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Allianz France et CNP Assurances annoncent le transfert de 

portefeuilles de contrats d’épargne d’Allianz France vers 

CNP Assurances 

 
 Transfert de plus de 20 000 contrats d’épargne d’Allianz France pour un encours total de 

2,1 Mds d’euros1 à 60 % en unités de compte vers CNP Assurances 

 Transfert de produits d’assurance vie et de capitalisation distribués par  
La Banque Postale auprès de sa clientèle entre 2009 et 2019 et toujours suivis par  
La Banque Postale 

 
 

CNP Assurances et Allianz France annoncent aujourd’hui avoir finalisé un transfert de contrats 
d’épargne d’Allianz France vers CNP Assurances. Le transfert comprend plus de 20 000 contrats 
d’assurance vie et de capitalisation épargne pour un encours total de 2,1 Mds d’euros1.  
 
Les produits Excelis et Satinium ont été commercialisés par La Banque Postale auprès de sa clientèle 
de particuliers entre 2009 et 2019 et ne sont plus distribués aujourd’hui.  
La Banque Postale continue d’assurer le suivi des clients titulaires de ces contrats. 
 
Initié dans le cadre du rapprochement du groupe La Banque Postale et de CNP Assurances, ce transfert 
confirme la position de CNP Assurances comme assureur unique du groupe  
La Banque Postale et s’inscrit dans la stratégie du groupe d’accroître la part des encours investis en 
unités de compte dans ses encours d’épargne. A fin décembre 2020, ces deux portefeuilles étaient 
constitués d’environ 60 % d’unités de compte. 
 
L’opération s’inscrit également dans la volonté d’Allianz France de gérer activement son portefeuille 
de contrats d’assurance vie tout en continuant à offrir des produits d’assurance attractifs pour ses 
clients, en ligne avec son plan stratégique Allianz France 2025.  
 
En France, cette opération a été approuvée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) le 19 novembre 2021, et publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2021. Elle a également été 
approuvée par l’Autorité de supervision monégasque.  

 

Les clients concernés par le transfert, déjà clients de la Banque Postale, en ont été informés. 
 

                                                
1 Provisions techniques en valeur comptable au 31 décembre 2020 
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« Nous nous félicitons de la réalisation de cette opération qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie 
en contribuant à simplifier notre modèle opérationnel » déclare Fabien Wathlé, Directeur Général 
d’Allianz France. 
 
Stéphane Dedeyan, Directeur Général de CNP Assurances, ajoute : « Nous sommes très heureux de la 
finalisation de cette opération qui contribue à conforter la position de CNP Assurances en qualité 
d’assureur unique de La Banque Postale et s’inscrit dans notre transformation des encours avec des 
portefeuilles majoritairement investis en unités de compte. Les clients de  
La Banque Postale concernés par ces transferts peuvent être rassurés sur la continuité dans la gestion 
de leurs contrats et sur notre volonté de leur apporter le meilleur service possible ». 
 
 

Contacts Presse Allianz France 

Anne-Sandrine Cimatti  06 07 80 12 59                  anne-sandrine.cimatti@allianz.fr 

 
À propos d’Allianz : 
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les 
besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et 
collectivités. Avec près de 150 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au 
service de plus de 100 millions de clients.  
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la 
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 8 500 collaborateurs en France. Près de 7 000 
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 
millions de clients qui font confiance à Allianz France. 
 
Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur : 
 

@allianzfrance     Allianz France    Allianz France   Allianz France   Allianz France 
 

 
Contacts Presse CNP Assurances 
Florence de Montmarin/Tamara Bernard  +33 1 42 18 86 51/19     servicepresse@cnp.fr 

 

A 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.  
 

Retrouvez l’actualité de CNP Assurances sur www.cnp.fr  et suivez nous sur :        
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