COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 septembre 2016

Avec Open CNP, CNP Assurances va consacrer 100 M€
sur 5 ans au développement de partenariats avec des
start-ups
Lancé en 2016, le programme OPEN CNP se dote d’une enveloppe de 100 M€ à déployer sur 5 ans. Il sera
présenté lors de France Digitale Day, le 29 septembre prochain à Paris, événement dont CNP Assurances
est partenaire.

Dans le cadre de la dynamique digitale de CNP Assurances, le programme d’Open CNP a pour objectif
d’accompagner financièrement la croissance de startups innovantes tout en développant avec elles des
partenariats dans une logique gagnant-gagnant et dans des domaines d’activité proches de ceux de
CNP Assurances : e-santé, fintech, assurtech, développement d’offres et de technologies répondant aux nouveaux
besoins de protection de la personne …
Le programme Open CNP sera présenté par CNP Assurances, à l’occasion du France Digitale Day, le 29
septembre prochain, un événement qui rassemblera 2500 entrepreneurs, investisseurs, personnalités politiques et
économiques… à la Grande Halle la Villette à Paris et dont CNP Assurances est partenaire.

En 2016, Open CNP a déjà réalisé deux opérations. Après Lendix, en avril 2016, pour lequel CNP Assurances était
l’investisseur leader d’un tour de table de 12 M€ destiné notamment à accompagner l’expansion en France, en
Espagne et en Italie de cette plateforme française de prêts aux PME, CNP Assurances a annoncé, le 14
septembre 2016, son entrée au capital de H4D, entreprise pionnière en matière de solutions de télémédecine.
Cette opération de 6,7 M€ a été menée par une syndication constituée du fonds Innovation Capital, de Bpifrance et
de CNP Assurances. L’actionnaire historique de H4D, le family office luxembourgeois Atoga, a également réinvesti.
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Investisseur responsable et acteur engagé dans le financement de l’économie, CNP Assurances figure parmi les
50 premiers investisseurs institutionnels mondiaux dans le non coté et parmi les tout premiers en France. Le
Groupe engage chaque année 500 à 700 M€ sur cette classe d’actifs et accompagne ainsi toutes les étapes de la
vie des entreprises non cotées. Cette proximité historique avec le monde du private equity permet au premier
assureur de personnes en France d’identifier naturellement des startups innovantes à accompagner dans le cadre
de son programme Open CNP.

« Le programme Open CNP participe de la dynamique digitale de CNP Assurances qui, dans une logique gagnantgagnant, s’ouvre à des startups innovantes en choisissant de financer et d’accompagner leur développement. Il
s’agit non seulement d’investir dans leur croissance mais également de construire des partenariats en lien avec les
différents métiers de CNP Assurances » a indiqué Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances.

À propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 130 millions d’euros en 2015. Le Groupe est
également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 36 millions d’assurés en
prévoyance/protection dans le monde et plus de 13 millions en épargne/retraite. Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des
personnes contre les aléas de la vie. CNP Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection
(couverture de prêts et santé).

■

En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque Postale et les Caisses d’Épargne,
et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la
2ème banque publique du pays.

■

En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en prévoyance, retraite et couverture de prêts. Ils
répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et
en Amérique latine.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (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).
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