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1ER assUREUR  
dE pERsoNNEs 
EN FRaNCE
 

27 miLLioNs* 
d’assurés en  
prévoyance/protection** 
dans le monde  

Et 14 miLLioNs* 
en épargne/retraite  

+ 9,1 % de résultat net 
(951 m€)

292 md€ d’encours 
moyens en 2012*** (+ 2,2 %)

* estimations pour partie fondées  
sur le nombre de contrats sous gestion,  
arrondies au chiffre supérieur
** prévoyance, santé, assurance emprunteur
*** Hors participation au bénéice différé

depuis plus de 150 ans, CNP  Assurances 
assure la protection des personnes contre les 
aléas de la vie. La coniance de ses partenaires 
et de ses clients est son actif le plus précieux. 
Il repose sur des valeurs fortes, une gestion 
prudente et un esprit de service.
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MessAge de
JEaN-paUL FaUgèRE
Président du conseil d’administration

“ CNp assurances a tous les atouts pour  
aller à la rencontre des besoins de  
nos clients individuels mais aussi collectifs.”

L’année 2012 aura été une bonne 
année pour CNP Assurances. dans un 
contex te encore marqué par une 
conjoncture assez médiocre et par des 
incertitudes iscales pesant sur les choix 
des épargnants, cnP assurances a 
conirmé sa capacité de premier assureur 
de personnes en France, et, dans le 
même temps, poursuivi sa croissance au 
Brésil dans de bonnes conditions de pro-
itabilité. notre résistance en europe est 
globalement d’autant plus satisfaisante 
sur l’épargne que le marché a subi une 
décollecte nette très substantielle. la 
solidité de nos activités en prévoyance et 
en assurance emprunteur donne égale-
ment des garanties sur notre capacité à 
créer de la valeur dans les années à venir 
alors même que la situation économique 
ne peut laisser augurer une amélioration 
rapide de notre environnement. 
Je suis d’autant plus confiant que le 
conseil d’administration, sur proposition 
du directeur général, Frédéric lavenir, a 
maintenant clariié les orientations stra-
tégiques pour construire l’avenir de 
cnP assurances. la mise au point de la 
stratégie se poursuivra en 2013, en liaison 
avec nos partenaires, mais on peut dès 
à présent souligner l’importance des 
choix qui ont été faits. ils sont inspirés 

par la conviction qu’il nous faut d’abord 
capitaliser sur nos forces. ainsi doit-il en 
être prioritairement de nos partenariats, 
en proposant à nos grands distributeurs 
les voies d’enrichissement et de déve-
loppement de notre offre. cette idélité à 
notre modèle et à notre histoire ne doit 
pas pour autant entraver notre capacité 
de mouvement, y compris sur le marché 
français. il y a place pour une croissance 
renouvelée en France pour des acteurs 
techniquement créatifs et sufisamment 
mobiles. nous avons tous les atouts pour 
en être et aller à la rencontre des besoins 
de nos clients individuels, mais aussi  
collectifs.
Notre stratégie doit également tenir 
compte du poids que représente désor-
mais notre f i l iale brésil ienne caixa 
seguros dans la production du Groupe 
(36 % du Pna en 2012). nous avons 
encore beaucoup d’opportunités de 
croissance au Brésil. il est légitime de tirer 
parti de ce potentiel tout en restant idèles 
aux exigences de prudence et de maîtrise 
technique qui ont fait le succès de notre 
histoire.
Cette histoire, au Brésil comme en 
France, est marquée par un ancrage fort 
dans le secteur public, qui fait partie de 
notre identité. il nous impose des devoirs, 
en matière de qualité de service, de dis-
ponibilité à l’égard des épargnants 
modestes, de transparence, de sécurité 
et d’investissement responsable. il nous 
prédispose à développer des partenariats 
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avec l’ensemble des acteurs publics, 
même si nous agissons dans le cadre 
concurrentiel de droit commun. 
Le conseil d’administration a examiné 
de manière toujours plus approfondie, 
avec l’appui de son comité d’audit sous 
la présidence de mme stéphane Pallez, la 
politique de gestion des risques. il a veillé 
à la qualité du système de contrôle 
interne et s’est assuré des progrès 
constants faits par l’entreprise pour assu-
rer la maîtrise de toutes les catégories de 
risques, inanciers, techniques et opéra-
tionnels. ce n’est pas parce que la répu-
tation de cnP assurances est à cet 
égard exceptionnelle que nous ne devons 
pas en permanence revisiter nos procé-
dures pour donner aux assurés comme 
aux actionnaires les garanties qu’ils sont 
en droit d’attendre.
C’est la meilleure assurance que nous 
puissions avoir de laisser inentamé le 
capital de coniance exceptionnel que 
représente en France comme à l’étranger 
la marque cnP assurances. cet atout 
maître, les équipes de cnP assurances 
en sont très légitimement ières. Je tiens 
à rendre hommage à leur engagement et 
à leurs compétences.
Dans un monde risqué, secoué par les 
aléas de la conjoncture, nos clients ont 
raison de compter sur cnP assurances, 
car nous leur garantissons le sérieux et 
la solidité. c’est évidemment exigeant 
pour les gestionnaires. mais c’est un déi 
motivant et inalement prometteur. 
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Quelle est votre vision  
du Groupe après la publication  
des résultats 2012 ?
Je voudrais tout d’abord souligner que, 
dans l’environnement perturbé qui est 
le nôtre, nos résultats témoignent de la 
solidité du modèle économique de 
cnP assurances. nos revenus sont en 
croissance, nos frais généraux sont maî-
trisés, et notre résultat est en augmen-
tation signiicative, le tout avec une bonne 
tenue de notre marge de solvabilité. 

notre métier est au cœur des besoins 
des gens – besoins de protection, de 
sécurité sur le long terme –, et ces 
besoins sont structurellement croissants. 
notre positionnement géographique est 
équilibré : leader en France au cœur d’un 
marché européen riche et mature, nous 
sommes également fortement positionnés 
au Brésil sur un marché sud-américain 
en croissance rapide.

Ces besoins croissants en matière 
de protection, est-ce l’avenir 
de l’assurance de personnes ?
la situation de l’emploi et les incertitudes 
sur l’évolution des régimes obligatoires 
en France, la montée des classes 

moyennes au Brésil sont autant de fac-
teurs de croissance structurelle des 
besoins de protection des familles, en 
europe comme en amérique du sud. 
cela portera durablement le développe-
ment de la prévoyance, mais aussi  
celui de l’assurance vie : nos assurés 
conservent très longtemps – douze ans 
en moyenne – leurs contrats parce que 
c’est pour eux à la fois une protection en 
cas d’accident de la vie ou de dépen-
dance, un éventuel complément de 

retraite et un instrument de préparation 
de la succession. les attentes des clients 
évoluent et se diversiient, nous saurons 
être créatifs pour y répondre. 

Le renforcement des relations  
avec nos partenaires est la première 
priorité stratégique du Groupe.  
Que recouvre-t-elle ?
nos grands partenaires bancaires ont 
des projets et des ambitions, notamment 
en matière de prévoyance et vis-à-vis de 
leur clientèle haut de gamme. il nous 
revient, en tant que fournisseur, de leur 
apporter un appui total. cela passe, bien 
sûr, d’abord par une capacité d’innova-
tion produit et de réponse rapide et efi-

eNtretIeN AVeC
FRédéRiC LavENiR 

cace à leurs demandes, mais aussi par 
un haut niveau de service à leurs réseaux 
et à leurs clients. nous y engageons nos 
moyens et notre énergie.

La prévoyance et la protection  
sont des axes de développement  
en France et en Europe. Quels sont 
nos atouts ?
Pour développer la prévoyance collective 
en France auprès des tPe-Pme et du 
secteur public local, cnP assurances 
dispose d’une forte expertise et d’une 
technicité unique qui nous permettent de 
valoriser nos liens de coniance étroits et 
anciens avec nos partenaires mutualistes 
et paritaires. en europe, nous avons 
aujourd’hui des savoir-faire, des plates-
formes expérimentées et une présence 
commerciale au sud. nous entendons 
valor iser ces forces de manière à 
déployer une offre en modèle ouvert, en 
prévoyance, en assurance emprunteur et 
en épargne haut de gamme, au moment 
même où de nombreux distributeurs 
cherchent à diversiier leur offre. 

Comment saisir les opportunités 
qu’offre la croissance de l’Amérique 
latine ?
avec caixa econômica Federal, notre 
partenaire au Brésil, nous continuons de 
renforcer notre offre d’équipement en 
produits d’assurance à destination d’une 
classe moyenne en plein développement. 
c’est un marché sur lequel l’innovation 

directeur Général

“ Les attentes de nos clients  
évoluent et se diversiient : nous saurons  
être créatifs pour y répondre.”

LE gRoUpE  
eN 2012
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permet de capter la croissance, comme 
avec le lancement prometteur de pro-
duits de santé dentaire via internet. nous 
avons aussi l’ambition de répondre aux 
nouveaux besoins des 100 millions de 
Brésiliens à faible revenu. Par son mail-
lage territorial très dense, notre parte-
naire est un atout maître pour toucher 
cette population. nous serons égale-
ment attentifs aux opportunités de crois-
sance externe.

Quelles sont vos exigences en 
matière de responsabilité sociale ?
nous devons chaque jour, par nos com-
portements et notre éthique commer-
ciale, mériter la confiance que nous 
accordent nos assurés. le fait d’être 
présents aux moments importants ou 
douloureux de la vie des gens nous crée 
à cet égard une responsabilité particu-
lière. cette responsabilité d’entreprise, 
nous l’assumons pleinement aussi vis-à-
vis de nos collaborateurs, et de notre 
environnement : promotion de la diver-
sité, dialogue social et contribution  
au développement durable sont dans 
notre adn. enin, en tant qu’investisseur 
de long terme, cnP assurances est  
un contributeur important au développe-
ment économique, notamment en 
France. notre investissement croissant 
dans les entreprises, dans les infrastruc-
tures et dans l’immobilier est la marque 
de cet engagement au service de l’éco-
nomie réelle. 
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LA goUVerNANCe

CNP Assurances a renouvelé sa gouvernance en 2012 : un nouveau président 
du conseil d’administration, un nouveau directeur général, un comité exécutif 
élargi et féminisé. 

Le conseil d’administration
le conseil d’administration du groupe 
cnP assurances est composé de dix-huit 
administrateurs*, trois censeurs et quatre 
représentants du comité d’entreprise. 
l’impl icat ion des actionnaires de 
référence se conjugue à la vision de 
personnalités qualiiées indépendantes. 
le président dirige les travaux du conseil 
et du comité stratégique. les comités 
spécial isés sont présidés par des 
administrateurs indépendants.

aCtioNNaRiat  
dE CNp assURaNCEs 

caisse des dépôts 40,54 %
sopassure** 35,96 %
état 1,11 %
capital lottant 22,39 % 
(investisseurs institutionnels et individuels)

** Holding détenue par la Banque Postale  
et par le groupe BPce.

Le pilotage opérationnel
le directeur général met en œuvre  
la stratégie adoptée par le conseil et dis-
pose des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom du groupe cnP assurances. 
il est assisté par le comité exécutif,  
qui associe huit directeurs représentant 
les enjeux clés de l’entreprise : interna-
tional, inance, partenariats, systèmes 
d’information, service aux assurés, res-
sources humaines. cette instance de 
coordination traite tous les sujets d’intérêt 
transversal. 
la présence d’au moins un membre du 
comité exécutif au conseil d’administra-
tion des principales filiales en France  
et la nomination par cnP assurances 
d’au moins la moitié des administrateurs 
des iliales à l’étranger garantissent la 
cohérence du pilotage stratégique du 
groupe cnP assurances. 

* la nomination de Frédéric lavenir en qualité 
d’administrateur sera proposée à l’approbation  
de l’assemblée générale des actionnaires 
du 25 avril 2013, pour une durée identique à celle  
de son mandat de directeur général de la société. 

LE gRoUpE  
eN 2012



Administrateurs 
Jean-Paul Faugère*,  
président 
Caisse des dépôts 
et consignations, 
représentée par  
Antoine Gosset-Grainville** 
Michel Bouvard 
Virginie Chapron du Jeu 
Anne-Sophie Grave*** 
André Laurent Michelson 
Franck Silvent 
Sopassure,  
représentée par  
Marc-André Feffer 
Jean-Paul Bailly 
Jean-Yves Forel*** 
François Pérol 
Philippe Wahl 
l’État, représenté  
par Ramon Fernandez 
Philippe Baumlin 
Marcia Campbell* 
Stéphane Pallez* 
Henri Proglio* 
 
Censeurs 
Pierre Garcin 
Jacques Hornez 
Alain Quinet 
 
Représentants du comité 
d’entreprise 
Valérie Baron-Loison 
Patrick Berthelot 
Pascal Oliveau 
Nadia Remadna 
 
Secrétaire du conseil 
d’administration 
Hugues de Vauplane 
 
Président d’honneur
Edmond Alphandéry 

Commissaires  
aux comptes 
PricewaterhouseCoopers 
Audit, représenté  
par Éric Dupont 
Mazars, représenté  
par Jean-Claude Pauly 
 
les comités 
sPécialisés 
Le comité d’audit  
et des risques 
Stéphane Pallez*, 
présidente 
Philippe Baumlin 
Marcia Campbell* 
Virginie Chapron du Jeu 
Jean-Yves Forel*** 
Philippe Wahl 
  
Le comité des rémunérations  
et des nominations 
Henri Proglio*, président 
Jean-Paul Bailly 
Jean-Paul Faugère* 
Olivier Mareuse**** 
François Pérol 
 
Le comité stratégique 
Jean-Paul Faugère*, 
président 
Marc-André Feffer 
Jean-Yves Forel** 
Olivier Mareuse**** 
Anne-Sophie Grave** 
Henri Proglio* 

la direction  
Générale 
 Frédéric Lavenir,  
directeur général 
Xavier Larnaudie-Eiffel,  
directeur général  
adjoint, directeur de 
l’international, directeur  
du développement  
et des partenariats 
Antoine Lissowski, 
directeur général adjoint, 
directeur financier 

Le comité exécutif 
Frédéric Lavenir,  
directeur général 
Xavier Larnaudie-Eiffel,  
directeur général adjoint,  
directeur de l’international, 
directeur du 
développement  
et des partenariats 
Antoine Lissowski, 
directeur général adjoint, 
directeur financier 
Michel Bois, directeur  
des programmes,  
de l’organisation et des 
systèmes d’information 
Jean-Claude Chaboseau, 
directeur du pôle 
partenariats individuels  
et grand public et des 
centres de partenariat 
Yves Couturier, directeur 
des clientèles bancaires 
Corinne Gouthière, 
directrice du service  
aux assurés 
Bérengère Grandjean, 
directrice des ressources 
humaines 
 Martine Rapoport, 
directrice des clientèles 
collectives 
Le secrétariat du comité 
exécutif est assuré par 
Huguette Rellier, directrice 
de l’audit interne  
et de la mission qualité. 

CompositioN dU CoNsEiL d’admiNistRatioN aU 31 déCEmbRE 2012  
et de ses comités spécialisés

* administrateur indépendant au sens du code de référence afep-medef
** remplacé par olivier mareuse depuis le 10 avril 2013
*** sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires 
du 25 avril 2013
**** sous réserve de la décision du conseil d’administration du 25 avril 2013
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Brasília

Buenos Aires

bRésiL
Brasília
 Caixa seguros Holding  

(épargne et retraite, prévoyance,  
santé, couverture de prêts,  
dommage aux biens) 

aRgENtiNE 
Buenos aires 
 CNp assurances  

Compañía de seguros  
(épargne, prévoyance,  
couverture de prêts)

PANorAMA dU gRoUpE

AMérIQUe dU sUd
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Madrid

Lisbonne

Milan

Paris

Dublin

Nicosie

FRaNCE 
Paris
 La banque postale prévoyance 

(prévoyance)
 Ecureuil vie développement  

(support à l’animation commerciale)
 mFprévoyance sa (prévoyance)
 FoNgEpaR (épargne salariale)
 CNp Caution (caution de prêt)
 groupe assuristance  

(garanties d’assistance)
 Âge d’or Expansion  

(services à la personne) 
 Carrés bleus (conseil en santé)

EspagNE
madrid
 CNp vida de seguros  

y Reaseguros (épargne et retraite, 
couverture de prêts) 
 CNp barclays vida y pensiones 

(épargne et retraite, prévoyance, 
couverture de prêts) 
 CNp España, succursale 

cnP assurances (couverture de prêts) 

itaLiE
milan
 CNp UniCredit vita (épargne et 

retraite, prévoyance, couverture de prêts) 
 CNp italia, succursale de 

cnP assurances (couverture de prêts, 
prévoyance) 
 CNp barclays vida y pensiones, 

succursale cnP BVP (épargne, 
couverture de prêts) 

poRtUgaL
lisbonne
 CNp barclays vida y pensiones, 

succursale cnP BVP  
(épargne, couverture de prêts) 

iRLaNdE
dublin
 CNp Europe Life 

(épargne et retraite) 

CHypRE Et gRèCE
nicosie
 CNp Laiki insurance Holding,  

(épargne et retraite, prévoyance, 
dommage aux biens) 

eUroPe*

* Filiales détenues à 50 % et plus,  
et dont l’activité est liée à l’assurance.
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un Pna France en baisse de 6,5 % sous l’effet de facteurs tech-
niques non récurrents, notamment la baisse des taux techniques, 
mais en hausse de 8,6 % hors ces facteurs, grâce à la progression 
des encours, l’amélioration de la sinistralité et des marchés inan-
ciers. un Pna hors France en hausse de 8,9 %, porté par la crois-
sance du Brésil en volumes et en marges. 

des PerForMANCes  
FiNaNCièREs RobUstEs

pRodUit NEt d’assURaNCE 

RépaRtitioN dU pRodUit  
NEt d’assURaNCE  
paR sEgmENt dE pRodUit
un positionnement produit qui répond aux évolutions démogra-
phiques et à un besoin social croissant de protection et de sécurité.

épargne/retraite 55 %
Prévoyance/Protection* 45 %

* Prévoyance, santé, assurance emprunteur et iard

Le grouPe  

eN 2012

3 167 m€
soit une hausse de 

+ 1,2 %
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vaLEUR iNtRiNsèqUE 
(Market consistent embedded  

value – MCEV)

21,60 € 
par action à in  
décembre 2012 avant distribution  
du dividende, soit 

+ 17,5 %

RépaRtitioN dU pRodUit  
NEt d’assURaNCE  
paR zoNE géogRapHiqUE

une position de leader en France au cœur 
d’un marché européen riche et mature. 
une position forte au Brésil sur un marché 
sud-américain en croissance rapide.

