Paris, le 5 Mai 2022

CNP Assurances annonce la signature
d’un contrat de cession de sa filiale CNP Partners
à Mediterráneo Vida

CNP Assurances a signé ce jour, après finalisation des procédures applicables d’information et de consultation
des instances représentatives du personnel, un contrat de cession de sa filiale espagnole d’assurance vie
CNP Partners au profit de Mediterráneo Vida1.
CNP Partners est une compagnie d'assurance vie principalement dédiée aux produits d’épargne traditionnelle
en Espagne et en Italie en modèle ouvert. Au 31 décembre 2021, son chiffre d’affaires et son résultat net
représentaient respectivement 0,75% et 0,01% de l’ensemble du Groupe.
Comme indiqué dans son communiqué du 9 mars 2022, cette cession permettrait de rationaliser les
opérations européennes de CNP Assurances. Le Groupe continuera de développer son activité en protection
(emprunteur et prévoyance) sur le marché espagnol à partir de ses succursales.
La réalisation de cette opération reste soumise à différentes conditions suspensives, dont l’obtention de
l’autorisation des autorités compétentes en matière prudentielle notamment.
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Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Sociedad Unipersonal)

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.

A propos de CNP Partners
CNP Partners est la filiale espagnole du groupe CNP Assurances, l'une des principales compagnies d'assurance de personnes en Europe,
en France et au Brésil, avec plus de 170 ans d'expérience et une présence en Europe et en Amérique latine.
Elle est entrée sur le marché espagnol en 2004 et, grâce à l'expérience internationale du groupe, distribue ses propres produits, en les
adaptant à ses partenaires et clients, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de patrimoines privés.
Spécialisée dans l'assurance de personnes, CNP Partners commercialise une large gamme de produits d'assurance-vie, d'épargne-vie, de
protection des paiements et de retraite. En outre, elle offre des solutions de protection et de distribution à ses partenaires et dispose de
hautes capacités technologiques et numériques au service de ses partenaires.
CNP Partners est établie en Espagne et opère également en Italie, où elle dispose d'une succursale depuis 2014. La distribution de ses
produits s'effectue par le biais d'accords avec des institutions financières, des courtiers et des médiateurs, ainsi que par le biais du canal
numérique.
En 2021, elle atteint un volume d'actifs sous gestion de plus de 2 378 millions d'euros.
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