nouveau                566    ( 375)                     -                       -                       -                     190    

Provision réglementée             4 784                     -                       -                      90                     -                  4 874    

Résultat de l’exercice       1 596 688    ( 1 596 688)                     -                       -               284 927             284 927    

Acompte sur dividende ( 1 164 057)          1 164 057                     -                       -                       -                          -      

TOTAL       3 191 370    ( 433 007)                     -                      90             284 927          3 043 380    

 

Le capital social est divisé en 62 482 938 actions, le nominal de chaque action est de 2,4 euros. Les 

dividendes à distribuer au titre de l’exercice 2019 se sont élevés à 1 597 063 895 euros dont une partie 

a été prélevé sur le report à nouveau.  

Aucun acompte n’a été versé en 2020. 

Enfin, la dotation aux provisions règlementées est constatée au titre des amortissements dérogatoires 

des frais d’acquisitions des entités suivantes : Cargéas (Italie) pour 71 milliers d’euros et Natio 

Assurance (France) pour 19 milliers d’euros. 

B.4.i Provisions pour risques et charges 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2019 
Dotations  

2020 Reprises 2020 
31 décembre 

2020 

Provisions pour risques 12 365 3 514                     -      15 879 

 Provision pour litiges personnel                 8 642    ( 5 486)                        -                     3 156    

 Provision sur titres                  3 665                        -                          -                     3 665    

 Provision risque filiale                     58                   9 000                        -                     9 058    

Provisions pour charges 9 538 1 758                     -      11 296 

 Provision pour retraite                 3 312                   1 461                        -                     4 773    

 Provision pour avantages à long terme                 6 226                     297                        -                     6 523    

TOTAL 21 903 5 272                     -      27 175 
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La rubrique « Provision pour retraite » matérialise les engagements de BNP Paribas Cardif en matière 

d’avantages postérieurs à l’emploi (Indemnités de fin de carrière). 

La rubrique « Provision pour avantages à long terme » comprend principalement la quote-part des 

engagements de BNP Paribas Cardif envers les salariés du Groupe BNP Paribas Cardif en termes de 

congés rémunérés (Compte Epargne temps, congés d’ancienneté) et de primes liées à l’ancienneté 

(médailles du travail). 

B.4.j Emprunts et dettes financières diverses 

Les emprunts et dettes financières diverses comprennent les éléments suivants : 

 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 Couvertures permanentes de titres de participation (a)              954 768                995 558    

 TSR (b)           2 590 000             1 880 000    

 TSDI (b)           1 450 000             2 160 000    

 Dettes à court terme           2 046 969             1 043 610    

 Intérêts courus et primes d'émission                 5 908                 17 610    

TOTAL 7 047 644 6 096 778 

 

Les couvertures permanentes (a) s’analysent ainsi : 

 

En milliers d'euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Dollar                  705 391                    773 205    

 Couronne tchèque                    57 060                      38 558    

 Forint hongrois                    23 172                      24 136    

 Livres sterling                  143 025                    159 659    

 Zloty polonais                    18 742                             -      

 Peso mexicain                      7 377                             -      

TOTAL 954 768 995 558 

 

Les TSR et TSDI (b) se décomposent ainsi : 

 

En milliers d'euros Nominal Date d’émission Date d’échéance Type de taux 

 TSR                  760 000    26/09/2017 26/09/2047 Euribor3m + 268 bps 

 TSR                  710 000    29/09/2017 29/09/2047 Euribor3m + 273 bps 

 TSR                  170 000    14/12/2017 17/12/2047 Euribor3m + 180bps 

 TSR                  750 000    29/112017 29/11/2024 Taux fixe 1% 

 TSDI                  450 000    27/06/2019 27/06/2029  Euribor3m + 4,20% 

 TSR                  200 000    27/06/2019 27/06/2049  Euribor3m + 2.72%  

 TSDI                1 000 000    25/11/2014 Indéterminé  4.032% jusqu’au 24/11/25 puis   

         Euribor3m + 3,93%  

TOTAL 4 040 000       
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BNP Paribas Cardif a émis quatre TSR, pour une valeur nominale totale de 1 840 millions d’euros et un 

TSDI d’un montant de 450 millions d’euros, souscrits par BNP Paribas SA.  Ils peuvent être remboursés 

en totalité au pair au bout de 10 ans. Un reclassement a été opéré par rapport aux comptes annuels de 

2019 pour le TSDI classé à tort en TSR. 

Le TSR d’une valeur nominale de 750 millions d’euros, émis par BNP Paribas Cardif sur le marché du 

Luxembourg, pourra être remboursé à l’issue d’une période de 5 ans.  

Le TSDI de 1 milliard d’euros émis par BNP Paribas Cardif pourra faire l'objet d'un remboursement 

anticipé au pair au bout de onze ans. Ce titre peut également être remboursé à tout moment au pair en 

cas de changements réglementaires ou de survenance de circonstances nouvelles. 

En cas de liquidation de la société émettrice, le remboursement de l'ensemble de ces titres et prêts 

n’interviendra qu’après désintéressement complet de tous les créanciers, privilégiés ou chirographaires. 

B.4.k Dettes fournisseurs 

La dette concerne principalement un montant à payer de 58 003 milliers d’euros au 

GIE BNP Paribas Cardif, Groupement de moyens du Métier Assurance. 

B.4.l Dettes fiscales et sociales 

Néant. 

B.4.m Dettes sur immobilisations 

Les dettes sur immobilisations concernent principalement le montant restant à payer pour l’achat des 

titres de la société Karapass Courtage. 

B.4.n Autres dettes 

Les autres dettes sont constituées principalement : 

 Du montant des déports courus sur les ventes à termes de devises (position débitrice de 2 142 

milliers d’euros contre une position débitrice de 8 737 milliers d’euros au titre de 2019) ; 

 Du montant des intérêts échus à payer sur les TSR et TSDI de 21 614 milliers d’euros réglés en 

2021; 

 Des charges à payer à Cardif Lux Vie pour 7 185 milliers d’euros. 

B.4.o Ecarts de conversion passif 

Les écarts de conversion portent sur les dettes et créances suivantes :  

 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 Couvertures permanentes en devises de titres de participation           1 105 599             1 018 867    

 Autres                    153                      637    

Total 1 105 753 1 019 504 
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Les écarts de conversion sur couvertures permanentes en devises s’analysent ainsi : 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 Dollar              952 563                879 614    

 Livre sterling              107 509                 97 657    

 Autres               45 528                 41 597    

Total 1 105 599 1 018 867 

 

B.4.p Engagements hors bilan 

En milliers d'euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Engagements donnés 868 276 991 738 

 Contregarantie donnée à BNP Paribas SA                    72 000                      72 000    

 Contregarantie donnée à Cardif Mexico Seguro 
Generales  

                    6 000                        6 000    

 Contregarantie donnée à BNPPC BV                          79                            79    

 Contregarantie donnée à Cardif non life Japan                    11 790                      12 272    

 Contregarantie donnée à Cardif Lux Vie                           -                        80 000    

 Autres engagements donnés                  778 407                    821 388    

Engagements reçus 781 951 855 964 

 Déport sur ventes à terme de devises  ( 4 886)    ( 14 743)    

 Contregarantie reçues de Cardif Assurance Vie  72 000 72 000 

 Autres engagements reçus                  714 837                    798 707    

 

Les autres engagements donnés et reçus concernent principalement les engagements « de livrer » ou 

« de recevoir » des devises pris dans le cadre des ventes à terme mises en place en complément 

d’emprunts en US dollars. (Cf. note B.4.j du bilan). 
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B.5 Notes sur le compte de résultat 

Sauf mention particulière, les montants sont exprimés en milliers d’euros. 

B.5.a Produits et charges d’exploitation 

Le poste « Services extérieurs » comprend principalement les prestations de services rendues par le 

GIE BNP Paribas Cardif (210 173 milliers d’euros en 2020 contre 215 071 milliers d’euros en 2019).   

B.5.b Produits et charges financiers 

Les produits financiers sont essentiellement des dividendes des filiales et des participations. 

 

En milliers d'euros 
31 décembre 

2020 
31 décembre 

2019 

 Natio Assurance (France)                      -                   52 436    

 Cardif Assurance Vie (France)              493 079                563 198    

 OFPF (Office Français des Prévoyances Funéraires)                      -                        155    

 BNP Paribas BV (Pays-Bas)               18 905                 23 809    

 Cardif Lux Vie (Luxembourg)                      -                     1 100    

 BNPPC Poistovna (Slovaquie)                      -                     1 479    

 Cardif Assurance Risques Divers (France)               27 516                 78 079    

 SBI Life Insurance Company Ltd (Inde)                      -                     1 987    

 BNPPC Biztosito Magyarorszag (Hongrie)                      -                     1 659    

 BNPPC Life Insurance Co Ltd (Corée)                      -                     1 490    

 Cardif Polska (Pologne)                      -                     1 410    

 BNPPC Pojist’ovna (Rép. Tchèque)                      -                     7 353    

 Cardif Seguros SA (Argentine)                      -                     3 892    

 Cardif do Brasil Vida e Previdencia SA (Brésil)               14 642                 16 639    

 CARDIF  Eletbiztosito Magyarorszag (Hongrie)                      -                        211    

  CB (UK) Limited                      -                     1 003    

 Cardif servicios  (Mexique)                      -                         42    

 NCVP Participacoes Societarias AS (Brésil)                 3 507                   3 294    

 Cardif Mexico Seguros de vida                      -                        272    

 Cardif El Djazair (Algérie)                      -                     2 614    

 Insurance Company Cardif (Russie)                      -                     1 870    

 Cardif Colombia Seguros Generales (Colombie)                      -                   10 516    

 BNPPC Hayat Sigorta (Turquie)                      -                     6 099    

 Cardif Services (France)                    537                      231    

 BNPPC TCB Life Insurance Company (Taiwan)                 6 176                   2 668    

 Cardif Servicios  (Colombie)                    168                        -      

  Private Joint Stock Company Insurance Company Cardif                    330                        -      

 Cardif Pinnacle Insurance Holding                     14                        -      

 BNPP Cardif Seguros Generales (Chili)               23 883                        -      

 Icare                 9 781                   2 385    

 Cargeas (Italie)               40 067                 35 713    

 Cardif Life Insurance (Japon)               10 870                 13 703    

TOTAL 649 473 835 307 
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Les charges financières comprennent aussi des dotations aux provisions pour dépréciation des titres 

de participation pour un total de 132 003 milliers d’euros en 2020 (contre 127 447 milliers d’euros en 

2019).  

Celles-ci portent principalement sur : 

 Cardif Polska  pour 19 187 milliers d’euros; 

 BNPP Cardif Life Insurance Co Ltd pour 29 986 milliers d’euros; 

 Cardif Mexico Seguros De Vida pour 25 687 milliers d’euros. 

 

Les produits financiers contiennent des reprises de provision pour dépréciation des titres de participation 

pour 727 milliers d’euros en 2020 (contre 29 672 milliers d’euros en 2019). 

Enfin les postes « Autres produits financiers » et « Autres charges financières » sont constitués 

principalement des écarts de change comptabilisés en résultat pour une charge nette de 1 893 milliers 

d’euros.  

B.5.c Produits et charges exceptionnels 

 

En milliers d'euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

 Produits exceptionnels :      

 Produits de cession des éléments d’actif                    29 957                  1 205 374    

 Autres                          43                           263    

Total 30 000 1 205 637 

 Charges exceptionnelles :      

 Valeur nette comptable des éléments d’actif cédés  ( 14 737)    ( 68 178)    

 Autres  ( 8 082)    ( 4 879)    

Total ( 22 819)    ( 73 057)    

 

Les produits et charges exceptionnels comprennent principalement la plus-value de cession des titres 

Vietcombank Cardif Life Insurance à FWD Bermuda au deuxième trimestre pour un montant de 15 713 

milliers d’euros et une charge exceptionnelle de 7 992 milliers d’euros au titre de charge à payer à Cardif 

Lux Vie. 

B.5.d Impôts 

Le produit d’impôts sur les bénéfices est constitué presque intégralement du crédit d’impôt de 63 588 

milliers d’euros (contre 34 526 milliers d’euros en 2019). 
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B.6 Autres informations 

B.6.a Relations intra-groupe 

Les comptes annuels de BNP Paribas Cardif sont consolidés par BNP Paribas S.A. selon la méthode 

de l'intégration globale. Au 31 décembre 2020, le pourcentage d'intérêt de BNP Paribas S.A. dans BNP 

Paribas Cardif s'élève à 99,99 %. 

 

B.6.b Rubriques du bilan et du compte de résultat concernant les entreprises 

liées 

En milliers d'euros 
Part avec les 

entreprises liées Total 2020 
Pourcentage du 

total 

Immobilisations financières       

 Participations                   7 907 253                 7 907 253                         100    

  Autres Participations                         1 002                       9 832                          10    

 Créances rattachées à des participations                       58 136                     58 136                         100    

 Prêts et autres titres immobilisés                   2 205 333                 2 205 333                         100    

 Créances diverses                     109 055                   144 332                          76    

Dettes       

 Emprunts et dettes financières diverses                   5 296 623                 7 047 644                          75    

 Dettes fournisseurs                       77 163                     77 163                         100    

 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                           537                       2 537                          21    

 Autres dettes                       19 157                     26 657                          72    

Produits financiers       

 Revenus des titres de participation                     649 473                   649 473                         100    

 Autres produits financiers                       34 469                   161 196                          21    

Charges financières       

 Charges d'intérêts et autres charges financières                       72 437                   242 537                          30    

 Moins-values et  provisions financières                     132 003                   132 322                         100    

 

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché selon les 

critères rappelés ci-dessous. 

Les conditions sont considérées comme « normales » lorsqu’elles sont habituellement pratiquées par 

la société dans les rapports avec les tiers, de sorte que le bénéficiaire de la convention n’en retire pas 

un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des 

conditions en usage dans les sociétés du même secteur. 
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B.6.c Ventilation des créances et des dettes selon leur durée résiduelle 

En milliers d'euros Au 31/12/2020 A un an au plus A plus d'un an 

 Créances rattachées à  des 
participations  

                  58 136                    37 629                    20 508    

 Prêts et  autres titres immobilisés               2 205 333                    26 991                2 178 341    

 Créances diverses                  144 332                   144 332                           -      

Total créances 2 407 800      208 951         2 198 849 

 

En milliers d'euros Au 31/12/2020 A un an au plus 
A plus d'un an et 

à cinq ans au plus 
A plus de cinq 

ans 

 Emprunts et dettes financières 
diverses  

             7 047 644                3 010 985                   746 659                3 290 000    

 Dettes fournisseurs                    77 163                    77 163                           -                             -      

 Dettes sur immobilisations                      2 537                      2 537                           -                             -      

 Autres dettes                    26 657                    26 657                           -                             -      

Total dettes 7 154 001 3 117 342 - 3 290 000 
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I. BNP Paribas Cardif 

Présent dans 33 pays, BNP Paribas Cardif conçoit, développe et commercialise des offres d’épargne 
et de protection pour assurer les personnes, leurs projets et leurs biens. 

BNP Paribas Cardif propose des solutions d’épargne pour constituer et développer un capital, et 
préparer l’avenir, notamment au travers de produits adaptés aux besoins et aux projets des clients. 

BNP Paribas Cardif, leader mondial en assurance emprunteur1, propose des offres en matière 
d’assurance dommages, d’assurance santé, de protection du budget, des revenus et des moyens 
de paiement, de protection contre les aléas de la vie (chômage, accident, décès) ou encore de la 
protection des données numériques privées pour répondre à l’évolution des besoins des 
consommateurs.  

Acteur engagé, BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif sur la société et rendre 
l'assurance plus accessible. S’appuyant sur un modèle unique, BNP Paribas Cardif co-crée ses 
produits et services avec plus de 500 partenaires distributeurs internes ou externes au 
Groupe BNP Paribas. Ce réseau de partenaires multi-secteurs se compose de banques, 
d’organismes de crédit, d’institutions financières, de constructeurs automobiles, d’enseignes de la 
grande distribution, de télécoms, ou encore de courtiers et conseillers en gestion de patrimoine. 

 

i. BNP Paribas Cardif au sein du Groupe BNP Paribas 

BNP Paribas Cardif est rattaché à International Financial Services (IFS) qui est l’un des principaux 
moteurs de croissance de BNP Paribas. IFS emploie plus de 75 000 collaborateurs dans 59 pays et 
occupe des positions fortes dans des régions clés de développement du Groupe, l’Asie-Pacifique et 
les Amériques. 

 

En 2020, BNP Paribas Cardif représente 40% du résultat net avant impôt d’IFS et 14% du résultat 
net avant impôt des pôles opérationnels du Groupe BNP Paribas. 

A compter du 18 mai 2021, un nouveau pôle Investment & Protection Services est créé qui comprend 
BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Asset Management, Wealth Management et Real Estate. 

  

                                                

1 Source : Finaccord 
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ii. Histoire de BNP Paribas Cardif 

En 1973, la Compagnie Bancaire, grand spécialiste du crédit en France, obtient l'agrément pour la 
création d'une compagnie d'assurance vie. CARDIF Compagnie d’Assurances et d’Investissements 
de France est née. Cardif est l'une des premières compagnies d'assurance-vie en France filiale d'un 
groupe bancaire, la Compagnie Bancaire qui fusionnera ensuite avec Paribas. 

De son côté, en 1986, BNP lance et commercialise plusieurs produits d'épargne longue par une 
nouvelle compagnie d’assurance Natio Vie et via son réseau d'agences bancaires. Parallèlement, 
le rapprochement entre BNP et l'UAP (Union des Assurances de Paris) va conduire à la création, en 
1991, d'une filiale commune, Natio Assurance, qui va commercialiser des contrats d'assurance 
dommages auprès des clients de la banque.  

A la suite de la fusion de BNP et Paribas, le nouveau groupe crée, en 2004, une entité dédiée aux 
métiers de l’assurance, BNP Paribas Assurances, qui regroupe les deux compagnies d’assurance. 

En 2010, BNP Paribas Assurance devient BNP Paribas Cardif, réunissant la solidité et la diversité 
des métiers exprimées par BNP Paribas et l'expertise en assurance de Cardif. Le nouveau nom de 
la holding capitalise ainsi sur des composantes complémentaires, synonymes de valeur et 
représentatives de l’ensemble des compagnies d’assurance du Groupe BNP Paribas.  

En 2013, BNP Paribas Cardif s’implante sur le marché chinois de l’assurance en signant un accord 
de coentreprise avec Bank of Beijing, banque commerciale établie en 1996. La nouvelle co-
entreprise est détenue à parts égales par les deux actionnaires. 

En 2014, BNP Paribas Cardif acquiert 100% d’Icare en France. Pionnier de la garantie panne 
mécanique et des contrats de maintenance, Icare est un acteur majeur de la distribution, de la 
gestion de contrats d’assurance et de services dédiés à l’univers de l’automobile.  

L’année 2016 a été marquée par la signature par BNP Paribas et le Groupe Matmut, spécialiste de 
l’assurance dommage multi-canal, d’un protocole d’accord en vue de la création d’une société 
d’assurance commune. La structure, dénommée Cardif IARD est détenue à 66% par BNP Paribas 
Cardif et à 34% par la Matmut. En mai 2018, Cardif IARD a lancé avec succès son offre d’assurance 
dommages dans le réseau de banque de détail en France de BNP Paribas. 