France 53 %
Brésil 36 %
autres 11 %

CHiFFREs d’aFFaiREs  
paR sEgmENt
(en %, normes iFrs)

épargne 65 %
retraite 13 %
Prévoyance 7 %
couverture de prêts 12 %
santé 2 %
dommage aux biens 1 %

RésULtat bRUt d’ExpLoitatioN 
(en m€, à taux de change courant)

+ 1,6 %

2 243 m€

2011

2 278 m€

2012

872 m€

2011

951 m€

2012

RésULtat NEt  
(en m€) 

+ 9,1%
un résultat net part du groupe à 951 m€, soutenu 
par une bonne dynamique opérationnelle et l’effet 
favorable des marchés inanciers.

collecte brute (French gaap) 
chiffre d’affaires (iFrs)

CoLLECtE bRUtE Et CHiFFRE d’aFFaiREs  
(en m€)

HistoRiqUE dU RésULtat NEt Et dU dividENdE 
(en € par action et en m€ pour le résultat) de 2006 à 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9518721 0501 0041 2221 145 731

0,58

0,71
0,75

0,77 0,77 0,77

0,71

dividende 
résultat net

32,2
31,5 29,2 28,3

33,4 32,6 33,4 32,3
30,9 30,0

27,4
26,5

20082007 2009 2010 2011 2012

stabilité du dividende à 0,77 € par action. 
un dividende de 0,77 € par action sera proposé au vote des actionnaires lors de 
l’assemblée générale du 25 avril 2013 avec option de paiement en actions. les 
membres du pacte d’actionnaires ont fait part de leur intention d’exercer cette option.
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UN eNgAgeMeNt  
soCiaL Et soCiétaL RéaFFiRmé

Assureur et investisseur 
responsable
 Part des actifs inanciers* gérés  

en intégrant des critères 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance : 80 % à in 2012. 
 encours* en oPcVm labellisés isr  

ou à thématique sociale ou 
environnementale : 4 md€. 
 nombre de contrats d’assurance 

multi support intégrant des supports 
isr : 75 200. 

Employeur responsable
 toutes les sociétés du Groupe 

partagent quatre principes :  
– le respect des droits de l’homme ;  
– la liberté d’association et le droit  
à la négociation collective ;  
– l’accompagnement des 
collaborateurs dans la durée ;  

– la promotion de l’égalité des chances. 
 effectif Groupe : 4 842 collaborateurs  

– dont cnP assurances : 3 119 ;  
– dont iliales consolidées** : 1 723.
 Part des cdi à cnP assurances et 

dans les iliales consolidées** : 97 %. 
 Formation cnP assurances : plus  

de 5 % de la masse salariale et 4,4 % 
sur le périmètre Groupe. 

Respect de l’environnement
l’activité d’un groupe inancier  
comme cnP assurances a un impact 
direct limité sur l’environnement.  
tout est néanmoins fait pour réduire  
les consommations, en particulier  
sur les trois principaux facteurs 
d’émission directe de gaz  
à effet de serre : l’utilisation du papier,  
dans la gestion quotidienne  
et les relations avec les assurés ;  

les déplacements ; la gestion  
des bâtiments.
 réduction de la consommation de 

papier en 2012 dans le Groupe : 25 %. 
 réduction des rejets de gaz à effet  

de serre par collaborateur de  
cnP assurances pour le fonctionnement 
interne : 10 % par rapport à 2009. 
 Bilan net 2012 de stockage  

de carbone des forêts 
du patrimoine de cnP assurances : 
363 035 tonnes de co

2
. 

La reconnaissance  
des analystes extra-financiers 
Vigeo*** place cnP assurances  
parmi les toutes premières sociétés 
d’assurances de son panel européen.  
le Groupe est particulièrement bien 
classé en matière de ressources 
humaines et d’engagement 
environnemental. le titre est intégré  
à plusieurs indices isr européens  
et a notamment été reconduit dans 
l’ethibel excellence investment register 
et dans l’asPi eurozone 120. 

Le bilan RSE
le bilan 2012 des engagements  
de cnP assurances est disponible 
au format papier sur simple demande 
auprès de cnP assurances ou 
téléchargeables sur www.cnp.fr 

* données groupe cnP assurances France.
** France et international.
*** Pour plus de précisions sur la méthode de notation 
www.vigeo.com

LE gRoUpE  
eN 2012

http://www.cnp.fr
http://www.vigeo.com


UNe reLAtIoN dUrAbLe 
avEC LEs aCtioNNaiREs
cnp assurances entretient avec ses actionnaires une relation sur le long terme.

Un actionnariat diversifié
cnp assurances s’appuie sur un actionnariat stable, renforcé par la signature d’un 
pacte entre ses grands actionnaires. le groupe compte près de 140 000 action-
naires individuels, et ses salariés détiennent 0,35 % du capital. 

Une information transparente
cnp assurances s’engage à communiquer à la communauté inancière une 
information complète, accessible, transparente et compréhensible. le dispositif 
comprend des éditions inancières, des lettres d’information et le site internet 
www.cnp-inances.fr, avec deux espaces dédiés, l’un aux actionnaires individuels, 
l’autre aux investisseurs. 

cnp assurances  
cac 40 
secteur de l’assurance 

 Cotation : Euronext Paris
 Introduction en Bourse : 6 octobre 1998
 Cours au 31 décembre 2012 : 11,60 €
 Capitalisation boursière  

au 31 décembre 2012 : 7,5 Md€  
(source Bloomberg)
 Nombre total d’actions : 643 500 175
 Nombre d’actionnaires individuels : 

près de 140 000
 Volumes quotidiens moyens  

échangés sur le titre en 2012 : 394 414  
(source Bloomberg)

 SBF 120
 Euronext 100
 DJ Euro Stoxx Insurance
 ASPI Eurozone 120
 Ethibel Excellence Index Europe

CNp assURaNCEs EN boURsE

iNdiCEs dE RéFéRENCE

depuis l’introduction en Bourse en octobre 1998, l’action cnp assurances a enre-
gistré une progression de 108 %, tandis que le cac 40 est en légère hausse 
(16,7 %) et que le secteur de l’assurance afiche une baisse de 32,1 %. sur l’année 
2012, le titre cnp assurances est en hausse de 21,16 % dans un marché très volatil 
et dans le contexte de crise des dettes souveraines en europe.

CaC 40 

+ 16,7 %
dJ EURo stoxx iNsURaNCE

- 32,1 %

CNp assURaNCEs 

+ 108,2 % 
depuis l’introduction en bourse
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La pRotECtioN  
dEs pERsoNNEs,  
NotRE métiER

assurer, protéger Face aux aléas de l’existence,  
prévoir, accompagner les grands projets de la vie,  
garantir, soutenir, être là dans les coups durs,  
écouter, conseiller et donner conFiance,  
c’est le métier de cnp assurances  
et l’engagement de ses collaBorateurs.

 18-21 Faire des projets d’avenir
22-25 Quelqu’un sur qui compter le jour où
26-29 Préparer sans attendre sa retraite
30-33 Vivre chez soi le plus longtemps possible



18 CNp assURaNCEs    rapport annuel 2012

La pRotECtioN dEs pERsoNNEs,  
Notre MétIer

FAIre des Projets d’avENiR

Financer un projet à long terme, protéger 
son capital ou le transmettre, prémunir 
sa famille en cas d’aléa, aider inancière-
ment ses enfants ou recevoir un complé-
ment de revenus à l’âge de la retraite : 
l’assurance vie est la solution d’épargne 
de long terme, d’autant plus en période 
de crise et d’incertitude.
l’enquête ipsos* réa l isée pour la 
Fédération française des sociétés  
d’assurances (FFsa) début 2013 le 
conirme : 53 % des Français ont l’inten-
tion de continuer d’épargner au cours 
des six prochains mois ; 74 % recherchent 
avant tout la sécurité et privilégient 
le livret a et l’assurance vie ; 92 % sou-
haitent une stabilité de la iscalité de 
l’assurance vie, et 62 % des détenteurs 
de contrats déclarent qu’un alourdisse-
ment de la fiscalité impacterait leur 
volonté d’épargner. 

L’assurance vie est le pilier de l’épargne longue en France et l’instrument 
privilégié pour construire et sécuriser son avenir.

“ Une collecte nette positive en  
assurance vie grâce notamment à l’activité 
soutenue de La banque postale.”

À chacun son assurance vie
sa iscalité spéciique, la sécurité des 
supports en euros avec la garantie du 
capital et des intérêts acquis, les possi-
bilités d’arbitrage entre unités de compte 
pour proiter du potentiel des marchés 
financiers font de l’assurance vie un 
instrument d’épargne incomparable. 
c’est la solution idéale pour transmettre 
un capital à des proches, avec ou sans 
lien de parenté, dans le cadre d’un 
régime iscal particulier. cnP assurances 
crée et adapte ses solutions en liaison 
étroite avec chacun de ses partenaires 
distributeurs pour prendre en compte les 
caractéristiques de leurs clients relatives 
à l’âge, à l’approche de risques, aux 
revenus et à l’évolution de leurs besoins. 
la gestion f inancière prudente de 
cnP assurances et ses plus de cent cin-
quante ans de résistance aux crises

* enquête ipsos réalisée  
les 4 et 5 janvier 2013 auprès  
de 965 personnes constituant  
un échantillon représentatif  
de la population française âgée 
de 18 ans et plus. 

53 % dEs 
FRaNçais  
ont l’intention  
de continuer  
à éParGner  
au cours des  
six ProcHains 
mois* 
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Qui sont vos clients ?
Ce sont des particuliers,  
grand public et haut de gamme,  
et des professionnels :  
nos grands partenaires  
distributeurs, le réseau  
CNP Trésor, les banques privées  
et les conseillers en gestion  
de patrimoine indépendants.  
Nous travaillons sur trois registres : 
la veille, la production d’études 
patrimoniales et l’assistance  
aux conseillers. Notre expertise 
couvre l’assurance épargne  
et la prévoyance, le patrimoine  
privé et professionnel.

À quels besoins patrimoniaux 
répondez-vous ?
À tous, des plus simples  
aux plus complexes.  
Cela réclame une veille  
et une expertise juridique  
pointue, compte tenu des  
évolutions réglementaires  
régulières. L’objectif  
est d’appliquer les lois  
à la situation patrimoniale  
précise de l’assuré. C’est aussi 
d’assurer un conseil patrimonial 
adapté au besoin des clients,  
du standard au sur-mesure. 

optimisER soN patRimoiNE
VéroniQue PolGe-leclercQ, responsable du pôle ingénierie 
patrimoniale à la direction du développement commercial 

Quels sont les critères  
d’une étude patrimoniale ?
Nous prenons en compte  
le profil, la situation familiale, 
professionnelle et patrimoniale  
du client. Les situations  
se sont extrêmement diversifiées :  
la composition de la famille  
est plus complexe, la longévité  
a un impact sur la transmission,  
l’aide intergénérationnelle  
se développe. Pour les situations  
les plus simples, un processus 
d’étude simplifiée permet  
à un public plus large de bénéficier 
de notre conseil patrimonial. 

Quels sont les atouts  
de CNP Assurances ? 
Notre expertise est  
particulièrement appréciée  
par les clients individuels,  
de même que nos études 
patrimoniales, qui sont parfois 
soumises à la relecture de notaires  
et d’avocats avec un très  
bon retour. L’étude patrimoniale  
est un service à forte valeur ajoutée 
pour nos partenaires distributeurs,  
qui enrichit leur conseil et que  
nous présentons au client en leur 
présence et sur leur demande.  
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font la différence et confortent la sécurité 
de ce placement préféré des Français. 

Financer son rêve immobilier
Plus de 12 mil l ions d’assurés font 
coniance à l’assurance emprunteur de 
cnP assurances, numéro un du secteur 
en France, avec 30 % du marché. en 
2012, le repli du volume des transactions 
immobilières (- 17 %) a impacté celui des 
crédits bancaires, qui a chuté de 32 % 
dans le neuf et de 24 % dans l’ancien. en 
dépit de ce contexte dificile, le chiffre 
d’affaires de l’assurance emprunteur 
s’établit à 2 581 millions d’euros, en 
hausse de 4,7 % par rapport à 2011. 
cnP assurances s’est at tachée à 
consolider ses partenariats et à recher-
cher des relais de croissance pour 
pérenniser sa position de leader. le 
Groupe a développé de nouvelles solu-
tions qui renforcent la valeur ajoutée de 
son offre. c’est le cas du contrat « pré-
voyance du locataire », mis en place 
début 2013 en partenariat avec les 

La pRotECtioN dEs pERsoNNEs,  
Notre MétIer

caisses d’epargne, qui permet de 
prendre en charge le loyer des victimes 
d’accident, de maladie ou de licencie-
ment. cnP assurances a également 
poursuivi la modernisation de ses outils 
de souscription et de gestion, avec une 
évolution qui permet à l’assuré de com-
pléter son questionnaire de santé chez 
lui via internet et une autre de déclarer 
un sinistre en ligne.

Cap sur le haut de gamme
développer et enrichir son offre afin 
de renforcer ses partenariats est la 
pr ior i té stratégique numéro un de 
cnP assurances. dans cette perspec-
tive, l’entreprise travaille avec l’un de ses 
grands partenaires sur la création de 
deux contrats d’assurance vie haut de 
gamme destinés aux clients à fort poten-
tiel d’épargne. un projet qui traduit la 
détermination de cnP assurances 
d’accompagner la Banque Postale et les 
caisses d’epargne dans leur volonté de 
développer la clientèle patrimoniale. 

LEs CHRoNiqUEs épaRgNE & pRévoyaNCE  
comment PréParer et sécuriser son aVenir 
et celui de sa Famille en 7 sPots radio 
réalisés Par la caisse d’eParGne  
en Partenariat aVec cnP assurances.



L’assurance vie reste le pilier de l’épargne longue des ménages.  
Sur les 2,5 milliards d’euros épargnés en 2011, 56 % le sont dans l’assurance vie, 
8 % dans les plans d’épargne logement et populaire et 36 % dans d’autres 
produits (actions et obligations détenues en direct, épargne salariale, etc.). 
L’assurance vie participe activement au financement de l’économie :  
925 milliards d’euros ont été investis par les assureurs dans les entreprises  
en 2011. En dépit de la crise, les assureurs ont renforcé leur financement  
des PME : 3 milliards d’euros supplémentaires issus de la collecte de l’assurance 
vie ont été consacrés aux petites et moyennes entreprises. 
Source : FFSA, au 15 mars 2012.

L’assURaNCE viE EN CHiFFREs

12 aNs,  
c’est la durée 
moyenne  
d’un contrat 
d’assurance Vie

21

“CNp assurances  
est N°1 de l’assurance 
emprunteur en  
France, avec 30 %  
du marché.”



22

La pRotECtioN dEs pERsoNNEs,  
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les besoins de protection et de sécurité 
ne cessent de croître pour des raisons 
démographiques, sociopolitiques et 
économiques. en France et en europe, 
dans les pays matures comme dans les 
pays émergents, en amérique du sud, au 
Brésil notamment, la prévoyance est au 
cœur des attentes et au cœur du mix 
produits de cnP assurances. ainsi, 45 % 
de ses revenus proviennent de produits 
de protection et de prévoyance, et 55 % 
des métiers de l’épargne et de la retraite. 
Forte de son expérience d’assureur du 
plus grand nombre et de la dynamique de 
ses partenaires, cnP assurances s’attelle 
à répondre à ce besoin social montant. 

Une formule  
pour chaque proil 
santé, accidents de la vie, décès, dépen-
dance : les produits de prévoyance du 
Groupe couvrent tous les aléas de 

Les solutions de prévoyance de CNP Assurances protègent les assurés dans 
les moments difficiles de leur vie. En plus d’un soutien financier, ces contrats 
garantissent un accompagnement humain, attentif et efficace.

l’existence en France. ses contrats sont 
commercialisés par ses deux grands 
partenaires – la Banque Postale et 
le réseau des caisses d’epargne –, 
cnP trésor, son réseau salarié et, en 
prévoyance collective, par de très nom-
breuses mutuelles, instituts de pré-
voyance, entreprises et collectivités. 
Fidèle à sa vision de l’assurance, le 
Groupe propose une gamme de solu-
tions et de services accessibles à tous 
et adaptables au besoin de chacun. ses 
formules laissent au client la liberté de 
déinir le niveau de protection qui lui 
convient, de choisir et de modiier à tout 
moment le montant du capital qu’il 
souhaite garantir. 
une approche qui a séduit de nouveau 
les Français en 2012. l’activité pré-
voyance/protection progresse de 3,2 %. 
la Banque Postale enregistre une 
hausse de 10 % des souscriptions, 

+ 3,2 %  
EN pRévoyaNCE /
pRotECtioN  
cHiFFre d’aFFaires 
en France

QUeLQU’UN sUr QUI 
ComptER LE JoUR où

“ La prévoyance est au cœur  
des attentes et au cœur du mix 
produits de CNp assurances. ”



CNP Assurances développe  
la déclaration de sinistre en ligne, 
pourquoi ?
La volonté du Groupe est  
double : améliorer la qualité  
de service au client, dans  
le cadre de notre modèle d’affaires 
B to B, et répondre à une attente 
multicanale exprimée par les clients 
lors d’enquêtes de satisfaction.  
Le principal atout de la déclaration 
de sinistre en ligne, c’est de faciliter 
les formalités de déclaration tout en 
faisant gagner du temps à l’assuré : 
prise en compte immédiate de sa 
déclaration de sinistre, quels qu’en 
soient le jour et l’heure, diminution 

simpLiFiER L’assURaNCE 
Jean-Bruno PaGazzi, responsable du service relation clients, direction des clientèles bancaires 

significative du délai de gestion  
du sinistre. Ce service sera déployé 
dès 2013 par l’un de nos grands 
partenaires qui souhaite offrir  
à ses clients un service full on line :  
du questionnaire santé à l’offre  
de prêt et à l’assurance emprunteur 
jusqu’à la gestion du sinistre.

Comment marche la déclaration  
de sinistre en ligne ?
L’assuré déclare son sinistre  
en quelques clics et découvre  
d’un coup d’œil ses garanties  
et la prise en charge à laquelle  
il a droit. Il télécharge et remplit  
les formulaires en ligne, puis 

transmet son dossier avec  
tous les justificatifs nécessaires  
de façon dématérialisée.  
Il reçoit par retour un accusé  
de réception et peut suivre,  
toujours en ligne, l’avancement  
du traitement de son sinistre. 

Quels sont les futurs services  
en perspective ? 
Nous testons l’information  
du client en temps réel par  
SMS sur l’avancement de  
dossier en cas de réclamation.  
Dès 2013, CNP Assurances  
sera en mesure d’intégrer  
ce service à son processus.

