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Communiqué de presse 
 

Le 25 juin 2009 
 
CNP Assurances et Barclays forment un partenariat de long terme 

dans la bancassurance vie en Europe du Sud 
 
CNP Assurances (CNP) et Barclays Bank PLC (Barclays) viennent de conclure un accord d’une durée 
de 25 ans visant à développer leurs activités d’assurance vie, via le réseau Barclays en Espagne, au 
Portugal et en Italie. 
 
Cet accord se matérialise par : 
 

 Une prise de participation de CNP de 50 % dans la filiale assurance vie de Barclays – 
Barclays Vida y Pensiones (BVP) – qui opère en Espagne et au Portugal. Les deux 
partenaires lanceront en outre une nouvelle activité d’assurance en Italie qui renforcera 
celle déjà existante. CNP prendra le contrôle opérationnel de l’ensemble des structures. 

 Un accord exclusif portant sur la distribution d’une gamme complète de produits 
d’assurance vie et de retraite (épargne, retraite et risque-prévoyance) via les réseaux de 
vente de Barclays en Espagne, au Portugal et en Italie. 

 
Barclays et CNP ont pour ambition commune de développer une solide activité d’assurance vie en 
Espagne, au Portugal et en Italie, en capitalisant à la fois sur l’expérience et le développement rapide 
de Barclays dans ces pays (1 000 points de vente environ à fin 2008), et sur le potentiel de croissance 
des marchés de l’assurance en Europe du Sud. 
 
Aux termes de cet accord, Barclays recevra de CNP un montant initial de 140 millions d’euros 
comptant, à la clôture de l’opération. Ce montant est sujet à ajustement en fonction de l’actif net de 
BVP tel que calculé à la clôture. Un mécanisme de paiements complémentaires sur 12 ans pouvant 
aboutir à un montant significatif a également été conclu. Ces paiements seront liés à l’atteinte de 
niveaux de volumes et de marges ainsi qu’au développement du réseau d’agences Barclays. Ce 
mécanisme préserve une répartition équitable de la création de valeur entre les partenaires. 
 
Financée sur ressources propres, l’opération n’aura pas d’impact significatif sur la solvabilité de CNP 
Assurances. La transaction est sujette à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. 
 
Gilles Benoist, Directeur Général de CNP, déclare : « Nous sommes très heureux de ce partenariat 
avec une banque aussi réputée que Barclays. La longue expérience et le savoir-faire de CNP dans 
l’assurance vie, notamment en Europe du Sud, conjuguée à la capacité de croissance de Barclays 
dans cette région créeront de la valeur à long terme pour les deux parties. En outre, ce partenariat 
recentrera et renforcera la présence de CNP dans la région, et sera source de synergies positives. » 
 
Leo Salom, Directeur Général de Barclays Global Retail and Commercial Banking pour l’Europe de 
l’ouest : « Le partenariat de Barclays avec CNP constitue une très belle opportunité pour les deux 
groupes. Barclays est un acteur ambitieux sur les marchés espagnol, portugais et italien. Nous 
sommes convaincus que l’expertise de CNP dans la conception de produits d’assurance, combinée à 
la renommée de Barclays et à la force de son réseau de distribution, seront des atouts gagnants pour 
nos clients et nos actionnaires. » 
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Avertissement 
Le présent document peut contenir des données de nature prospective. Ces données se réfèrent notamment à des projections, 
des évènements 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. 
 
 

 
Annexes 

 
 

BARCLAYS 
Avec une présence en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie, Barclays est un acteur majeur 
des services financiers au niveau mondial dans la banque de particuliers, la banque commerciale, 
l'activité cartes de crédits, la banque d'investissement, la banque privée et la gestion d'actifs. Forte de 
plus de 300 ans d'histoire et d'expertise dans le secteur bancaire, Barclays est présente dans plus de 
50 pays et emploie environ 156 000 collaborateurs. Barclays gère, prête, investit et sécurise les avoirs 
de 49 millions de clients dans le monde. Pour plus d'informations sur Barclays, consultez le site 
www.barclays.com. 
 
CNP ASSURANCES 
CNP, premier assureur de personnes en France et l’un des cinq premiers assureurs vie européens, a 
réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros et un résultat brut d’exploitation de plus 
de 2,3 milliards d’euros. Les activités internationales de CNP représentent 3,2 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires (11 % du total CNP) et contribuent à hauteur de 22 % du résultat brut d’exploitation 
du groupe. CNP est notamment présente en Italie, au Brésil, au Portugal et en Espagne. Le groupe a 
la volonté d’élargir sa présence internationale, comme le confirme le partenariat stratégique signé en 
Grèce et à Chypre avec Marfin Popular Bank en juillet 2008. 
 
Informations complémentaires sur Barclays Vida y Pensiones et sur l’activité en Italie 
 
au 31/12/2008,  
en millions d’euros 

BVP*  
(Esp. +Portugal)  Dont Espagne* Dont Portugal * Italie** 

         
     
Chiffre d’affaires brut 251 196  55  38  
Provisions techniques 1 338 - - - 
Résultat net 28 - - - 
Embedded Value (Esp. et Portu.)***  165 - - - 
Agences**** 794 588 206 115 
     
* normes comptables locales 
** produits tiers 
*** Evaluation par CNP au 31.12.08 (revue lors de la consolidation) avec une situation nette de l’ordre de 100M€ (revue au Closing)
****Agences Barclays distribuant actuellement des produits BVP 
 


