
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle patrimoniale, le groupe Crédit du Nord complète sa 

gamme de contrats multisupports avec une nouvelle offre d’assurance vie et de capitalisation : Antarius 

Patrimoine Évolution, développée avec Antarius, la compagnie d’assurance de personnes dédiée au 

groupe Crédit du Nord. 

 

UNE OFFRE FINANCIÈRE INNOVANTE, DIVERSIFIÉE ET ÉVOLUTIVE 

Ce nouveau contrat vise à accompagner les épargnants dans la gestion de leur patrimoine financier avec une offre 

innovante, diversifiée et évolutive. En complément d’un support en euros, un large choix de supports en unités 

de compte est proposé pour s’adapter aux objectifs patrimoniaux de chaque client* : 

- des supports immobiliers tels que les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) ; 

- des fonds de capital-investissement pour participer au développement d’entreprises non cotées ; 

- des actions pour investir directement sur les marchés financiers ; 

- des fonds d’Organisme de Placement Collectif (OPC) en euros et en devises étrangères (dollars et 

francs suisses) ou des fonds d’Organisme de Placement Collectif en Immobilier (OCPI). 

Antarius Patrimoine Évolution est un contrat individuel accessible à partir de 100 000 € dont 35 % minimum doivent 

être investis en unités de compte**. Trois modes de gestion sont proposés : la gestion initiale et la gestion sous 

mandat pour les épargnants souhaitant être accompagnés et la gestion libre pour les plus avertis. 

Lorsque le patrimoine du client évolue, le contrat évolue avec lui. Le client bénéficie alors d’une gestion « Banque 

Privée », lui permettant notamment d’accéder à de nouveaux supports en architecture ouverte et d’une gestion 

conseil dédiée. 

 

 

 

 

* Supports disponibles auprès du conseiller et sous conditions d’accès.  

** Antarius ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités de compte qui reflète 

la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant 

en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le fonctionnement des unités de compte est décrit dans la note d’information 

du contrat. 

Antarius – Entreprise régie par le Code des assurances – Société Anonyme au capital de 314 060 000 EUR – 402 630 826 RCS 

Paris – Siège social : 59, boulevard Haussmann – 75008 Paris – Établissement soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09. 
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ANTARIUS PATRIMOINE ÉVOLUTION : 

LE GROUPE CRÉDIT DU NORD ENRICHIT SA GAMME D’ASSURANCE VIE 

ÉPARGNE AVEC UNE NOUVELLE OFFRE DÉDIÉE  

À SA CLIENTÈLE PATRIMONIALE  

 
 



 

 

 

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD 

 

Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-

Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’une entreprise d’investissement, la Société 

de Bourse Gilbert Dupont. 

Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 805 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de 

clients particuliers, 220 000 professionnels et associations et 42 500 entreprises. 

Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui 

s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients. 

La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui 

entreprennent partout en France, et assumer ainsi sa part dans le développement économique des territoires où 

ses banques régionales sont ancrées.  

Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser 

une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à 

leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles 

approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions. A l’ère du digital, les 

hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui fait de la proximité sa 

promesse. 

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la 

note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch 

 

 
À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES  

 

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en 

synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à 

l’international. Société Générale Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le 

développement d’accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe. 

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l’international, Société 

Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la 

clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, en matière d’assurance-vie épargne, d’épargne retraite, 

et de protection des personnes et des biens.  

S’appuyant sur l’expertise de ses 2 800 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2018 un chiffre 

d’affaires de 13,5 milliards d’euros, gère 116 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.  

Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s. 
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