680 000 NoUvEaUx 
CoNtRats  
dE pRévoyaNCE  
en 2012 aVec le réseau 
des caisses d’eParGne 
et la BanQue Postale 



Caixa Seguros se lance dans  
la prévoyance santé…
Disposer d’un plan complémentaire 
de santé est le rêve de tous  
les Brésiliens, juste après celui  
de devenir propriétaire de son  
logement. Le potentiel du marché  
de l’assurance est colossal en santé. 
Prenons l’exemple des frais 
dentaires : seulement 10 % des 
Brésiliens ont une assurance, ce qui 
fait près de 180 millions de clients 
potentiels ! Nous avons analysé  
le marché en profondeur pour créer 
des produits innovants et à valeur 
ajoutée pour les entreprises et  
les particuliers. Les couvertures 
maladie et de soins dentaires 
comprennent une gamme 
importante de prestations, allant  
de la prise en charge des soins  
à domicile au soutien des familles  
en difficulté.

Vous avez créé de toutes pièces 
Caixa Seguros Saúde. Sur la base 
de quelles expertises ? 
Caixa Seguros Saúde a été 
construite en quelques mois sur 
deux piliers d’une grande solidité. 
Une compagnie d’assurances  
de renom : elle s’est appuyée  
sur la structure de Caixa Seguros 

poUR 180 miLLioNs dE bRésiLiENs
césar loPes, directeur de la prévoyance et de la santé, caixa seguros

pour développer ses produits,  
ses processus et ses systèmes 
d’information. Second pilier,  
la plate-forme de ventes experte  
du Groupe PAR, partenaire 
historique de Caixa Seguros,  
a apporté son expertise commerciale 
et démarché nos premiers clients. 

Quel premier bilan tirez-vous ?
Nous avons commencé avec  
un portefeuille d’un peu plus  
de 1 000 assurés. Un an plus tard,  
nous en comptons près de  
30 000 et travaillons sur une base  
de 230 000 clients potentiels issus  
de nombreuses entreprises.  
Si le portefeuille santé est destiné 
aux contrats collectifs, celui  
des soins dentaires se répartit  
entre les contrats collectifs (57 %)  
et les contrats de particuliers  
(43 %), distribués par plusieurs 
canaux comme les agences 
bancaires de la Caixa, les agences 
de loteries, le télémarketing  
ou le « webchat ». La mise en place 
de nos processus de gestion des 
risques a été un facteur déterminant  
de ce développement. Nous  
allons renforcer les partenariats  
et les canaux de vente pour devenir  
un assureur santé majeur au Brésil.
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l’émergence des classes moyennes et 
l’attirance des Brésiliens pour cette 
assurance encore peu développée 
offrent un fort potentiel de croissance à 
ces solutions de prévoyance. 
en seulement quelques mois, près de 
30 000 particuliers ont souscrit ces 
assurances, tandis qu’une douzaine 
d’entreprises souscrivaient quelque 
230 000 contrats. Pour conforter ce 
succès, caixa seguros multiplie les 
partenariats et investit les canaux de 
distr ibution de masse comme les 
agences de loterie et internet. 

aux côtés des assurés  
en cas de coup dur 
ce jour-là, le Groupe apporte à l’assuré 
en France une écoute et un service, au-
delà du soutien inancier. en cas de décès, 
il prévoit le financement et permet 
d’organiser les funérailles de l’assuré 

notamment grâce à l’offre d’assurance 
décès patrimoniale Sérénia et à la garan-
tie accidents de la vie Prévialys, pendant 
que le réseau des caisses d’epargne 
enregistre en 2012 sa meilleure perfor-
mance en prévoyance avec plus de 
240 000 nouveaux contrats. 

brésil, le tremplin  
de l’assurance santé 
depuis le lancement de l’activité pré-
voyance en 2010, caixa seguros a conquis 
800 000 clients. en prévoyance collective, 
son produit phare, Vida Empresarial, a été 
adopté par 82 000 entreprises. le produit 
d’assistance funéraire Amparo, destiné à 
la nouvelle classe moyenne et accessible 
pour quelques réals par mois, atteint 
184 000 polices. 
en 2012, caixa seguros a fait son entrée 
sur le marché très prometteur de l’assu-
rance santé et des soins dentaires. 

“ depuis le lancement de l’activité 
prévoyance en 2010, Caixa seguros  
a conquis 800 000 clients. ” 

grâce au recueil préalable de ses volon-
tés essentielles. une garantie d’urgence 
permet par ailleurs aux familles de rece-
voir un capital pour couvrir les premiers 
frais liés à un décès. en cas de perte 
d’emploi ou d’invalidité, une couverture 
complète en assurance emprunteur 
apporte une vraie protection et évite la 
perte du bien.

Une priorité stratégique  
à plus d’un titre 
la prévoyance igure dans les quatre axes 
de développement stratégiques du 
groupe cnP assurances pour les 
prochaines années, parce qu’elle répond 
à la demande croissante de sécurité. elle 
est au menu de l’enrichissement de l’offre 
de cnP assurances pour renforcer les 
deux grands partenariats avec la Banque 
Postale et les caisses d’epargne en 
France. elle est au programme du 
déploiement en europe en modèle ouvert 
pour capter le potentiel considérable  
à l’échelle du continent. en version col-
lective, la prévoyance est au cœur du 
développement auprès des tPe-Pme et 
du secteur public local en lien avec les 
acteurs mutualistes et paritaires, parte-
naires historiques de cnP assurances. 
en version micro-assurance, elle est l’un 
des leviers du Groupe pour renforcer ses 
positions au Brésil, capter la croissance 
dans ce pays et, au-delà, saisir les oppor-
tunités en amérique latine. 
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PréPArer sANs AtteNdre 
sa REtRaitE

La pRotECtioN dEs pERsoNNEs,  
Notre MétIer

l’allongement de la vie aidant, la retraite 
devient une période riche en projets, en 
même temps qu’un déi de préservation 
du pouvoir d’achat. aujourd’hui, si les 
régimes de retraite supplémentaires 
connaissent un tel intérêt, c’est parce 
que les Français ont pris conscience de 
la fragilité de l’équilibre du système par 
répartition à terme et de la nécessité 
d’épargner au-delà des régimes obliga-
toires. c’est aussi parce que les entre-
prises investissent dans des solutions 
de retraite collective pour attirer et idé-
liser les meilleurs collaborateurs, voire 
optimiser leurs revenus en prenant en 
compte les aspects iscaux, ou assumer 
leur responsabilité sociale.

La retraite a de l’avenir
cnP assurances propose trois solutions 
pour répondre à cette demande : des 
contrats d’assurance vie, des produits 
d’épargne retraite spéciiques à souscrip-
tion individuelle et des contrats collectifs. 
les contrats d’assurance vie sont les plus 
appréciés pour leur souplesse. les pro-
dui ts spéci f iques comme le p lan 
d’épargne retraite populaire (PerP) per-
mettent aussi de se constituer un revenu 

La retraite constitue une excellente raison d’épargner. CNP Assurances 
propose toutes les façons de sécuriser son avenir avec un atout particuliè-
rement puissant par temps de crise, ses plus de cent cinquante ans de 
présence sur ce segment. 

62 % dEs 
méNagEs 
Français 
détiennent  
un contrat 
d’assurance Vie 
insee, juillet 2011.

27 % dEs 
ENtREpRisEs  
EN FRaNCE 
ProPosent  
une solution  
de retraite 
suPPlémentaire 
enquête csa 2010 pour la FFsa.

complémentaire. cnP assurances pro-
pose une gamme complète de PerP sur 
des contrats multisupport et des régimes 
à points, accessibles à tous les clients, 
qu’ils soient salariés, indépendants ou 
sans activité professionnelle.
en assurance collective, le Groupe 
propose des contrats à cotisations et à 
prestations déinies, des contrats d’indé-
mnités de in de carrière et des contrats 
de préretraite. le plan d’épargne pour la 
retraite collective (Perco), géré par la 
iliale d’épargne salariale FonGePar, 
complète la gamme. il s’alimente comme 
un plan d’épargne entreprise (primes 
d’intéressement, de participation, verse-
ments volontaires du salarié, abondement 
de l’entreprise). l’épargne est bloquée 
jusqu’au départ à la retraite, sauf pour les 
cas de retrait anticipé prévus.

CNp trésor, le conseil  
de proximité
le réseau salarié de cnP assurances a 
commercialisé en 2012 ses solutions en 
assurance vie et retraite grâce à des 
actions d’accompagnement de sa clien-
tèle sur les thèmes de la protection des 
proches et de la préparation de la 



Quel bilan tirez-vous  
de l’année 2012 ?
Nous avons vécu une année  
sans précédent depuis dix ans.  
Les sources d’inquiétude  
des clients étaient multiples.  
La baisse des taux de rendement,  
la menace de l’impact des dettes 
souveraines, la crise économique,  
le resserrement du marché 
immobilier et les incertitudes 
réglementaires et fiscales ont 
modifié les comportements  
de nos clients et fragilisé leur  
prise de décision, de l’attentisme  
à la tentation d’arbitrer rapidement 
en réaction aux événements. 
Parallèlement, l’agressivité 
commerciale s’est intensifiée  
avec une course à la réduction  
des frais d’entrée et la  
concurrence des produits  
financiers bilanciels. Dans ce 
contexte, le réseau CNP Trésor  

UNE HistoiRE dE CoNFiaNCE
aline diouri, responsable du développement commercial à cnP trésor, région sud-est

a mieux résisté que le marché  
à la forte baisse de la collecte brute, 
démontrant la valeur ajoutée de  
son organisation territoriale et de 
son positionnement de proximité.

Comment avez-vous réagi face  
à ces nouveaux comportements ?
Les conseillers de CNP Trésor  
ont fait preuve d’une grande 
adaptabilité face au contexte  
et aux attentes des assurés.  
Nous avons renforcé leurs 
compétences technico-
commerciales et poursuivi notre 
démarche de certification  
à la gestion de patrimoine.  
Plus de cinquante conseillers  
sont aujourd’hui certifiés.  
Nous nous sommes investis  
encore davantage dans 
l’accompagnement et le conseil  
du client en fonction des 
événements d’actualité.  

Un exemple : nous avons  
contacté tous les clients concernés 
par la baisse du plafond  
des montants transmissibles  
sans droits de succession pour  
leur permettre de réarbitrer leur 
patrimoine et d’éviter les mauvaises 
surprises pour eux ou leur famille. 

Comment entretenir  
la confiance des clients ?
Dans notre métier, la proximité  
est capitale pour renforcer la 
confiance : un client a besoin  
que l’on soit là, pour lui, au bon 
moment et qu’on lui prouve le 
bénéfice des solutions de protection 
qu’on lui propose. Sa satisfaction 
pérennise la relation et nourrit notre 
développement. C’est pourquoi 
notre exigence de qualité se  
double d’une exigence d’efficacité, 
et le tout construit une relation  
de confiance dans la durée.



9,6 %,  
c’est la 
ProGression  
de l’actiVité 
retraite  
au Brésil 
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retraite. sa démarche de conseil de 
proximité en protection de la personne 
est particulièrement adaptée à sa clien-
tèle de baby-boomers et de seniors. elle 
passe par une analyse globale des 
risques et des besoins du client, à la 
manière des conseillers en gestion de 
patrimoine, qui inscrit l’assurance dans 
une perspective durable et forge une 
relation de coniance.

La retraite marque  
des points en Europe du sud
les plans d’austérité mis en place en 
europe du sud ont mis à mal les systèmes 
publics de retraite et incité les assureurs 
à promouvoir leurs solutions retraite : les 
plans d’épargne et les fonds de pension 
individuels. en 2012, en espagne, le plan 
de retraite individuel de cnP BVP 
(Barclays Vida y Pensiones) a connu une 
collecte record. cnP BVP se place au 
sixième rang des assureurs sur ce seg-
ment, avec 4,5 % de part de marché.  
si les produits de retraite restent margi-
naux dans la collecte en italie et au 
Portugal, cnP BVP entend y renforcer 
son offre dès 2013.

La montée de la classe  
moyenne brésilienne
l’activité retraite conirme sa dynamique 
en amérique latine, notamment au Brésil. 
en 2012, elle afiche une progression de 
9,6 % et reste le principal contributeur au 
résultat de la iliale caixa seguros avec 

Le ratio entre actifs et inactifs se creuse. En 1970, on comptait trois actifs pour  
un inactif de 60 ans et plus, ils ne sont désormais plus que deux actifs pour  
un inactif. À l’horizon 2040, le seuil de 1,5 actif pour 1 inactif devrait être atteint.  
Selon l’étude TNS Sofres 2011 sur les jeunes actifs et la retraite, 63 % des  
35-44 ans pensent qu’ils auront 60 % de taux de remplacement. Or les sondés estiment 
le taux acceptable à 79 %. De quoi inciter les 35-44 ans à épargner davantage.

LEs 35-44 aNs Et La REtRaitE 

Leader dans le service de la rente, CNP Assurances a développé la rente viagère  
CNP Patrimoine Revenus. Cet outil patrimonial permet de se constituer un revenu 
complémentaire à vie, en toute sécurité : l’assuré a la certitude de recevoir  
sa rente chaque trimestre, et cela jusqu’à sa disparition. Avec l’option de réversion,  
en cas de décès, la rente est versée à son conjoint ou au proche qu’il aura désigné.  
Autre souplesse, la garantie de réserve permet au client de mettre fin à son contrat  
à tout moment de la période de réserve et de percevoir le capital réservé. Cette garantie 
peut également profiter aux proches désignés comme bénéficiaires en cas de décès.

UN CompLémENt dE REvENU À viE

“En 2012, en Espagne, le plan de retraite 
individuel de CNp bvp (barclays vida y 
pensiones) a connu une collecte record.”

l’assurance emprunteur. l’émergence de 
la classe moyenne offre un formidable 
potentiel de croissance, elle représente 
aujourd’hui près de 60 % de la popula-
tion, au lieu de 40 % en 2004. le déve-
loppement de son pouvoir d’achat et de 
la gamme des produits caixa seguros 
stimule le besoin de protection et la 
culture de l’assurance. cette classe 
montante est désormais fortement repré-
sentée dans les quartiers populaires des 

favelas, là où caixa seguros s’appuie sur 
le réseau de son partenaire, caixa 
econômica Federal, et bénéficie de 
l’image populaire de la caixa. Banque 
des politiques publiques par excellence, 
elle distribue la « bourse famille », gère 
l’assurance chômage et joue un rôle clé 
dans la réalisation du rêve brésilien de 
devenir propriétaire de son logement, 
avec environ 75 % des financements 
immobiliers du pays. 
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en 2040, on devrait compter entre 1,7 et 
2,2 millions de personnes âgées dépen-
dantes en France, au lieu de près de 
1,2 million en 2010. c’est la fourchette 
calculée par le ministère des affaires 
sociales et de la santé à partir de diffé-
rentes hypothèses sur l’évolution du 
nombre de personnes âgées, de l’espé-
rance de vie et des taux de dépen-
dance. la pr ise en charge de la 
dépendance fait l’objet d’une recherche 
de solutions globales à l’échelle natio-
nale, à laquelle cnP assurances entend 
contribuer activement.

Numéro un de la dépendance
le coût élevé de la dépendance et les 
limites de la solidarité nationale ont incité 
très tôt cnP assurances à s’investir 
dans la couverture de ce risque. dès les 
années 1980, le Groupe a conçu des 
contrats collectifs à adhésion facultative 
ou ob l igato i re d is t r ibués par les 
mutuelles et les institutions de pré-
voyance partenaires. en 2002, il a lancé 
ses premiers produits d’assurance 
dépendance individuels. Fort de trente 
ans d’expérience sur ce marché et de 
sa capacité à mutualiser les risques pour 
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VIVre Chez soI Le PLUs 
LoNgtEmps possibLE

Pour faire face à la perte d’autonomie, CNP Assurances propose des solutions 
innovantes. Elles conjuguent assurance et assistance, associent prestations 
financières et services en nature, couvrent la personne concernée et épaulent 
l’aidant, et c’est toute la différence. 

proposer des solutions accessibles au 
plus grand nombre, le Groupe trace la 
voie avec ses partenaires. 
Pour atteindre la taille critique nécessaire 
à l’organisation d’une solidarité collective, 
cnP assurances crée une solidarité 
intergénérationnelle à travers un socle 
obligatoire et propose un complément 
personnel déini par chacun en fonction 
de son patrimoine et de son niveau de 
revenu de in de vie. c’est sur ce modèle 
que la prestation dépendance a été 
intégrée aux contrats santé de la mGen 
en 2010 et a couvert instantanément près 
de 2 millions de personnes. une garantie 
facultative individualisée est venue la 
compléter en 2011.

L’assistance, au cœur 
de l’assurance
dépendance totale et partielle, garanties 
inancières et assistance au quotidien, 
soutien aux aidants : cnP assurances 
a développé une gamme complète de 
prestations, intégrées aux contrats de 
prévoyance et d’épargne comme à 
l’assurance dépendance. 
en 2000, le Groupe a créé Filassistance 
international, premier acteur du 

4 miLLioNs  
d’aidaNts FamiLiaUx  
réPondent  
au Quotidien  
aux Besoins de leurs 
ProcHes



Chaque jour en France, plus de 4 millions d’aidants 
familiaux répondent, le plus souvent seuls, aux besoins 
de leurs proches. Pour les accompagner, Filassistance  
a créé en 2012 un module multidimensionnel sur mesure, 
« le 360° de l’aidant ». Ses prestations intègrent  
l’aide à la constitution du dossier quand survient  
la dépendance, des solutions de répit, de soutien,  
de formation et d’information à l’aidant et/ou à la 
personne aidée pour favoriser le maintien d’une vie 
sociale et de la relation aidant-aidé. Avec un enjeu fort : 
préserver le capital santé de l’aidant. 

toUt poUR aidER LEs aidaNts 



Comment s’organise la  
plate-forme médico-psychosociale 
de Filassistance ?
Elle est animée par une équipe 
médico-psychosociale d’une 
trentaine de personnes, composée 
de chargés d’assistance, 
d’assistantes sociales et de 
psychologues, épaulée par des 
médecins, qui se relayent 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre 
aux appels téléphoniques. 45 %  
des appels émanent des abonnés  
au service de téléassistance,  
et 55 % proviennent d’assurés  
qui bénéficient d’une garantie 
d’assistance au titre d’un contrat  
de prévoyance, pour mettre en place 
une aide ménagère à la suite  
d’une hospitalisation, par exemple.