En 2017, BNP Paribas Cardif acquiert la totalité de Cargeas Assicurazioni, jusque-là conjointement 
détenue par BNP Paribas Cardif et Ageas.  

En 2018, les succursales japonaises de Cardif Assurance Vie et de Cardif Assurances Risques 
Divers ont été filialisées pour favoriser l’entrée de partenaires locaux au capital, à hauteur de 25%. 
BNP Paribas Cardif a pris le contrôle de Cardif Lux Vie, en décembre, en rachetant la participation 
de 33% d’Ageas dans l’entité. 

En 2019, BNP Paribas Cardif a noué deux partenariats majeurs. En Amérique latine, 
BNP Paribas Cardif et Scotiabank ont signé une alliance stratégique en bancassurance d’une durée 
de 15 ans prévoyant le développement de solutions de prévoyance pour les clients de Scotiabank 
au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou. Au Royaume-Uni, Sainsbury's Bank et 
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Cardif Pinnacle, la branche assurance de BNP Paribas, se sont associés pour relancer l’offre 
d’assurance pour les animaux domestiques Sainsbury's Banks Pet insurance. 

En 2020, face à la crise sanitaire, BNP Paribas Cardif a pris des mesures exceptionnelles pour 
soutenir ses clients et ses partenaires. BNP Paribas Cardif a simplifié les démarches des assurés 
afin de rendre l’assurance plus accessible à travers notamment la réduction du nombre de 
documents demandés et la simplification du processus médical. BNP Paribas Cardif a travaillé avec 
ses partenaires pour prendre des mesures dans plusieurs pays parmi lesquelles la suppression de 
l’exclusion pandémie pour les particuliers, l’extension de garantie et l’accroissement de la durée de 
la couverture pour les assurés en cas d’impayés. 

Plusieurs actions solidaires ont été menées pour soutenir les entreprises et les personnes 
particulièrement exposées à la crise sanitaire. L’assureur a investi en faveur des ETI, des PME et 
du secteur de la santé et s’est mobilisé à travers le fonds « Urgence et Développement » de 
BNP Paribas. Des actions de volontariat ont été menées ainsi que plusieurs dons pour soutenir les 
étudiants de l’Université de Nanterre et les équipes de deux hôpitaux en région parisienne. 

Malgré le contexte de crise, BNP Paribas Cardif a renouvelé des partenariats clés comme Brasil 
Seguros au Brésil. Les positions clés en assurance des emprunteurs ont été complétée et 
renouvelées, en particulier au Japon où un nouveau produit de couverture chômage a été proposé. 

 

iii. Offre produits de BNP Paribas Cardif 

BNP Paribas Cardif conçoit des offres innovantes et performantes en matière d'épargne et de 
protection, dans un monde profondément modifié par l’émergence de nouveaux usages et modes 
de vie. 

L’offre de BNP Paribas Cardif s'articule autour des bénéfices que l'assurance apporte aux assurés 
au quotidien pour assurer le maintien de leur niveau de vie, préparer la réalisation de leurs projets 
futurs et leur apporter sérénité et confiance face aux évènements imprévus. 

Pour y répondre au mieux, BNP Paribas Cardif propose des lignes de produits et services réunies 
autour de ces trois moments de vie : Agir, Préparer, Faire Face. 

Agir 

L’offre de BNP Paribas Cardif en protection inclut les produits suivants : 

 assurance des emprunteurs ; 

 extension de garantie ; 

 assurance de prévoyance automobile ou GAP (Guaranteed Automobile Protection) 

 protection des effets personnels dont la couverture des biens nomades en cas de vol ou 
d’accident ; 
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 protection des moyens de paiement ; 

 assurance voyage ; 

 assurance Multi Risques Habitation, assurance Auto, Moto et autres véhicules à moteur ; 

 protection du budget et des revenus. 

Préparer 

BNP Paribas Cardif propose une gamme complète de solutions d'épargne et de retraite.  

Les produits commercialisés par BNP Paribas Cardif permettent de constituer, de faire fructifier un 
capital ou de transmettre un patrimoine, en fonction des besoins de l’assuré et de son profil 
d'investisseur. Les contrats multi-supports conçus par BNP Paribas Cardif proposent des 
investissements en fonds général et dans une vaste gamme d’unités de compte couvrant de 
nombreuses classes d’actifs.  

En Italie, le produit PowerUnit offre ainsi aux assurés une protection du capital tout en leur 
permettant de bénéficier de la performance des marchés financiers. 

En France, le Plan d'Epargne Retraite Individuel « Cardif Essentiel Retraite » répond aux exigences 
de la loi Pacte et offre une large gamme d’investissement de 900 supports dont plus de 100 fonds 
Investissement Socialement Responsable. Le parcours client est largement digitalisé et la signature 
électronique est disponible pour la plupart des opérations. 

BNP Paribas Cardif commercialise également auprès des entreprises le Plan d’Epargne Retraite 
Obligatoire, ou PERO, pouvant s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise ou être réservé à une 
catégorie déterminée. 

Faire Face 

BNP Paribas Cardif accompagne les assurés qui souhaitent se prémunir contre les aléas de la vie 
et assurer leur tranquillité face aux événements imprévus : accidents, maladies, dépendance… 

Les solutions de BNP Paribas Cardif incluent : 

 couverture accident : assurance « homme-clé » pour garantir la pérennité des TPE / PME, 
protection accident individuelle, assurance décès ou obsèques ; 

 couverture santé, avec une assurance garantissant la prise en charge des dépenses médicales 
et plusieurs formules adaptées à la situation de l’assuré ;  

 prévoyance et dépendance, couvrant les dépenses liées à une maladie de longue durée ou 
celles non prises en charge par les systèmes de santé ou d'autres assurances. 
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iv. Géographie 

Présent au 31 décembre 2020 dans 332 pays, BNP Paribas Cardif occupe des positions fortes en 
Europe, en Amérique Latine et en Asie.  

Les marchés domestiques sont constitués de la France, de l’Italie et du Luxembourg. 

Les marchés internationaux comprennent les activités de BNP Paribas Cardif en : 

 Europe, hors marchés domestiques, qui regroupe l’Europe du Nord (Danemark, Norvège et 
Suède), l’Europe centrale (Bulgarie, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, 
Roumanie et Slovaquie) et l’Europe continentale (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
Portugal et Royaume-Uni) ; 

 Amérique Latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou ; 

 Asie : Chine, Corée, Japon et Taïwan ; 

 Autres pays : Algérie, Russie, Turquie et Ukraine. 

La liste des entités au travers desquelles le groupe BNP Paribas Cardif exerce son activité est 
disponible en annexe. 

II. Environnement économique et financier 

i. Marché de l’assurance en France 3  

Assurance Vie 

Le montant des cotisations d’assurance vie et de capitalisation collectées en 2020 par les sociétés 
d’assurance est de 116,3 milliards d’euros contre 144,6 milliards d’euros en 2019, soit une baisse 
de 20% sur l’ensemble de l’année provenant intégralement des supports euros. 

Le montant investi sur les supports en unités de compte représente 40,1 milliards d’euros soit 34% 
des cotisations. En 2019, la collecte des engagements en unités de comptes s’élevait également à 
40,1 milliards soit 28% des cotisations en assurance vie.  

Les prestations versées atteignent 122,8 milliards d’euros (122,7 milliards d’euros en 2019) et sont 
supérieures aux cotisations perçues par les assureurs. 

La collecte nette est négative et s’établit à -6,5 milliards d’euros (par comparaison, la collecte nette 
était positive en 2019, à 21,9 milliards d’euros). Elle s’élève à 18,3 milliards d’euros en unités de 

                                                

2 34 pays à fin 2019. Impact de la cession de 55% de VLCI Vietcombank-Cardif life Insurance Company en 2020. 

3 - Source : Fédération Française de l’Assurance – Communiqué de presse du 24 mars 2021 
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compte et à -24,9 milliards d’euros en euros. La hausse de la collecte nette en unités de compte 
marque l’orientation croissante des Français vers une diversification de leur épargne pour améliorer 
leur espérance de rendement. Pour mémoire, la collecte nette s’élevait à 21,5 milliards d’euros à fin 
2018, 8,3 milliards d’euros en 2017, 17,1 milliards d’euros en 2016 et 23,5 milliards d’euros en 2015. 

Pour le mois de décembre 2020, la collecte nette s’établit à 550 millions d’euros. Il s’agit de la 
première collecte nette mensuelle positive depuis le début de la crise sanitaire. Cette collecte nette 
positive s’inscrit dans la tendance de fin d’année.  

A la fin de l’année 2020, l’encours des contrats d’assurance vie s’élève à 1 789 milliards d’euros, en 
hausse de 0,4% sur un an. La part de cet encours investie dans des actifs d’entreprises (actions, 
obligations, immobilier) dépasse les 60% : c’est par conséquent près de 1 100 milliards d’euros qui 
contribuent au financement des entreprises. 

Assurance Biens et Responsabilités 

En 2020, les cotisations des assurances de biens et de responsabilité s’établissent à 59,2 milliards 
d’euros, en progression de 1,2% par rapport à 2019, la hausse sur les marchés des particuliers a 
été atténuée par la contraction sur les marchés des professionnels.  

Les prestations progressent de 2,1% et la hausse de la sinistralité est particulièrement sensible en 
assurance des professionnels et entreprises, principalement sur les pertes d’exploitation et les 
contrats annulation. 2020 confirme la hausse constante des dommages causés par les sinistres 
climatiques observée depuis plusieurs années (tempête Alex en octobre 2020 et épisodes 
d’inondations dans le Sud Est). Leur coût est estimé en 2020 à 3,1 milliards d’euros, en ligne avec 
la moyenne observée de 3,6 milliards d’euros sur la période 2016-2020. 

Au global, pour les branches directement impactées par la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 
(automobile, professionnels et entreprises, santé, prévoyance), les indemnisations de sinistres 
augmentent de 2,9 milliards d’euros sur l’année. 

En assurance automobile, la croissance des cotisations de la branche s’établit à 1,1%.  

Comme les années précédentes, l’augmentation des coûts moyens des accidents corporels et 
matériels, qui s’élève à respectivement +5,7% et +3,2% par an depuis 2010, contrebalance le recul 
des fréquences des accidents corporels et matériels, respectivement -4,6% et -4,8% par an depuis 
2010. 

En 2020, les cotisations en assurance de dommages aux biens des particuliers progressent de 
3,2% pour atteindre 11,6 milliards d’euros. En habitation, le coût moyen des incendies a enregistré 
une hausse de +2,4% par an depuis 2010 et celui des dégâts des eaux de +1,9%. En parallèle, la 
fréquence des sinistres a varié de -2,6% pour les incendies et de +0,9% pour les dégâts des eaux, 
par an depuis 2010. 

Sur le segment de l’assurance des dommages aux biens des professionnels, les cotisations ont 
légèrement diminué de 1,0% pour s’établir 8,1 milliards d’euros alors que les prestations ont 
enregistré une hausse de 54%. Elles atteignent 9,4 milliards d’euros à fin 2020. 
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Assurance Santé et Prévoyance 

En 2020, les cotisations en Assurance Santé et Prévoyance ont augmenté de 1,8% (+4,8% en 2019) 
et s’élèvent à 25,2 milliards d’euros. Les prestations ont augmenté de près d’un milliard à 19,8 
milliards d’euros, soit une hausse de 4,4 % (+7,8% en 2019). L’augmentation de l’âge des personnes 
couvertes se poursuit, 38% ayant 62 ans ou plus en 2020 contre 26% en 2013. 

ii. Marchés financiers 

Environnement macro-économique 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19. Partie de la province de Wuhan 
en Chine fin 2019, l’épidémie s’est rapidement propagée en Asie, en Europe et aux Etats-Unis 
provoquant des récessions importantes dans toutes les zones géographiques. Les mesures de 
confinement prises ont contribué au recul marqué de l’activité économique. Des plans drastiques de 
relance budgétaire ont été annoncés en Europe et aux Etats-Unis afin de soutenir les économies et 
préserver les emplois. Des dispositions de garantie de prêts bancaires, d’enveloppes d’aides 
financières et de chômage partiel ont été mises en place. Les Banques Centrales comme la BCE et 
la Fed ont renforcé leurs programmes d’achats de titres en y ajoutant des programmes exceptionnels. 
La Fed a rapidement baissé ses taux directeurs (-150 points de base en deux fois) jusqu’à les mettre 
à zéro au premier trimestre 2020. Fortes de ces mesures et des avancées sur les vaccins, les 
économies sont entrées dans une phase de reprise généralisée aux troisième et quatrième 
trimestres. Des signes d’essoufflement ont pu être observés courant septembre sur l’emploi et 
l’activité industrielle en Europe et aux Etats-Unis. Malgré cette embellie, les taux de croissance de 
l’année restent négatifs : -3,5% au niveau mondial, -3,5% aux Etats-Unis, -7% en zone Euro (-9% 
en France, -5% en Allemagne et -9% en Italie). La Chine affiche une croissance positive de 2,3%. 
Sur le plan politique, la victoire de Joe Biden aux élections américaines en novembre a permis 
d’apaiser les craintes des marchés financiers relatives aux tensions commerciales entre la Chine et 
les États-Unis. 

Marchés obligataires 

La volatilité des marchés obligataires a été forte en 2020, notamment au premier trimestre, 
conséquence de la crise sanitaire et des mesures de confinements des populations. Cette volatilité 
s’observe plus particulièrement en Asie. En Europe, les rendements à 10 ans des titres allemands 
(Bund) et français (OAT) ont évolué à la baisse au premier trimestre atteignant des niveaux négatifs 
comme au cours de l’été 2019. Au plus bas le 9 mars avec -0,85% sur le Bund et -0,38% sur l’OAT, 
ces taux ont résulté de la baisse de l’appétit pour le risque des intervenants des marchés financiers 
(phase risk-off), la recherche de la qualité des émetteurs étant le principal objectif.  

Les premières mesures de relance prises par les gouvernements et le renforcement des 
programmes d’achats d’actifs des Banques Centrales ont contrebalancé la dégradation des 
indicateurs des chiffres macro-économiques. Les taux sont remontés rapidement, les taux longs 
français revenant alors vers le niveau de 0%. A partir de mi-juin, les rendements sont revenus en 



RAPPORT DE GESTION BNP PARIBAS CARDIF - 31 DECEMBRE 2020 

 

2020 Groupe BNP Paribas Cardif 

 

13 

Classification : Internal 

territoire négatif et s’y sont maintenus jusqu’à la fin de l’année où ils s’établissaient à -0,34% pour 
l’OAT de maturité 10 ans et de -0,57% pour le rendement du Bund allemand de même maturité.  

La proposition par la France et l’Allemagne de financer le plan de relance européen par l’émission 
d’emprunts obligataires de l’Union Européenne a constitué un pas économique majeur pour la Zone 
Euro. La dette d’état de l’Italie a ainsi connu un resserrement important de ses taux par rapport à 
ceux de l’Allemagne. Son spread est passé de 278 points de base au mois de mars à 112 points de 
base à fin décembre. Le rendement du bon du Trésor italien (BTP) à 10 ans atteint un point bas 
absolu à 0,52%.  

Du côté des Etats-Unis, la tendance est la même qu’en Europe au premier trimestre où le billet de 
trésorerie (Treasury Note) à 10 ans a marqué un point bas à 0,50% pour ensuite se stabiliser autour 
de 0,65% jusqu’à la fin du troisième trimestre. Au quatrième trimestre, les bonnes statistiques 
économiques, la signature des plans de relance, la perspective d’une victoire des démocrates aux 
élections et les anticipations de hausse de l’inflation ont permis au rendement du Treasury Note de 
remonter significativement à 0,91%. 

Le marché du crédit a également connu une année atypique marquée par une volatilité importante, 
des difficultés pour certains secteurs les plus touchés par la crise et des volumes significatifs émis 
sur les marchés primaires. Au mois de mars, en pleine phase risk-off des marchés, l’indice iTraxx 
Main qui mesure le spread de crédit d’un panier d’obligations notées BBB et de maturité 5 ans est 
passé de 40 points de base à 140 points de base entre fin février et mi-mars. L’indice a ensuite 
baissé rapidement jusqu’à fin mai à 72 points de base pour revenir progressivement vers les niveaux 
de 50 points de base au quatrième trimestre de l’année. Les Banques Centrales ont continué à 
soutenir les marchés obligataires permettant aux spreads de crédit de revenir sur des niveaux plus 
bas en fin de période. 

Marchés actions 

La propagation rapide de la Covid-19 a mis une forte pression sur les indices mondiaux au premier 
trimestre, avec des corrections allant jusqu’à -40%. Des plans de soutien et de relance de l’activité 
ont été annoncés par les gouvernements des deux côtés de l’Atlantique, accompagnés par des 
baisses de taux et des enveloppes de plusieurs centaines de milliards mises à disposition par les 
principales Banques Centrales. Forts de cette mobilisation d’une ampleur inédite, à la fin de l’été, 
les indices ont effacé l’impact de la crise sanitaire.  

En fin d’année, malgré la résurgence de la pandémie, les résultats encourageants de plusieurs 
candidats-vaccin, l’accord sur le Brexit et une extension du plan de relance aux Etats-Unis ont 
permis aux indices de terminer l’année sur une note positive. L’indice boursier mesurant la 
performance des marchés boursiers des pays économiquement développés, le MCSI World a 
clôturé 2020 en hausse de 16,5%. Les indices américains ont surperformé, portés par les valeurs 
technologiques, alors que les marchés européens ont limité leurs pertes avec des performances 
légèrement négatives. Parmi les marchés émergents, l’Asie affiche les meilleurs résultats grâce à 
leur gestion de la crise alors que les pays d’Amérique Latine ont été moins performants. 
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Perspectives 

Les perspectives macroéconomiques devraient être marquées par la reprise dans les différentes 
zones géographiques en lien avec la résolution de la crise sanitaire et la vitesse de déploiement des 
campagnes de vaccinations. Les prévisions des économistes tablent sur des croissances de l’ordre 
de +5% au niveau mondial (+4% environ aux Etats-Unis et dans la zone euro et +8% pour la Chine). 
Les différents plans de relance déployés en 2020 se poursuivront voire s’intensifieront sur l’année 
2021, détériorant significativement les ratios d’endettement des pays. Les Banques Centrales, très 
actives en 2020, continueront leurs programmes d’achats d’actifs maintenant ainsi les taux longs 
sur des niveaux très bas. Les possibilités de hausse des taux liée à l’augmentation des déficits ainsi 
qu’au rebond de l’activité mondiale qui pourraient entrainer une résurgence de l’inflation sont faibles. 

Sur leur lancée de fin 2020, les marchés actions devraient rester bien orientés et évoluer en fonction 
des campagnes de vaccination et de leurs effets sur l’activité économique. 
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iii. Marché de l’immobilier 

L’année 2020 a été marquée par les conséquences directes et indirectes liées à la crise sanitaire. 
Sur l’année, en France, les douze semaines de fermeture administrative pour les commerces non 
essentiels (hors alimentaire, pharmacie et bricolage) ont eu des effets négatifs sur la performance 
de certaines typologies d’actifs immobiliers et en particulier des hôtels et des centres commerciaux.  

