
 
 

 

 
 

Paris, le 19 janvier 2009 
 

 
Communiqué 

 
Conférence de presse CNP-Marfin 

 
Lors de la conférence de presse tenue ce jour, Marfin et CNP Assurances ont annoncé le lancement 
d’un partenariat stratégique conformément à l’accord signé le 22 juillet 2008. 
 
Ce partenariat stratégique se matérialise par l’achat par CNP Assurances de 50.1% du capital de la 
compagnie chypriote Marfin Insurance Holdings, maison-mère du pôle assurance du groupe Marfin 
à Chypre et en Grèce. CNP Assurances prend ainsi le contrôle opérationnel de ces compagnies. 
 
L’objectif principal de ce partenariat est de développer l’offre d’assurance aux clients du groupe 
Marfin. Dans chacun des 7 pays où elle est présente, CNP Assurances a développé des partenariats 
stratégiques avec des institutions bancaires locales pour la distribution de ses produits. Ce 
partenariat permettra au groupe Marfin de maintenir sa position de leader sur le marché chypriote 
de l’assurance, et de développer cette activité dans les zones où il est déjà présent. Enfin, le 
partenariat renforcera la présence de Marfin sur le marché grec de l’assurance, avec comme objectif 
une part de marché en assurance similaire à celle de ses activités bancaires. 
 
En Grèce, les synergies créées permettront d’accroître les ventes de produits d’assurance et 
d’abaisser le coût de distribution, l’objectif final pour CNP-Marfin étant d’atteindre une part de 
marché significative d’ici 3 à 5 ans, similaire à la part de marché de Marfin Egnatica Bank dans le 
secteur bancaire. Le savoir faire de CNP Assurances dans la conception de produits nouveaux et la 
création de synergies avec les réseaux bancaires est un atout majeur pour atteindre ces objectifs. Ce 
partenariat vise à introduire de nouveaux produits d’assurance, à automatiser les processus de 
gestion et de distribution, à accompagner la formation du réseau bancaire dans la vente de produits 
d’assurance et le service aux assurés, et à proposer une offre globale de produits bancaires et 
d’assurance. 
 
A Chypre, la position de leader de CNP-Marfin sera significativement renforcée par le savoir-faire 
de CNP Assurances dans la gestion de réseaux de distribution bancaires. L’objectif est ici d’enrichir 
l’offre de produits de bancassurance, de renforcer l’automatisation des processus de gestion et de 
distribution et de créer une offre globale de produits bancaires et d’assurance.  
 
A l’international, CNP-Marfin tirera profit des opportunités de développement du réseau bancaire 
du groupe Marfin en Europe de l’Est là où elles seront créatrices de valeur pour les actionnaires. 
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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. 
 


