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Paris, le 25 avril 2013

CNP Assurances – Communiqué de presse

Assemblée générale du 25 avril 2013

L’assemblée générale mixte des actionnaires de CNP Assurances qui s’est réunie le 
25 avril 2013 à Paris, sous la présidence de Jean-Paul Faugère, président du conseil 
d’administration, a approuvé les comptes sociaux et consolidés de CNP Assurances, clos 
au 31 décembre 2012.

Lors de cette assemblée, le président du conseil d’administration a présenté le contexte 
économique et financier de l’année écoulée, et souligné la solidité de CNP Assurances 
dans l’environnement actuel.

Frédéric Lavenir, directeur général, a par la suite présenté les faits importants pour le 
Groupe en 2012 ainsi que les résultats sur cette période et les perspectives 2013. A cette 
occasion, il a rappelé que l’impact de la crise chypriote sur les comptes de 
CNP Assurances sera réévalué lors de la publication des indicateurs trimestriels au 31 
mars 2013, compte tenu  du décret chypriote du 22 avril 2013 fixant le traitement des 
dépôts des compagnies d'assurances auprès des banques. 

Les résolutions proposées au vote des actionnaires ont été adoptées, et en particulier : 
- la nomination de Frédéric Lavenir en qualité d’administrateur pour une durée 

identique à celle de son mandat de directeur général,
- la ratification des nominations au conseil d’administration de Mme Anne-Sophie 

Grave et M. Jean-Yves Forel, en remplacement de MM. Antoine Gosset-Grainville 
et Olivier Klein, administrateurs démissionnaires,

- la distribution d’un dividende de 0,77 euro par action, identique à celui de l’an 
dernier, avec une option de paiement en actions.

Le texte intégral des résolutions proposées et le résultat détaillé des votes seront 
disponibles sur le site www.cnp-finances.fr au lendemain de l’assemblée.
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Calendrier 2013 : 

Paiement du dividende :

- date de détachement du dividende : mardi 30 avril 2013
- période d’option pour un dividende en numéraire ou en actions : entre le 30 avril 

2013 et le 21 mai 2013 inclus (à défaut d’option le dividende sera payé en 
numéraire)1

- date de mise en paiement du dividende en numéraire, règlement livraison du 
dividende en actions : à compter du 30 mai 2013

Résultats financiers :

- Indicateurs de résultats au 31 mars 2013 : jeudi 16 mai 2013 à 7h30
- Résultats au 30 juin 2013 : vendredi 26 juillet 2013 à 7h30
- Indicateurs de résultats au 30 septembre 2013 : jeudi 7 novembre 2013 à 7h30

A propos de CNP Assurances

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 951 M€ en 2012. Le Groupe est 
également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte 23 millions d’assurés en 
épargne et prévoyance dans le monde et 17 millions en couverture de prêts.

CNP Assurances conçoit et gère les produits d’assurance distribués par des partenaires bien implantés sur leur marché.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un actionnariat stable 
concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe 
BPCE et l’Etat français).

Avertissement : Le présent document peut contenir des données de nature prospective. Ces données se réfèrent notamment 
à des projections, des événements futurs, des tendances ou objectifs qui sont sujets par nature à des risques et aléas 
susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement 
dans ces données. Les résultats, performances, objectifs ou estimations peuvent présenter des différences avec les résultats 
réels notamment en raison de l’évolution de la conjoncture économique et des performances des marchés financiers, des 
décisions et changement d’ordre législatifs ou réglementaires, de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés et 
notamment des taux de mortalité et de morbidité, du taux de conservation des affaires, de l’évolution des taux d’intérêt, des 
taux de change, de la concurrence, des changements intervenant dans les politiques des grandes banques centrales ou 
gouvernements étrangers, des procès ou actions en justice, des effets des acquisitions et de leurs intégrations, et des facteurs 
généraux ayant une incidence sur la concurrence.

Des informations concernant ces risques et aléas peuvent figurer dans les documents déposés par CNP Assurances auprès de 
l’AMF. CNP Assurances ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser du fait de nouvelles informations, d’évènement futur ou 
pour toute autre raison les données de nature prospective qui peuvent être présentées dans ce document.

1
L’option relative au versement du dividende n’est pas disponible pour les actionnaires résidant dans un pays dans 
lequel une telle option nécessiterait l’enregistrement ou l’obtention d’une autorisation auprès d’autorités boursières 
locales. Les actionnaires résidant hors d’un Etat-membre de l’Union Européenne doivent s’informer par eux-mêmes 
des conditions relatives à cette option et qui seraient susceptibles de s’appliquer en vertu de la loi locale et s’y 
conformer.