En France, les volumes investis sont en baisse de 35% sur un an et représentent 28,2 milliards 
d’euros pour les bureaux, les commerces, le secteur logistique, les locaux d’activités et le secteur 
des services. Les bureaux continuent d'être la classe d'actif privilégiée avec 18,6 milliards d’euros 
d'engagement sur l'année. 

Avec un volume total de 4,4 milliards d’euros investis en commerces en 2020 en France, cette classe 
d'actifs est en baisse de 37% par rapport à l’année 2019. 

Les taux de rendement prime, calculés sur l’assiette formée exclusivement de biens jugés 
d’excellente qualité, se maintiennent à des niveaux historiquement bas sur l'ensemble des classes 
d'actifs. Ils s’élèvent à 2,7% pour le taux de rendement prime bureaux à Paris, 3,15% pour les 
commerces et 3,9% pour le secteur logistique. 

Le marché hôtelier a enregistré des performances historiquement faibles avec une baisse de 
l’indicateur de performance RevPAR (Revenue Per Available Room) de 72% sur un an au niveau 
européen et -61% au niveau français. Cette évolution est liée à la baisse combinée des prix moyens 
par chambre (77 euros en 2020 en baisse de 18,2% sur un an) et des taux d’occupation moyens 
(33% à fin 2020 versus 69% en 2019).  

L’immobilier de logement a poursuivi sa croissance en 2020 avec une progression des prix des 
appartements de 1,2% en moyenne en France et de 5,3% à Paris. 

III. Faits marquants de l’exercice 

i. COVID-19 

L’épidémie de coronavirus, reconnue comme pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé le 
11 mars 2020 et les diverses mesures mises en place par les gouvernements et organismes de 
réglementation pour lutter contre sa propagation ont affecté la chaîne d'approvisionnement mondiale 
ainsi que la demande de biens et de services et ont de ce fait un impact important sur la croissance 
mondiale. Dans le même temps, les politiques budgétaires et monétaires ont été assouplies pour 
soutenir l'économie. 

Les comptes consolidés du groupe BNP Paribas Cardif sont établis sur la base de la continuité 
d’activité et tiennent compte des recommandations des régulateurs et normalisateurs locaux 
relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19. Les impacts de cette 
épidémie concernent principalement le volume des affaires nouvelles, la sinistralité et l’évaluation 
des actifs. Ils sont atténués en partie par les effets des mesures contracycliques qui sous-tendent 
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l’évaluation des risques, la mise en action des dispositifs de gestion des risques en matière de 
couverture des risques financiers ou techniques, l’incidence des mesures de sauvegarde et de 
soutien de l’économie mises en oeuvre par les pouvoirs publics ou prévues dans la réglementation 
des activités d’assurance. L’estimation de ces impacts a été réalisée dans un contexte d’incertitude 
concernant l'ampleur des conséquences de cette épidémie sur les économies tant au niveau local 
que mondial. 

ii. Principales acquisitions et cession 

Vietcombank-Cardif Life Insurance Company LTD 

En avril 2020, BNP Paribas Cardif a cédé sa participation dans l’entité vietnamienne VLCI 
Vietcombank-Cardif life Insurance Company qu’il détenait à hauteur de 55%. A l’issue de cette 
opération, BNP Paribas Cardif n’opère plus d’activité au Vietnam. 

Karapass Courtage 

Le 3 juillet 2020, BNP Paribas Cardif a acquis 100% des parts de l’entité Karapass Courtage et de 
sa filiale Invirtutem. Karapass Courtage est une société de courtage et de gestion de sinistres, 
jusqu’ici principal gestionnaire des programmes affinitaires de BNP Paribas Cardif en France. 

Korian et Partenaires Immobilier 

Au 30 décembre 2020, le Groupe BNPP Cardif a souscrit au travers de ses filiales Cardif Assurance 
Vie et Cardimmo des parts dans des véhicules immobiliers du Groupe Korian à hauteur de 24,5 % 
dans le capital de la SCI Korian et Partenaires Immobilier 1 et de la SAS Korian et Partenaires 
Immobilier 2. 

Scotia Seguros de Vida SA 

Le 29 mai 2020, Cardif Seguros de Vida et Cardif Seguros Generales, filiales de BNP Paribas Cardif 
au Chili ont acquis Scotia Seguros de Vida SA. Cette opération a été réalisée dans le cadre de 
l’alliance stratégique signée par BNP Paribas Cardif et Scotiabank en Amérique Latine. D’une durée 
de 15 ans, l’accord prévoit le développement de solutions de prévoyance et d’assurance pour les 9 
millions de clients de Scotiabank au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou. Le 5 décembre 
2020, à l’issue d’un accord du régulateur Chilien, le Groupe BNPP Cardif a procédé à une fusion 
absorption de cette dernière par la filiale contrôlée Cardif Seguros de Vida. 

ii. Opérations en capital et gestion des fonds propres  

Le 24 mars 2020, Cardif IARD a émis un Titre Subordonné Remboursable (TSR) d’une valeur 
nominale de 2,72 millions d’euros avec une maturité de 10 ans. Ce titre a été souscrit par MATMUT. 
Il offre une rémunération fixe de 2,14%. 
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Le 8 décembre 2020, Cardif IARD a émis un Titre Subordonné Remboursable (TSR) d’une valeur 
nominale de 4,76 millions d’euros avec une maturité de 10 ans. Ce titre a été souscrit par MATMUT. 
Il offre une rémunération fixe de 1,20%. 

Le 18 décembre 2020, Cardif Assurance Vie a remboursé un Prêt Subordonné Remboursable (PSR) 
émis le 18 décembre 2015 d’une valeur nominale de 182 millions d’euros. Cette émission offrait au 
souscripteur, BNP Paribas SA, une rémunération variable Euribor 3 Mois + 2,46%. 

Le 23 décembre 2020, Cardif Assurance Vie a remboursé deux Prêts Subordonnés à Durée 
Indéterminée (PSDI) émis le 23 décembre 2004 ayant fait l’objet d’avenants le 23 décembre 2014 
d’une valeur nominale respectivement de 125 millions d’euros et 32 millions d’euros. Ces émissions 
offraient au souscripteur, BNP Paribas SA, une rémunération fixe de 2,498%. 

IV. Evènements postérieurs à la clôture 

Un communiqué de presse du 8 février 2021 a informé le marché de la possible cession par BNP 
Paribas Cardif de 100% de la société Cargeas à la banque Intesa SanPaolo. 

Intesa Sanpaolo Vita a signé un protocole d’accord avec BNP Paribas Cardif qui contient les 
éléments essentiels d’un accord à venir concernant la cession de 100% de Cargeas, acteur de la 
bancassurance non-vie opérant sur le marché italien pour un montant de 390 millions d’euros. 

La signature de l’accord entre les parties a eu lieu le 21 février 2021, tandis que l’opération devrait 
être finalisé au premier semestre 2021 sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires 
italiennes (IVASS et Autorité de la concurrence).  

Au 31 décembre 2020, cette cession n‘apparaissait pas comme hautement probable et les actifs et 
les passifs de Cargeas n’ont donc pas été présentés selon les dispositions d’IFRS 5. En revanche, 
les conditions pour un tel classement apparaissent comme satisfaites à compter de la date 
d’information du marché. 

Au 31 décembre 2020, le montant total du bilan de Cargeas s'élevait à 909 millions d'euros.  

A la date de clôture, l'écart d'acquisition de Cargeas a été déprécié à hauteur de 32 millions d’euros. 
La valeur recouvrable utilisée ne tenait pas compte du prix de cession communiqué en janvier 2021. 
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V. Chiffres clés du groupe BNP Paribas Cardif 

En 2020, BNP Paribas Cardif réalise un chiffre d’affaires de 20,8 milliards4 d’euros et un résultat 
net avant impôt (RNAI) de 944 millions d’euros. Le résultat net avant impôt s’élevait à 2 770 
millions d’euros en 2019. La cession des titres de SBI Life au premier semestre 2019 avait permis 
de dégager une plus-value de 1 452 millions d’euros. Retraité de cet élément exceptionnel, le 
résultat net avant impôt de l’année 2019 s’établit à 1 318 millions d’euros, enregistrant une baisse 
de 28%5 sur l’année 2020. 

A fin décembre 2020, les actifs gérés sont en hausse de 2% atteignant 264 milliards d’euros. 

BNP Paribas Cardif compte 8 138 collaborateurs6 dans le monde. 

L’agence de notation Standard and Poor’s a maintenu la note A- à BNP Paribas Cardif et la note A 
aux entités opérationnelles Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers.  

  

                                                

4 En application du principe de la comptabilité de dépôt, les primes des contrats d’investissement ne sont pas considérées comme du 
chiffre d’affaires. Seule la marge sur ces primes est prise en compte. Retraité de cet effet, le chiffre d’affaires s’élève à 20 747 millions 
d’euros. 
5 A taux de change et périmètre historique 
6 Effectifs permanents en France et à l’international hors entités mises en équivalence et non consolidées  
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VI. Chiffre d’affaires consolidé de BNP Paribas Cardif  

i. Evolution du chiffre d’affaires du groupe BNP Paribas Cardif 

Sauf mention contraire, les variations commentées ci-dessous sont à taux de change constant et à 
périmètre historique et les montants sont présentés en valeur historique. 

Chiffre d’affaires consolidé du groupe BNP Paribas Cardif 

   

Le chiffre d’affaires du groupe BNP Paribas Cardif s’établit à 20,8 milliards d’euros7 en baisse de 
12% par rapport à 2019. 

La répartition est stable entre les activités épargne et protection, à respectivement 74% et 26% du 
montant total. 

Epargne 

 

                                                

7 Le chiffre d’affaires commenté (20 783 millions d’euros) ne tient pas compte du retraitement lié à la comptabilité de dépôt. Selon ce 
principe, les primes des contrats d’investissement ne sont pas considérées comme du chiffre d’affaires. Seule la marge sur ces primes 
est prise en compte. Retraité de cet effet, le chiffre d’affaires s’élève à 20 747 millions d’euros. 

 

en millions d'euros 2020 2019
Variation à taux 

constant

 Epargne 15 333 17 955 -15%

 Fonds Généraux 9 601 11 590 -17%

 Unités de Compte 5 732 6 365 -10%

 Protection 5 450 5 951 -4%

 Assurance des Emprunteurs 3 491 3 940 -7%

 Autre Protection et autre 1 960 2 011 2%

Chiffre d’affaires total 20 783 23 906 -12%
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Le chiffre d’affaires de l’activité épargne s’établit à 15,3 milliards d’euros en diminution de 15% par 
rapport à 2019. La part des contrats en unités de compte dans le chiffre d’affaires global est de 37% 
contre 35% en 2019. 

Epargne en France 

Le chiffre d’affaires en épargne en France s’élève à 9,2 milliards d’euros, en baisse de 10% par 
rapport à 2019. L’impact de la crise sanitaire en début d’année a été suivi par une amélioration sur 
le deuxième semestre suite aux actions de relance commerciale des réseaux partenaires. La 
collecte en unités de compte s’établit à 3,2 milliards d’euros et représente 35% de la collecte brute 
(34% en 2019), soutenue par les bonnes performances des réseaux AEP et Digital Courtage. 

La collecte nette en unités de comptes est positive à hauteur de 1,0 milliard d'euros en 2020 pour 
une collecte nette globale de -0,4 milliard d’euros. 

Epargne en Italie 

L’Italie affiche un chiffre d’affaires en épargne de 3,7 milliards d’euros, en diminution de 11% par 
rapport à 2019. La collecte en fonds général affiche une baisse de 13% par rapport à 2019 sous 
l’effet des restrictions de l’offre et des conséquences de la crise sanitaire. La collecte en unités de 
compte représente 21% de la collecte épargne, impactée par la volatilité des marchés.  

Epargne au Luxembourg 

Dans le contexte de la crise sanitaire, le chiffre d’affaires du Luxembourg enregistre une baisse de 
23%. La part des unités de compte dans la collecte reste stable à 60% de la collecte épargne de 
l’année. 

Epargne en Asie 

La collecte en Asie s’élève à 748 millions d’euros en 2020 contre 1,3 milliard en 2019 soit une baisse 
de 45% à taux de change constant. 

Taïwan enregistre un chiffre d’affaires de 497 millions d’euros essentiellement en unités de compte. 
La baisse d’activité de 57% observée sur l’année est imputable aux impacts de nouvelles contraintes 
réglementaires sur la distribution des produits de rente et aux effets induits par la crise sanitaire. 

La Corée du Sud enregistre une hausse de 17% de son chiffre d’affaires en épargne qui s’établit à 
251 millions d’euros, porté par la mise en place d’un nouveau partenariat. L’essentiel de l’activité est 
réalisé en unités de compte, l’activité du fonds général n’est plus développée. 
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Protection 

 

Dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences, la baisse du chiffre d’affaires des 
activités en protection a été contenue à 4% pour s’établir à 5,5 milliards d’euros à fin 2020. Ce 
segment représente 26% de l’activité de BNP Paribas Cardif sur la période. 

Protection en France 

Le chiffre d’affaires protection en France s’élève à 1,8 milliard d’euros en hausse de 5% par rapport 
à 2019. L’assurance des emprunteurs a enregistré une diminution de chiffre d’affaires limitée de 2% 
malgré les effets défavorables des périodes de confinement : la baisse d’activité des grands 
partenariats a été contenue et l’assurance des emprunteurs du réseau Retail a bénéficié des bonnes 
performances de Cardif Libertés Emprunteur. Les autres métiers protection, qui représentent 46% 
du segment, sont en croissance, soutenus par le développement de Cardif IARD en assurance 
dommage et le succès d’un partenariat pour la distribution d’une assurance vol et casse des produits 
mobiles en protection individuelle.  
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Protection en Italie 

Le chiffre d’affaires protection en Italie s’élève à 657 millions d’euros, en baisse de 13% par rapport 
à 2019. Les activités d’assurance des emprunteurs et d’assurance de prévoyance automobile ont 
été pénalisée par le ralentissement du marché automobile dans le contexte de la crise sanitaire.  

Protection dans les autres pays d’Europe 

Le chiffre d’affaires des autres pays européens, dit « Autre Europe », s’élève à 1,2 milliard d’euros 
en baisse de 5% par rapport à 2019. 

La baisse de l’activité sur l’ensemble des métiers de protection en Espagne en raison de la crise 
sanitaire a été partiellement compensée par la croissance de l’activité Pet insurance au Royaume-
Uni développée en partenariat avec Sainsbury’s. 

Protection en Amérique Latine 

L’Amérique Latine réalise un chiffre d’affaires de 860 millions d’euros, en baisse de 17% rapport à 
2019, sous l’effet du confinement prolongé, d’une fermeture de nombreux points de vente pendant 
une grande partie de l’année et du ralentissement économique. 

Le Chili enregistre une baisse de 27% de son chiffre d’affaires qui s’établit à 336 millions d’euros. 
L’activité a été particulièrement affectée par la crise sociale qui a débuté à la fin de l’année 2019, 
les effets de la nouvelle réglementation sur les produits fraude et l’arrêt de la commercialisation des 
produits chômage. 

Pénalisés par l’impact de la crise sanitaire sur les activités d’assurance emprunteur, le Brésil, 297 
millions d’euros et la Colombie, 207 millions d’euros, ont enregistré une baisse de leur chiffre 
d’affaires de respectivement 9% et 11%. 

Protection en Asie 

L’Asie enregistre un chiffre d’affaires en protection de 738 millions d’euros en hausse de 7% par 
rapport à 2019. 

Le Japon est le contributeur le plus important sur cette zone géographique grâce à ses activités en 
assurance des emprunteurs. Son chiffre d’affaires s’établit à 633 millions d’euros en hausse de 7% 
par rapport à 2019 soutenu par les performances des partenariats en place. 

Taïwan enregistre un chiffre d’affaires de 97 millions d’euros en hausse de 5% par rapport à 2019 
principalement en assurance des emprunteurs.  
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VII. Résultat net consolidé de BNP Paribas Cardif  

Sauf mention contraire, les variations en pourcentage commentées ci-dessous sont à taux de 
change constant et à périmètre historique, les montants sont présentés en valeur historique. 
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Le résultat opérationnel consolidé des activités d’assurance de BNP Paribas Cardif se décompose 
de la façon suivante :  

 

Les activités assurance totalisent un résultat opérationnel de 1 366 millions d’euros en 2020 contre 
1 699 millions en 2019, soit une baisse de 18%. 

Après prise en compte du résultat opérationnel des activités hors assurance (-243 millions d’euros), 
le résultat opérationnel de BNP Paribas Cardif s’élève à 1 122 millions d’euros au 31 décembre 2020. 
Retraitée de la plus-value exceptionnelle de cession des titres SBI Life enregistrée en 2019, la 
variation du résultat opérationnel de BNP Paribas Cardif s’élève à -22%. 
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i. Résultat opérationnel consolidé des activités assurance de 
BNP Paribas Cardif par segment et par pays 

 

 

Le résultat opérationnel des activités d’assurance s’élève à 1 366 millions d’euros en baisse de 18% 
par rapport à 2019. 

La part de l’activité épargne dans le résultat assurance est stable et s’élève à 72%. Le résultat 
épargne affiche une baisse de 20%. Le résultat opérationnel des activités protection s’élève à 
424 millions d’euros en 2020 contre 534 millions d’euros en 2019. Le ratio combiné au 31 décembre 
2020 s’établit à 93% à comparer à un ratio combiné de 95% en 2019. 

Epargne 

 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel de l’activité épargne s’élève à 982 millions d’euros au 31 décembre 2020, 
en baisse de 20% par rapport à 2019. 

L’activité épargne est principalement exercée en France, en Italie, au Luxembourg et en Asie. 
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Epargne en France 

 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel de l’activité Epargne en France s’établit à 861 millions d’euros, 
enregistrant une baisse de 16% en lien avec la diminution des marges technique et financière 
accompagnée d’une progression des charges d’assurance. Les réserves du fonds général ont été 
renforcées portant la provision pour participation aux bénéfices à 5 692 millions d’euros.  

La marge technique brute s’élève à 126 millions d’euros en diminution de 9% par rapport à 2019, 
en lien avec le renforcement de la provision pour garantie plancher.  

