Communiqué de presse
Paris, le 4 mars 2020

Evolution de l’actionnariat de CNP Assurances

Dans le cadre de la constitution d’un grand pôle financier public annoncé par les actionnaires publics de CNP Assurances le
30 août 2018, des échanges et transferts de titres ont été réalisés entre l’Etat français, la Caisse des Dépôts, La Poste et
La Banque Postale ce jour.
A l’issue de ces opérations, la répartition du capital de CNP Assurances se présente comme suit :
-

La Banque Postale1

62,13%

-

BPCE2

16,11%

-

Flottant3

21,76%

Un conseil d’administration de CNP Assurances, sous la présidence de Jean-Paul Faugère, s’est tenu ce jour. En
conséquence de cette évolution du capital et au vu de la démission de l’Etat et des six administrateurs représentant la Caisse
des Dépôts, il a coopté six administrateurs proposés par La Banque Postale.

Le conseil d’administration de CNP Assurances est désormais constitué comme suit :


Neuf administrateurs proposés par La Banque Postale :

-

Tony Blanco, secrétaire général de La Banque Postale*

-

Yves Brassart, directeur général adjoint et directeur financier du groupe La Poste*

-

Catherine Charrier-Leflaive, directrice générale adjointe de La Banque Postale en charge de l’assurance*

-

Sonia de Demandolx, dirigeant de Demandolx_Furtado*

-

François Géronde, directeur financier de La Banque Postale*

-

Christiane Marcellier, administratrice de sociétés et associé gérant de JD4C Conseil*

* Administrateurs cooptés ce jour.
1

Détenue à 100% par La Poste, elle-même détenue à 66% par la Caisse des Dépôts, établissement financier public.

2

Après exercice de l’option d’achat dont disposait La Banque Postale, portant sur 13 833 334 actions CNP Assurances détenues par BPCE.

3

Y compris actions autodétenues (505 717 actions au 31 décembre 2019).
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*

-

Perrine Kaltwasser, directrice des risques de La Banque Postale, représentante permanente de Sopassure4

-

Philippe Wahl, président-directeur général de La Poste

-

Rémy Weber, président du directoire de La Banque Postale



Deux administrateurs proposés par BPCE :

-

Jean-Yves Forel, directeur général de la Banque de proximité en Europe et du Projet des Jeux Olympiques Paris
2024 de BPCE

-

Laurent Mignon, président du directoire de BPCE



Deux administrateurs représentant les salariés :

-

Philippe Bartoli, responsable du « pôle transverse » à la direction de l’audit interne de CNP Assurances

-

Laurence Guitard, chargée de clientèle au sein de la business unit BPCE de CNP Assurances



Quatre administrateurs indépendants :

-

Jean-Paul Faugère, président du conseil d’administration de CNP Assurances

-

Marcia Campbell, administratrice de sociétés

-

Stéphane Pallez, présidente-directrice générale de La Française des Jeux

-

Rose-Marie Van Lerberghe, administratrice de sociétés

A cette occasion, le conseil d’administration a réaffirmé sa confiance au directeur général, Antoine Lissowski, dans la
poursuite de sa mission au service de l’intérêt de tous les actionnaires, partenaires, clients et salariés de CNP Assurances.
Il a donné au directeur général, sous réserve des limitations de pouvoirs fixées par le conseil d’administration et des
impératifs règlementaires, tous pouvoirs pour assurer la préservation de l’intérêt individuel de chacun des partenaires de
CNP Assurances via notamment la prévention des situations de conflits d’intérêts et la garantie de la confidentialité des
informations commercialement sensibles issues de chacun des partenaires de CNP Assurances.

4

Filiale détenue à 100% par La Banque Postale.
2
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A propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe
et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassur eur,
CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovant es. La société compte plus
de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 1 2 millions en épargne/retraite. Conformément
à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution,
physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.
CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019 .
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Annexe

Biographies des nouveaux membres du conseil d'administration de
CNP Assurances
Tony Blanco, membre du directoire et secrétaire général de La Banque Postale
Tony Blanco, 54 ans, est diplômé de l’école Polytechnique, de l’Ecole nationale
supérieure des télécommunications (Corps des Mines) et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
De 1988 à 1997, Tony Blanco a assuré, au sein de France Télécom, des fonctions
opérationnelles en France et à l’international, notamment comme responsable d'un
centre d'exploitation en région, avant d’être nommé directeur commercial dans le Nord
de la France. En 1997, il a intégré le cabinet de conseil en stratégie McKinsey and Co. De
2004 à 2010, il a exercé, en tant qu’associé, son activité dans le secteur des services
financiers en France et en Europe. Il a également été co-responsable de la ligne de
service "bancassurance" au sein du cabinet et responsable du recrutement des équipes
du bureau de Paris. En mars 2010, Tony Blanco rejoint Barclays Bank France en qualité́
de directeur général adjoint, directeur de la clientèle privée et membre du comité́
exécutif puis devient directeur général de Barclays France "Retail and Business Banking"
en décembre 2010.
En juillet 2011, il est nommé "Country Manager France" et rejoint le comité exécutif
Barclays Europe ERBB ("European Retail and Business Banking"). Entre janvier 2014 et
avril 2016, en plus de ses responsabilités en France, il se voit confier la direction générale
des activités italiennes de "Retail and Business Banking". Tony Blanco est nommé membre du directoire et secrétaire général de
La Banque Postale en septembre 2017.

