Paris, le 17 novembre 2022

CNP Assurances finalise l’acquisition à 100 % de CNP Consórcios
poursuivant ainsi son développement multipartenarial
à l’international
CNP Assurances annonce la finalisation de l’acquisition des parts détenues par Caixa Seguridade dans la
société CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios, « CNP Consórcios », portant sa participation à 100%.
CNP Consórcios commercialise ses produits auprès d’environ 100 000 clients pour un montant annuel de
volume collecté de 506 MBRL en 20211.
Cette opération, d’un montant de 408,6 MBRL 2, fait partie d’un accord plus global, annoncé le 14 septembre
2022, permettant à CNP Assurances de poursuivre sa stratégie de développement à l’international avec
l’acquisition à 100 % des participations de Caixa Seguridade dans cinq sociétés offrant la possibilité de
commercialiser des produits de prévoyance-santé, soins dentaires, épargne et consórcio (Holding Saúde,
Previsul, Odonto Empresa, CNP Cap et CNP Consórcios).
La réalisation des autres acquisitions reste soumise à différentes conditions suspensives, dont notamment
l’approbation des autorités réglementaires brésiliennes compétentes.

Stéphane Dedeyan
Directeur général de CNP Assurances
« Nous concrétisons aujourd’hui la première étape d’un projet
d’acquisitions qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie de
développement international et multipartenarial.
La signature de ces accords permet à CNP Assurances, 3e assureur
brésilien, d’accélérer son développement au Brésil en s’appuyant sur
deux modèles de distribution : un partenariat exclusif de long terme
avec son partenaire historique au Brésil Caixa Econômica Federal et
de nouveaux relais de croissance en modèle ouvert avec ces
acquisitions à 100 % ».
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Soit 79 M€ au taux moyen 2021 de 1 € = 6.38 BRL
Après déduction des dividendes payés ou déclarés après le 1er janvier 2022, soit environ 74,5 M€ au taux de 5,48 BRL pour 1€

À propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays en Europe, notamment
en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances
compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 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. Assureur et investisseur responsable qui
agit pour une société inclusive et durable et pour protéger le plus grand nombre, CNP Assurances a inscrit sa raison d’être dans ses statuts
le 16 avril 2021.
CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021.
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