
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 3 juin 2022 
 

 
 

Succès de l’Offre publique d’achat simplifiée initiée par  
La Banque Postale visant les actions CNP Assurances 

 

• La Banque Postale détient 97,79% du capital et 98,56% des droits de vote de 
CNP Assurances et va demander la mise en œuvre d’une procédure de 
retrait obligatoire ; 
 

• Le succès de l’opération marque une nouvelle étape dans le renforcement 
du modèle de bancassureur du groupe La Banque Postale et dans la 
poursuite de l’expansion multi-partenariale et internationale de CNP 
Assurances. 

 

La Banque Postale se félicite des résultats définitifs de l’Offre publique d’achat simplifiée 
initiée par La Banque Postale sur les actions CNP Assurances, publiés ce vendredi 3 juin par 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et disponibles sur son site Internet www.amf-
france.org (avis n° 222C1368). 

La Banque Postale détient directement 671 412 118 actions représentant 97,79% du capital 
et 98,56% des droits de vote de CNP Assurances (et détenait directement 97,67% du capital 
et 98,49% des droits de vote à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée).  

Par conséquent, La Banque Postale va formuler dans les prochains jours une demande de 
mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire auprès de l’AMF, afin de se voir 
transférer les actions CNP Assurances non apportées à l’Offre, conformément aux articles L. 
433-4, II, du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF 
et à ses intentions figurant dans la note d’information en date du 26 avril 2022. 

Le retrait obligatoire sera effectué aux mêmes conditions financières que l’Offre publique 
d’achat simplifiée, soit 20,90 euros par action CNP Assurances (dividende de 1 euro détaché) 
et fera l’objet, notamment, d’un avis de l’AMF. 

Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, a déclaré :  
« Le succès de cette Offre publique est une étape majeure dans la constitution du grand 
pôle financier public annoncée par le Ministre de l’Economie et des Finances en 2018. Cette 
nouvelle page transformante du groupe La Banque Postale s’inscrit dans le renforcement 
de son modèle de bancassureur international en développement sur tous ses marchés. 
Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur l’engagement de tous les collaborateurs de 
La Banque Postale et de ses filiales pour porter notre ambitieux projet de développement 
au service de tous nos clients, collaborateurs et partenaires. » 
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A PROPOS DE LA BANQUE POSTALE  

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 11ème 
de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de 
clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, 
La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 
7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-
financière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir 
la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée 
autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% 
mobile et Louvre Banque Privée, sa banque patrimoniale. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se 
positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et 
numériques. 
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