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Paris, le 5 mai 2021 
 

Préfon-Retraite récompensé aux TOP 2021 du PER 

Le jury des TOP 2021 du PER a décerné le TOP de Bronze à Préfon pour son contrat Préfon-Retraite dans la catégorie 
« Meilleur contrat ISR »  
 
 
ToutSurMesFinances.com récompense chaque année les meilleurs PER individuels ou PERin proposés en France en décernant 
des prix : les TOP PER. Le contrat Préfon-Retraite, souscrit par l’association Préfon auprès de CNP Assurances, s’est ainsi vu 
décerner cette année le TOP Bronze 2021 du PER dans la catégorie « Meilleur contrat ISR ». 
 
En effet, depuis quelques années, l’investissement socialement responsable (ISR) permet de concilier la performance financière 
et le développement durable en prenant en compte des critères financiers et extra-financiers environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG). Il contribue à ce titre au développement d’une économie plus durable et plus responsable. 
 
Engagée depuis 2007 dans une démarche ISR, Préfon précise que : « Cette démarche de sélection, de gestion maîtrisée et 
pérenne des placements du régime Préfon-Retraite complète la sécurisation du régime au-delà même de ses mécanismes 
assurantiel et prudentiel et affirme encore davantage sa responsabilité sociale ». 
 
Coconstruite avec CNP Assurances et les réassureurs du régime Préfon-Retraite, cette démarche contribue à la gestion de 17 
milliards d’euros d’encours en valeur de marché et concerne les 400 000 affiliés du régime. 
 
L’association Préfon a ainsi adopté, dès 2011, une Charte d’engagement pour un investissement responsable. Elle est en outre 
adhérente au Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et apporte sa contribution à ce mouvement. 
 
L’obtention de ce prix pour le contrat Préfon-Retraite consacre donc un long travail traduisant l’engagement de Préfon à l’égard 
de ses clients. 
 
 
Tous les documents liés à l’opération sont disponibles sur le site https://top.toutsurmesfinances.com/laureats-per/  
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« Cette récompense nous conforte dans le processus de dialogue exigeant mené avec CNP Assurances 
et les autres gestionnaires des actifs du régime sur les questions d’ISR, que nous entendons poursuivre 
pour améliorer en continu la qualité extra-financière des investissements, conformément à nos valeurs 
et à celles des agents de la fonction publique que nous représentons. » 
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Directeur de la business unit partenariat BPCE, des activités retraite  
et assurance emprunteur Europe de CNP Assurances 

 

« CNP Assurances renforce en permanence sa démarche d’investisseur responsable pour tenir compte 
des impacts de ses investissements sur la société ainsi que l’environnement. Elle développe des 
solutions d’assurance innovantes au service de ses clients et ses partenaires. Nous sommes heureux 
que Préfon, notre partenaire historique, soit ainsi récompensé pour sa démarche ISR. » 

 

 

 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, notamment en Italie, et en 
Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 millions d’assurés en 
prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par 
de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de 
vie des clients de chaque pays.   
Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 350 M€ en 2020. 
 

A propos de la Préfon  

Préfon (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique) est une association à but non lucratif (loi de 1901) créée le 8 mai 1964 par quatre organisations 
syndicales de fonctionnaires (CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO). L’association Préfon a souscrit un contrat d’assurance de groupe auprès de CNP Assurances : le régime 
Préfon-Retraite. Préfon-Retraite est un régime de retraite complémentaire facultatif. Il est ouvert aux agents publics, aux anciens agents publics et aux 
conjoints d'affiliés. Le régime Préfon-Retraite est régi par le code des assurances, articles L. 441-1 et suivants. Première complémentaire retraite des 
fonctionnaires, Préfon-Retraite compte plus de 400.000 affiliés, dont 135.000 retraités, et plus de 17 milliards d’euros d'actifs fin 2019 soit 26% de l’épargne-
retraite individuelle en France. 
Pour en savoir plus : http://www.prefon.asso.fr/ 
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