Qui s’abonne à la téléassistance,  
et pourquoi ?
Nos abonnés ont en moyenne 
85 ans. Il y a des personnes  
très dépendantes qui veulent  
rester chez elles, mais aussi  
des personnes âgées encore très 
autonomes et des plus jeunes ayant 
un handicap. Pouvoir contacter 
quelqu’un à tout moment du jour  
et de la nuit est très rassurant pour 
la personne et pour son entourage. 
En cas d’urgence, un malaise  
ou une chute, la personne déclenche 
l’appel grâce au médaillon  
qu’elle porte en permanence,  
et nos équipes parlent avec  
elle jusqu’à l’arrivée des secours.

biENvENUE CHEz FiLassistaNCE
caroline de rosanBo, responsable de l’équipe des assistantes 
sociales de la plate-forme médico-psychosociale de Filassistance

Qu’est-ce que les abonnés 
apprécient le plus ?
Au-delà de la sécurité et  
de l’aide concrète apportée  
en cas d’urgence, la présence  
et le contact humain sont très  
appréciés. 60 à 70 % des appels  
ont une dimension de convivialité.  
Avec Filassistance, vous avez 
quelqu’un de compétent à qui parler 
et qui prend le temps de vous 
écouter et de vous comprendre. 

Quel est le rôle  
des assistantes sociales ?
L’appel permet parfois au chargé 
d’assistance de détecter un  
besoin plus large ou la nécessité  
de faire le lien avec l’entourage.  
Dans ce cas, il transfère le dossier  
à une assistante sociale, qui rappelle 
la personne ou l’aidant pour  
le conseiller, voire l’orienter vers  
une prise en charge plus adaptée.

Qu’apporte la plate-forme  
aux aidants ? 
Les aidants nous appellent dans  
le cadre de leur propre contrat de 
prévoyance ou de santé. Ils bénéficient 
de conseils sur les aides utiles pour 
leurs parents âgés et les prises en 
charge possibles via l’action sociale 
de leur mutuelle, les caisses de retraite 
ou leur contrat santé. Les solutions 
disponibles pendant la période de 
prédépendance sont mal connues. 
Nous apportons aux personnes âgées 
un soutien administratif précieux.
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marché à se spécialiser dans les services 
de proximité à la personne. les presta-
tions de Filassistance couvrent tous les 
domaines de l’assistance, depuis les 
services classiques (vie quotidienne, 
santé, obsèques) aux plus innovants 
(dépendance, retraite, téléassistance). 
ces services sont conçus pour faciliter 
la vie et conjuguent prestations inan-
cières, information, prévention, accom-
pagnement, coordination, aide à la 
recherche de solutions pratiques et de 
inancement. 
l’enseigne Âge d’or services, rachetée 
par cnP assurances en 2002, apporte 
en renfort son réseau de 138 franchisés 
et plus de 1 300 intervenants spécialisés 
au service de 40 000 clients. l’ensemble 
du réseau a obtenu, à la in 2012, la cer-
tification nF service « services aux 
personnes à domicile ». la labellisation 
cap’Handéo, qui garantit pour les per-
sonnes fragiles une intervention sécuri-
sée, est en cours de déploiement. 
en 2012, cnP assurances et swiss life 
ont rapproché leurs activités d’assistance 
au sein d’un nouveau groupe* pour réunir 
les savoir-faire complémentaires de 
Filassistance, spécialiste de l’assistance 
de proximité à la personne, et de Garantie 
assistance, particulièrement présente 

dans les services d’assistance au quoti-
dien (automobile, habitation, voyages). 

Une palette  
de services innovants
Placer l’assistance au cœur du métier 
d’assureur permet d’informer et d’ac-
compagner l’assuré avant même la 
sur venance du r i sque.  en 2012, 
Filassistance a étoffé son offre en pro-
posant Filassist cardio +, un module 
de prévention personnalisé du risque 
cardio-vasculaire et d’éducation au 
maintien du capital santé. avec ce pro-
gramme, le Groupe contribue à la pré-
vention des risques cardio-vasculaires, 
première cause de morbidité et de 
mortalité pour les plus de 65 ans. 
en matière de dépendance, le risque 
touche aussi les aidants. cnP assurances 
a pensé à eux en intégrant dans ses 
contrats de prévoyance ou d’épargne une 
prestation d’aide aux aidants. ainsi, le 
souscripteur d’un contrat individuel ou le 
bénéiciaire d’un contrat collectif qui se 
retrouve en situation d’aidant mesure immé-
diatement le bénéice de son assurance. 

“Fin 2012, Âge d’or services  
a obtenu la certiication NF service,  
« services aux personnes à domicile ».”

* le Groupe assuristance est détenu à hauteur  
de 66 % par cnP assurances et de 34 % par swiss life.
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24 HEUREs sUR 24 
Et 7 JoURs sUR 7,  
une éQuiPe médico-
PsycHosociale  
à l’écoute  
des assurés

pLUs dE 7 miLLioNs 
de BénéFiciaires 
cHez Filassistance 
en 2012
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son étHique commerciale, sa politique 
d’investissement socialement responsaBle,  
son action en Faveur de la diversité,  
sa relation de conFiance avec ses actionnaires  
et ses partenaires, son rôle dans le Financement  
de l’économie valent à cnp assurances  
la Fidélité de toutes ses parties prenantes et le 
renouvellement de la notation vigeo au premier 
rang des sociétés d’assurances en europe.

36-39 l’assureur de tous 
40-43 un investisseur responsable 
44-47 notre contribution à l’économie réelle 
48-51 un employeur responsable 
52-55 l’engagement de cnP assurances en faveur de la santé
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L’AssUreUr dE toUs

numéro un de l’assurance de personnes 
en France, cnP assurances joue un rôle 
majeur dans l’épargne et la protection 
sociale des familles et des individus. elle 
accompagne les assurés à chaque étape 
de leur vie en leur apportant le soutien 
nécessaire à leurs projets et en cas de 
maladie, de handicap, de perte d’auto-
nomie, de chômage ou de baisse de 
revenus lors de la retraite. c’est sur ce 
rôle sociétal que cnP assurances veut 
fonder ses produits, ses conditions 
d’accès et sa différence d’assureur en 
liaison étroite avec chacun de ses parte-
naires distributeurs pour prendre en 
compte les caractéristiques de leur 
clientèle relatives à l’âge, à l’approche 
des risques et aux revenus inanciers. 
cnP assurances conçoit ses offres de 
façon à permettre au plus grand nombre 
d’être couvert par un contrat d’assu-
rance. elle propose dans chacune de ses 

Permettre à chacun de se prémunir contre les aléas de l’existence est le métier de CNP Assurances. Son ancrage 
dans le secteur public et sa présence au cœur de la société française depuis plus de cent cinquante ans l’incitent à 
l’exercer d’une manière unique sur le marché, en s’attachant à rendre sa protection accessible aux plus fragiles. 
Tous les partenaires du Groupe partagent cette orientation.

“ Le groupe entend donner  
au plus grand nombre les moyens  
de sécuriser son avenir. ”

gammes des produits accessibles à tous 
les niveaux de revenus, grâce à des 
montants de versements très faibles. 
aujourd’hui, la crise économique menace 
plusieurs piliers de nos systèmes de 
protection, des remboursements de 
l’assurance maladie à la pérennité du 
système de retraite par répartition en 
passant par l’indemnisation du chômage. 
chacun ressent un besoin de protection 
accrue, en particulier les familles ou les 
personnes les plus fragiles. cela conforte 
la volonté de cnP assurances d’être 
l’assureur de tous. 

Engagé depuis toujours 
contre l’exclusion inancière
le groupe cnP assurances développe 
une gamme complète de produits 
d’épargne, de retraite et de prévoyance 
– dépendance, décès, obsèques, acci-
dents de la vie, santé – qu’elle fait évoluer 
au plus près des réalités économiques 
et sociales. il entend donner au plus 
grand nombre les moyens de sécuriser 
son avenir et celui de ses proches à un 
coût raisonnable. et cela quels que 
soient l’âge, le niveau de revenu ou la 
condition de santé de ses clients. 



Élargir l’accès à l’assurance 
emprunteur, est-ce compatible 
avec vos exigences économiques 
et les règles prudentielles  
qui encadrent vos activités ?
C’est un subtil équilibre ! 
Concrètement, notre savoir-faire 
s’est affiné au fil des ans en raison 
des progrès que nous avons  
réalisés à deux niveaux. D’une part, 
nous intégrons mieux les évolutions 
de la prise en charge médicale  
et des avancées thérapeutiques. 
D’autre part, nous nous sommes 
perfectionnés en matière  
de mutualisation des risques,  
une opération facilitée par la taille 
du groupe CNP Assurances.  
Après quelques années d’effort,  

savoiR mUtUaLisER
andré molin, directeur souscription et maîtrise des risques d’assurance

le résultat est probant. Nous 
pouvons proposer des protections 
beaucoup plus étendues à  
des milliers de personnes, et même  
offrir des garanties sans surprime.  
Nous savons que les majorations  
de tarifs et les restrictions  
de garanties peuvent être lourdes  
de conséquences pour nos clients. 
C’est pourquoi nous continuons  
à travailler pour améliorer les 
conditions d’accès à l’assurance, 
notamment pour les personnes 
ayant un risque aggravé de santé. 
Notre volonté est de couvrir  
le plus grand nombre de clients  
avec les garanties le plus étendues 
et les tarifs le plus bas possible. 
C’est un engagement constant.



38 CNp assURaNCEs    rapport annuel 2012

La REspoNsabiLité soCiaLE, 
Notre eNgAgeMeNt

l’expertise du groupe cnP assurances 
réside dans sa juste analyse des risques 
et dans sa capacité de les mutualiser. ce 
pari sur la solidarité entre les assurés lui 
permet d’offrir des conditions de protec-
tion et de tarifs accessibles au plus grand 
nombre dans la durée. 
en France, avec le concours de ses 
partenaires distributeurs et grâce à leur 
proximité avec les assurés, elle propose 
des produits accessibles aux plus fra-
giles et veille à couvrir le plus largement 
possible l’éventail des risques ain de 
réduire les vulnérabilités. 
ces politiques porteuses des valeurs 
que défend cnP assurances reposent 
sur une évaluation pointue des risques 
assurantiels et sur une gestion rigou-
reuse, responsable et prudente des 
garanties à l’échelle du Groupe. c’est 
sur ces principes que l’assureur s’at-
tache à faire progresser les conditions 
d’accès à l’assurance et lutte contre 
l’exclusion inancière. une bataille que 
cnP assurances mène depuis l’origine 
avec la même conviction. 

pour des protections  
plus étendues
Pour que les personnes ayant ou ayant 
eu un problème grave de santé puissent, 
elles aussi, faire des projets immobiliers 
et accéder au crédit, cnP assurances 
s’est fortement investie, aux côtés des 
grands assureurs de la place, dans les 
discussions visant à faire évoluer la 

convention aeras*. en 2012, sur l’en-
s e m b l e  de s  de mande s  é m ise s , 
cnP assurances n’en a refusé que 0,2 %. 
la nouvelle convention aeras présente 
en 2012 deux évolutions majeures. elle 
permet à l’emprunteur, sous certaines 
conditions de ressources, de réduire les 
majorations de prime occasionnées par 
la couverture de risque aggravé. elle 
instaure une garantie invalidité pour les 
assurés faisant l’objet d’exclusions 
partielles ou totales de la garantie 
d’incapacité temporaire lors de la sélec-
tion à l’entrée dans l’assurance. en 
2012, cette nouvelle garantie invalidité 
spéciique a été acceptée pour plus de 
100 000 personnes. 
cnP assurances se félicite de ces évo-
lutions, qui vont dans le sens d’une plus 
large prise en charge des assurés pré-
sentant un risque aggravé de santé et 
une meilleure couverture des affections 
de longue durée.

des engagements relayés 
dans le groupe 
l’ensemble du Groupe cultive les mêmes 
valeurs de solidarité et de lutte contre 
l’exclusion. en europe et en amérique 
latine, le Groupe s’attache à fournir à 
chacun les moyens de se prémunir 
contre les aléas de la vie.
ainsi, le travail mené dans ce domaine 
par la iliale brésilienne caixa seguros 
est exemplaire. Première société d’as-
surances brésilienne à protéger les 

20 miLLioNs  
dE CoNtRats  
Vendus entre 1995 
et 2012 Par  
caixa seGuros,  
une réFérence  
de l’assurance 
PoPulaire au Brésil 

0,2 % dE  
REFUs Par 
cnP assurances 
en matière 
d’assurance 
emPrunteur  
en 2012
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Pour quelques réals par mois, on accède au produit d’assurance funéraire Amparo  
de Caixa Seguros. En cas de décès d’un responsable de famille, donc de perte brutale  
de revenus, il couvre le coût des obsèques, avec un service complet d’assistance 
funéraire, et garantit le versement d’une rente pendant six ou neuf mois pour laisser  
à la famille le temps de s’adapter. Commercialisé par les agences bancaires  
et les 12 500 guichets de loterie de son partenaire Caixa Econômica Federal,  
ce produit a connu dès son lancement en 2011 un franc succès, confirmé en 2012  
par une croissance de 100 % du nombre de contrats souscrits. Résultat :  
184 000 clients à fin 2012. L’écoute des besoins des ménages brésiliens aux revenus 
modestes et un tarif adapté, c’est la recette d’Amparo, qui prouve le potentiel  
de la mutualisation sur un marché de 194 millions d’habitants et l’adéquation  
de la culture de l’accessibilité de CNP Assurances dans les économies émergentes.

AMPARO, UN sUCCès popULaiRE aU bRésiL

populations à bas revenus avec le lance-
ment, en 1995, du billet Fácil Acidentes 

Pessoais, la iliale est devenue une réfé-
rence de l’assurance populaire avec 
20 millions de produits vendus sur ce 
segment à in 2012, et la deuxième com-
pagnie à commercialiser ses produits 
auprès des communautés des quartiers 
pauvres, les favelas. 
dans ce pays de 194 millions d’habitants, 
une vingtaine de millions de personnes de 
classe moyenne ou supérieure accèdent 
à l’assurance classique, tandis qu’une 
centaine de millions de Brésiliens sont 
entrés, ces dernières années, dans l’éco-
nomie monétaire à des niveaux de revenus 
extrêmement faibles. caixa seguros 
s’appuie sur le formidable réseau de son 
partenaire caixa econômica Federal, 
deuxième banque publique du Brésil, qui 
compte 12 500 guichets de vente de 
loterie dans les favelas, pour distribuer des 
produits à très faible valeur unitaire et 
donner accès à l’épargne ou à la protec-
tion moyennant quelques réals par mois. 
son succès populaire est l’aboutissement 
d’une stratégie qui conjugue viabilité éco-
nomique et responsabilité sociale.

attentive aux préoccupations 
sociétales
Huit Français sur dix se déclarent 
concernés par la dépendance des per-
sonnes âgées, c’est ce que révèle 
l’étude tns sofres réalisée en 2012 pour 
la Banque Postale Prévoyance.

les enjeux de société que sont la pré-
voyance et la dépendance en France 
sont depuis longtemps analysés par 
cnP assurances. observatoire privilégié, 
grâce à sa taille, elle est très souvent 
sollicitée pour participer aux rélexions 
des pouvoirs publics et joue un rôle 
majeur dans le débat sur les nouveaux 
risques, celui de la perte d’autonomie 
notamment. cette veille stratégique lui 
permet de construire une offre adaptée 
aux besoins et d’afiner en permanence 
son analyse des proils de risques. 
en matière de santé, par exemple, 
cnP assurances participe régulièrement 

à des groupes de travail par pathologie 
pour s’informer des avancées thérapeu-
tiques, comme celles, considérables, qui 
ont été réalisées en ophtalmologie ces 
dernières décennies. 
le Groupe développe encore de nou-
veaux services, telles les prestations 
d’assistance et de prévention proposées 
par Filassistance, qui répondent aux 
besoins d’une population fragilisée par 
l’âge ou le handicap. 

* s’assurer et emprunter  
avec un risque aggravé de santé.

“ CNp assurances est souvent sollicitée  
pour participer aux rélexions des  
pouvoirs publics sur les nouveaux risques. ”
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La REspoNsabiLité soCiaLE, 
Notre eNgAgeMeNt

UN INVestIsseUr 
REspoNsabLE

la prise en compte de critères extra-
inanciers dans l’évaluation d’un place-
ment contribue à la création de valeur et 
à l’optimisation du ratio rendement/risque 
à long terme. c’est la conviction de  
cnP assurances. de leur côté, les assu-
rés sont de plus en plus nombreux à 
vouloir donner du sens à leurs place-
ments : un Français sur deux souhaite 
l’intégration de critères autres que inan-
ciers. de quoi motiver davantage la 
démarche d’investissement socialement 
responsable (isr) de cnP assurances. 

Un engagement  
de la première heure
dès 2003, l’entreprise a choisi d’adhérer 
au Pacte mondial de l’onu qui ixe dix 
principes généraux à respecter et à faire 
respecter en matière de droits de 
l’homme, de normes de travail, de pro-
tection de l’environnement et de lutte 
contre la corruption. 

De sa gestion au quotidien à son adhésion aux grands principes internatio-
naux, CNP Assurances s’attache à garantir l’exemplarité des actifs adossés 
aux contrats, en les passant au crible de critères extra-financiers sans 
concession. Une démarche saluée par les experts qui donne du sens au 
placement des assurés.

“ 52% des Français disent accorder  
une place importante aux critères sociaux  
et environnementaux dans leur décision  
de placement*.”



7 aNs EN 
moyENNE  
de détention  
des actions et  
10 aNs Pour  
les oBliGations

Comment intégrez-vous  
les critères extra-financiers ?
L’intégration des critères  
environnementaux, sociaux  
et de gouvernance dans  
les choix d’investissement  
est récente pour le compartiment 
obligations, mais elle bénéficie  
de l’expérience acquise  
depuis 2006 avec les processus  
mis en place pour le compartiment 
actions. Tout est question  
de dosage et de mesure.  
Il ne s’agit pas d’exclure au  
moindre doute sans une analyse 
poussée. Nous capitalisons  
sur les analyses de nos asset  
managers, Natixis AM et  
La Banque Postale AM pour  
les entreprises et sur les  
évaluations d’ONG pour les États. 
CNP Assurances prend ensuite  
les décisions d’exclusion  
ou de réduction des expositions  

soUtENiR, sENsibiLisER oU ExCLURE
Vincent damas, responsable du département des règles 
d’investissement et du inancement

aux entreprises ou émetteurs  
publics les moins vertueux au  
regard des critères extra-financiers. 
CNP Assurances peut, dans  
certains cas, décider d’y  
investir malgré tout si c’est avec  
la volonté de faire progresser 
l’entreprise, en sensibilisant  
le management sur la nécessité  
de réduire de manière pérenne  
le taux d’accidents du travail,  
par exemple. Des États ont été  
exclus de nos investissements  
en raison du non-respect des  
droits de l’homme et des droits 
démocratiques par ces pays.  
Nous excluons bien évidemment  
les investissements dans des 
sociétés d’armement fabriquant  
des mines antipersonnel ou des 
bombes à sous-munitions, dans  
les entreprises qui ont recours au 
travail des enfants ou qui spéculent 
sur les matières premières agricoles.
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dès 2006, cnP assurances a décidé de 
développer une approche d’investisse-
ment responsable sur l’ensemble de ses 
actifs adossés aux engagements et 
comptes propres. ses deux grands 
gérants d’actifs, natixis asset mana-
gement et la Banque Postale asset 
management, eux-mêmes très engagés 
en la matière, lui apportent leur expertise. 
d’emblée, cnP assurances a placé haut 
la barre : pas question de se limiter à la 
poche des unités de compte et des 
oPcVm. l’approche concernerait aussi 
les placements financiers, y compris 
l’immobilier et les forêts, une démarche 
exemplaire et pionnière sur le marché.
c’est ainsi que la veille isr s’est dévelop-
pée, progressivement consacrée par 
l’adhésion en 2011 de cnP assurances 
aux Principes pour l’investissement res-
ponsable (Pri) de l’onu. 