La marge financière s’établit à 1 675 millions d’euros, une baisse de 5% par rapport à 2019 qui 
s’explique principalement par les éléments suivants :  

 La revalorisation nette de participation aux bénéfices différés des actifs financiers comptabilisés 
en juste valeur est négative à hauteur de -73 millions d’euros en 2020 contre une revalorisation 
nette positive de 207 millions d’euros en 2019 ; 

 La mise à jour du taux de participation aux bénéfices différée appliqué en France a un impact 
de -101 millions d’euros sur l’année ; 

 La marge financière relative aux placements des contrats en unités de compte et des contrats 
eurocroissance baisse de 4 millions d’euros, principalement sur les supports immobiliers 
exposés au risque d’abandon de loyers dans le contexte de la crise sanitaire ; 

 La marge euros avant dotation de la provision pour participation aux bénéfices diminue sous 
l’effet de la baisse de 18 points de base du rendement des actifs qui s’établit à 2,52% comparé 
à 2,70% en 2019. Les taux moyens servis s’élèvent à 1,31% contre 1,41% en 2019 ; 

Les réserves du fonds général ont été renforcées par une dotation à la provision pour 
participation aux bénéfices8 de 514 millions d’euros, ce qui porte le montant de la provision pour 

                                                

8 Le montant de la participation aux bénéfices du fonds général de Cardif Assurance Vie s'élève à 5 692 millions d’euros. La participation 
aux bénéfices globale, y compris les dotations sur les cantons, représente 5 841 millions d’euros en 2020. 
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participation aux bénéfices à 5 692 millions d’euros au 31 décembre 2020 
(5 178 millions d’euros au 31 décembre 2019), soit 6,49% des encours. 

 La marge financière sur fonds propres et sur les autres entités détenues par BNP Paribas 
Cardif ainsi que les entités de placements consolidées est en hausse, la progression des 
réserves a été atténuée par la diminution du rendement des actifs ; 

 Des plus-values obligataires ont été réalisées pour 474 millions d’euros. 

Les charges d’acquisition s’élèvent à 135 millions d’euros en progression de 20% par rapport à 
2019 sous l’effet de la croissance de la C3S, contribution sociale de solidarité des sociétés.  

Les charges d’administration s’établissent à 594 millions d’euros et enregistrent une hausse de 8 
millions d’euros principalement liée à la progression des commissions sur arbitrage.  

Les autres charges des activités d’assurance augmentent de 19 millions d’euros par rapport à 
2019. Les frais de souscriptions d’actifs immobiliers dans le cadre d’immatriculation pour de futures 
campagnes de commercialisation en unités de comptes ont progressé sur la période. 

Epargne en Italie 

 

Le résultat opérationnel des activités d’épargne en Italie s’élève à 33 millions d’euros et enregistre 
une baisse de 80 millions d’euros principalement observée sur la marge financière qui représente 
262 millions d’euros en 2020 contre 326 millions d’euros en 2019. Dans le contexte d’un 
environnement de taux bas prolongé, pesant sur les marges d’intérêt des entités opérationnelles, 
l’écart d’acquisition enregistré sur BNP Paribas Cardif Vita a été déprécié. La marge financière a 
également été pénalisée par la baisse de la variation de valeur de marché des actifs financiers 
comptabilisés en juste valeur par résultat, nette de participation aux bénéfices différée, entre les 
deux périodes et d’une diminution du résultat financier sur les portefeuilles du fonds général et des 
unités de comptes partiellement compensée par une baisse des intérêts techniques. 

La marge technique s’établit à 15 millions d’euros contre 30 millions d’euros en 2019, en lien avec 
la baisse d’activité et de ses effets sur les commissions de souscription des produits du fond général 
ainsi que des ajustements de provisions de sinistre.  
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Epargne au Luxembourg 

 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel des activités d’épargne au Luxembourg s’élève à 57 millions d’euros en 
2020, en hausse de 6 millions d’euros par rapport à 2019. La dotation aux provisions pour risques 
et charges comptabilisée en charges des activités d’assurance a été atténuée par la reprise de 
provision globale de gestion enregistrée en marge financière.   

Epargne en Asie 

 

Le résultat opérationnel des activités d’épargne en Asie s’élève à 27 millions d’euros en 2020, soit 
une baisse de 14 millions d’euros, -35% à taux constant par rapport à 2019. 

La marge technique progresse de 8 millions d’euros pour s’établir à 51 millions d’euros en 2020. 
L’impact de la hausse des encours du portefeuille en unités de compte à Taiwan a été atténué par 
le renforcement des provisions techniques en Corée.  

La marge financière s’établit à 170 millions d’euros en 2020 contre 183 millions d’euros en 2019. 
La moindre performance des fonds du portefeuille en unités de compte et les conséquences de la 
volatilité des taux de change à Taiwan ont été partiellement compensés par la hausse des plus-
values réalisées sur le fonds général et la croissance des actifs sous gestion du portefeuille en unités 
de compte en Corée.  
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Les charges d’assurance augmentent de 6 millions d’euros, sous l’effet principal de la hausse des 
commissions d’acquisition à Taiwan. 

Epargne dans les Autres Pays d’Europe 

Le résultat opérationnel des activités d’épargne des « Autres Pays d’Europe » progresse de 5 
millions d’euros en 2020 en lien avec la plus-value de cession du portefeuille d’activité épargne aux 
Pays-Bas au second trimestre 2020. 

Protection 

 

Au 31 décembre 2020, le résultat de l’activité protection s’élève à 424 millions d’euros en diminution 
de 16% par rapport à 2019. L’activité protection représente 31% du résultat opérationnel assurance 
de BNP Paribas Cardif. Le ratio combiné à fin décembre s’établit à 93% en 2020, à comparer à un 
ratio combiné de 95% en 2019. 
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Protection en France 

 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel de l’activité protection en France s’élève à 156 millions d’euros, en hausse 
de 30 millions d’euros soit une progression de 23% par rapport à 2019. 

La marge technique augmente de 63 millions d’euros pour s’établir à 1 milliard d’euros, soutenue 
par la croissance des primes acceptées en réassurance par Cardif Assurance Risques Divers, la 
progression de Cardif IARD en assurance dommage et le succès d’un partenariat pour la distribution 
d’une assurance vol et casse de produits mobiles en protection individuelle. 

La marge financière s’établit à 63 millions d’euros et enregistre une baisse de 13 millions d’euros 
par rapport à 2019, en lien avec la baisse de la revalorisation des actifs financiers comptabilisés en 
juste valeur. 

Les charges d’assurance s’élèvent à 905 millions d’euros en 2020, en hausse de 
12 millions d’euros par rapport à 2019 suite au développement de l’activité de primes acceptées en 
réassurance par Cardif Assurances Risques Divers. 

Protection en Italie 

 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel de l’activité protection en Italie s’élève à 21 millions d’euros, en baisse de 
43 millions d’euros comparé à 2019. 
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La marge technique représente 420 millions d’euros, soit une baisse de 1% par rapport 2019, sous 
l’effet d’une diminution de l’activité combinée à une hausse de la sinistralité dans le contexte de la 
crise sanitaire. 

Les charges d’assurance représentent 410 millions d’euros en 2020 et progressent de 35 millions 
d’euros sur l’année, sous l’effet principal de la hausse des dotations aux provisions pour risques. 

Protection dans les autres pays d’Europe 

 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel des activités de protection des « Autres Pays d’Europe » s’établit à 
101 millions d’euros, en baisse de 29 millions d’euros par rapport à 2019. 

La marge technique s’élève à 843 millions d’euros contre 901 millions d’euros à fin 2019. L’activité 
est en baisse en Espagne, pays fortement impacté par les mesures de confinement, au Luxembourg 
suite à la cession du portefeuille Employee Benefit et aux Pays-Bas dont un portefeuille est en run-
off. La sinistralité a progressé au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas dans le 
contexte de la crise sanitaire.  
Ces effets ont été atténués par la progression de la marge technique en Allemagne en lien avec 
l’évolution des provisions de primes. En 2019, la marge technique des Pays-Bas avait été pénalisée 
par une dotation de provision globale de gestion et un ajustement des taux techniques. 

La marge financière diminue de 18 millions d’euros pour s’établir à 36 millions d’euros en 2020, 
une baisse principalement observée aux Pays-Bas et conséquence de la volatilité des marchés 
financiers. 

Les charges assurance s’élèvent à 779 millions d’euros. La baisse de 5% par rapport à 2019 est 
principalement liée à la diminution des charges d’acquisition induite par la baisse d’activité en 
Espagne. 
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Protection en Amérique Latine 

 

Le résultat opérationnel de l’Amérique Latine s’élève à 52 millions d’euros, en baisse de 48% par 
rapport à 2019. 

La marge technique diminue de 12% par rapport à 2019 pour s’établir à 730 millions d’euros sous 
l’effet combiné d’une baisse de l’activité liée au confinement au Brésil, en Colombie et en Argentine 
et d’une hausse de la sinistralité au Chili, au Brésil et en Colombie. En Colombie, la baisse d’activité 
a été atténuée par la progression de la part des primes périodiques dans le chiffre d’affaires. 

La marge financière s’établit à 60 millions d’euros, en baisse de 8% par rapport à 2019, en lien 
avec la baisse des taux au Brésil et en Argentine. 

Les charges d’assurance s’élèvent à 740 millions d’euros, en baisse de 7% par rapport à 2019. 
Cette baisse est principalement expliquée par la diminution des charges d’acquisition au Chili et 
au Brésil suite à la baisse d’activité engendrée par la crise sanitaire.  

Protection en Asie 

 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel assurance de la zone Asie s'élève à 79 millions d'euros, en hausse de 
14% par rapport à 2019. 
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La marge technique représente 284 millions d'euros, en progression de 7% par rapport à 2019. 
Les effets du développement de l’assurance des emprunteurs et de la baisse de la sinistralité au 
Japon ont été atténués par une hausse de la sinistralité à Taïwan, qui avait connu un niveau 
particulièrement faible de sinistres ayant été enregistré en 2019. La marge technique progresse 
également en Corée, l’année 2019 ayant été pénalisée par le renforcement des provisions 
techniques. 

Les charges d’assurance s’élèvent à 213 millions d’euros contre 199 millions d’euros en 2019, soit 
une hausse de 6% en lien avec le développement de l’activité.  

Protection des autres pays 

ns : non significatif 

Le résultat opérationnel des autres pays s’élève à 16 millions d’euros, en baisse de 17% par 
rapport à 2019. 

La baisse de la marge technique s’explique par la hausse de la sinistralité et une activité moindre 
notamment en Russie. 

ii. Autres éléments du résultat net consolidé de BNP Paribas Cardif 

Autres produits et charges opérationnels non courants  

En 2020, les autres produits et charges opérationnels non courants correspondent à la plus-value 
de cessions de Vietcombank Cardif Life Insurance Co Ltd et aux cessions des portefeuilles de Cardif 
Lux Vie et BNPP Cardif Levensverzekeringen NV. Ces deux éléments de résultat font partie du 
résultat opérationnel des activités d’assurance commenté au paragraphe VII.i. 

En 2019, les autres produits et charges opérationnels non courants comprenaient principalement 
les plus-values de cessions successives de State Bank of India Life Insurance Co Ltd (SBI Life) et 
la dotation aux provisions pour risque croissant sur les titres BNP Paribas Cardif General Insurance 
Co Ltd. Ils figuraient dans le résultat opérationnel des entités hors assurance. 
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Charges des dettes de financement 

Les charges de financement du groupe BNP Paribas Cardif s’élèvent à 151 millions d’euros en 2020 
versus 155 millions d’euros en 2019, en lien avec la diminution des montants empruntés en devise 
et la baisse des taux. L’émission de deux titres TSDI pour un montant de 650 millions en milieu 
d’année 2019 a contribué à la hausse des intérêts sur dettes subordonnées en 2020. Son effet a été 
atténué par la progression des produits d’intérêts perçus liés aux nouveaux titres subordonnés émis 
par Cardif Vita. 

Résultat des entités mises en équivalence 

 

ns : non significatif 

Les entités mises en équivalence enregistrent un résultat de -27 millions d’euros, en baisse de 
62 millions d’euros par rapport à 2019. 2 millions d’euros de cette baisse sont liés à la cession de 
l’entité vietnamienne VLCI Vietcombank-Cardif Life Insurance Company en 2020 et 11 millions 
d’euros sont liés à la déconsolidation de la filiale SBI Life intervenue en juin 2019. 

A Taiwan, le résultat atteint 10 millions d’euros, en baisse de 6 millions d’euros par rapport à 2019 
en lien avec les effets de la baisse des marchés financiers sur l’activité en unités de compte et la 
hausse de la sinistralité en protection. 

En Chine, le résultat s’élève à -5 millions d’euros, en diminution de 8 millions d’euros suite au 
renforcement des provisions techniques dans un environnement de taux bas. 

Le résultat en Corée est stable par rapport à 2019 et s’établit à -9 millions d’euros. 

Au Mexique, le résultat baisse de 18 millions d’euros pour atteindre -28 millions d’euros sous l’effet 
d’une hausse de la sinistralité dans le contexte de crise sanitaire et à la dépréciation d’un actif 
incorporel.  

Le résultat des autres entités baisse de 12 millions d’euros pour atteindre 10 millions d’euros, avec 
notamment une baisse du résultat de 6 millions d’euros dans les pays nordiques de la Suède, de la 
Norvège et du Danemark en lien avec une baisse de l’activité moindre combinée à une hausse de 
la sinistralité. 
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iii. Impôts sur les résultats 

BNP Paribas Cardif SA, Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers, Natio Assurance, 
Icare Holding et Icare Assurance sont membres du groupe fiscal constitué par la société tête de 
groupe BNP Paribas S.A. 

La charge d’impôt est supportée par les sociétés intégrées comme en l’absence d’intégration fiscale. 
En cas de déficit, les sociétés citées précédemment recevront à titre définitif une somme égale à 
l’économie d’impôt procurée au Groupe fiscal. En conséquence, elles seront privées du report de 
leur déficit pour la détermination ultérieure de leur charge contributive. 

Le taux d’impôt sur les bénéfices effectifs s’établit à 37% pour une charge d’impôt de 362 millions 
d’euros, en baisse de 101 millions d’euros sur l’année. En 2019, ce taux d’impôt s’élevait à 16,9%, 
en lien avec le taux réduit d’impôt sur les plus-values long terme applicables au résultat de cession 
des titres SBI Life. 

VIII. Perspectives de développement 

En 2020, face à la crise sanitaire, BNP Paribas Cardif a pris des mesures exceptionnelles pour 
soutenir ses collaborateurs, ses clients et ses partenaires. Le plan stratégique Cardif Forward a été 
un facteur clé de la résistance à la crise. La formation de ses collaborateurs aux nouvelles 
technologies, la digitalisation, la diversification de ses activités ont été autant d’atouts qui ont permis 
d’être au rendez-vous lorsque la crise sanitaire a éclaté. BNP Paribas Cardif poursuit sa 
transformation qui s’appuie sur quatre axes majeurs : le développement et l’épanouissement des 
collaborateurs ; l’exploitation de la data ; l’excellence en matière d’expérience pour ses clients et ses 
partenaires ; une croissance soutenue via la diversification de ses activités. 

i. Développement des collaborateurs  

En 2020, BNP Paribas Cardif a pris des mesures pour soutenir ses collaborateurs face à la crise 
sanitaire. L’assureur a maintenu l’emploi dans ses 33 pays et n’a pas eu recours au chômage partiel. 
Le télétravail a été déployé à grande échelle. A partir du mois d’avril, près de 98% des collaborateurs 
en France ont pu travailler à distance, et ce pendant toute la crise sanitaire. Des dispositions ont été 
prises pour protéger la santé des collaborateurs et accompagner le retour sur site des équipes en 
toute sécurité. Ces mesures ont été accompagnées d’initiatives destinées à favoriser le bien-être 
des collaborateurs : mise à disposition d’équipements, activation d’un dispositif d’écoute et de 
mesures d’accompagnement.   

En 2020, BNP Paribas Cardif a poursuivi ses programmes de formation destinés à préparer ses 
collaborateurs aux métiers clés de demain, grâce notamment à des partenariats d’envergure avec 
des organismes tels que celui signé avec General Assembly. Plus de 1 000 collaborateurs ont ainsi 
acquis de nouvelles compétences, comme l’UX design et la Data. Ces formations se sont renforcées 
pendant la crise sanitaire tout en s’adaptant au déploiement massif du travail à distance. Les 
programmes se sont également internationalisés avec la mise en place de sessions de formation 
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multi-pays en Europe. L’effort sera maintenu en 2021 et axé sur le développement des compétences 
comportementales rendues essentielles aux nouveaux modes de travail induits par la crise sanitaire. 

ii. Exploitation de la data 

En 2020, la valorisation des données s’est intensifiée afin de mieux répondre aux exigences de 
qualité, de rapidité et d’efficacité des partenaires et des clients. 

BNP Paribas Cardif a poursuivi l’automatisation de ses processus de souscription et de gestion des 
sinistres mais aussi de ses processus internes.  
En France, BNP Paribas Cardif a simplifié et digitalisé le parcours de souscription à l’assurance 
emprunteur pour les clients du réseau des agences BNP Paribas en France. En moins de 10 minutes, 
l’utilisateur complète le questionnaire médical personnalisé et plus de 80% des clients obtiennent 
ainsi un accord d’assurance immédiat en ligne.  
En République tchèque, BNP Paribas Cardif propose désormais à ses clients de réaliser leur 
déclaration de sinistre en assurance emprunteur sur une application smartphone. Tout comme le 
Brésil, où les déclarations se font par l’intermédiaire d’un chatbot s’appuyant sur l’application 
WhatsApp.  
L’utilisation de l’Intelligence Artificielle permet l’automatisation des processus internes. Ainsi, en 
France, un moteur de recherche interne intelligent permet aux collaborateurs de la fonction juridique 
d’optimiser la recherche d’information pertinente et de réduire le temps d’exploitation du volume 
d’informations disponibles en interne. En Corée, un chatbot exploitant l’intelligence artificielle offre 
une assistance continue au réseau de partenaires.  

Dans la continuité de sa stratégie de valorisation des données, BNP Paribas Cardif a investi dans 
la technologie Speech-to-text. Cette dernière transpose la voix en texte et son utilisation permettra 
d’optimiser la prise en charge des requêtes des clients. L’initiative collaborative Insurance Voice, 
lancée auprès des collaborateurs de BNP Paribas Cardif, a pour objectif de collecter un volume 
significatif d’échantillons vocaux du vocabulaire de l’assurance. 

BNP Paribas Cardif s’est également associé à Michelin pour construire la mobilité de demain et met 
son expertise au service de la Better Driving Community. L’exploitation de la donnée permettra de 
mieux comprendre les usages et les comportements des conducteurs et d’imaginer de nouveaux 
services à leur proposer. 

En 2021, les projets utilisant les outils développés par le Data Lab’ vont s’intensifier. Le traitement 
automatique des documents sera notamment déployé dans plusieurs pays à l’international afin 
d’accélérer les processus de gestion des sinistres. 

iii. Amélioration de l’expérience client 

En 2020, BNP Paribas Cardif a joué son rôle d’assureur mais aussi d’amortisseur en limitant l’impact 
de la crise sanitaire pour ses assurés tout en rendant l’assurance toujours plus accessible.    
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Soucieux de faciliter les démarches de ses assurés, BNP Paribas Cardif a mis en place une gestion 
simplifiée et bienveillante. Pendant le confinement, le nombre de documents requis pour une 
déclaration de sinistre a été réduit dans la plupart des cas afin d’accélérer le processus de règlement.  

Pour permettre aux futurs assurés de réaliser leur projet malgré le confinement, BNP Paribas Cardif 
a simplifié son processus d’adhésion en permettant la saisie des questionnaires médicaux en ligne. 

