Paris, le 7 mars 2022

CNP Assurances soutient l’aide humanitaire en Ukraine apportée
par la Croix-Rouge

Dans le cadre du conflit en Ukraine, CNP Assurances se mobilise et soutient à hauteur de 100 K€ l’aide
humanitaire de la Croix-Rouge à la population civile et aux réfugiés.
La situation de guerre en Ukraine entraîne une urgence humanitaire à laquelle la Croix-Rouge répond au plus
près des habitants et dans les pays limitrophes.
Face à cette situation, CNP Assurances s’engage au titre de son mécénat, à soutenir la Croix-Rouge française
à hauteur de 100 K€ pour permettre le déploiement des actions de la Croix-Rouge ukrainienne, du Comité
International de la Croix-Rouge et de toutes les Croix-Rouge limitrophes afin de venir en aide à toutes les
personnes touchées par le conflit à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine. La Croix-Rouge est engagée sur trois
axes fondamentaux dans ce conflit :
o

Soutenir les actions du Comité International de la Croix-Rouge, qui intervient sur les zones de conflit
pour porter assistance aux populations civiles ukrainiennes (mise à l'abri, distributions d'urgence, etc.) ;

o

Soutenir les Sociétés nationales Croix-Rouge des pays voisins de l’Ukraine, en particulier sur les zones
frontalières où sont organisés les accueils des personnes déplacées par la crise (hébergement,
distributions de produits de première nécessité, soutien psychologique, etc.)

o

Développer des actions spécifiques en France ou depuis la France en fonction de l'évolution des
besoins (accueil des réfugiés, activités de rétablissements des liens familiaux, envoi d'équipiers de
réponse aux urgences, etc.)

À propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays, dont 17 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.
Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de
1 552 M€ en 2021.
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