COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 mars 2019

CNP Assurances rappelle qu’elle a conclu le 29 août dernier un protocole d’accord avec Caixa Seguridade
concernant leur nouvel accord de distribution exclusif dans le réseau de Caixa Econômica Federal au Brésil. La
mise en œuvre de cet accord, qui ne concerne qu’une partie du périmètre de leur partenariat actuel, reste
soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives.
La nouvelle direction de Caixa Seguridade a initié des discussions avec CNP Assurances dans l’objectif de
convenir d’ajustements ou d’éventuels compléments à ce protocole d’accord du 29 août 2018.
CNP Assurances communiquera au marché toute éventuelle évolution du protocole d’accord résultant de ces
discussions, dont en particulier ce qui viendrait modifier le contenu de sa communication du 30 août 2018 à ce
sujet.
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A propos de CNP Assurances
CNP Assurances est le 1er assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 367 M€ en 2018. Le Groupe est présent en Europe et en
Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son second marché.

Il compte plus de 37 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Assureur, coassureur
et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance et d’épargne innovantes. Elles sont distribuées par de nombreux partenaires
et s’adaptent à leur mode de distribution, du réseau physique au 100 % online, et aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 et s'appuie sur un actionnariat stable (la Caisse des Dépôts, La Banque
Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français).
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