Afin d'améliorer l'accès aux soins dans le contexte de la crise sanitaire,  
BNP Paribas Cardif a proposé un nouveau service de téléconsultation sans frais supplémentaire à 
ses assurés détenteurs d’un contrat de complémentaire santé BNP Paribas en France. Ce service 
offre un accès à un réseau de médecins généralistes et spécialistes sans rendez-vous, par 
téléphone ou vidéo, 24h/24 et 7j/7. 

En complément, BNP Paribas a pris des mesures exceptionnelles d’accompagnement de ses clients, 
en supprimant notamment l’exclusion du risque de pandémie pour les particuliers. Les conditions de 
paiement liées à l’hospitalisation suite au Covid-19 ont également été assouplies en Italie et au 
Japon et la durée du maintien de la couverture pour les assurés a été prolongée en cas d’impayés 
en France, en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni.   

En 2021, BNP Paribas Cardif poursuivra son objectif de rendre l’assurance plus accessible c’est-à-
dire plus inclusive, plus compréhensible, plus simple, plus facile à souscrire et à utiliser. 

iv. Diversification des activités 

En 2020, BNP Paribas Cardif a été présent auprès de ses partenaires tout au long de la crise 
sanitaire.  

L’assureur a créé plusieurs offres et des écosystèmes de services utiles pour répondre aux 
problématiques liées à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques. Au Japon, avec son 
partenaire SuMi TRUST, BNP Paribas Cardif a intégré une garantie perte d’emploi à son offre 
d’assurance emprunteur pour répondre à la préoccupation croissante de ses clients dans un pays 
jusque-là habitués à une situation de quasi plein-emploi. Dans plusieurs pays d’Amérique latine, une 
plateforme « employabilité » a été mise en place, avec le partenaire Coursera, pour assister les 
clients dans leur recherche d’emploi. Dans le cadre de son partenariat avec Scotiabank en Amérique 
latine, BNP Paribas Cardif a lancé une offre décès et santé entièrement digitale accompagnée d’un 
écosystème de services adaptés au contexte de crise sanitaire. 

En 2020, BNP Paribas Cardif a poursuivi sa dynamique commerciale grâce au renouvellement et à 
la signature de nouveaux partenariats dont Brasilseg, un leader du marché brésilien de la 
prévoyance, spécialisé en bancassurance. 

Déjà partenaire de la Matmut en assurance dommage au travers de Cardif IARD, BNP Paribas 
Cardif a étendu son partenariat à l’épargne en 2020. Un contrat d’assurance vie, conçu avec AEP, 
marque commerciale de BNP Paribas Cardif, est distribué depuis juillet 2020 par Matmut Patrimoine. 
Sa généralisation à l’ensemble du réseau Matmut est prévue en juin 2021. Ce partenariat en 
épargne continuera de se développer courant 2021 avec le lancement d’un Plan Epargne Retraite 
individuel pour une cible patrimoniale puis pour le grand public. 
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IX. Gestion des risques 

BNP Paribas Cardif est soumis à la réglementation Solvabilité II, norme de calcul du ratio de 
couverture de la solvabilité définie par la Directive 2009/138/CE telle que transposée en droit 
français. 

i. Référentiel Solvabilité II   

L’objectif poursuivi par Solvabilité II consiste à : 

 intégrer les notions de risques et d’appétit pour le risque portés par les assureurs ; 

 homogénéiser les réglementations de l’activité d’assurance en Europe ; 

 renforcer les pouvoirs des superviseurs. 

Pour cela, Solvabilité II s’appuie sur trois piliers qui visent à : 

 Pilier 1 : évaluer la solvabilité par une approche de type « Capital économique » ; 

 Pilier 2 : mettre en œuvre des exigences qualitatives, c’est-à-dire des règles de gouvernance et 
de gestion des risques dont l’évaluation prospective des risques. Ce dispositif complémentaire 
est appelé ORSA (Own Risk & Solvency Assessment) ; 

 Pilier 3 : améliorer la transparence de l’activité d’assurance en refondant les reportings à 
destination du public et du superviseur sur la solvabilité. 

Le groupe BNP Paribas Cardif respecte cette réglementation tant sur les aspects de gestion des 
risques et de gouvernance que sur les aspects calculatoires et de reportings. Les données au 31 
décembre 2019 relatives à Solvabilité II sont disponibles dans le rapport sur la solvabilité et la 
situation financière du groupe BNP Paribas Cardif sur le site institutionnel 
https://www.bnpparibascardif.com. Le rapport de Solvabilité au 31 décembre 2020 sera publié le 21 
mai 2021. 

Solvabilité II prévoit deux exigences de capital :  

 le capital de solvabilité requis, SCR en anglais ; 

 le minimum de capital requis, MCR en anglais ou, pour les groupes, SCR Groupe Minimum.  

Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le niveau de fonds propres nécessaire pour 
absorber un ensemble de chocs après prise en compte de la corrélation entre les risques. Il est 
calibré pour couvrir un événement ayant une probabilité d’occurrence d’une fois tous les 200 ans à 
un horizon d’un an (Value at Risk à 99,5%). Le SCR de BNP Paribas Cardif est évalué selon la 
formule standard définie par la réglementation.  

La Politique de gestion du capital de BNP Paribas Cardif a pour objectif, notamment, de respecter 
les exigences réglementaires de solvabilité, de couvrir au moins à 100% le SCR défini dans le cadre 
de l'évaluation ORSA et de structurer les fonds propres, en recherchant le meilleur équilibre entre 
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capital social, dette subordonnée et autres éléments de fonds propres, dans le respect des limites 
et des niveaux définis par la réglementation. 

ii. Dispositif de contrôle interne du groupe BNP Paribas Cardif  

Définition, objectifs et normes du contrôle interne 

BNP Paribas Cardif a mis en place un dispositif de contrôle interne et de maîtrise des risques 
opérationnels dont le but est d’assurer la maîtrise globale des risques et de donner une assurance 
raisonnable que les objectifs que l’entreprise s’est fixée sont atteints. 

La mise en place de ce dispositif de contrôle repose sur trois lignes de défense : 

 les opérationnels constituent la première ligne de défense et déploient le dispositif de maîtrise 
des risques sur les activités placées sous leur responsabilité ;  

 les fonctions de la deuxième ligne de défense définissent le cadre normatif dans lequel s’exerce 
la gestion du risque dont elles ont la charge et assurent la supervision de sa bonne mise en 
œuvre ;  

 la troisième ligne de défense assure notamment la vérification de l’efficacité et de la qualité du 
dispositif de Contrôle Permanent. 

La politique de Contrôle Interne et de gestion du risque opérationnel de BNP Paribas Cardif, déclinée 
sur la base de la charte du contrôle interne du Groupe BNP Paribas, précise le cadre de ce dispositif 
et constitue le référentiel interne de base du contrôle interne. Elle vise à contenir le risque 
opérationnel dans des limites acceptables via des actions de réduction, de transfert ou d’évitement 
des risques tout en conservant un équilibre entre les risques pris et le coût du dispositif de leur 
gestion. Elle est le déploiement pour BNP Paribas Cardif de la politique de contrôle interne du 
Groupe BNP Paribas, et rappelle en premier lieu les objectifs du contrôle interne qui vise à assurer : 

 le développement d’une culture du risque chez les collaborateurs ; 

 l’efficacité et la qualité du fonctionnement interne de l’entreprise ; 

 la fiabilité de l’information interne et externe ; 

 la sécurité des opérations ; 

 la conformité aux lois et règlements et aux politiques internes. 

La politique fixe ensuite les règles en matière d’organisation, de responsabilité et de périmètre 
d’intervention des différents acteurs du contrôle interne et édicte le principe selon lequel les fonctions 
de contrôle (Audit Interne, Conformité, Juridique, Actuariat et Risque notamment) opèrent de 
manière indépendante. 

Périmètre du contrôle interne 

L’un des principes fondamentaux du contrôle interne porte sur l’exhaustivité de son périmètre : il 
s’applique aux risques de toute nature, à l’ensemble des activités et aux entreprises dont 
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BNP Paribas Cardif assure la gestion opérationnelle. Il s’étend aux prestations de services ou tâches 
opérationnelles essentielles ou importantes qui ont été externalisées, dans les conditions prévues 
par la réglementation. 

Principes fondamentaux du contrôle interne 

Le dispositif de contrôle interne de BNP Paribas Cardif s’appuie sur les valeurs et le Code de 
conduite de BNP Paribas ainsi que sur les principes d’actions complémentaires suivants : 

 des responsabilités clairement établies : le contrôle interne est l’affaire de chaque collaborateur, 
quels que soient son niveau hiérarchique et ses responsabilités. L’exercice d’une fonction 
d’encadrement emporte la responsabilité supplémentaire de veiller à la bonne mise en œuvre 
du dispositif de contrôle interne sur le périmètre encadré ; 

 un dispositif structuré d’identification, d’évaluation et de gestion des risques (impliquant, entre 
autres, un dispositif de prise de décision, de délégation, des principes d’organisation, des 
contrôles, un dispositif de reporting et d’alerte, etc. ) ; 

 un contrôle et une supervision indépendants des risques : les responsables d’activités 
opérationnelles ont la responsabilité finale des risques que leurs activités génèrent, donc la 
responsabilité première de mettre en place et de faire fonctionner un dispositif d’identification, 
d’évaluation et de gestion des risques. Le dispositif de contrôle interne prévoit une intervention 
obligatoire et le plus en amont possible, de fonctions exerçant un contrôle indépendant au titre 
d’un deuxième niveau de contrôle. Cette intervention prend les formes suivantes : 

 définition du cadre normatif global d’identification, d’évaluation et de gestion des risques, 

 définition des cas où un second regard préalable d’une fonction exerçant un contrôle de 
deuxième niveau et partagé avec l’entité opérationnelle est nécessaire à la prise de 
décision, 

 contrôles indépendants, dit contrôles de second niveau, réalisés par la dite fonction sur le 
dispositif mis en place par les responsables d’activités opérationnelles et sur son 
fonctionnement (résultat du processus d’identification et d’évaluation des risques, 
pertinence et conformité des dispositifs de maîtrise des risques et en particulier respect des 
limites fixées) ; 

 la séparation des tâches : elle constitue un des éléments essentiels du dispositif de maîtrise des 
risques. Elle consiste à attribuer certaines tâches opérationnelles contribuant à un même 
processus à des intervenants rapportant à des hiérarchies différentes ou à séparer ces tâches 
par d’autres moyens, en particulier informatiques. 

 la proportionnalité aux risques : la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne doit se faire 
selon une approche et une intensité proportionnées aux risques. Cette proportionnalité s’estime 
au regard d’un ou plusieurs critères, notamment : 

 intensité des risques, 

 montant du capital alloué et/ou des ratios en termes de solvabilité  

 complexité des produits conçus ou commercialisés et/ou des services assurés, 
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 une gouvernance appropriée : le dispositif est l’objet d’une gouvernance associant les différents 
acteurs et couvrant les différents aspects du contrôle interne, tant organisationnels que de 
surveillance et de contrôle ; 

 une exigence de formalisation et de traçabilité : le contrôle interne s’appuie des politiques et des 
procédures écrites validées par les dirigeants effectifs. Les contrôles afférents, leurs résultats, 
leur exploitation et les remontées d’informations des entités vers les niveaux supérieurs de la 
gouvernance du groupe sont documentés et traçables ; 

 un devoir de transparence : tout collaborateur, quel que soit son positionnement, a un devoir de 
remonter de façon transparente, c’est-à-dire spontanément et sans délai, à un niveau supérieur 
dans l’organisation à laquelle il appartient : 

 toute information nécessaire à une bonne analyse de la situation de l’entité au sein de 
laquelle il intervient et pouvant impacter les risques ou la réputation de son entité ou du 
Groupe, 

 toute question qu’il ne pourrait résoudre par lui-même dans l’exercice de ses fonctions, 

 toute situation anormale qu’il pourrait constater. 

En outre, il dispose d’un droit d’alerte sous bénéfice de confidentialité, prévu par le Code de 
conduite du Groupe BNP Paribas et exercé dans le cadre du droit d’alerte éthique 
(Whistleblowing) organisé par la Conformité ; 

 une adaptation continue du dispositif aux évolutions : le dispositif de contrôle interne doit être 
géré de façon dynamique par ses différents acteurs. Cette adaptation aux évolutions de quelque 
nature qu’elles soient, auxquelles le groupe BNP Paribas Cardif doit faire face, doit se faire 
selon un cycle périodique défini à l’avance mais aussi en continu dès que les événements le 
justifient. 

Le respect de ces principes est régulièrement vérifié, notamment au travers des missions conduites 
par les équipes du contrôle périodique (Audit Interne). 

Organisation du contrôle interne 

Le dispositif de contrôle interne de BNP Paribas Cardif est organisé autour de trois lignes de défense, 
sous la responsabilité des Dirigeants effectifs et la supervision du Conseil d’administration. 

Le contrôle permanent est la mise en œuvre en continu du dispositif de gestion des risques et est 
assuré par les deux premières lignes de défense. Le contrôle périodique, assuré par la troisième 
ligne de défense, est une fonction de vérification et d’évaluation qui intervient selon un cycle d’audit 
propre. 

Les fonctions assurant la deuxième et troisième ligne de défense sont dites fonctions exerçant un 
contrôle indépendant. Les fonctions Conformité, Gestion des risques, actuarielle et Audit Interne 
rendent compte de l’exercice de leurs missions au Conseil d’administration ou à ses Comités 
spécialisés. 
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Des échanges entre le contrôle permanent et le contrôle périodique interviennent de manière 
régulière afin d’optimiser la circulation d’informations, de coordonner les actions de chacun et 
d’améliorer l’efficience du dispositif de contrôle interne dans le strict respect de l’indépendance du 
contrôle périodique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Dispositif de gestion des risques du groupe BNP Paribas Cardif  

La gestion des risques est un processus permettant d'identifier, de mesurer, de suivre, de gérer et 
de rendre compte des risques provenant de l'environnement externe comme ceux intrinsèques au 
groupe BNP Paribas Cardif. L'objectif est de garantir la solvabilité, la continuité d'activité et le 
développement du groupe BNP Paribas Cardif, dans des conditions satisfaisantes de risque et de 
profitabilité.  

Dans le cadre des dispositions de l'article L354-2 du Code des assurances, le groupe  
BNP Paribas Cardif conduit chaque année une évaluation prospective de sa solvabilité et de ses 
risques, sous le référentiel Solvabilité II, avec notamment : 

 la définition et l'évaluation d'une exigence de capital spécifique au profil de risque ; 

 le niveau de fonds propres que le groupe BNP Paribas Cardif souhaite détenir pour couvrir cette 
exigence spécifique au-delà de l'exigence de capital réglementaire ; 

 les ratios de solvabilité prospectifs dans le cadre du plan à moyen terme ; 

 la résilience de ces ratios dans le cas de tests de résistance. 

En fonction de la solvabilité observée et des projections menées dans le cadre de l'ORSA (Own Risk 
and Solvency Assessment), des actions correctrices d'ajustement des fonds propres peuvent être 
initiées. 
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Afin de bénéficier d’un suivi et d’une gestion dynamique des risques, le groupe BNP Paribas Cardif 
a développé un dispositif de tests de résistance (ci-après désignés stress tests). 

Le dispositif de stress tests fait partie intégrante du dispositif de gestion des risques. Il vise à identifier 
l’évolution de la solvabilité et des indicateurs de valeur dans des environnements hypothétiques plus 
ou moins favorables, à mieux comprendre la nature des risques auxquels le groupe BNP Paribas 
Cardif est exposé et à mieux anticiper les situations critiques. 

Les stress tests sont effectués aux différentes étapes du cycle de gestion des risques : lors de la 
mise en place de l’appétit pour le risque, lors de la prise de risque, de l’évaluation des risques, de la 
réduction des risques ou lors du contrôle et du reporting des risques. 

A l’issue des stress tests, des plans d’action sont définis afin de réaligner, si nécessaire, l’exposition 
aux risques avec l’appétit pour le risque. 

La typologie des risques retenue par le groupe BNP Paribas Cardif évolue au rythme des travaux 
méthodologiques et des exigences réglementaires. Elle est présentée selon les principales 
catégories suivantes : 

Le risque de souscription est le risque de pertes de valeur liées aux fluctuations soudaines et 
imprévues des prestations. Selon le type d'activité (vie, non vie), il résulte d'évolutions statistiques, 
macroéconomiques ou comportementales ainsi que de la survenance de phénomènes liés à la santé 
publique ou à des catastrophes. 

Le risque de marché est le risque de pertes de valeur liées aux mouvements défavorables des 
marchés financiers. Ces mouvements défavorables se reflètent notamment par des variations de 
prix (taux de change, obligations, actions et matières premières, produits dérivés, immobilier, etc.) 
et résultent de fluctuations des taux d'intérêt, des spreads, des volatilités ou des corrélations. 

Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure d'honorer des demandes de liquidité 
futures prévues ou imprévues provenant d'engagements d'assurance envers les assurés, à cause 
de l'impossibilité de vendre des actifs dans un calendrier adapté, pour un montant acceptable sans 
impact significatif sur les prix du marché et/ou de disposer d’instruments de financement alternatifs 
dans un calendrier adapté. 

Le risque de crédit est le risque de pertes ou d'évolution défavorable de la situation financière liées 
à la qualité de crédit des émetteurs de titres, des contreparties ou de tout autre débiteur auquel le 
groupe BNP Paribas Cardif est exposé. Parmi les débiteurs, les risques associés aux instruments 
financiers (y compris les banques dans lesquelles le groupe détient des dépôts) et les risques 
associés à des créances liées à l'activité d'assurance (collecte des primes, soldes de réassurance, 
etc.) sont distingués en deux catégories : le risque de crédit sur les actifs et le risque de crédit sur 
les passifs. 

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de l’inadéquation ou de la défaillance des 
processus internes, des membres du personnel ou des systèmes d’information, ou d’évènements 
extérieurs, qu’ils soient délibérés, accidentels ou naturels. Il comprend les risques juridiques, fiscaux 
et de conformité, mais exclut les risques découlant des décisions stratégiques et les risques de 
réputation. 
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Le groupe BNP Paribas Cardif est principalement exposé au risque de crédit, au risque de 
souscription et au risque de marché. Le groupe BNP Paribas Cardif suit attentivement ses 
expositions en prenant en compte ces différents risques et l'adéquation de ses fonds propres aux 
exigences de solvabilité réglementaires. Il s'attache à maintenir ses pertes potentielles, dans des 
scénarios adverses, à des niveaux acceptables. 

iv. Risque de marché  

Le risque de marché concerne principalement l’activité Epargne, dont les provisions techniques 
représentent l’essentiel des passifs des filiales d’assurance du groupe BNP Paribas Cardif.  

La gestion du risque de taux des fonds généraux des entités d’assurance et la politique de 
diversification des actifs conduisent à investir dans des portefeuilles d’actifs immobiliers, d’actions 
et de titres à revenu fixe, parmi lesquels des titres d’Etat, notamment émis par les pays de la zone 
euro. 

Au 31 décembre 2020, en complément des placements en unités de comptes qui représentent 
76,6 milliards d’euros, le Groupe BNP Paribas Cardif gère 181,9 milliards d’euros en valeur de 
marché, au travers principalement de ses filiales en France dont Cardif Assurance Vie, pour 
141,7 milliards d'euros, de ses filiales en Italie dont Cardif Vita, pour 25,2 milliards d’euros et de sa 
filiale au Luxembourg, Cardif Lux Vie, pour 9,8 milliards d’euros. 