80 % des actifs qualiiés Esg
la gestion esG** consiste à jauger les 
placements, au-delà de la pure perfor-
mance inancière, à l’aune de critères 
d’ordre environnemental, social et de 
gouvernance. au-delà de l’exclusion des 
sociétés d’armement fabriquant des 
mines antipersonnel ou des bombes à 
sous-munitions, et des entreprises qui 
spéculent sur les matières premières 
agricoles, elle a d’abord été appliquée au 
portefeuille d’actions avec une approche 
best in class, qui consiste à sélectionner 
les entreprises les mieux placées de leur 
secteur au regard de ces trois critères. 
les problèmes soulevés lors de la veille 
trimestrielle donnent lieu à un dialogue 
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avec les entreprises et, le cas échéant, 
peuvent conduire à stopper les achats, 
voire à désinvestir. en 2010, l’approche a 
gagné le compartiment obligations sou-
veraines et, en 2012, celui des obligations 
corporate. ici, la sélection consiste à 
exclure purement et simplement de l’uni-
vers d’investissement les entreprises et 
les états à fort risque esG. 
les biens immobiliers et le patrimoine 
forestier font aussi l’objet d’une évalua-
tion environnementale. mi-2012, 80 % 
des actifs gérés par cnP assurances 
intégraient des critères esG, au lieu de 
seulement 65 % en 2011. une exigence 
qui différencie cnP assurances de la 
plupart de ses concurrents. 

Un actionnaire responsable
depuis 2008, le vote aux assemblées des 
soc iétés cotées dans lesque l les 
cnP assurances détient des actions 
traduit cette démarche. elle veille en 
particulier aux bonnes pratiques de gou-
vernance et privilégie l’accompagnement 
des entreprises dans le temps pour juger 
de leur démarche de progrès. en exer-
çant cette responsabilité en direct, 
cnP assurances se démarque de la 
majorité des investisseurs institutionnels. 
en 2012, le Groupe a participé et voté aux 
assemblées de 109 sociétés françaises 
et européennes, démontrant son enga-
gement d’investisseur responsable. 

“ Jauger les placements à l’aune  
de critères d’ordre environnemental,  
social et de gouvernance.”

Droits de l’homme
1. Promouvoir  
et respecter la protection 
du droit international 
relatif aux droits  
de l’homme dans  
leur sphère d’influence.  
2. Veiller à ce que  
leurs propres compagnies  
ne se rendent pas 
complices de violations 
des droits de l’homme.

Droit du travail
3. Respecter  
la liberté d’association  
et reconnaître  

le droit de négociation 
collective. 
4. Éliminer toutes  
les formes de travail  
forcé ou obligatoire. 
5. Abolir effectivement 
le travail des enfants.  
6. Éliminer  
la discrimination  
en matière d’emploi  
et de profession.

Environnement
7. Appliquer l’approche  
de précaution face  
aux problèmes touchant 
l’environnement.  

8. Prendre des  
initiatives tendant  
à promouvoir  
une plus grande 
responsabilité en matière 
d’environnement.  
9. Favoriser la mise  
au point et la diffusion  
de technologies 
respectueuses  
de l’environnement.

Lutte contre  
la corruption
10. Agir contre  
la corruption sous  
toutes ses formes. 

CNp assURaNCEs a adHéRé dès 2003  
aUx dix pRiNCipEs dU paCtE moNdiaL 

La REspoNsabiLité soCiaLE, 
Notre eNgAgeMeNt

évoLUtioN dEs ENCoURs dE FoNds soCiaLEmENt REspoNsabLEs dits « isR »
(en valeur de marché, en millions d’euros au 31 décembre)

souscrits par 
cnP assurances

souscrits par les assurés

souscrits en épargne salariale

2010

324,5

295,9

90,4

2011

1 285,3

269,6

82,5

2012

3 816

292

98

* enquête ipsos, octobre 2012, pour le Fir et eiris, 
spécialistes de l’analyse environnementale, sociale  
et de gouvernance des entreprises.  
** esG : approche consistant à prendre systématiquement 
en compte les trois dimensions que sont l’environnement, 
le social-sociétal et la gouvernance.
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Notre CoNtrIbUtIoN  
À L’éCoNomiE RéELLE

à fin 2012, cnP assurances détient 
50 milliards d’euros dans les grandes 
entreprises françaises, 10 milliards en 
actions et 40 milliards en obligations. 
Fidèle à sa politique d’investissement sur 
le long terme, le Groupe porte ces actions 
sur sept ans en moyenne et les obliga-
tions jusqu’à maturité. ce faisant, il offre 
aux sociétés la stabilité et la visibilité dont 
elles ont besoin pour mener à bien leurs 
projets de croissance.

Un soutien stable  
aux grandes entreprises
industrie, télé communications, banques, 
commerce ou marché du luxe, le Groupe 
accompagne des entreprises issues de 
tous les secteurs d’activité, parmi les-
quelles igurent des leurons de l’écono-
mie française.
investisseur impliqué, cnP assurances 
dialogue régulièrement avec ces sociétés 
et vote systématiquement à leurs assem-
blées générales. l’occasion de nouer 
d’étroites relations avec leurs dirigeants 
et partenaires inanciers pour développer 
de nouvelles politiques de soutien adap-
tées, comme les achats de dettes.

L’accompagnement au long 
cours des pmE françaises
cnP assurances s’est engagée dans le 
private equity (capital-investissement) 
au début des années 1990, dès l’émer-
gence de cette activité financière en 
France. elle consiste, pour un investis-
seur, à entrer au capital de sociétés, 
généralement non cotées en Bourse, qui 
on t  un  be so in  de  f i nanceme nt . 
cnP assurances soutient ainsi le déve-
loppement de plus de 500 entreprises 
françaises réalisant moins de 50 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. 
le Groupe n’investit pas directement 
dans ces entreprises mais dans des 
fonds spécialisés qui placent des capi-
taux dans des Pme. ces fonds sont 
sélectionnés pour leur capacité à accom-
pagner dans la durée le développement 
des sociétés au côté de leurs dirigeants. 
les entreprises sont choisies pour leur 
contribution stratégique au tissu écono-
mique français, à l’attractivité du territoire 
ou pour leur capacité à créer des emplois. 
depuis 2008, cnP assurances intègre 
des critères esG dans sa stratégie d’in-
vestissement en private equity. 

CNP Assurances est l’un des premiers investisseurs institutionnels en 
France et un contributeur majeur de l’économie française avec 116 milliards 
d’euros investis à fin 2012. Le Groupe apporte aux acteurs publics et privés 
qu’il finance la stabilité nécessaire à leur développement. 

La REspoNsabiLité soCiaLE, 
Notre eNgAgeMeNt

1,8 md€  
dE vaLEURs  
au Bilan et  
3,87 md€ 
d’ENgagEmENts 
sous Gestion  
en PRIVATE EQUITY  
à Fin 2012 

50 md€ 
d’ENCoURs  
dans les 
entrePrises 
Françaises  
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Comment se fait le choix  
des investissements  
de CNP Assurances  
en matière de private equity ?
Nous n’investissons pas  
directement dans les entreprises 
mais dans des fonds. Notre 
portefeuille est constitué de plus  
de 240 fonds en Europe (à 80 %)  
et aux États-Unis. Nous les 
sélectionnons sur plusieurs critères : 
leur stratégie d’investissement,  
leurs équipes et leur capacité  
à accompagner le développement 
de l’entreprise dans la durée.  
Nous nous assurons de la 
cohérence de leurs modes  
de fonctionnement avec nos 
engagements liés au Pacte mondial 
grâce à une procédure formalisée. 
Notre objectif ne se limite pas  
au levier financier, nous visons 
certes une création de valeur,  
mais qui profite aussi bien  

CRéER dE La vaLEUR paRtagéE
Hélène FalcHier, responsable des investissements private equity

aux actionnaires qu’à l’entreprise.  
La tendance de la place est plutôt  
à l’externalisation de l’activité  
de capital-investissement. Ce n’est 
pas le choix de CNP Assurances,  
qui souhaite conserver cette  
activité à proximité. Nous nous 
impliquons fortement dans la 
gestion des fonds avec une 
cinquantaine de postes dans les 
comités consultatifs. Nous sommes 
ainsi plus à même de nous forger 
une conviction et d’agir en 
conséquence. Nous réfléchissons  
à la meilleure stratégie pour  
soutenir les entreprises dans  
la durée, et parfois même dans  
la difficulté. Enfin, pour sécuriser 
notre portefeuille, nous le 
diversifions en tenant compte  
des secteurs d’activité, de 
l’implantation géographique ou 
encore de la taille des entreprises 
que nous souhaitons accompagner.



8 md€  
inVestis dans 
l’immoBilier 
Français 
à Fin 2012 

CNp assURaNCEs    rapport annuel 2012



Coupe du monde de football en 2014, Jeux olympiques en 2016, train à grande  
vitesse entre São Paulo et Rio de Janeiro… Le Brésil connaît une exceptionnelle  
période d’investissements dans des projets d’infrastructures qui représentent  
une enveloppe de plusieurs centaines de milliards de dollars. Avec plus de 31 milliards 
de réals* d’actifs sous gestion, Caixa Seguros est un investisseur institutionnel  
majeur au Brésil. Ses investissements sont principalement réalisés en obligations  
de l’État brésilien, et la filiale participe à de grands projets du secteur privé  
comme une centrale électrique ou la gestion de parc forestier. Ses investissements 
apportent un soutien décisif au développement économique du pays.
*1 euro = 2,70 réals brésiliens en moyenne en 2012.

Caixa sEgURos iNvEstit daNs LE RêvE bRésiLiEN

(rFF), de sncF ou de la ratP, elle par-
ticipe au développement des transports 
publics. elle inance aussi les projets des 
collectivités territoriales. en achetant de 
la dette souveraine, cnP assurances 
contribue à limiter la vulnérabilité de l’état 
et à la stabilisation de l’économie sur le 
long terme. Via des fonds spécialisés, le 
Groupe inance les infrastructures natio-
nales dans le domaine des transports, 
des énergies (renouvelables et conven-
tionnelles) ou de l’information. il a engagé 
près de 750 millions d’euros dans ces 
projets à in décembre 2012 et devrait 
accroître ses investissements dans les 
années à venir au vu des besoins consi-
dérables et croissants de ce secteur.

Un parc immobilier diversiié
avec 8 milliards d’euros investis à in 
2012, cnP assurances se positionne sur 
le marché de l’immobilier. les opérations 
de bureaux représentent 4,3 milliards 
d’euros : la tour edF à la défense, des 

elle est particulièrement exigeante en 
matière de bonne gouvernance et sen-
sible aux démarches de progrès. 
cnP assurances intervient en private 

equity dans tous les secteurs de l’éco-
nomie, de la haute technologie à l’indus-
trie traditionnelle, et accompagne des 
Pme innovantes ainsi que des Pme déjà 
bien implantées sur le marché. 

Le soutien au développement 
de notre pays
à fin 2012, cnP assurances détient 
47 milliards d’euros d’obligations de l’état 
français. le Groupe contribue ainsi aux 
investissements publics et soutient la 
croissance. cette dette d’état joue un 
rôle de régulation conjoncturelle indis-
pensable en période de crise. 
cnP assurances porte également plus 
de 9 milliards d’euros de dettes émises 
par des entreprises et des organismes 
publics. à travers les obligations qu’elle 
détient auprès de réseau ferré de France 

La REspoNsabiLité soCiaLE, 
Notre eNgAgeMeNt

immeubles à montreuil ou à lyon, le 
Groupe investit dans des biens sur l’en-
semble du territoire et conie leur gestion 
à des entreprises spécialisées sur la base 
de cahiers des charges stricts. 
cnP assurances s’intéresse aussi à 
l’immobilier commercial et dynamise le 
tissu économique des régions : centres 
commerciaux à martigues, orléans ou 
Bègles, supérettes de proximité et hôtel-
lerie à marseille… ce secteur représente 
2 milliards d’euros investis à in 2012. 
le Groupe consacre une partie de ses 
investissements immobiliers au inance-
ment de locaux affectés à des hôpitaux, 
des maisons de retraite et des établisse-
ments de santé. il soutient également le 
développement de l’offre de logements 
pour les particuliers, par l’intermédiaire 
d’administrateurs de biens.
 
Une gestion  
certiiée des forêts
cnP assurances investit dans les forêts 
depuis cinquante ans et est aujourd’hui 
le premier propriétaire privé de forêts en 
France avec plus de 54 000 hectares à 
in 2012. le Groupe détient plus de deux 
cents massifs situés essentiellement dans 
la moitié nord et en aquitaine. un patri-
moine estimé à 368 millions d’euros à in 
2012. sa gestion, certifiée PeFc, est 
déléguée à la société forestière, iliale de 
la caisse des dépôts, qui a pour mission 
d’assurer la sécurité des forêts, de déve-
lopper la biodiversité et d’anticiper sur les 
effets du changement climatique. 

“ CNp assurances est propriétaire  
de 54 000 hectares de forêts en France.”
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UN eMPLoyeUr REspoNsabLE 

avec 4 842 collaborateurs à in 2012, 
l’effectif du groupe cnP assurances est 
globalement stable depuis plusieurs 
années. le faible turnover, inférieur à 
celui du secteur de l’assurance, traduit 
l’attachement des salariés à l’entreprise. 
Pour le Groupe, accompagner ses col-
laborateurs tout au long de leur parcours 
professionnel est une priorité, et la for-
mation une orientation forte de sa poli-
tique de ressources humaines. elle 
permet de répondre à la montée en 
puissance de la technicité des métiers 
de l’assurance sous la pression des 

nouvelles réglementations inancières et 
juridiques et contribue à la satisfaction 
des partenaires et des assurés. 
 
au rendez-vous de 
l’évolution des métiers
cnP assurances a fait évoluer son pro-
cessus de gestion de carrière et structuré 
l’organisation des entretiens individuels. 
Pour les salariés, ces temps d’échange 
formalisé sont autant d’occasions de faire 
le point sur leur parcours, notamment en 
matière d’évolution professionnelle. en 
2012, 500 collaborateurs ont bénéicié 
d’un entretien sur mesure, de deuxième 
ou troisième partie de carrière, d’évolu-
tion professionnelle ou de reprise de 
poste après une longue absence.
Pour soutenir l’évolution des métiers, 
cnP assurances consacre plus de 5 % 
de sa masse salariale à la formation, et 
76 % des collaborateurs en ont bénéicié 
cette année. en 2012, la formation a porté 
sur les domaines clés d’expertise du 
Groupe : commercial, marketing, tech-
niques d’assurance et maîtrise des 
risques dans le cadre de solvabilité 2. 
l’école du management a initié une 
trentaine de managers à leurs 

Les femmes et les hommes de CNP Assurances sont son meilleur atout. 
Le Groupe renforce leurs compétences pour répondre aux exigences accrues 
de qualité et de technicité des métiers de l’assurance, cultive la diversité et 
veille sur la qualité de vie au travail en France et dans les filiales.
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EFFECtiF paR métiER
(en 2012) 

  actuariat et statistiques 132
  Finances, comptabilité,  
contrôle de gestion 373

  Gestion des contrats 1 000
  commercial/marketing 553
  assistance à maîtrise  
d’ouvrage 244

  Fonctions d’entreprise 817 

cnP assurances : 3 119 collaborateurs



Vous avez remporté 
le Trophée de la femme actuaire 
d’entreprise. Qu’est-ce  
que cela signifie pour vous ?
Je suis très fière d’avoir reçu  
ce trophée et très heureuse  
pour CNP Assurances  
ainsi que pour mon équipe.  
C’est aussi une marque forte  
de reconnaissance pour  
ce métier qui est peu connu  
du grand public. Dans le cadre  
de mon activité, l’actuariat  
a pour mission la tarification  
des contrats d’assurance.  
C’est un métier très technique,  
mais il s’inscrit dans la relation 
commerciale. Tarifer un produit, 

FEmmE EN vUE
marie-Françoise resVe, directrice de l’actuariat client

c’est optimiser à la fois son bénéfice 
pour le client et sa rentabilité  
pour l’entreprise. C’est être toujours 
à la recherche du positionnement 
idéal entre l’attractivité de l’offre  
et la maîtrise du risque. 

Est-ce un atout d’être une femme 
dans ce métier ?  
Comme dans beaucoup de métiers, 
les femmes doivent souvent 
déployer de multiples compétences 
pour être reconnues. Mais  
la situation évolue. J’ai reçu  
de nombreuses félicitations,  
notamment de la part d’hommes 
actuaires qui se réjouissaient  
qu’une femme les ait représentés ! 

