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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 20 décembre 2017 

 

 

CNP Assurances et UniCredit  

renouvellent leur partenariat en Italie 

 

CNP Assurances et UniCredit viennent de procéder au renouvellement de leur partenariat dans le domaine de 

l’assurance de personnes en Italie, au travers de la société CNP UniCredit Vita détenue à 57,5 % par 

CNP Assurances, 38,8 % par UniCredit et 3,7 % par Cardif. Conclu pour 7 ans à compter du 1
er

 janvier 2018 (soit 

jusqu’au 31 décembre 2024), ce partenariat se matérialise par un pacte d’actionnaires signé entre 

CNP Assurances, UniCredit et Cardif, et par un accord de distribution entre CNP UniCredit Vita et UniCredit. Doté 

de nouvelles ambitions, ce dernier conforte la présence du groupe CNP Assurances en Italie et prévoit la création 

d’une structure d’animation commerciale dédiée au sein de la filiale commune pour développer la 

commercialisation de contrats d’épargne en unités de compte, de prévoyance individuelle et d’assurance 

emprunteur, en ligne avec la stratégie de réorientation du mix-produits de CNP Assurances. Son périmètre 

géographique reste inchangé : il couvre le centre et le sud de l’Italie, la Sardaigne et la Sicile, soit 1 365 agences et 

points de vente UniCredit. 

« Consolidant nos liens avec une banque européenne de premier plan comme UniCredit, ce nouvel accord 

conforte le positionnement de CNP Assurances en Europe. Il affiche de fortes ambitions en matière de 

réorientation du mix-produit avec la création d’une structure d’animation commerciale dédiée au sein de notre filiale 

commune. L’effort qui sera fait sur la commercialisation de produits faiblement consommateurs de capital 

permettra de créer de la valeur pour l’ensemble des parties » indique Frédéric Lavenir, directeur général de 

CNP Assurances.  

« Je suis certain que le renouvellement de notre partenariat avec CNP Assurances, associé aux nouvelles 

initiatives en faveur de CNP UniCredit Vita et l’accent mis par le réseau UniCredit sur les produits de 

bancassurance, va accélérer le développement de la bancassurance en Italie et permettre d’atteindre les objectifs 

du plan Transform 2019 » a déclaré Jean-Pierre Mustier, directeur général d’UniCredit.  



 

 

 

 

 

 

À propos de CNP Assurances  

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 200 millions d’euros en 2016. Le Groupe est 

également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 35 millions d’assurés en 

prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des 

personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection 

(assurance emprunteur et santé). 

■ En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne, 

et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2
ème 

banque publique du pays. 
 

■ En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en  prévoyance, retraite et assurance emprunteur.  

Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe 

et en Amérique latine. 

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1
er
 marché) et s'appuie sur un actionnariat stable concrétisé par la 

signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français).  

 

À propos d’UniCredit 
UniCredit est un groupe bancaire paneuropéen simple et à succès, doté d'un modèle économique linéaire et d'un segment Corporate & 

Investment Banking parfaitement intégré qui fournit à plus de 25 millions de clients un réseau unique en Europe occidentale, centrale et 

orientale. 

UniCredit offre une expertise locale ainsi qu'un réseau international capable de supporter et soutenir sa vaste clientèle à l'échelle mondiale, 

offrant un accès sans précédent à des banques de premier plan dans 14 marchés stratégiques et 18 autres pays dans le monde. 

Le réseau de la banque comprend l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la 

Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie et la Turquie. La position stratégique, tant en Europe de l'Ouest qu'en 

Europe centrale et orientale, permet au Groupe d'avoir l'une des parts de marché les plus élevées de la zone. 
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