En millions d'euros 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Valeur nette au 
bilan 

Valeur de 
marché 

Valeur nette au 
bilan 

Valeur de 
marché 

 Actions et titres à revenu variable (y compris OPC)                39 797        39 797               37 459        37 459 

 Immobilier                  5 202          6 812                 5 028          6 609 

 dont immeubles                 2 950         4 560                3 247         4 829 

 dont parts de sociétés immobilières                 2 252         2 252                1 780         1 780 

 Obligations d'Etats & similaires                58 151        58 411               58 618        58 949 

 Autres obligations                73 987        74 005               72 545        72 559 

 Instruments dérivés et autres                  2 845          2 845                 2 458          2 458 

TOTAL             179 983      181 871             176 109      178 035 
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France  

En France, BNP Paribas Cardif gère 141,7 milliards d’euros 9  en valeur de marché qui se 
décomposent comme suit : 

En millions d'euros 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Valeur nette au 
bilan Valeur de marché 

Valeur nette au 
bilan Valeur de marché 

 Actions et titres à revenu variable (y 
compris OPC)  

                     33 457                      33 457                      31 352                      31 352 

 Immobilier                         4 893                        6 492                        4 780                        6 361 

 dont immeubles                         2 764                        4 363                        3 059                        4 641 

 dont parts de sociétés immobilières                         2 129                        2 129                        1 720                        1 720 

 Obligations d'Etats & similaires                       42 845                      43 105                      42 876                      43 206 

 Autres obligations                       56 142                      56 142                      55 815                      55 815 

 Instruments dérivés et autres                         2 550                        2 550                        2 102                        2 102 

TOTAL                    139 887                    141 746                    136 923                    138 836 

 

En valeur de marché, la part des placements en obligations est en légère baisse et s’établit à 70,0% 
à fin 2020. Sur les marchés de taux et au début de la crise, la protection du portefeuille a été priorisée 
avec une augmentation de la part des investissements à court terme et une limitation de la prise de 
risque de crédit. La poche court terme a été arbitrée vers une sélection d’obligations taux fixe de 
maturités longues, titres d’état ou de crédit. Ces titres de crédit longs et bien notés ont affiché des 
rendements attractifs permettant d’améliorer le taux actuariel à l’achat moyen de l’année. 

Début 2020, lors des premiers signaux de pandémie, l’exposition action a été sensiblement réduite 
avec notamment des ventes significatives sur le marché européen. Les secteurs plus sensibles au 
ralentissement de l’activité ont été allégés, comme l’automobile, le loisir et la banque. Suite à la 
baisse des marchés et rassurés par l’action des Banques Centrales, dès fin mars, la gestion d’Actifs 
a rehaussé progressivement l’allocation en consolidant certaines positions. Les actions américaines, 
chinoises et technologiques, plus résilientes en phase de contraction économique, ont été 
privilégiées. Au dernier trimestre, l’exposition aux actions de la zone européenne, plus cycliques et 
présentant un potentiel de rattrapage plus important en cas de normalisation de l’activité, a été 
renforcée. En parallèle, les investissements dans les actifs liés à la transition énergétique ont 
continué à être déployés progressivement. L’exposition totale au risque spécifique actions du 
principal fonds général de Cardif Assurance Vie (123,6 milliards d’euros), qui comprend les actions, 
les OPC actions, les obligations convertibles, les obligations indexées actions, ainsi que les OPC 
diversifiés représente 13,3% de la valeur de marché des placements fin 2020, stable par rapport à 
2019 (13,2%). 

 

                                                

9 Hors placements en unités de compte 
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Italie  

En Italie, le groupe BNP Paribas Cardif gère 25,2 milliards d’euros10 en valeur de marché, qui se 
décomposent comme suit : 

En millions d'euros 

31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Valeur nette au bilan Valeur de marché 
Valeur nette 

au bilan 
Valeur de marché 

 Actions et titres à revenu variable (y compris 
OPC)  

                       4 272                        4 272                        4 005                        4 005 

 Immobilier                            309                           320                           248                           248 

 Obligations d'Etats & similaires                       11 663                      11 663                      11 893                      11 893 

 Autres obligations                         8 900                        8 918                        7 568                        7 582 

 Instruments dérivés et autres                                0                               0                               0                               0 

TOTAL                      25 145                      25 174                      23 714                      23 728 

 

La poche d’obligations détenues en direct est composée de 60%, en valeur de marché, d’emprunts 
d’Etat et assimilés. Dans la continuité de la politique d’investissement conduite en 2019, le poids 
des titres d’Etat italien a été réduit afin d’accroître le poids des titres d’entreprises avec une notation 
élevée dite Investment Grade et des titres d’Etat non italiens sur des maturités longues. L’objectif 
poursuivi est d’éviter les faibles rendements des titres courts et intermédiaires et de maintenir un 
niveau de sensibilité globale en ligne avec l’objectif du portefeuille. Cette action a été plus 
particulièrement conduite au cours du deuxième trimestre 2020 avec l’achat de titres d’entreprises 
bien notés avec des maturités longues et la vente de titres d’Etat italien avec une échéance brève. 
La diversification sur des fonds obligataires à haut rendement, de dette privée et de dette émergente 
est restée sur des niveaux comparables à ceux de fin 2019.  

La diversification des supports d’investissement en actions s’est poursuivie avec des achats 
graduels en fonds d’infrastructures et fonds de capital-investissement au cours de l’année. Le poids 
des actions détenues en direct est resté sur des niveaux similaires à la clôture comptable précédente 
alors que l’exposition aux fonds actions à gestion active a été légèrement augmentée afin 
d’améliorer le profil de diversification géographique et sectoriel du portefeuille. Le poids de l’Europe 
a été réduit au profit des Etats-Unis et de l’Asie, mais reste prépondérant dans le portefeuille action. 

Risque de taux  

Les fonds en euros des contrats d’assurance vie commercialisés sont valorisés soit sur la base d’un 
taux contractuel fixe, soit sur la base d’un taux variable avec ou sans garantie d’un taux minimum 
(TMG). Quel que soit le type de contrat, il convient de gérer le risque de taux et de valeur des actifs 
qui résulterait d’une performance des investissements réalisés en représentation des primes reçues 

                                                

10 Hors placements en unités de compte 
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inférieure à l’obligation de rémunération contractuelle. En France, le taux moyen garanti par 
Cardif Assurance Vie en 2019 est inférieur à 0,05%.  

En France, les pertes financières futures éventuelles, estimées sur la durée de vie des contrats, font 
l’objet d’une provision pour aléas financiers. Cette provision est constituée lorsque le quotient du 
montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti par le montant moyen 
des provisions techniques constituées devient supérieur à 80 % du taux de rendement des actifs 
détenus. Aucune provision pour aléas financiers n’a été constituée aux 31 décembre 2020, 2019 et 
2018 du fait de la faible exposition au risque de taux garanti, la durée des engagements étant courte 
et les taux garantis peu élevés. 

Risque de liquidité  

Le risque de liquidité à horizon 24 mois est géré par la Gestion d’Actifs. Des analyses d’adossement 
actif-passif sur le moyen/long terme sont par ailleurs réalisées régulièrement par la gestion 
actif/passif afin de compléter la maîtrise des risques financiers encourus. Elles se fondent sur une 
projection du compte de résultat et du bilan à moyen et/ou long terme dans différents scénarios 
économiques. L’analyse des résultats ainsi obtenus permet de prendre, le cas échéant, des mesures 
d’ajustement des contraintes d’allocation d’actifs (allocation stratégique, diversification, produits 
dérivés…). 

Le tableau des obligations financières par échéances est disponible en annexe 4.27 - Dettes nées 
des opérations d’assurance directe et de réassurance et 4.28 - Echéancier des instruments 
financiers. 

Risque de spread  

Les limites par émetteur et par type de rating (Investment Grade, non Investment Grade) sont suivies 
périodiquement. Au 31 décembre 2020, l’exposition obligataire de BNP Paribas Cardif se 
décompose de la façon suivante, en valeur nette comptable et hors placements en unités de 
compte : 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Exposition par ratings 
Valeur nette comptable 

Etats Entreprises Total Etats Entreprises Total 

 AAA  2,9% 2,6% 5,5% 3,3% 3,4% 6,7% 

 AA  24,1% 7,4% 31,5% 23,2% 7,9% 31,1% 

 A  6,2% 24,9% 31,1% 6,8% 25,4% 32,2% 

 BBB  10,6% 17,1% 27,7% 11,0% 15,9% 26,8% 

 < BBB(*)  0,2% 4,0% 4,1% 0,3% 2,9% 3,2% 

TOTAL 44,0% 56,0% 100% 44,5% 55,5% 100% 

(*) Intégrant également les titres non notés.     
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France 

Au 31 décembre 2020, les titres notés AAA et AA représentent 44% de la valeur nette comptable 
des titres obligataires des placements en France. Les titres notés A en représentent 32%, les titres 
notés BBB 20% et les titres dont la notation est inférieure à BBB ou qui sont non notés ne 
représentent que 4% de la valeur nette comptable des titres obligataires des placements en France. 

Les emprunts de l’état français représentent 58% du total de la valeur comptable des emprunts d’état 
du portefeuille de placement en France (contre 55% en 2019). Les emprunts de l’état espagnol en 
représentent 9%, les emprunts de l’état italien 8% et les emprunts de l’état belge 7%.  

Les titres d’état ont été favorisés pour leur liquidité et l’apport en duration dans le portefeuille. Les 
titres non état sont principalement investis dans les secteurs industriels et financiers. En fin d'année, 
le portefeuille obligataire est ainsi composé de titres d’état à hauteur de 43%, stable par rapport à 
2019. 

Italie 

Les titres notés BBB représentent 65% (contre 68% en 2019) de la valeur nette comptable des titres 
obligataires des placements en Italie en raison du poids prépondérant des titres de l’état italien. 

Ces titres de l’état italien représentent 80% de la valeur comptable des emprunts d’états. Les 
emprunts de l’état espagnol en représentent 9% et les emprunts de l’état français 5%. 
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v. Risque de souscription  

Le risque de souscription concerne essentiellement le risque de rachat pour les activités épargne et 
l’assurance des emprunteurs pour les activités de protection. 

Ces risques sont de trois ordres. 

Épargne - Risque de rachat 

Les contrats d’épargne présentent une clause de rachat, qui permet au souscripteur de demander 
le remboursement, total ou partiel, de l’épargne accumulée. L’assureur court alors le risque que le 
volume de rachats soit supérieur à la prévision retenue dans les modèles de gestion actif-passif, le 
conduisant à constater, le cas échéant, des moins-values sur les cessions des actifs nécessaires 
au financement des rachats excédentaires. 

Le risque de rachat est cependant limité. En effet : 

 les flux de passifs attendus sur le court, moyen et long terme font l’objet d’estimations régulières 
et les éventuels écarts de liquidité avec les flux attendus à l’actif sont identifiés et contrôlés, de 
manière à réduire le risque de cessions massives et instantanées des actifs. Les études portent 
notamment sur les flux prévisionnels des passifs et des actifs sur des périodes pouvant aller 
jusqu’à 40 ans. Elles visent à déterminer les décalages de trésorerie prévisionnels et à identifier 
les échéances sur- ou sous-couvertes représentant un risque de liquidité pour orienter le choix 
des échéances des nouveaux investissements et des arbitrages à réaliser ; 

 la revalorisation garantie des contrats est complétée par une participation aux bénéfices qui 
procure aux contrats une rémunération globale en ligne avec les références de marché limitant 
ainsi le risque d’une augmentation des rachats. La provision pour participation aux bénéfices 
est le mécanisme qui permet en France de mutualiser entre générations d’assurés la 
participation effectivement versée et de gérer la performance des contrats dans le temps ; 

 la protection du rendement des actifs financiers peut être assurée par le recours à des 
instruments de couverture financière. 

taux de rachat moyen annuel observé* 

Taux de rachat annuel 

2020 2019 

France  5,5 %  5,3 % 

Italie 7,6 % 7,7 % 

Luxembourg 7,5 % 5,2 % 

(*) Épargne individuelle. 

Épargne - Garantie plancher des contrats en unités de compte 

Les engagements de l’assureur inscrits au passif sont couverts par la détention d’actifs servant de 
référence de valorisation. La cohérence de cette couverture fait l’objet de contrôles mensuels.  

Certains engagements en unités de compte prévoient que le capital versé aux bénéficiaires en cas 
de décès de l’assuré ne peut pas être inférieur à la somme des primes investies sur le contrat, quelle 
que soit la situation des marchés financiers au moment du décès. Le risque se caractérise donc par 
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une composante statistique (probabilité de sinistre) et par une composante financière (valeur de 
marché des unités de compte). 

En règle générale, des limites sont apportées à la mise en œuvre de cette garantie plancher. Ainsi, 
en France, la plupart des contrats commercialisés prévoient une durée de la garantie limitée à un an 
(renouvelable annuellement), un âge limite de 80 ans pour bénéficier de la garantie et un plafond 
individuel de la garantie jusqu’ à un million d’euros par assuré. 

La provision constituée pour la garantie plancher, revue chaque trimestre, tient compte de la 
survenance des décès sur la base d’un scénario déterministe et de la variation des marchés 
financiers à partir d’une approche stochastique. Au 31 décembre 2020, la provision s’élève à 
11,1 millions d’euros (contre 7,7 millions d’euros au 31 décembre 2019). 

Protection 

Les risques liés à la protection procèdent essentiellement de la commercialisation de contrats 
d’assurance des emprunteurs, mais aussi d’activités de protection (prévoyance individuelle, 
extension de garantie, vol/dommage aux biens, responsabilité civile, contrats de rentes viagères en 
France), avec une couverture géographique sur de nombreux pays. 

L’assurance des emprunteurs couvre principalement les risques de décès, d’invalidité, de maladies 
redoutées, d’incapacité de travail, de perte d’emploi et de pertes financières sur des crédits 
permanents, personnels et immobiliers. Cette activité est assise sur une multitude de contrats de 
montants de risques et de primes faibles dont la rentabilité dépend de l’importance de la base de 
contrats et de la mutualisation effective des risques ainsi que de la maîtrise des frais de gestion. La 
durée de couverture de ces contrats est généralement égale à la durée des crédits sous-jacents, la 
prime étant soit prélevée en une fois à l’émission de la police (prime unique), soit de manière 
régulière pendant toute la durée de la police (primes régulières ou primes périodiques). 

Les autres activités (prévoyance individuelle, extension de garantie, vol/dommage aux biens, 
contrats de rentes viagères en France) portent sur des couvertures liées soit à la personne (décès, 
décès accidentel, hospitalisation, maladies redoutées, frais de soin de santé), soit à des biens 
(dommages accidentels, panne ou vol de biens de consommation ou d’automobiles). La 
caractéristique de ces contrats est que les sommes assurées individuelles sont généralement de 
faible montant, qu’elles soient indemnitaires ou forfaitaires. 

Enfin, principalement au travers de son entité en développement en France Cardif IARD des 
couvertures automobiles (dommage matériel, responsabilité civile) et multirisques habitation sont 
également souscrites. Ces couvertures se développent aussi à l’international, notamment dans les 
pays d’Amérique Latine. 

Suivi et gestion du risque 

La gouvernance mise en place afin de prévenir et de contrôler les risques actuariels en France et à 
l’international repose sur des documents de référence et des outils, qui définissent les principes, les 
règles, les méthodologies et les meilleures pratiques devant être suivies par les équipes d’actuaires 
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tout au long du cycle de vie des contrats ainsi que les travaux à réaliser et les rapports à produire. 
Elle précise également les pratiques interdites ou acceptées sous conditions. 

La souscription des risques répond à des règles de délégation précises faisant intervenir plusieurs 
niveaux, à la fois locaux et centraux en fonction de l’évaluation de la perte maximale acceptable, de 
l’estimation du besoin en capital Solvabilité II et de la rentabilité estimée des contrats considérés. 
L’expérience acquise par la gestion de portefeuilles diversifiés géographiquement permet 
d’actualiser régulièrement les bases de données utilisées pour la tarification des risques en tenant 
compte de nombreux paramètres (type de crédit pour l’assurance des emprunteurs, garantie, 
population assurée…). Chaque tarif est élaboré en considérant les objectifs de rentabilité et de 
rémunération des fonds propres fixés par la Direction Générale du groupe BNP Paribas Cardif. 

La réassurance représente un élément complémentaire du dispositif de gestion des risques de 
souscription. Son objectif est de protéger le groupe BNP Paribas Cardif contre trois principaux 
risques : 

 le risque dit « de pointe », lié à une exposition à un risque individuel dépassant un seuil 
déterminé, appelé « plein de rétention ». En assurance de personnes, ce seuil est fixé 
actuellement à deux millions d’euros par tête. La réassurance du risque de pointe peut prendre 
la forme de traités en excédent de plein ou en excédent de sinistres ; 

 le risque catastrophe lié à une exposition au risque sur un événement unique à faible occurrence, 
mais à très fort impact financier (risque de concentration). Ce risque peut être réassuré sous la 
forme d’un traité en excédent de sinistres catastrophe ; 

 le risque sur les nouveaux produits, lié à une insuffisance de mutualisation, à l’absence de 
maîtrise des bases techniques ou à une incertitude sur les données des assurés. Ce risque peut 
être réassuré sous la forme de traités en quote-part, en stop loss ou en excédent de sinistres, 
en fonction des niveaux de risque identifiés. 

Le suivi périodique de ces risques par le Comité Exécutif du groupe BNP Paribas Cardif est réalisé 
dans le cadre des Comités de suivi des engagements et repose sur un double dispositif : 

 le suivi trimestriel de la sinistralité des contrats dans le cadre des arrêtés des comptes ; 

 le suivi des caractéristiques du portefeuille assuré avec une périodicité adaptée en fonction du 
type de produits (mensuelle, trimestrielle ou annuelle). 

La tarification des contrats de rentes viagères est fondée sur des tables de mortalité réglementaires, 
corrigées pour certaines par des données spécifiques au portefeuille et faisant l’objet d’une 
certification indépendante. Il en résulte un risque faible. 

Les risques de souscription d’assurance sont couverts par différentes provisions : 

 des provisions mathématiques en Vie ; 

 une provision pour primes non acquises en Non Vie (généralement calculée prorata temporis) 
et éventuellement complétée d’une provision pour risque en cours ; 
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 une provision pour risque croissant dans certains cas (contrats longs avec primes périodiques 
constantes et risque croissant) ; 

 une provision pour sinistres connus déterminée à partir de l’inventaire des sinistres déclarés ; 

 une provision pour sinistres inconnus déterminée soit à partir des cadences de règlement 
constatées, soit à partir du nombre de déclarations attendu et du coût moyen d’un sinistre ; 

 une provision pour gestion de sinistres calculée généralement au prorata des provisions de 
sinistres. 