LEs FEmmEs 
REpRésENtENt  
61 % de l’eFFectiF  
de cnP assurances, 
51 % des cadres  
et 30 % des cadres  
de direction

76 % dEs 
CoLLaboRatEURs  
de cnP assurances 
ont BénéFicié  
d’une Formation  
en 2012



Les mutations à l’œuvre  
dans l’entreprise et dans  
nos sociétés mettent parfois  
les collaborateurs sous tension.  
Que fait CNP Assurances ? 
CNP Assurances s’est engagée  
dès 1995 dans la prévention  
et la protection contre le stress,  
le harcèlement moral et  
sexuel, et, plus récemment,  
contre les risques psychosociaux  
au sein de l’entreprise.  
En 2012, nous avons choisi  
le théâtre pour sensibiliser  
près de 2 500 collaborateurs.  
La mise en scène de situations  
du quotidien plonge les spectateurs 
au cœur des risques et des  
moyens d’agir. Encouragés  
par les comédiens, les échanges  

qUaLité dE viE aU tRavaiL, aCtE 1
anne PeiGnaux, responsable des relations sociales

entre les participants font  
passer l’idée que nous sommes  
tous acteurs de la prévention  
des risques psychosociaux  
dans l’entreprise. Chacun est 
concerné et coresponsable  
au quotidien de ce qui s’y passe,  
et nous devons tous pouvoir  
agir. Cette action a plu et  
se poursuit en 2013. Le Groupe  
va renforcer son engagement  
dans la lutte contre ces risques,  
en créant des indicateurs  
de suivi et d’alerte et en réalisant  
un diagnostic des risques 
psychosociaux auprès de 
l’ensemble des collaborateurs.  
En matière de sécurité et de  
santé des salariés, CNP Assurances 
a une obligation de résultat.
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“ plus de 600 collaborateurs formés à la 
nouvelle culture de risque liée à solvabilité 2. ”

nouvelles fonctions, tandis que l’enca-
drement supérieur bénéiciait, pour la 
première fois, d’un dispositif spéciique 
de codéveloppement.

solvabilité 2, suite
modification des process de travail, 
essor des échanges transversaux, évo-
lution des systèmes d’information : le 
plan de formation dédié a permis à plus 
de 600 collaborateurs concernés par la 
directive solvabilité 2 d’appréhender la 
nouvelle culture de risque de l’assu-
rance. le Groupe a également organisé 
des séminaires sur ce sujet avec les 
salariés des filiales européennes et 
latino-américaines. conformément au 
planning, les sessions de formation tech-
nique se poursuivront jusqu’en 2014.

Une politique  
de mobilité active
dans un contexte contraint, la mobilité 
interne constitue un levier de perfor-
mance pour cnP assurances. en 2012, 
l’entreprise a limité les recrutements 
externes à des postes très ciblés : 71 % 
des postes ouverts au recrutement ont 
été pourvus en interne, au lieu de 59 % 
en 2011 et 56 % en 2010. une nouvelle 
organisation de la direction des res-
sources humaines par portefeuilles de 
métiers assure une plus grande proxi-
mité avec les managers et leurs équipes 

pour préparer une mobilité, un dévelop-
pement de compétences ou encore 
déinir des besoins de formation. 

La diversité, une richesse 
valorisée
cnP assurances est attachée à la lutte 
contre toute forme de discrimination et 
promeut un traitement équitable de tous 
ses collaborateurs. un engagement 
reconnu, comme l’atteste, dès 2009, 
l’attribution du label diversité, renouvelé 
en 2012 par l’afnor pour quatre ans. 
cnP assurances s’assure de l’absence 
de discrimination dans les actes de 
management comme dans les relations 
interpersonnelles. elle accorde une 
attention particulière aux collaborateurs 
seniors (55 ans et plus) qui représentent 
20 % de l’effectif. en 2012, elle a noué 
un partenariat avec un cabinet associatif 
de recrutement spécialisé pour favoriser 
leur embauche.
depuis 1995, un accord d’entreprise 
formalise des engagements de recrute-
ment quantiiés en faveur des personnes 
en situation de handicap. Fin 2012, elles 
représentaient 5,9 % de l’effectif, et 95 % 
d’entre elles étaient en contrat à durée 
indéterminée. cette année, les actions 
concrètes engagées par le Groupe en 
faveur des personnes en situation de 
handicap visent notamment à améliorer 
l’accessibilité des bâtiments.

La place des femmes 
progresse
réduire les écarts de rémunération et de 
promotion entre les hommes et les 
femmes est une priorité concrète de 
cnP assurances. comme annoncé 
dans l’accord sur l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes signé 
in 2011, le Groupe s’est doté d’un réfé-
rent à l’égalité professionnelle. sa mis-
sion : garantir le déploiement des actions 
en faveur d’une égalité de traitement 
entre hommes et femmes, dès l’em-
bauche et pendant toute la durée de 
l’activité professionnelle. 

prévenir les risques 
psychosociaux
attentive, de longue date, à la préven-
tion des situations à risques en matière 
de santé physique et mentale de ses 
collaborateurs, cnP assurances a signé 
en 2012 un accord relatif aux risques 
psycho sociaux et renforcé les dispositifs 
de prévention existants. elle a notam-
ment choisi un moyen particulier pour 
sensibiliser le personnel : le théâtre. Près 
de 80 % des équipes France ont assisté 
à ces représentations pédagogiques à 
Paris et en région. 
au Brésil, caixa seguros développe Bem 

Vida, un programme de bien-être global 
et de lutte contre le stress, conseils 
juridiques et psychologiques à l’appui. 
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L’eNgAgeMeNt de CNP AssUrANCes 
EN FavEUR dE La saNté

Au nom de la vie qu’elle assure, CNP Assurances s’engage en faveur de la 
santé publique à travers sa Fondation. Elle soutient des projets hospitaliers, 
associatifs et de collectivités territoriales, quelquefois portés par des  
salariés bénévoles, dans deux axes d’intervention : faire reculer la douleur et 
sauver des vies.

créée en 1993 sous l’égide de la Fondation 
de France, la Fondation cnP assurances 
est devenue une fondation d’entreprise 
en 2011, dotée d’un budget de 4 millions 
d’euros sur cinq ans pour poursuivre sa 
mission de santé publique. 
la prise en charge de la douleur et, plus 
récemment, l’urgence cardiaque sont les 
deux axes qui mobilisent les ressources 
de la Fondation, dans le prolongement 
naturel du métier d’assureur de per-
sonnes et des valeurs de l’entreprise 
cnP assurances. la Fondation sélec-
tionne les projets en s’appuyant sur l’ex-
pertise de son comité exécutif, composé 
pour moitié de représentants du secteur 
médical. les critères de choix favorisent 
les projets novateurs ou les initiatives 

encore peu développées en matière de 
santé. elle apporte aussi un soutien actif 
aux projets portés par ses collaborateurs. 
toute action soutenue par la Fondation 
fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation. 
en 2012, elle a consacré 770 000 euros à 
l’ensemble de ces actions.

La lutte contre la douleur
améliorer la prise en charge de la douleur 
à tous les âges de la vie, en médecine de 
ville comme à l’hôpital, est la première 
mission de la Fondation cnP assurances. 
en treize ans, elle a accompagné plus de 
220 projets d’équipes médicales et 
d’associations pour un montant de près 
de 8 millions d’euros. dix-neuf projets ont 
ainsi été soutenus en 2012 pour un bud-
get global de 268 000 euros. en voici 
quelques exemples.
la Fondation est aux côtés de l’associa-
tion Handident Paca pour améliorer 
l’accès aux soins bucco-dentaires des 
personnes handicapées. elle a contribué 
au inancement de l’étude épidémiolo-
gique epippain 2 sur la prise en charge 
de la douleur chez les nouveau-nés. 
elle soutient depuis 2011 une consulta-
tion-médiation qui fait progresser la 

“Faire reculer la douleur à tous  
les âges de la vie est la priorité  
de la Fondation CNp assurances.”
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gestion des crises douloureuses chez de 
jeunes patients atteints de drépano-
cytose, maladie génétique qui se carac-
térise par l’altération de l’hémoglobine, 
et a constaté une baisse de la fréquence 
des hospitalisations. 
en 2012, la Fondation cnP assurances 
a inancé des ateliers de relaxation pour 
des patients souffrant de douleurs chro-
niques, organisés par le réseau de santé 
« lutter contre la douleur » avec l’hôpital 
saint-antoine à Paris. elle a renouvelé 
son soutien à l’association le rire méde-
cin et à ses clowns qui redonnent aux 
enfants l’envie de rire pour mieux faire 
face à la maladie dans les services pédia-
triques de quatorze hôpitaux.
Pour aller plus loin, la Fondation soutient 
la réalisation d’outils pédagogiques 
diffusés auprès des patients et des 
professionnels de santé, comme les 
4 000 livrets qui aident les médecins 
généralistes à prendre en charge la 
douleur des patients en soins palliatifs, 
les 5 000 bandes dessinées Douleurs 

neuropathiques ou encore le film de 
formation à l’uti l isation de la gri l le 
algoplus qui permet de détecter la dou-
leur aiguë chez le sujet âgé.

L’urgence cardiaque
la prise en charge des personnes en 
situation d’arrêt cardiaque et les premiers 
secours sont le deuxième axe d’interven-
tion de la Fondation cnP assurances. 
elle soutient l’installation de déibrillateurs 

dans les lieux publics, mais aussi la for-
mation à leur utilisation et aux gestes qui 
sauvent. en quatre ans, la Fondation a 
accompagné plus de 1 800 collectivités 
(dont 355 en 2012) dans leurs projets 
d’installation de plus de 2 000 déibrilla-
teurs (704 en 2012) et a consacré plus 
de 1,5 million d’euros à ce programme 
(près de 400 000 euros en 2012).
la Fondation a aussi soutenu des  
initiatives concernant la sensibilisation, 
comme, pour un montant de 60 000 euros 
en 2012, la campagne nat iona le 
« sauvetage tour été 2012 » organisée 
par l’association rmc-BFm. elle a fami-
liarisé les vacanciers aux gestes qui 
sauvent et à l’utilisation des déibrilla-
teurs dans onze vi l les de France. 
résultat : 6 500 personnes ont été ini-
tiées, et 10 000 documents d’information 
ont été distribués. 

L’engagement solidaire  
des salariés
la Fondation soutient également des 
projets de santé dans lesquels des col-
laborateurs sont personnellement enga-
gés au sein d’associations. en 2012, elle 
en a sélectionné cinq. ce qui a permis 
l’acquisition de six fauteuils tout-terrain 
pour des enfants polyhandicapés d’un 
établissement régional d’enseignement 
adapté ou l’édition du bulletin de l’asso-
ciation française du syndrome Gilles de 
la tourette qui fait le lien entre les familles 
touchées par la maladie. 

770 000 EURos,  
c’est le montant 
Que la Fondation 
a consacré  
à l’ensemBle  
de ses actions  
en 2012 

19 pRoJEts  
Pour améliorer 
la Prise  
en cHarGe  
de la douleur  
ont été soutenus 
en 2012
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en 2012, quatre demandes de collabora-
teurs de cnP assurances ont permis 
d’installer 36 déibrillateurs et de former 
les habitants à leur utilisation.

Caixa seguros mécène
la iliale brésilienne soutient de nom-
breux projets dans les domaines social, 
culturel et environnemental. elle est la 
première compagnie d’assurances du 
pays à compenser les émissions de gaz 
à effet de serre de son siège en soutenant 
le programme de reboisement de l’onG 
iniciativa Verde. entre 2007 et 2012, 
20 218 arbres ont ainsi été plantés sur la 
côte a t l an t ique dans des zones 
conquises par l’extension constante de 
l’élevage laitier, activité en grande partie 
responsable de la déforestation. ce 
reboisement permet de reconstituer les 
réserves de carbone et favorise la bio-
diversité, les ressources en eau et la 
conservation des sols. 
l’engagement sociétal de caixa seguros 
passe par le programme « Jovem de 

Expressão ». mené en partenariat avec 
l’unesco et des centres culturels, il contri-
bue à la prévention de la violence des 
jeunes dans les régions pauvres en leur 
proposant des ateliers de thérapie com-
munautaire et des activités comme la 
danse et le basket de rue. au cours de 
l’été 2012, ces jeunes ont participé à la 
sixième rencontre du Forum brésilien de 
sécurité publique, événement qui a réuni 
les représentants de la police, d’institu-
tions, de centres de recherche et d’onG 
de tout le pays. 

1,5 m€ iNvEstis  
et Plus de  
2 000 déFiBrillateurs 
installés dans  
des lieux PuBlics 



La Fondation CNP Assurances a conclu un partenariat de trois ans avec le Fonds 
Georges-Charpak de l’École supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris 
(ESPCI ParisTech). Ses chercheurs étudient une technique d’imagerie ultrarapide  
par ultrasons qui permettra de détecter de manière très précoce et de localiser  
avec précision les anomalies de l’activité électrique du cœur. Ces dysfonctionnements 
touchent près d’un million de personnes en France. L’application d’aide au diagnostic 
servira à différencier les troubles bénins des troubles graves, ce que les techniques 
cliniques actuelles (électrocardiogramme, IRM) ne permettent pas. Un prototype 
d’imageur ultrarapide à trois dimensions devrait être prêt à l’horizon 2015.  
La Fondation CNP Assurances cofinance ce projet novateur à hauteur de 180 000 euros. 
 

dEmaiN, L’imagERiE CaRdiaqUE paR ULtRasoNs

Apprendre les bons réflexes et les bons gestes en cas d’arrêt cardiaque, c’est  
le rôle de l’application Staying Alive 3D développée avec le soutien de la Fondation  
CNP Assurances, qui propose une expérience 3D. Dans la peau du témoin d’un malaise 
cardiaque, vous avez quatre minutes pour réagir, appeler les services d’urgence, 
effectuer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur. L’appli a enregistré 
250 000 connexions depuis son lancement à l’occasion de la Journée mondiale  
du cœur 2011, et 30 000 internautes sont allés au bout de l’expérience. Des versions  
en langues étrangères sont en cours de réalisation, ainsi qu’une nouvelle saynète  
qui a pour cadre une gare. Les crises cardiaques se produisent en effet principalement  
à la maison, au bureau ou dans les gares et, dans 80 % des cas, sans personnel  
médical à proximité. Ce qui signifie que tout le monde a besoin d’être formé. 

stayiNg aLivE, NUméRo 1 dEs appLiCatioNs saNté sUR ipad

“La Fondation encourage des projets  
de santé dans lesquels des collaborateurs 
sont personnellement engagés.”





La RELatioN  
CLiENt,  
NotRE pRioRité

relation avec les partenaires et les réseaux  
commerciaux, relation avec les assurés  
et les tiers concernés par les garanties  
d’assurance : le modèle économique  
de cnp assurances Fait de la relation  
client un enjeu central et place l’esprit  
de service au cœur de la culture du groupe. 

58-61 notre solidité, gage de coniance
62-65 nos offres sur mesure
66-69 notre gestion dynamique
70-73 notre politique de idélisation active
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cnP assurances, entreprise du secteur 
public, s’appuie sur un actionnariat solide 
conforté par un pacte associant la caisse 
des dépôts, l’état français et sopassure, 
qui réunit la Banque Postale et le Groupe 
BPce, soit à eux quatre plus de 70 % de 
son capital. en plus de cent cinquante 
ans d’existence, cnP assurances a 
prouvé sa capacité de résistance aux 
crises et démontre toute sa robustesse 
dans l’environnement économique et 
inancier particulièrement dificile que 
nous connaissons depuis 2008.

La bonne résistance  
de CNp assurances 
le marché français de l’assurance vie a 
enregistré une décollecte de 3,4 milliards 
d’euros en 2012, selon la Fédération 
française des sociétés d’assurances. 

Notre soLIdIté, 
gagE dE CoNFiaNCE 

Cœur du métier d’assureur, la gestion d’actifs et la maîtrise des risques mobi-
lisent les experts de CNP Assurances pour garantir le respect des engage-
ments pris et mériter la confiance de tous ses partenaires, présents et futurs, 
distributeurs, coassureurs et clients de la réassurance.

cnP assurances, premier acteur de ce 
marché, résiste mieux que la moyenne, 
avec une collecte nette positive de 
145 millions d’euros. cette bonne perfor-
mance relative s’explique par la mobili-
sation de ses partenaires, notamment 
la Banque Postale, ainsi que par le 
positionnement de cnP assurances en 
assurance collective. 
le résultat net est en hausse de 9,1 % 
en 2012. cette croissance s’explique 
particulièrement par le développement 
des activités de prévoyance et de pro-
tection (couverture de prêts et santé) et 
la progression des encours moyens qui 
représentaient 292 milliards d’euros en 
2012 (+ 2,2 %). la maîtrise des frais de 
gestion apporte sa part. autant d’indica-
teurs qui sont des gages de la solidité de 
cnP assurances, au-delà des phéno-
mènes conjoncturels et de la coniance 
durable de ses parties prenantes. 

politique d’investissement, 
la prudence prévaut
Premier assureur de personnes en 
France depuis plus de v ingt ans, 
cnP assurances est reconnue pour sa 
gestion prudente de l’acti f et 

RépaRtitioN dU 
poRtEFEUiLLE d’aCtiFs
(à in 2012, hors uc) 

obligations et assimilés 88,4 %
actions et assimilés 6,61 %
immobilier et participations 3,33 %
autres 1,66 %



Qu’attendent les institutions  
de prévoyance ? 
au cours de la dernière décennie,  
les institutions de prévoyance se sont 
concentrées à un rythme accéléré. 
aujourd’hui, des grands groupes  
se dessinent et fédèrent la majeure 
partie de l’activité du monde paritaire. 
cnp assurances a accompagné  
leur développement en s’adaptant 
sans cesse à leurs besoins.  
la réassurance constitue un enjeu 
inancier essentiel puisqu’elle leur 
permet d’augmenter leur capacité  
de souscription et de couverture,  
et de réduire leur coût en capital. 
par sa solidité inancière,  

RéassUREUR dU moNdE paRitaiRE
Jeannine loussouarn, responsable du développement  
et des partenariats, direction des clientèles collectives

son expérience et ses valeurs 
partagées dans le domaine  
de la protection sociale, 
cnp assurances est présente  
d’une manière ou d’une autre  
sur des segments d’activités  
des institutions de prévoyance.  
sa réactivité et sa capacité  
à évaluer les risques pris dans  
un contexte réglementaire  
en évolution constante  
sont des atouts essentiels.  
sécurité et expertise en analyse  
des risques font aujourd’hui  
de cnp assurances le partenaire 
privilégié des institutions  
de prévoyance. 
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rigoureuse de l’adossement actif/passif, 
qui concilie l’obligation de sécurité avec 
des objectifs de rendement lissé dans le 
temps. la crise des emprunts d’état a 
incité cnP assurances à engager, dès 
2011, un programme de cession des 
obligations souveraines à risque de la 
zone euro, activement poursuivi en 2012. 
ainsi, sur les portefeuilles français, l’en-
cours restant sur les titres d’état irlan-
dais, portugais, italiens et espagnols 
s’élevait à 10,5 milliards d’euros à fin 
2012, et cnP assurances s’est totale-
ment désengagée de la dette souveraine 
grecque. le Groupe a également réduit 
sa poche d’actions à 6,6 % des actifs au 
lieu de 9,3 % à in 2011 et renforcé de 
près de 20 milliards d’euros ses investis-
sements en obligations, dont la moitié en 

crédit corporate, autrement dit ne rele-
vant pas du secteur inancier. les inves-
tissements en immobilier, 1 milliard 
d’euros en 2012, et dans les infrastruc-
tures, 200 millions d’euros engagés, 
complètent la réorientation du portefeuille 
d’actifs de cnP assurances.

des indices  
de pérennité robustes
cnP assurances renforce dès que pos-
sible ses réserves afin de garantir le 
respect des engagements inanciers pris 
envers ses assurés et lisser dans le 
temps les rendements des contrats 
d’assurance. en 2012, le Groupe a doté 
de près de 500 millions d’euros la provi-
sion pour participation aux excédents, 
soit une hausse de plus de 17 %, la 

la notation inancière est un facteur clé de coniance dans cnp assurances, l’assureur  
de personnes et le réassureur privilégié des institutions de prévoyance. en 2012,  
standard & poor’s a décidé de maintenir la notation de cnp assurances au niveau a+, 
assortie d’une perspective négative. cette décision marque la reconnaissance  
des efforts menés depuis un an pour défendre la solvabilité du groupe et sa notation.  
standard & poor’s a remarqué en particulier l’eficacité du paiement du dividende  
en actions, les opérations de réduction de risque à l’actif du bilan et la lexibilité inancière 
de cnp assurances démontrée par le succès de l’émission récente de titres subordonnés 
sur les marchés asiatiques. la perspective négative traduit les réserves de l’agence  
quant à l’environnement économique qui affecte le secteur. reste que le maintien de la 
notation de cnp assurances par standard & poor’s constitue un élément positif à l’heure 
où de nombreuses institutions inancières et des états voient leur notation dégradée. 

staNdaRd & pooR’s maiNtiENt sa NotatioN a+

298 % : Ratio  
de solVaBilité 1  
à Fin 2012, intéGrant  
les Plus-Values 
latentes

1 miLLiaRd 
d’EURos 
inVestis dans 
l’immoBilier  
en 2012
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la réassurance est un contrat entre deux organismes d’assurance où l’un cède  
une part de son risque à l’autre moyennant une rémunération, et cela indépendamment  
des assurés. l’origine de cette activité est liée au développement de l’économie  
sociale dans les années 1980, qui a conduit notamment les institutions de prévoyance  
à solliciter la solidité inancière des compagnies d’assurances pour couvrir leurs prises  
de risques. son statut de iliale du groupe caisse des dépôts, ses valeurs liées au secteur 
public et son métier, l’assurance de personnes, font de cnp assurances le partenaire idéal 
de la protection sociale des salariés en santé, en prévoyance et en dépendance.  
en 2012, cnp assurances a été retenue comme l’organisme réassureur de la convention 
collective de la branche professionnelle de l’aide à domicile signée le 1er janvier de cette 
même année. cet accord va permettre d’assurer les 220 000 professionnels du secteur sur 
les risques maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès. 

