COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 avril 2018

Assemblée générale des actionnaires
du 27 avril 2018

L’assemblée générale des actionnaires de CNP Assurances qui s’est réunie le 27 avril 2018 à Paris a
approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et voté toutes les
résolutions proposées par le conseil d’administration.

La distribution d’un dividende de 0,84 euro par action a notamment été approuvée. Le dividende sera détaché le
3 mai 2018 et mis en paiement le 7 mai 2018.
Les actionnaires ont également approuvé les résolutions relatives aux politiques et aux éléments de rémunération
du président du conseil d’administration, Jean-Paul Faugère, et du directeur général, Frédéric Lavenir.
Enfin, les actionnaires ont approuvé la nomination et/ou le renouvellement du mandat de six administrateurs :
Jean-Yves Forel, Olivier Mareuse, François Pérol, Olivier Sichel, Philippe Wahl et Rémy Weber.
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A propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 285 millions d’euros en 2017. Le Groupe est
également présent en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 38 millions d’assurés en
prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 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
(assurance emprunteur 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 assurance emprunteur.
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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