Des analyses de sensibilité sont régulièrement mises en œuvre dont les principaux scénarios testés 
portent sur une variation significative du chiffre d'affaires, de la sinistralité et des taux de marge. Par 
ailleurs, le Liability Adequacy Test (LAT), test de suffisance des passifs, montre que les passifs des 
contrats d’assurance et des contrats d’investissement avec participation bénéficiaire discrétionnaire 
sont suffisants au regard des estimations des passifs au 31 décembre 2020. 

L’échéancier prévisionnel des flux de passifs projetés non actualisés est le suivant : 

en millions d'euros 

Répartition de la projection des flux de passifs au 31/12/2020 
par échéance estimée 

inf. à 1 an de 1 à 10 ans sup. à 10 ans  Total  

Montant des passifs 7 435 47 491 66 988 122 364 

X. Autres informations légales 

Recherche et Développement  

Il n’y a pas de crédit d’impôt recherche enregistré dans les comptes du groupe BNP Paribas Cardif 
au 31 décembre 2020. Au 31 décembre 2019, le crédit d’impôt recherche s’élevait à 331 711 euros 
pour le groupe BNP Paribas Cardif. 

Informations relatives aux délais de paiement 

En application de la circulaire de la Fédération Française de l’Assurance du 22 mai 2017, les 
informations mentionnées ci-dessous n’intègrent pas les opérations liées aux contrats d’assurance 
et de réassurance. 

Les dettes de BNP Paribas Cardif comprennent des appels de fonds et les factures de répartition 
de charges émises par le GIE BNP Paribas Cardif. Les factures ne sont pas réglables sous 30 jours, 
seuls les appels de fonds sont réglés et le rapprochement entre les factures et les appels de fonds 
est réalisé annuellement.  

Le solde des dettes de BNP Paribas Cardif s’élève à 58 millions d’euros au 31 décembre 2020. Il 
représente le montant de l’appel de fonds réalisé par le GIE auprès de ces membres en fin d’année. 
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XI. Gouvernement d’entreprise 

i. Liste des fonctions et mandats exercés par les mandataires sociaux  

Marguerite BERARD Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas – Directrice des réseaux France 
Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 Cardif IARD 

 

Représentant permanent de BNP Paribas 
SA au conseil d’administration 

 BNP Paribas Développement 

Véronique COTTEN Responsable de Strategic Management Control, Finance Group 
Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 

Représentant permanent de BNP Paribas 
SA au Conseil d’administration  

 BNP Paribas asset management 
holding  

  

Jacques D’ESTAIS Directeur Général Adjoint de BNP Paribas 
Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 BNP Paribas Suisse 

 Bank of the West 

 TEB Holding 

Président du Conseil d’administration  

 BNP Paribas asset management holding 

 BNP Paribas Personal Finance 

 

Président du Conseil de 
Surveillance  

 BNP Paribas Securities Services 

 BNP Paribas Real Estate   

Pierre DE VILLENEUVE Président du Conseil d’administration 

Président du Conseil d’administration 

 BNP Paribas Cardif 

 Cardif Assurance Vie 

 Cardif Assurances Risques Divers 

Représentant permanent de Cardif 
Assurance Vie au Conseil 
d’administration et Président 

 Fonds Stratégique de Participations 
(FSP) 

 

Président 

 Haut Conseil de l’Institut des Actuaires 

Administrateur  

 Fondation Equilibre de l’Institut de 
France 

Renaud DUMORA Directeur Général 
Directeur Général 

 BNP Paribas Cardif 

 Cardif Assurance Vie 

 Cardif Assurances Risques Divers 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 Cardif Assurance Vie 

 Cardif Assurances Risques Divers 

 GIE BNP Paribas Cardif 

 Cardif IARD 

 AG Insurance (Belgique)  

 

 

Aude GAUDIN Directrice de cabinet, International Financial Services 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 Cardif Assurance Vie 

 Cardif Assurances Risques Divers 

Membre du Conseil de Surveillance 

 AlterAssets Technologies SAS 

Elizabeth GEHRINGER Actuaire certifiée 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 
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Gildas GUYOT Responsable des risques d’International Financial Services 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 BNP Paribas Personal Finance 

 

Olivier LE GRAND Président d’honneur de la Fondation Giacometti et Trésorier de la Fondation GoodPlanet 

Administrateur 

 Portzamparc 

 BNP Paribas Cardif 

Vice-Président  

 Fonds de dotation Vincent Barré 

Yves MARTRENCHAR BNP Paribas Senior Advisor 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 La Lairoise de Participations 

 BMCI Groupe BNP Paribas (Maroc) 

 BNP Paribas USA, INC. (IHC) (USA) 

 BNL Groupe BNP Paribas (Italie) 

 

 

Catherine OLIVIER Directeur Adjoint de la Fonction Juridique Groupe de BNP Paribas 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 

Représentant permanent de Antin Participation 5 au Conseil de surveillance 

 BNP Paribas Securities Services 

Véronique RICHES-FLORES Economiste indépendante 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 

Président 

 RichesFlores Research SASU 

Marie-Hélène SARTORIUS  

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 

 Bank of America Securities Europe SA 

 Gemalto holding BV 

 Milleis Banque SA 

 Orano SA  

 

Paul VILLEMAGNE Président d'honneur  
Président du Conseil de Surveillance 

 Société Anonyme de Consolidation des Retraites de 
l’Assurance (S.A.C.R.A.) 

Administrateur 

 BNP Paribas Cardif 
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ii. Conventions réglementées 

Au cours de l’exercice 2020, aucune convention réglementée entrant dans le champ d’application 
de l’article L.225-38 du Code de Commerce, n’a été portée à la connaissance du Conseil 
d’administration de BNP Paribas Cardif.  

Par ailleurs, et conformément à l’alinéa 2 de l’article R.225-30 du Code de Commerce, aucune 
convention conclue et autorisée au cours d'exercices antérieurs ne s'est poursuivie au cours du 
dernier exercice. 

iii. Actionnariat et évolution du capital social 

Composition du capital social  

Le capital social de BNP Paribas Cardif de 149 959 051,20 euros est composé de 62 482 938 actions, 
dont le nominal s’élève à 2,40 euros depuis l'assemblée générale du 6 mars 2012. Le capital de 
BNP Paribas Cardif est essentiellement détenu par BNP Paribas (62 482 937 actions). Une action 
est détenue par Antin Participation 5.  

BNP Paribas Cardif n’a pas émis d’option donnant droit à la souscription d'actions. 

Actionnariat salarié  

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de commerce, il est indiqué qu’aucun 
salarié de BNP Paribas Cardif ni, dans le cadre de PEE ou de FCPE, qu’aucun personnel de 
BNP Paribas Cardif ou personnel de sociétés qui lui seraient liées au sens de l'article L 225-180 du 
Code de commerce ne détient d'actions de BNP Paribas Cardif. 

Délégations en cours en matière d’augmentation du capital  

Conformément aux dispositions de l’article L 225-37-4-3° du Code de commerce, le tableau 
récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’assemblée générale des 
actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L 225-129-
1 et L 225-129-2 du Code de commerce, est présenté ci-dessous : 
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Assemblée Générale au cours 
de laquelle a été donnée 
délégation au conseil 
d’administration 

Opération ayant donné lieu à une 
délégation de pouvoirs 

Plafond global de la 
délégation 

Utilisation faite 
au cours de 
l’exercice 2020 

Expiration de la 
délégation 

Assemblée Générale Mixte du 
14.05.2020 

13ème résolution 

Emission, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription, d’actions 
ordinaires et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital 

1 500 000 000 euros / 15 juillet 2022 

Assemblée Générale Mixte du 
14.05.2020 

14ème résolution 

Augmentation du capital par 
incorporation de réserves, bénéfices, 
primes d’émission, de fusion ou d’apport 

1 500 000 000 euros / 15 juillet 2022 

Assemblée Générale Mixte du 
14.05.2020 

15ème résolution 

Augmentation du nombre de titres en 
cas d'augmentation de capital 

15 % du nombre de titres 
de l'émission initiale 

/ 15 juillet 2022 

Assemblée Générale Mixte du 
14.05.2020 

17ème résolution 

Augmentation du capital par émission 
d'actions réservées aux salariées 
adhérents à un PEE 

1,5 % du montant du 
capital social / 15 juillet 2022 
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XII. Comptes sociaux de BNP Paribas Cardif 

i. Résultat social de la holding BNP Paribas Cardif 
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Les revenus des titres de participation représentent les dividendes et acomptes sur dividendes reçus 
des filiales. Ils s’établissent à 649 millions d’euros au 31 décembre 2020 versus 835 millions d’euros 
en 2019.  

Les produits et charges exceptionnels comprennent principalement les résultats de cessions des 
titres de Vietcom Bank (Vietnam) pour une plus-value nette de 15,7 millions d’euros, avec un produit 
de cession de 29,9 millions d’euros et des charges de cession de 14,2 millions d’euros. 

Le produit d’impôts sur les bénéfices résulte pour l’essentiel (64 millions d’euros) de l’application de 
la convention d’intégration fiscale signée le 9 décembre 2019. Cette convention prévoit qu’en cas 
de déficit fiscal BNP Paribas Cardif recevra à titre définitif une somme égale à l’économie d’impôt 
procurée au Groupe fiscal. 
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ii. Bilan de la holding BNP Paribas Cardif  
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iii. Tableau des résultats des cinq derniers exercices de la holding 
BNP Paribas Cardif 

 
(*) Montant net d'impôt différé 

iv. Affectation du résultat 

Le Conseil d’Administration propose de distribuer sous forme de dividendes un montant de 
284 922 197,28 euros au titre de l’exercice 2020, soit un dividende par action de 4,56 euros. 

Le Conseil d’administration propose d’affecter le solde résiduel, soit un montant de 194 934,04 euros 
en report à nouveau. 

 

En euros 31 décembre 2020 

Résultats 2020 284 926 903,63 

Report à nouveau antérieur 190 227,69 

Montants distribuables  285 117 131,32 

Dividende (4,56€ x 62 482 938 actions) 284 922 197,28  

Report à nouveau 194 934,04 

Acompte 0,00 

Dividende restant à payer 284 922 197,28 

 

Le dividende net par action des trois derniers exercices s’est élevé à 25,56 euros pour l’exercice 
2019, à 11,08 euros pour l’exercice 2018 et à 5,52 euros pour l’exercice 2017.  
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XIII. Informations sociales, sociétales et environnementales  

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid-19. Dans ce contexte difficile, les actions 
RSE se sont poursuivies dans le domaine social et de la santé.  

Une autre crise, non sans lien avec la précédente, est celle du réchauffement climatique qui engage 
des transformations « rapides » et « sans précédent 11 ». Selon l’Observatoire Météorologique 
Mondial, les quatre dernières années ont été les plus chaudes de la décennie jamais enregistrées, 
avec une augmentation des températures de 1,1°C depuis le milieu du 19e siècle12.  

La traduction des enjeux climat par la règlementation française et européenne est en cours. Ces 
enjeux, ainsi que ceux liés au déclin de la biodiversité, impactent de façon significative les sociétés 
humaines et les organisations. Des risques nouveaux à mesurer et à prendre en compte 
apparaissent, mais peuvent aussi se révéler de formidables opportunités.  

La politique de responsabilité sociale de BNP Paribas Cardif s’inscrit dans son plan stratégique et 
est en cohérence avec la politique du groupe BNP Paribas. La mission de BNP Paribas Cardif, 
redéfinie en 2020 est de « rendre l’assurance plus accessible ». La démarche RSE se décline autour 
de quatre piliers, articulant la responsabilité de BNP Paribas Cardif: 

 l’investissement responsable13 ; 

 les produits et services responsables ; 

 les pratiques d’employeur ;  

 et la responsabilité en tant qu’organisation.  

Treize engagements sont associés à ces piliers offrant un cadre aux initiatives présentées ici pour 
l’année 2020. BNP Paribas Cardif présente ici, sur chacun des piliers, des éléments qui pourront 
constituer la base d’une stratégie climat pour 2021. 

i. Investissements responsables 

La sélection des investissements par des critères extra-financiers (ESG) 

Les émetteurs et supports d’investissement sont systématiquement analysés au regard de critères 
autres que financiers examinant les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 
Au total, ce sont trente-huit critères génériques regroupés dans six domaines qui sont pris en compte 
(environnement, ressources humaines, droits humains sur le lieu de travail, comportement sur les 
marchés, engagement sociétal et gouvernance d’entreprise). Les équipes de gestion d’actifs 
œuvrent pour étendre le périmètre de couverture de ce filtre. A fin 2020, l’intégration des critères 

                                                

11 Rapport du Groupe International d’Experts sur le Climat (GIEC) 2018 
12 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35129-etat-mondial-du-climat-2019.pdf 
13 Consulter le site internet institutionnel pour accéder aux rapports Stratégie d’Investissement Responsable répondant à l’obligation de 
loi sur la Transition Energétique et Croissance Verte sur son article 173-6 
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ESG et carbone a concerné 90% des actifs sous gestion de Cardif Assurance Vie soit 123,6 milliards 
d’euros14. Le filtre s’applique à 100% des titres détenus en direct (actions, obligations d’entreprise 
et obligations d’Etat). 

Des investissements à impact positif 

Etre assureur et investisseur institutionnel confère une responsabilité à BNP Paribas Cardif. 
L’épargne confiée par les assurés est gérée dans une perspective de long terme avec une double 
conviction : combiner performance financière et impact positif sur la société.  

BNP Paribas Cardif a accru de façon significative ses investissements à impact positif. Fin 2016, 
1,2 milliards d’euros d’investissements verts étaient comptabilisés pour la thématique 
environnementale. Les objectifs d’investissement responsable ont été revus à la hausse chaque 
année. Pour 2020, le fonds général France a atteint 9,1 milliards d’euros d’investissements à impact 
positif 15. Cela inclut les obligations vertes ou sociales détenues en direct, les fonds en actions ou 
en obligations, les fonds d’infrastructure, de private equity et les investissements immobiliers avec 
une thématique sociale ou environnementale dédiée. La progression est de 40% sur l’année 
écoulée. Un objectif de 11,5 milliards d’euros d’investissements à impact positif d’ici fin 2024 a été 
pris en 2020, soit une hausse de 5 milliards d’euros depuis 2019. Au sein des investissements à 
impact positif, les investissements verts représentent une part majeure : 8,1 milliards d’euros contre 
6,1 milliards d’euros en 2019. 

La démarche ISR prend de l’essor également à l’international. En Italie et au Luxembourg, les 
investissements en obligations durables totalisent 1,4 milliards d’euros à fin 2020 et ont plus que 
doublé entre 2018 et 2020 avec une croissance de 118%. Ces investissements permettent de 
financer des projets liés aux énergies renouvelables, à la gestion de l’eau ou au développement de 
production agricole responsable. 

Agir contre le réchauffement climatique   

L’enjeu climatique a été classé au premier plan des risques mondiaux par le Forum Economique 
Mondial en 2020. Il passe à la seconde place en 202116, derrière les risques liés aux pandémies.  

L’évaluation de l’empreinte carbone des portefeuilles, leur alignement avec l’Accord de Paris visant 
un réchauffement maximal de 2° de la planète sont devenus des mesures, certes imparfaites mais 
requises. Les objectifs de neutralité carbone annoncés par certaines entreprises deviendront 
rapidement la norme. Les initiatives règlementaires se multiplient et tentent de proposer une lecture 
différente des produits, in fine, une modification des leviers économiques (cf. taxonomie verte). Le 
rapport Stratégie d’Investissement Responsable17 sera en 2021 la cinquième et dernière édition 

                                                

14 Le fonds général France atteint 127 milliards d’euros à fin décembre 2020. 
15 BNP Paribas Cardif a adopté une définition plus exigeante et restrictive en 2020 pour inclure uniquement les investissements avec une 
intention d’impact environnemental, social ou sociétal associée à des mesures d’impact disponibles’ 
16https://www.novethic.fr/actualite/economie/isr-rse/le-forum-economique-mondial-les-epidemies-au-sommet-des-risques-pour-l-
humanite-devant-le-changement-climatique-149429.html 
17 Les versions 2016, 2017, 2018 et 2019 sont disponibles sur la page RSE du site corporate  



RAPPORT DE GESTION BNP PARIBAS CARDIF - 31 DECEMBRE 2020 

 

2020 Groupe BNP Paribas Cardif 

 

63 

Classification : Internal 

dans le cadre de la réglementation de l’Article 173 – VI de la loi sur la Transition Energétique Pour 
La Croissance Verte. L’Union Européenne a fait de la finance durable sa priorité d’action avec 
plusieurs règlements entrant en vigueur dès mars 2021 (« Disclosures »).    

Depuis 2017, BNP Paribas Cardif publie la température des titres vifs du portefeuille, l’évaluation de 
son empreinte carbone, utilisant plusieurs méthodologies de calcul, ainsi qu’une première évaluation 
en 2020 de l’impact des risques physiques ou de transition sur les actifs détenus en direct de son 
portefeuille (Fonds Général France). 

BNP Paribas Cardif a pris des engagements ciblés, comme celui concernant le secteur du charbon. 
Selon les Nations Unies (Production Gap Report18), la production d’énergies fossiles doit baisser 
d’environ 6% par an pour minimiser l’ampleur du réchauffement climatique. 

BNP Paribas Cardif a publié en 2020 un calendrier de sortie définitive du secteur du charbon 
thermique au plus tard en 2030 sur la zone OCDE/ Europe et en 2040 pour le reste du monde.  

 Les seuils, applicables depuis juillet 2020, excluent des nouveaux investissements les 
émetteurs dont 10% (ou plus) du chiffre d’affaires est lié à l’exploration et la production de 
charbon thermique. Le seuil passe à 20 % pour la génération d’électricité issue du charbon.  

 Pour les investissements dans le stock historique, le seuil est identique (dès 10%) pour 
l’exploration et la production de charbon thermique et de 30 % pour la génération d’électricité 
issue du charbon.  

Les seuils sont baissés progressivement comme indiqué dans le rapport Stratégie d’investissement 
responsable 2019 disponible sur le site institutionnel de BNP Paribas Cardif.  

ii. Les produits et services responsables 

Des produits et services à impact positif 

BNP Paribas Cardif propose des produits et services innovants et à impact positif pour ses clients 
et la société. En République tchèque, BNP Paribas Cardif a proposé en 2019 une couverture 
destinée à protéger les assurés aidants, soutenant un proche en perte d’autonomie ou en situation 
de handicap. En 2020, cette offre « Taking Care » a pu être élargie pour prendre en charge la baisse 
de salaire des parents devant rester chez eux pour s’occuper de leurs enfants.   

Dans une dizaine de pays, les assurances pour vol ou casse de téléphone portable et les extensions 
de garantie incluent des offres de réparation, d’échange ou de recyclage de téléphones usagés. 
« Smarty + », une application pour évaluer l’état du téléphone (non neuf) à assurer est proposée 
gratuitement aux clients souscrivant l’assurance vol-casse. Ce projet a été lancé en pilote en 
Espagne en septembre 2020 et d’autres marchés sont à l’étude. Le bénéfice environnemental est 

                                                

18 https://www.unenvironment.org/resources/report/production-gap-2020 
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substantiel : un smartphone nécessite 70 kilogrammes de matières brutes19 extraites à sa fabrication 
(85% de son impact environnemental sur son cycle de vie).  