La soLidité d’UN RéassUREUR 

hissant au niveau très élevé de près de 
3,4 milliards d’euros. un coussin qui 
renforce la sécurité du bilan et permettra 
de traverser les éventuels chocs écono-
miques à venir. 
la solvabilité du groupe cnP assurances 
s’améliore. elle s’établit au niveau record 
de plus de 298 % en solvabilité 1 (avec 
les plus-values latentes), en hausse de 
167 points par rapport à 2011, et au 
niveau toujours élevé de 112,2 % sur la 
base des seuls fonds propres. à l’aune 
de solvabilité 2, le taux de couverture – 
rapport des fonds propres éligibles sur 
le capital réglementaire – était estimé à 
170 % à in 2012, soit une hausse notable 
de 20 points au regard du contexte éco-
nomique et inancier dégradé.

Un pôle d’expertise  
au cœur de CNp assurances
la direction des investissements de 
cnP assurances rassemble 130 per-
sonnes, dont une vingtaine de gérants 
d’actifs, des spécialistes de l’analyse de 
crédit, de la sélection et de la supervision 
des oPcVm, des équipes dédiées au 
pilotage des portefeuilles ou assurant la 
gestion de la trésorerie. 
certains actifs sont gérés directement 
par les équipes de cnP assurances, 
comme l’immobilier, les fonds de capi-
tal-investissement et les instruments 
inanciers négociés directement sur les 
marchés. d’autres actifs sont coniés 
aux entités spécialisées des grands 

partenaires de cnP assurances en 
France, la Banque Postale asset mana-
gement et natixis asset management, 
du Groupe BPce. Par ailleurs, la gouver-
nance des risques est assurée par deux 
directions complémentaires : la direction 
des risques et de la solvabilité pilote la 
gestion des risques inanciers et tech-
niques et évalue la solvabilité ; la direction 
des risques et de la conformité est char-
gée du pilotage des risques opération-
nels et du contrôle permanent.

La dynamique  
de diversiication continue 
cnP assurances, investisseur clé de la 
place, est très sollicitée par les banques 
qui se désengagent de prêts et se voit 
proposer des portefeuilles concernant 

l’immobil ier commercial, les infra-
structures et les financements dans 
l’aéro nautique. ces actifs présentent une 
bonne adéquation avec certains passifs 
longs de cnP assurances et procurent 
des rémunérations potentiellement supé-
rieures à celles d’actifs plus liquides, les 
obligations notamment. le Groupe s’est 
porté acquéreur de certains actifs avec la 
vigilance qu’on lui connaît. il a conié ces 
opérations à des sociétés de gestion qui 
partagent les mêmes intérêts et disposent 
d’équipes expérimentées en matière 
d’évaluation de crédits bancaires et de 
gestion de créances. 

“ CNp assurances est assureur, 
coassureur et réassureur.” 
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l’assurance collective mobil ise les 
compétences de trois équipes de 
cnP assurances totalement dédiées à 
nos partenaires : le centre de partenariat 
mutuelles, spécialiste du monde paritaire ; 
la direction des clientèles collectives, qui 
intervient auprès des entreprises, des 
collectivités locales et des institutions de 
prévoyance ; la direction des clientèles 
bancaires, qui anime le partenariat avec 
les établissements inanciers.

soixante ans 
d’accompagnement  
du monde mutualiste
dès leur origine en 1945, les mutuelles 
de fonctionnaires ont choisi d’assurer 
leurs risques de prévoyance auprès de 
cnP assurances. ce qui a justifié la 
création d’une équipe spécialisée d’une 
soixantaine de collaborateurs, aujourd’hui 
répartis dans l’entreprise en deux ser-
vices de clientèles, l’un affecté aux 
mutuelles de la fonction publique d’état, 
l’autre orienté vers les agents territoriaux 
et hospitaliers, les professions libérales 
et le monde interprofessionnel. 
ce long chemin effectué avec les grandes 
mutuelles de la fonction publique a été 

Nos oFFres sUR mEsURE

Experte en assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits de 
prévoyance, de retraite et de couverture de prêts qui répondent aux besoins et 
aux budgets des entreprises, des collectivités, des mutuelles, des associa-
tions et des banques, partenaires d’une protection de qualité.

consolidé en 2010 en évoluant vers un 
partenariat de nature structurelle au sein 
de mFPrévoyance sa. la prise de par-
ticipation de cnP assurances dans 
cette société a permis d’unir son exper-
tise en prévoyance, dépendance et 
couverture de prêts avec la connaissance 
intime qu’ont ces mutuelles du monde 
de l’économie sociale. mFPrévoyance 
offre à l’ensemble du monde mutualiste 
des solutions pour développer et diver-
siier leur offre de prévoyance en bénéi-
ciant de l’expertise de cnP assurances, 
notamment sur les volets couverture de 
prêts et dépendance. dans le même 
esprit, il y a deux ans, après analyse 
commune avec notre partenaire de l’évo-
lution des besoins de ses adhérents, une 
prestation dépendance a complété l’offre 
santé de près de 2 millions d’adhérents 
de la mGen. en 2012, 15 000 d’entre eux 
ont choisi d’enrichir leur protection par 
une garantie complémentaire. 

Une approche ciblée  
des entreprises
la direction des clientèles collectives de 
cnP assurances intervient auprès des 
entreprises, des collectivités locales 

23 % dU CHiFFRE 
d’aFFaires de 
cnP assurances  
en assurance 
collectiVe

460  
CoLLaboRatEURs  
de cnP assurances 
exPerts  
de l’assurance  
collectiVe 



114 mUtUELLEs  
proposent des contrats  
de prévoyance groupe  
assurés ou réassurés par 
cnP assurances. les principales 
mutuelles de la fonction publique 
sont réunies dans mFPrévoyance, 
iliale commune avec 
cnP assurances. 

4 600 ENtREpRisEs  
ont choisi une couverture 
collective obligatoire ou 
facultative conçue sur mesure 
par cnP assurances pour 
garantir leurs salariés dans 
les domaines de la prévoyance, 
de la santé, de la dépendance  
et de la retraite. 

73 assoCiatioNs  
conient à cnP assurances  
la couverture de leurs membres 
dans les domaines de la retraite  
et de la prévoyance. 

 20 000 CoLLECtivités  
territoriales et hospitalières font 
coniance à cnP assurances  
en prévoyance et en retraite.

315 baNqUEs  
distribuent l’assurance 
emprunteur de cnP assurances 
dans le cadre de contrats 
groupe.

UN moNdE  
dE paRtENaRiats
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et des institutions de prévoyance en 
qualité d’assureur, de coassureur et de 
réassureur. elle conçoit et tarifie des 
produits de retraite et de prévoyance 
adaptés à chacun de ses partenaires ou 
client, leur en délègue souvent la distri-
bution et la gestion et suit les contrats 
tout au long de leur vie. elle réunit près 
de 130 personnes, qui travaillent en 
étroite collaboration avec la direction de 
l’actuariat et les services juridiques.
le Groupe répond aux appels d’offres 
des grands comptes, dont les entreprises 
du cac 40, avec des dispositifs entière-
ment sur mesure en retraite, prévoyance, 
santé et dépendance. ainsi, pour un 
groupe industriel qui cherchait à exter-
naliser ses régimes de retraite dans les 
différents pays où il est implanté, dont le 
danemark, où la iscalité est particulière-
ment complexe, cnP assurances a créé 
une succursale dans ce pays. Pour un 
groupe organisé en établissements à 
travers la France, cnP assurances a 
constitué une équipe qui gère la protec-
tion sociale de l’ensemble et a consolidé 
les informations pour rendre compte de 
l’équilibre du régime à une commission 
paritaire vigilante.

La prévoyance collective des 
tpE-pmE, un axe stratégique
Pour les entreprises moyennes, petites, 
voire très petites, cnP assurances pro-
pose une gamme de solutions modu-
laires ou standards en prévoyance-santé 
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et en retraite. ces entreprises constituent 
l’un des quatre axes stratégiques de 
cnP assurances présentés lors de ses 
résultats 2012 : développer la prévoyance 
collective auprès des tPe et Pme et du 
service public local, en lien avec nos 
partenaires mutualistes et paritaires. 
la croissance des besoins de protection 
sociale complémentaire n’est pas liée à 
la crise, c’est un mouvement profond et 
structurel. il est accéléré par la signature 
de l’accord national interprofessionnel du 
11 janvier 2013 « pour un nouveau 

modèle économique et social au service 

de la compétitivité des entreprises et de 

la sécurisation de l’emploi et des par-

cours professionnels des salariés ». 
cet accord prévoit la généralisation de la 
couverture complémentaire santé à tous 
les salariés du privé. cnP assurances 
est attentive à ces évolutions et est en 
mesure d’apporter son expérience et son 
savoir-faire technique, en relation avec 
ses principaux partenaires, pour faciliter 
la mise en œuvre de ces nouveaux 

dispositifs. ils sont susceptibles de modi-
ier de façon signiicative le marché de 
l’assurance collective.

Les bénéices  
de l’ancrage local
Partenaire historique des communes, 
grandes et petites, cnP assurances 
accompagne l’évolution de leurs besoins 
en prévoyance et en retraite. ainsi, in 
2011, les collectivités territoriales ont eu 
le feu vert pour participer à la protection 
sociale complémentaire de leurs agents 
en santé et prévoyance. 
les experts de cnP assurances se sont 
mobilisés au côté de la mutuelle nationale 
territoriale (mnt) et des autres parte-
naires pour améliorer la couverture pré-
voyance des agents dans le cadre des 
conventions de participation ou des 
contrats labellisés. 
le service public local constitue une 
clientèle familière de cnP assurances. 
le Groupe est notamment très présent 
dans le monde des sapeurs-pompiers, 

à travers un contrat de retraite obligatoire 
ainsi que les contrats de prévoyance sur 
mesure de la mutuelle nationale des 
sapeurs-pompiers. 

Les mille et une facettes  
de l’assurance emprunteur 
la direction des clientèles bancaires 
conçoit l’offre de couverture de prêts de 
cnP assurances et anime la galaxie des 
partenaires : les banques, les spécia-
listes du crédit immobilier, du crédit à la 
consommation, et les acteurs de l’éco-
nomie sociale, au premier rang desquels 
igurent les collecteurs du 1 % patronal 
action logement. la direction réunit 
240 personnes, qui conjuguent expé-
rience et capacité d’innovation avec un 
franc succès. le Groupe est numéro un 
en France de l’assurance emprunteur 
avec 30 % du marché. 
sa recette tient à quatre ingrédients : la 
mutualisation, qui permet de couvrir le 
plus grand nombre au meilleur prix ; la 
diversité des interventions en tant 
qu’assureur, coassureur ou réassureur ; 
la capacité d’innovation, qui soutient la 
performance des partenaires et épouse 
les comportements des clients, avec 
l’outi l de souscription instantanée 
cnPnet, par exemple ; mais c’est bien la 
coniance réciproque, fondée sur des 
accords de long terme – cinquante ans 
de partenariat avec le crédit agricole 
notamment – qui fait, une fois encore, la 
différence de cnP assurances. 

“ Les experts de CNp assurances  
se sont mobilisés au côté de la mutuelle 
nationale territoriale (mNt) et des autres 
partenaires pour améliorer la couverture 
prévoyance des agents. ”
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améliorer la qualité et l’efficacité du 
service de cnP assurances pour péren-
niser ses partenariats, c’est l’enjeu de la 
direction du service aux assurés, et il est 
de taille. cette structure gère les contrats 
en assurance vie et en prévoyance indi-
viduelle de la Banque Postale, des 
caisses d’epargne et de cnP trésor, 
soit 224 produits et 15,3 millions de 
contrats à in 2012 (1,4 % de plus qu’en 
2011). son équipe est à la mesure : 
800 collaborateurs regroupés en cinq 
pôles experts. les deux centres de 
clientèle, situés à arcueil et à angers, 
mobilisent 300 personnes chacun. la 
direction industrielle leur apporte le 
support technique. la direction de la 
qualité aux assurés déinit la politique de 
qualité en étroite relation avec les grands 
partenaires. la direction du pilotage des 
processus assure le contrôle de gestion 
et le suivi de la productivité. 

des projets stratégiques 
pour le groupe
la satisfaction du client est une préoc-
cupation de tous les jours pour la direc-
tion du service aux assurés. offrir la 
qualité de service de bout en bout, quels 

Notre gestIoN dyNamiqUE

C’est une gestion intégrée de bout en bout, du réseau bancaire à l’assureur, 
que CNP Assurances met en œuvre. Elle renforce l’efficacité commerciale de 
ses partenaires et permet de cultiver la satisfaction du client à tous les mail-
lons de la chaîne de production. 

15,3 miLLioNs  
de contrats  
en assurance 
indiViduelle  
Gérés à Fin 2012



La dématérialisation  
améliore-t-elle la qualité  
de service ?
avec chacun de nos partenaires, 
nous travaillons au développement 
d’un mode de coopération intégré, 
qui va de l’agence au back-ofice  
de nos partenaires et jusqu’aux  
services de gestion et d’experts  
de cnp assurances. l’enjeu est  
que chacun ait une vision globale  
du compte client et des informations 
liées aux opérations en cours,  
quel que soit le canal d’entrée, 
agence, téléphone, fax, courrier, 
internet. depuis 2012, l’accès aux 
bulletins de situation, aux certiicats 
et imprimés iscaux dématérialisés 
liés aux contrats* est ouvert à  
tous les conseillers et tous les 
assurés de nos deux grands réseaux 
partenaires en France. les conseillers 
ont accés à ces informations  
sur leur poste de travail et peuvent 

UNE visioN paRtagéE dU ComptE CLiENt
Jean-JacQues lucHez, responsable  
de la direction industrielle, direction du service aux assurés

répondre en temps réel aux questions 
des clients. les assurés ont la 
possibilité d’imprimer des duplicatas 
et de consulter leurs informations  
à toute heure via les sites internet  
des partenaires. la dématérialisation  
a permis d’absorber l’augmentation  
du volume d’affaires, de 11,7 à 
15,3 millions de contrats en sept  
ans, et d’éviter une augmentation 
exponentielle des courriers sur papier. 
les quatre campagnes d’information 
réglementaires de la clientèle 
réalisées en 2012 ont représenté  
15 millions de plis papier envoyés 
(124 millions de pages !) et déjà  
4,6 millions d’envois totalement 
dématérialisés. ces avancées font 
tomber le coût d’envoi et le temps 
consacré à des tâches sans valeur 
ajoutée. chaque acteur peut ainsi  
se concentrer sur son cœur de 
métier : le conseil et la relation client. 
* Hors prévoyance.
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que soient le partenaire distributeur et le 
canal emprunté (agence, téléphone, fax, 
e-mail, sms) : tel est son déi sans cesse 
renouvelé. Pour encore mieux y répondre, 
elle travaille sur trois projets. 
le premier passe au crible les grands 
processus de gestion de l’assurance 
individuelle – souscription, vie du contrat, 
décès – ain d’améliorer l’organisation des 
tâches et de prioriser les évolutions des 
systèmes d’information. le Groupe en 
attend des temps réduits de traitement, 
des opérations plus sécurisées, des gains 
de productivité et une concentration des 
moyens sur les actes à valeur ajoutée.
le second projet, de modernisation des 
échanges, revisite les modalités de travail 
entre le réseau des caisses d’epargne 
et cnP assurances. il s’appuie sur la 
dématérialisation des pièces, l’extension 
des échanges électroniques et la mise 
en place d’un workflow, lux d’information 
luide et partagé de bout en bout par le 
réseau et l’assureur. le suivi en temps 
réel de l’état d’avancement des dossiers 
clients est le principal bénéice attendu 
à court terme. lancé il y a un peu plus 
d’un an, ce projet va entrer dans sa phase 
de mise en œuvre. 
le troisième projet vise à hisser les ser-
vices à la hauteur des exigences d’une 
clientèle privée aisée, cible stratégique 
de nos partenaires. il a été engagé début 
2012 pour nos deux grands partenaires, 
et une première étape de mise en œuvre 
est prévue en 2013. 

le modèle multi distributeur adopté par 
cnP assurances et la taille du porte-
feuille de contrats font de ces trois pro-
jets des chantiers programmés sur 
plusieurs années.

