Communiqué de presse
Paris, le 2 août 2021

CNP Assurances annonce avoir obtenu l’autorisation du régulateur brésilien
pour le démarrage des opérations relatives au segment Consórcio

CNP Assurances a annoncé le 31 mars 2021 la finalisation de son nouvel accord de distribution exclusif d’une
durée de vingt ans dans le réseau de Caixa Econômica Federal (CEF), portant sur le produit consórcio 1.

Cette opération était soumise à l’examen de la Banque centrale brésilienne (BACEN), qui a émis son
autorisation le 29 juillet 2021.

Toutes les conditions nécessaires au démarrage des opérations du nouveau partenariat sont donc remplies,
et les activités de la nouvelle société commune commenceront prochainement.
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Ce produit, qui reprend en quelque sorte les mécanismes d’un plan d’épargne et d’une tontine, permet aux participants d’un groupe
d’obtenir des prêts à taux avantageux par rapport au taux du marché en se prêtant mutuellement les fonds sur une période déterminée.

A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent e 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 12 millions en épargne/retraite. Conforméme nt 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 e t
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 résult at
net de 1 350 M€ en 2020.
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