Au Luxembourg, BNP Paribas Cardif s’est engagé en 2019 à planter un arbre pour chaque nouveau 
contrat d’assurance vie. Ainsi 4 500 arbres ont pu être plantés à fin 2020.   

Une valeur produit et une expérience client de qualité 

BNP Paribas Cardif travaille à rendre ses produits plus intelligibles afin de faire en sorte que les 
assurés comprennent clairement les garanties auxquelles ils souscrivent. Cela passe par une 
simplification des produits et de l’ensemble des documents commerciaux et des courriers ; mais 
aussi par l’emploi d'un langage clair, l’usage de phrases courtes et pédagogiques pour que les 
clients puissent faire leur choix en connaissance de cause. A ce jour, plus de 10 000 documents ont 
été traduits dans un langage standard accessible aux personnes possédant un niveau « B1 20».   

Pour permettre aux clients et bénéficiaires sourds ou malentendants d'accéder aux centres de 
relation client (CRC) en toute autonomie, et de disposer de toute l'information nécessaire au suivi 
de leurs dossiers d'épargne, d'assurance emprunteur ou de prévoyance individuelle,  
BNP Paribas Cardif propose en France un parcours adapté via une relation tripartite entre le client 
sourd ou malentendant, un interprète en langue des signes (communication en visioconférence) et 
le conseiller du centre de relation client à distance. 

Le « Comité Clients au Cœur de Cardif » (C3C) étudie les dossiers des clients (assurance des 
emprunteurs, risque Covid-19…) pour lesquels la prise en charge est refusée au motif de 
l’application des conditions générales du contrat, mais qui mérite d’être reconsidérée au regard de 
la situation particulière du client et dans le cadre de la responsabilité sociale de l’assureur.  

En 2020, plusieurs initiatives ont concerné l’utilisation de l’intelligence artificielle pour améliorer 
notablement l’expérience client. En Corée du Sud, un outil de messagerie instantané utilisé par plus 
de 95% des utilisateurs de smartphones coréens, a été introduit par BNP Paribas Cardif pour 
dialoguer avec les clients, permettant une meilleure gestion des polices, d'authentification et de 
règlement des sinistres. 

Produits et services accessibles au plus grand nombre 

Plusieurs pays ont proposé des initiatives ou aménagements en lien avec la crise sanitaire.  

En Italie, BNP Paribas Cardif a étendu les garanties pour les clients qui avaient déjà souscrit aux 
remboursements de frais médicaux et de clinique privée.  Ces garanties additionnelles incluent par 
exemple des indemnités journalières supplémentaires pour les hospitalisations en soins intensifs, 
des compensations forfaitaires pour les personnes confinées incluant les jeunes et l’élimination de 
certains délais de carence.  

                                                

19 Sources : Adème et GreenIT.fr 
20 Le langage B1, selon le cadre européen commun de référence pour les langues, est un niveau maîtrisé par la majorité des personnes 
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En Pologne, plusieurs mesures ont été prises : un formulaire médical simplifié et des visites 
médicales en vidéo pour les souscriptions ; l’âge limite lié à la couverture a été suspendu pour 
permettre des remboursements de crédit allongés dans le temps.  

Dans trois pays européens, un partenaire a décidé d’offrir une garantie chômage à ses nouveaux 
clients souscrivant une assurance BNP Paribas Cardif. 

iii. Une entreprise centrée sur l’humain 

BNP Paribas Cardif est durablement engagé dans le bien-être des collaborateurs grâce à un 
environnement professionnel épanouissant, non discriminant, inclusif et favorisant le bien travailler 
ensemble. 

Promotion de la diversité, de l’inclusion et de la lutte contre les discriminations 

BNP Paribas Cardif a fait face à la situation sanitaire avec agilité pour s’y adapter au mieux et pour 
l’ensemble de ses implantations. En France, l’accompagnement des collaborateurs durant cette 
période a été une priorité. Des évènements ont été organisés à distance et des capsules vidéos 
dédiées à la parentalité ont été mises à disposition sur des thématiques telles que la gestion des 
tensions et l’accompagnement de la motivation des adolescents et jeunes adultes. Un nouveau 
partenariat proposant une offre plus large a été signé avec Responsage et Tilia à l’attention des 
collaborateurs en situation d’aidant. La semaine de la parentalité a été maintenue en juin 2020 en 
format digital. Le réseau Pride a été soutenu et mis en avant, via une vidéo sous-titrée en anglais 
avec le témoignage de collaborateurs. Une conférence dédiée à la prévention des violences 
conjugales a été proposée en collaboration avec l’association Women Safe.  

L’accompagnement des collaborateurs en situation de handicap reste un axe important. Des 
conférences ont été organisées accompagnées de vidéos de collaborateurs témoignant de leur 
situation et de la démarche de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Un réseau 
professionnel dédié au Handicap « Ability » et sponsorisé par le CEO de BNP Paribas Cardif a été 
créé. BNP Paribas Cardif a également signé un partenariat avec l’association Le Vent Bleu qui 
accompagne les collaborateurs à leur retour d’un arrêt maladie de longue durée. 

«Good Place To Work» 

Face à la crise sanitaire, le bien être, le maintien du lien et l’accompagnement des collaborateurs 
ont constitué une priorité forte. Le Directeur Général de BNP Paribas Cardif s’est exprimé très 
régulièrement au travers de messages vidéos. Un coaching a été proposé aux collaborateurs en 
situation difficile. Des conférences ont été organisées notamment sur la question du sens à donner 
dans un monde en mutation. Une plateforme sur le thème du deuil a été mise en place. 

Les mesures de promotion de la diversité et de l’inclusion ont valu à BNP Paribas Cardif Mexique 
l’obtention de la certification « Best Place to Work for LGBT Fairness 2021 » attribuée pour la 
deuxième année consécutive par la Fondation Human Rights Campaign. 
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Une gestion responsable de l’emploi 

La responsabilité de BNP Paribas Cardif reste l’anticipation des besoins en compétences à moyen 
terme. Le partenariat signé avec General Assembly s’est poursuivi en 2020 avec des programmes 
100% digitaux et accessibles par tous les collaborateurs quelle que soit leur localisation 
géographique. 

iv. Une institution citoyenne 

BNP Paribas Cardif a pris des engagements en matière de responsabilité environnementale et 
sociétale directe, avec des initiatives en France et sur l’ensemble des implantations. Un reporting 
RSE comprenant des indicateurs environnementaux (énergie des bâtiments, déplacements 
professionnels, déchets, consommation de papier) et sociétaux (programmes de mécénat de 
compétences, actions de bénévolat) est effectué chaque année pour compte propre. Dans le cas de 
BNP Paribas Cardif, ce reporting n’est pas réglementaire mais relève d’une démarche volontaire 
afin de suivre les actions menées et d’en piloter les grandes orientations. Une partie de ces 
informations sont consolidées par le Groupe BNP Paribas au sein de son document universel 
d’enregistrement.   

Une politique de mécénats engagée 

En 2020, de nombreuses actions ont été initiées dans le contexte de la crise sanitaire. Elles ont pris 
la forme de dons pour soutenir les actions médicales nationales, d’achat de masques, de soutien 
aux initiatives locales à destination des seniors. Les collaborateurs BNP Paribas Cardif ont 
également pu contribuer au Fonds d'urgence BNP Paribas. En France, des initiatives concrètes ont 
vu le jour : 50 ordinateurs ont été remis aux étudiants de l'Université de Nanterre pour qu'ils puissent 
étudier à domicile, 2 000 visières de protection médicale ont été imprimées avec l'imprimante 3D 
Cardif Lab pour le personnel médical des hôpitaux proches de Paris et en collaboration avec l'Ecole 
des Mines, un soutien financier a été apporté à des chefs étoilés pour livrer 18 000 petits déjeuners 
dans des EPHAD à Paris et en Normandie, des fruits ont été achetés à des producteurs locaux et 
redistribués aux services hospitaliers. 

Lutte contre l’exclusion et la promotion du respect des Droits de l’Homme 

BNP Paribas Cardif, spécialiste mondial de l’assurance des personnes et dont la mission est de 
rendre l’assurance accessible au plus grand nombre, a remis le 18 novembre dernier, en ouverture 
de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le prix du meilleur projet 
dans la catégorie santé. Pour la seconde année consécutive, BNP Paribas Cardif a choisi d’être 
partenaire des Trophées Handi-Tech afin de soutenir une vision inclusive de l’innovation. 

La réduction de l’impact environnemental du fonctionnement propre 

La prise en compte de l’impact environnemental de BNP Paribas Cardif s’est notamment traduit par 
la diminution de la consommation en papier, le recours au papier certifié par un éco-label, et la 
réduction de l’empreinte carbone estimée à partir de l’énergie utilisée sur les sites et des 
déplacements professionnels effectués. En 2020, le contexte sanitaire a induit une baisse des 
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déplacements professionnels d’environ 45% et une accélération forte de la digitalisation des 
processus et des communications client.  

Dans le cadre de la démarche du Groupe BNP Paribas Green Company for Employees, une 
politique globale de réduction du plastique dans l’ensemble des consommables a été appliquée à 
toutes les implantations. Elle s’est accompagnée de la promotion de solutions de déplacements à 
faible impact pour l’environnement comme la mise à disposition de véhicules électriques en auto 
partage, la facilité d’achat de voitures ou vélo électriques pour les collaborateurs, et le partage de 
flotte automobile.  

Membre de l’Institut du Numérique Responsable, une association œuvrant pour le développement 
de pratiques numériques durables sur un plan environnemental, social et sociétal, BNP Paribas 
Cardif a contribué à un MOOC Numérique Responsable dont le premier module de sensibilisation 
est accessible à tous sur le site de l’INR. Ce module est également proposé dans le catalogue de 
formation interne de BNP Paribas Cardif.  

Dans le contexte de la crise sanitaire, si des actions environnementales ou solidaires ont dû être 
reportées, d’autres se sont tenues dans des conditions aménagées. Dans le cadre de la semaine 
du développement durable en septembre 2020, des actions ont notamment été menées en France 
et en Allemagne, telles que des conférences en ligne faisant intervenir des scientifiques et des 
animations sensibilisant au nettoyage des données électroniques.   
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XIV. Annexe – Liste des entités du périmètre de consolidation du 
Groupe BNP Paribas Cardif 

Dénominations Pays 
HOLDINGS   

BNP Paribas Cardif  France 
BNP Paribas Cardif BV Pays-Bas 
Cardif Nordic AB Suède 
Cardif Pinnacle Insurance Holdings PLC Royaume-Uni 
Icare Holding SA France 
NCVP Participacoes Societarias SA Brésil 

ASSURANCE   

BNP Paribas Cardif Emeklilik AS Turquie 
BNP Paribas Cardif General Insurance Co Ltd Rép. de Corée 
BNP Paribas Cardif Compania de Seguros y Reaseguros SA Pérou 
BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen NV  Pays-Bas 
BNP Paribas Cardif Life Insurance Co Ltd Rép. de Corée 
BNP Paribas Cardif Pojistovna AS Rép. Tchèque 
BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen NV Pays-Bas 
BNP Paribas Cardif Seguros de Vida SA Chili 
BNP Paribas Cardif Seguros Generales SA  Chili 
BNP Paribas Cardif Servicios y Asistencia Ltda Chili 
BNP Paribas Cardif Sigorta Anonim Sirketi Turquie 
BNP Paribas Cardif TCB Life Insurance Company Ltd Taïwan 
BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazioni SPA Italie 
BOB Cardif Life Insurance Co Ltd Chine 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Allemagne) Allemagne 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Autriche) Autriche 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Belgique) Belgique 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Bulgarie) Bulgarie 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Espagne) Espagne 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Italie) Italie 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Pay-Bas) Pays-Bas 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Pologne) Pologne 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Portugal) Portugal 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Roumanie) Roumanie 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Suisse) Suisse 
Cardif Assurances Risques Divers (succ. Taïwan) Taïwan 
Cardif Assurances Risques Divers France 
Cardif Assurance Vie (succ. Allemagne) Allemagne 
Cardif Assurance Vie (succ. Autriche) Autriche 
Cardif Assurance Vie (succ. Belgique) Belgique 
Cardif Assurance Vie (succ. Bulgarie) Bulgarie 
Cardif Assurance Vie (succ. Espagne) Espagne 
Cardif Assurance Vie (succ. Italie) Italie 
Cardif Assurance Vie (succ. Pays-Bas) Pays-Bas 
Cardif Assurance Vie (succ. Portugal) Portugal 
Cardif Assurance Vie (succ. Roumanie) Roumanie 
Cardif Assurance Vie (succ. Suisse) Suisse 
Cardif Assurance Vie (succ. Taïwan) Taïwan 
Cardif Assurance Vie France 
Cardif Biztosito Magyarorszag Zartkoruen Hongrie 
Cardif Colombia Seguros Generales SA Colombie 
Cardif do Brasil Seguros e Garantias SA Brésil 
Cardif Do Brasil Vida e Previdencia SA Brésil 
Cardif El Djazair Algérie 
Cardif Forsakring AB Suède 
Cardif Forsakring AB (succ. Danemark) Danemark 
Cardif Forsakring AB (succ. Norvège) Norvège 
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta Anonim Sirketi Vie Turquie 
Cardif IARD France 
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Dénominations Pays 
Cardif Insurance Co LLC  Russie 
Cardif Life Insurance Japan Japon 
Cardif Livforsakring AB Suède 
Cardif Livforsakring AB (succ. Danemark) Danemark 
Cardif Livforsakring AB (succ. Norvège) Norvège 
Cardif Lux Vie Luxembourg 
Cardif Mexico Seguros de Vida SA de CV Mexique 
Cardif Mexico Seguros Generales SA de CV Mexique 
Cardif Non Life Insurance Japan Japon 
Cardif Polska Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA Pologne 
Cardif Seguros SA Argentine 
Cargeas Assicurazioni SPA Italie 
Icare Assurance France 
Karapass Courtage France 
Luizaseg Brésil 
Natio Assurance  France 
Pinnacle Insurance PLC Royaume-Uni 
Poistovna Cardif Slovakia AS Slovaquie 

AUTRES ACTIVITES   

BNP Paribas Cardif Services SRO Rép. Tchèque 
Cardif Ltda Brésil 
Cardif Pinnacle Insurance Management Services PLC Royaume-Uni 
Cardif Service AEIE Portugal 
Cardif Servicios SAC Pérou 
GIE BNP Paribas Cardif France 
Paris Management Consultant Co Ltd Taïwan 

PLACEMENTS D'ASSURANCE   

AEW Immocommercial France 
Agathe Retail France France 
Assu-vie (Société Francaise d'Assurances sur la Vie) France 
Batipart Participations SAS Luxembourg 
Cardimmo France 
Carma Grand Horizon SARL France 
CFH Capital France Hôtel France 
CFH Algonquin Management Partners France Italie 
CFH Bercy France 
CFH Bercy Hotel France 
CFH Bercy Intermédiaire France 
CFH Boulogne France 
CFH Cap d'Ail France 
CFH Hibernia France 
CFH HVP SAS France 
CFH Milan Holdco SRL Italie 
CFH Montmartre France 
CFH Montparnasse France 
CFH Astridplaza Belgique 
C-Santé OPPCI France 
EP L SAS France 
FDI Poncelet SAS France 
Fleur SAS France 
Foncière partenaires France 
Fonds Investissements Immobiliers pour le commerce et la distribution FONDIS France 
Fundamenta Italie 
Harewood Helena 2 Ltd Royaume-Uni 
Horizon GmbH Allemagne 
High Street Retail France 
Korian et Partenaires Immobilier 1 SCI  France 
Korian et Partenaires Immobilier 2 SAS  France 
Opéra Rendement SCPI France 
Powerhouse OPPCI France 
Rubin SARL Luxembourg 
SAS Defense CB3 France 
SAS EP1 Grands Moulins France 
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Dénominations Pays 
SAS Preim Healthcare France 
SAS Velizy France 
SCI 68/70 rue de Lagny-Montreuil France 
SCI Alpha Park France 
SCI BNP Paribas Pierre I France 
SCI BNP Paribas Pierre II France 
SCI Bobigny Jean Rostand France 
SCI Bouleragny France 
SCI Cardif Logement France 
SCI Citylight Boulogne France 
SCI Clichy Nuovo France 
SCI Corosa  France 
SCI Défense Etoile  France 
SCI Défense Vendôme France 
SCI Etoile du Nord France 
SCI Fontenay Plaisance France 
SCI Hémisphère France 
SCI Imefa Vélizy France 
SCI Le Mans Gare France 
SCI Pantin Les Moulins France 
SCI Liberté France 
SCI Nanterre Guilleraies France 
SCI Nantes Carnot France 
SCI Odyssée France 
SCI Paris Batignolles France 
SCI Paris Cours de Vincennes France 
SCI Paris Grande Armée France 
SCI Paris Turenne France 
SCI Portes de Claye France 
SCI Reumal Investissements  France 
SCI Rue Moussorgski France 
SCI Rueil Ariane  France 
SCI Rueil Caudron  France 
SCI Saint-Denis Jade  (Ex- SCI Porte d'Asnières) France 
SCI Saint Denis Landy France 
SCI Saint Denis Mitterrand France 
SCI SCOO (Société des Centres d'Oc et d'Oïl) France 
SCI Valeur Pierre Epargne France 
SCI Vendôme Athènes France 
SCI Villeurbanne Stalingrad France 
SECAR (Centre d'Affaires Régional de Rungis) France 
Seniorenzentren Deutschland Holding SARL Luxembourg 
Seniorenzentren Reinbek-Oberursel-München Objekt GmbH Allemagne 
Seniorenzentrum Butzbach Objekt GmbH Allemagne 
Seniorenzentrum Heilbronn Objekt GmbH Allemagne 
Seniorenzentrum Kassel Objekt GmbH Allemagne 
Seniorenzentrum Wolfratshausen Objekt GmbH Allemagne 
SNC Batipart Poncelet France 
Société Immobilière du Royal Building SA Luxembourg 

Entités structurées   

BNPP CP Cardif Alternative France 
BNPP CP Cardif Private Debt France 
BNPP France Crédit France 
BNPP Moderate Focus Italia France 
BNPP Monétaire Assurance France 
Camgestion Obliflexible France 
Cardif Alternatives Part I France 
Cardif BNPP AM Emerging Bond France 
Cardif BNPP IP Convertibles World France 
Cardif BNPP IP Global Senior Corporate Loans  France 
Cardif BNPP IP Signatures France 
Cardif BNPP IP Smid Cap Euro France 
Cardif CPR Global Return (Ex- Cardif CPR Base Credit) France 
Cardif Edrim Signatures France 
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Dénominations Pays 
Cardif Vita Convex Fund Eur France 
Elegia septembre 2028 France 
Sanso Carbon Initiative Trends France 
FP Cardif Convex Fund USD France 
G C Thematic Opportunities II Irlande 
Natio-Fonds Ampère 1 France 
Natio Fonds Athènes Investissement 5 France 
Natio Fonds Colline International France 
Natio Fonds Collines Investissement 1 France 
Natio Fonds Collines Investissement 3 France 
New Alpha Cardif Incubator Fund France 
Permal Cardif Co Investment Fund France 
Tikehau Cardif Loan Europe France 
Valtitres FCP France 

 