Les postes de travail dopent 
l’eficacité des partenaires
les postes de travail assurance déployés 
chez les partenaires permettent aux 
conseillers bancaires d’ef fectuer la 
grande majorité des opérations instanta-
nément face au client et de jouer à plein 
leur rôle commercial et de conseil. les 
taux de disponibilité de ses applications 
métier sont proches de 100 %. en 2012, 
les postes de travail de la Banque 
Postale (Partages) se sont enrichis de 
nouvelles fonctionnalités, notamment 
différents avenants de prévoyance, de 
revenus et de retraits partiels planiiés.  
à ce jour, l’application offre 127 couples 
fonctionnalités-produits pour vingt-quatre 
produits et seize fonctionnalités de gestion : 
souscription, versement libre, arbitrage 
libre consultation, etc. en 2012, ces 
postes de travail ont enregistré 2 millions 
d’opérations en agence (+ 62,5 % par 
rapport à 2011). 

Un accès multicanal  
pour les assurés
l’agence bancaire, le téléphone, le cour-
rier, l’e-mail ou internet : chaque client 
veut pouvoir choisir son canal d’accès, 
effectuer ses opérations à son rythme et 

800  
CoLLaboRatEURs  
au serVice  
des assurés 
indiViduels

+  16 % 
d’iNvEstissEmENts  
en inFormatiQue  
dès 2013



69

à tout moment et obtenir des réponses 
instantanément. le parcours de l’assuré 
est devenu multicanal. les plates-formes 
de services en ligne développées par 
cnP assurances s’intègrent dans les 
portails des partenaires en toute trans-
parence pour l’assuré. elles lui permettent 
de consulter ses contrats et ses bulletins 
de situation, d’effectuer pour les contrats 
multisupport des versements libres et des 
arbitrages entre les supports. le nombre 
d’opérations de gestion réalisées par les 
assurés via les portails de nos partenaires 
— banque en ligne de la Banque Postale 
et canal internet pour les caisses 
d’epargne – a momentanément ralenti en 
2012 après une forte progression en 2011. 
les services ajoutés de cnP assurances 
améliorent la satisfaction des clients 
même si, pour l’instant, le canal que 
représente l’agence reste dominant face 
aux autres moyens de communication 
que sont internet et les terminaux 
mobiles. cette évolution est incontour-
nable, même si le contact avec un 
conseiller est essentiel en assurance vie.

Le levier de la coniance  
et de la conquête
la coconstruction avec les partenaires 
et le développement de systèmes d’in-
formation destinés à l’assurance et 
intégrés dans l’environnement de cha-
cun de nos partenaires ont forgé au il 
du temps l’expertise unique du groupe 
cnP assurances. elle cherche à concilier 

la gestion industrielle des volumes, 
source de compétitivité, l’adaptation aux 
stratégies commerciales de nos parte-
naires et la prise en compte des attentes 
des assurés, vecteur de satisfaction. 
dans un marché mature, cnP assurances 
est plus que jamais investi dans le ser-
vice rendu au réseau. cela implique 
d’accélérer la circulation et le partage de 
l’information sur les clients, c’est-à-dire 
la dématérialisation de bout en bout de 
la relation. Pour servir cette ambition, 
cnP assurances poursuit et augmente 

ses investissements en informatique de 
16 % en 2013. 
deuxième pilier de cnP assurances, le 
Brésil est un axe de croissance straté-
gique du Groupe, qui mise sur la vente 
à distance pour toucher la vingtaine de 
mi l l ions d’habitants des c lasses 
moyenne et supérieure, qui sont le 
moteur de croissance de la iliale brési-
lienne. début 2013, elle a lancé des 
produits de santé dentaire distribués 
uniquement sur internet, avec un suc-
cès très prometteur. 

solution unique sur le marché, cet outil extranet dédié à l’assurance emprunteur 
permet aux banques partenaires d’enregistrer la souscription en direct face au client.  
70 % des questionnaires sont traités instantanément, les 30 % restants  
le sont en moins de 48 heures suivant la réception du dossier. cnpnet divise  
par quatre la durée du processus de souscription pour la plus grande satisfaction  
des clients et la performance commerciale optimisée des conseillers. 

CNpNEt, La soUsCRiptioN EN tEmps RéEL 

avec 4,6 millions de clients inscrits aux services en ligne et 14,4 millions de pages vues, 
caixa seguros conirme sa dynamique multicanale. les ventes suivent à 56 millions  
de réals (soit environ 151 millions d’euros), en hausse de 183 % par rapport à 2011.  
le crédit immobilier, le crédit et l’assurance automobile représentent 86 % des ventes  
sur internet. spécialité brésilienne, la capitalização, l’épargne avec tirage au sort,  
réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires via les canaux électroniques de vente.

LE sUCCès dE Caixa sEgURos EN LigNE

“ sur le marché de l’assurance vie,  
la qualité du service est devenue 
un enjeu majeur. ”
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la vision orientée client se lit d’abord dans 
les produits de cnP assurances, au cœur 
des besoins des personnes. des besoins 
d’épargne de long terme et de prépara-
tion de la retraite, d’une part, des besoins 
de protection et de sécurité, d’autre part, 
qui sont en augmentation dans les pays 
matures comme dans les pays émer-
gents, en amérique du sud, au Brésil 
notamment, pour des raisons démogra-
phiques, sociopolitiques, économiques. 
cette réponse aux attentes du marché 
est la base de la idélité des assurés et 
des partenaires.

Rialto, l’écoute  
de CNp assurances
le réseau des centres d’appels de 
cnP assurances, baptisé rialto, assure 
la relation client en ligne. créé en 2001, 
il se compose de trois centres d’appels 
– à arcueil, angers et Paris – propres à 
cnP assurances, et de deux centres 
d’appels externes situés à Poitiers et 
amiens. les centres d’appels externes 
ont été sélectionnés pour leur certiica-
tion qualité afnor et leur label respon-
sabilité sociale. le réseau est certiié 
iso 9001, version 2008, ce qui a permis 

Notre PoLItIQUe de FIdéLIsAtIoN aCtivE

De l’écoute des besoins des assurés à l’accompagnement des réseaux par-
tenaires, le modèle d’affaires de CNP Assurances repose sur une vision 
100 % client. C’est pourquoi, au siège comme dans les centres d’appels, 
dans les bureaux ou sur les routes, les équipes se mobilisent au quotidien 
pour garder la confiance de tous. 

de déployer partout les mêmes outils, les 
mêmes process, de fixer les mêmes 
engagements de services mesurables et 
de garantir la même qualité de service 
aux clients. le réseau comprend cent 
personnes en moyenne et peut monter 
jusqu’à cent trente personnes en période 
de traitement de l’information annuelle à 
la clientèle (tiac). un dispositif de prévi-
sion d’appels et de planiication permet 
au responsable du pilotage du réseau 
d’adapter rapidement l’effectif au traic. 
les chargés d’accueil des centres de 
clientèle de cnP assurances inter-
viennent en priorité sur les dossiers 
complexes et répondent aux appels des 
conseillers des partenaires. 

satisfaire les assurés  
de bout en bout
de la souscription du contrat à sa 
liquidation, l’amélioration de la qualité 
du service rendu aux assurés est  
une préoccupat ion constante de 
cnP assurances. elle repose sur un 
programme pluriannuel de certification 
qui couvre l’ensemble des activités de 
gestion. à in 2012, cnP assurances avait 
décroché cinq certificats, dont 

LE RésEaU  
dEs CENtREs 
d’appELs 
rialto est certiFié 
Qualité aFnor  
et iso 9001,  
Version 2008,  
et a reçu le laBel 
resPonsaBilité 
sociale



Quelle est la mission  
des centres d’appels ? 
le premier service que nous  
offrons, c’est d’être joignable !  
notre taux d’accessibilité est  
de 90 %. nous recevons 1,5 million 
d’appels par an en moyenne,  
pour moitié d’assurés et pour moitié 
des conseillers de nos réseaux 
partenaires. notre rôle est de 
satisfaire le client en lui apportant  
une réponse immédiate ou une 
alternative claire. 95 % des appels 
sont satisfaits immédiatement  
et les 5 % restants sont pris  

La vitRiNE dE CNp assURaNCEs
laurence Bandiziol, responsable de l’adéquation des compétences du réseau, et Félicia derenoncourt, 
responsable du réseau des centres d’appels téléphoniques rialto, direction du service aux assurés 
 

en charge dans les 48 heures par  
les services de gestion. le contrôle 
qualité, interne et externe, travaille  
en collaboration étroite avec  
nos centres d’appels pour garantir  
la qualité de service. nous réalisons 
régulièrement des baromètres  
de satisfaction client – 800 assurés 
sont ainsi contactés chaque  
année –, des écoutes à distance,  
du coaching des superviseurs 
d’équipe. de même, nous avons 
intégré un service d’aide en ligne  
qui permet, lors d’un appel,  
de recourir à un expert pour résoudre  

un point précis sans différer  
la réponse au client. les centres 
d’appels sont souvent le premier 
point de contact des personnes  
ayant souscrit un contrat avec leur  
assureur. à ce titre, nous sommes  
la vitrine de cnp assurances,  
nous entendons la voix des assurés 
et celle des partenaires. notre  
point fort est d’être en mesure  
de répondre à tous les types  
de demandes à propos de tous  
les produits tout en maîtrisant 
l’ensemble des aspects techniques, 
juridiques et iscaux des contrats. 



Qu’attendent nos partenaires 
distributeurs ?
nous travaillons avec l’encadrement 
des forces de vente de nos 
partenaires, et en tout premier lieu 
pour celles de la Banque postale. 
notre rôle est de les appuyer  
et les soutenir dans leur dynamique 
commerciale. nous le faisons  
dans le cadre d’une approche  
globale du client, proche de celle  
de conseillers patrimoniaux.  
nous leur apportons des éléments  
de langage assurantiel sur les  
grands thèmes que sont la  
protection des proches, la retraite, 
l’épargne-projet, la dépendance. 
notre vision approfondie de 
l’assurance est un atout, mais  
c’est notre compréhension 
économique et inancière globale  
qui nous différencie. l’assurance vie 
s’inscrit dans une logique de long 
terme. il y a une complémentarité 

UNE visioN gLobaLE dE L’assURaNCE
Jean-Pierre laFont, directeur régional du développement 
commercial ouest, direction du développement commercial

entre l’épargne de court terme  
et l’épargne de long terme, chacune 
répondant à des besoins et projets 
spéciiques. le rôle du conseiller  
est de viser l’équilibre entre la 
satisfaction des besoins immédiats  
et des projets à plus long terme  
de son client. nous ne vendons  
pas des produits, mais des  
réponses à des problématiques  
de clients, à des besoins sociétaux.  
cette rélexion globale sur le besoin 
du client et sur l’intérêt de proposer  
des réponses larges est une 
caractéristique de cnp assurances. 
nous accompagnons également  
nos partenaires dans l’analyse  
du potentiel d’équipement  
de leur portefeuille clients pour 
identiier les besoins non couverts  
et optimiser la réponse à ces besoins.  
cette approche globale crée  
les conditions d’un service de qualité, 
accroît la valeur client et le idélise.
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La RELatioN CLiENt, 
Notre PrIorIté

« relation client en ligne » pour ses centres 
d’appels et « Processus de traitement de 
l’information annuelle aux clients » (tiac). 
axe majeur de sa politique qualité, les 
enquêtes de satisfaction portent chaque 
année sur des services précis d’un par-
tenaire donné. en 2012, les souscriptions 
et les rachats ont été passés au crible 
des clients de cnP trésor. résultats : 
respectivement 97 % et 91 % de clients 
satisfaits. Vecteur de communication 
stratégique de cnP assurances avec ses 
clients, les bulletins de situation annuels 
constituent chaque année un déi, tant 
par leur volume (17,8 millions d’envois en 
2012) que par leur contenu, qui évolue 
au rythme des contraintes réglemen-
taires (le passage des prélèvements 
sociaux à 15,5 % le 1er juillet 2012, par 
exemple). si la certiication contribue à la 
sécurité du process, les campagnes 
tiac font l’objet d’un pilotage renforcé et 
d’une planiication serrée pour limiter les 
risques opérationnels et les coûts. la déma-
térialisation des bulletins de situation est 
le grand chantier dans ce domaine. côté 
réclamations, cnP assurances en a reçu 
un peu plus de 6 000 en 2012 pour plus 
de 5 millions d’opérations de gestion 
réalisées. la recommandation de l’auto-
rité de contrôle prudentiel en la matière, 
applicable à partir du 1er septembre 2012, 
a mobilisé un groupe de travail pluri-
disciplinaire qui a impulsé les progrès du 
dispositif existant, sa lisibilité immédiate, 
sur le site www.cnp.fr notamment. les 
indicateurs stratégiques du service aux 
assurés font désormais l’objet d’un 

tableau de bord qualité qui donne une 
vision consolidée de la performance de 
cnP assurances. 

Le soutien aux partenaires
la idélisation des grands partenaires est 
un axe stratégique de cnP assurances 
en France, et vaut aussi au Brésil ou avec 
nos partenaires en europe. des conven-
tions de service contractualisent les 
engagements réciproques et font l’objet 
de mesures permanentes pour garantir 
la qualité de service aux réseaux comme 
aux assurés. Par exemple, en italie, les 
convent ions de se r v ice de cnP 
unicredit Vita ixent les engagements en 
matière de délai de traitement des opé-
rations liées à la vie du contrat (paiement 
en cas de sinistre et de rachat, total ou 
partiel). les indicateurs sont exprimés en 
nombre de jours ou d’heures et mesurés 

tous les jours. cette démarche continue 
d’amélioration lui a permis d’atteindre 
la qualité de service des meilleurs 
acteurs du marché italien. les équipes 
commerciales de cnP assurances sont 
mobilisées au quotidien auprès des 
conseillers et des partenaires. les argu-
mentaires et les ateliers réalisés pour eux 
leur permettent de disposer de tous les 
éléments utiles pour mettre en avant les 
caractéristiques de l’assurance vie. ils 
ouvrent la perspective sur les évolutions 
de la retraite ou la prise en charge de la 
dépendance. Grâce aux échanges, ils 
partagent la vision globale des besoins 
du client et privilégient les réponses 
larges. le soutien de cnP assurances 
va jusqu’à l’analyse des portefeuilles 
clients et l’identiication des besoins non 
couverts pour optimiser l’activité des 
conseillers tout en idélisant la clientèle. 

depuis 2000, cnp assurances est engagée dans un cycle d’amélioration continue  
de la qualité de service à travers un programme de certiication pluriannuel. il gagne  
chaque année de nouveaux domaines, tout en assurant le renouvellement des certiications 
acquises. ainsi, toutes les activités de l’assurance emprunteur sont certiiées iso 9001, 
version 2008, y compris la relation commerciale avec les distributeurs. en 2012,  
le périmètre certiié s’est étendu aux prestations bénéiciaires (tous réseaux)  
et à la mise en gestion. ces deux certiicats sont venus s’ajouter aux trois détenus 
jusqu’ici : la relation client en ligne des centres d’appels (la Banque postale  
et cnp trésor), le processus d’information annuelle des assurés, le processus de gestion  
de cnp trésor (souscription, vie du contrat et décès). le programme de certiication  
a été revu pour permettre de regrouper l’ensemble des périmètres et d’obtenir en 2015  
un seul certiicat pour l’ensemble des activités de gestion de cnp assurances. 

dE NombREUsEs aCtivités dE CNp assURaNCEs CERtiFiéEs 

http://www.cnp.fr
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nos publications sont disponibles, en français et en anglais*, 
sur simple demande auprès de cnP assurances  
et téléchargeables sur www.cnp.fr ou www.cnp-inances.fr
* à l’exception du guide de l’actionnaire et du guide de l’assemblée générale, 
en français uniquement.

www.cnp.fr
ce site présente cnP assurances, ses iliales, 
ses métiers, ses ilms publicitaires, etc.

CNp assURaNCEs sUR iNtERNEt

www.toutsavoirsurlassurancevie.fr
ce site pédagogique vous explique l’assurance vie en vidéo.

toUt savoiR sUR L’assURaNCE viE 

www.cnp.fr

LEs soLUtioNs CNp tRésoR,  
À DÉCOUVRIR SUR

www.cnp-inances.fr  
comportant un espace actionnaires et un espace investisseurs 

UN sitE ExCLUsivEmENt CoNsaCRé  
À L’INFORMATION FINANCIÈRE

www.cnp-lecercle.fr et 
dEs EspaCEs dédiés aUx aCtioNNaiREs

CoNsULtEz Nos pUbLiCatioNs

toUt savoiR  
sUr CNP AssUrANCes

http://www.cnp.fr
http://www.cnp-finances.fr
http://www.cnp.fr
http://www.toutsavoirsurlassurancevie.fr
http://www.cnp.fr
http://www.cnp-finances.fr
http://www.cnp-lecercle.fr


la démarche de responsabilité sociale d’entreprise (rse) élargit le champ du 
développement durable en intégrant l’engagement de l’entreprise vis-à-vis de ses parties 
prenantes. cet engagement se traduit en indicateurs. calés sur les enjeux majeurs de 
l’entreprise, ils permettent de ixer des objectifs chiffrés et de mobiliser les équipes pour 
les atteindre.
cette transparence à l’égard des parties prenantes est au cœur de la démarche de 
cnP assurances, qui publie des indicateurs rse depuis 2006. nouvelle étape de 
l’engagement responsable de cnP assurances, le Bilan RSE, publié depuis 2011, répond 
aux besoins d’informations extra-inancières de la place. il présente les avancées de 
cnP assurances au regard de chacune de ses parties prenantes et intègre de nouvelles 
données relatives aux iliales.

bILAN rse 2012
Nos iNdiCatEURs
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cnp assurances  
sur internet

www.cnp.fr
ce site présente cnp assurances, ses iliales, 

ses métiers, ses ilms publicitaires, etc.

www.cnp-inances.fr 
un site exclusivement consacré à l’information  

inancière, comportant un espace actionnaires  

et un espace investisseurs.

www.toutsavoirsurlassurancevie.fr 
ce site pédagogique vous explique l’assurance vie en vidéo.

CNp assURaNCEs
société anonyme  
au capital de 643 500 175 euros  
entièrement libéré 

siège social : 
4, place raoul dautry  
75716 Paris Cedex 15  
rCs Paris 341 737 062  
entreprise régie par le code des assurances 
site Internet : www.cnp.fr
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