Yves Brassart, directeur général adjoint en charge des finances et du développement de La Poste
Yves Brassart, 59 ans, diplômé de l’IEP (Institut d’études politiques), de l’Ecole
nationale supérieures des postes et télécommunications, de l’EDHEC et titulaire d’un
DECS. Il a débuté sa carrière au sein du groupe La Poste en 1987 en occupant des
postes dans les domaines du marketing et commercial jusqu’en 1990. Par la suite, il
devient directeur marketing et commercial courrier/colis (1991-1993). En 1994, il est
directeur financier de la délégation Ouest du groupe La Poste. De 1999 à 2006, il est
directeur financier des services financiers du groupe La Poste et directeur financier
du réseau grand public (2001-2003). Il est nommé directeur financier de la Banque
Postale (2006-2011) et directeur finances et stratégie de La Banque Postale (20112014) avec, à partir de septembre 2012, la supervision de la direction des opérations
financières. Il est également membre du directoire de La Banque Postale de 2013 à
2014.
Depuis avril 2014, il est directeur général adjoint et directeur financier du groupe La
Poste et depuis septembre 2015, il est directeur général adjoint en charge des
finances et du développement.
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Catherine Charrier-Leflaive, directrice générale adjointe de La Banque Postale, en charge de l’assurance

Catherine Charrier-Leflaive, 56 ans, est diplômée de NEOMA Business School (option
finance). Elle a commencé sa carrière au GAN en tant que responsable marketing direct,
puis à GMF Vie comme responsable de l’action commerciale et de la formation. Elle
rejoint le groupe Aviva de 1992 à 2002, d’abord en tant que responsable études
marketing, puis en charge du rapprochement des réseaux Epargne de France et Abeille
Vie. Elle est ensuite nommée directrice de l’organisation d’Abeille Vie et pilote
l’ensemble des grands projets stratégiques, dont la fusion de Norwich Union avec Aviva
France. Elle rejoint le groupe Generali de 2002 à 2010, d’abord en tant que directrice
de l’accompagnement du changement. En 2005, elle devient directrice de l’audit et des
affaires générales du groupe Generali et du groupe Europ Assistance. En 2007,
Catherine Charrier-Leflaive devient directrice générale de l’Equité, la filiale d’assurance
de dommages de Generali France et président directeur général de l’Européenne de
Protection Juridique. En 2010, elle rejoint La Banque Postale, pour créer la compagnie
d’assurances de dommages du groupe, dont elle prend la direction générale. En 2013,
elle est nommée directrice des ressources humaines de La Banque Postale, des
services financiers et du réseau La Poste. Elle devient directrice de la banque de détail
et de l’assurance à La Banque Postale et directrice générale adjointe du réseau La Poste
en 2016. En mars 2019, elle devient directrice générale adjointe de la banque de détail
et de l’assurance, en charge du projet industriel de rapprochement, puis, en 2020, directrice générale adjointe de La Banque
Postale, en charge de l’assurance.

Sonia de Demandolx, dirigeante de Demandolx-Furtado
Sonia de Demandolx, 43 ans, diplômée de l’ESCP Business School, licenciée en droit
(Université Paris X) a exercé de 1999 à 2004 le métier de banquier-conseil en fusions et
acquisitions chez Lazard à Paris. Elle a ensuite rejoint le cabinet de Chasseur de Têtes
Russell Reynolds Associates, spécialisé dans les secteurs services financiers et conseils
d’administration. Nommée managing director-partner en 2010, elle rejoint en 2011 le
bureau de São Paulo de Russell Reynolds Associates, responsable des clients français
sur la région. Depuis 9 ans au Brésil, elle a fondé en 2014 Demandolx_Furtado, cabinet
de Chasseur de Têtes spécialisé en recherche et évaluation de cadres dirigeants au
Brésil dont elle est dirigeant associé.
Au cours de sa carrière entre la France et le Brésil, elle a mené plusieurs projets de
recrutement et d’évaluation de membres de conseils d'administration et de dirigeants
dans des secteurs divers tels que les services financiers, la distribution, les biens de
consommation, l’énergie et l’industrie.
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François Géronde, directeur financier de La Banque Postale

François Géronde, 51 ans, diplômé de l’Ecole polytechnique, débute sa carrière en
1993 dans le groupe Société Générale où il occupe différentes fonctions sur les
marchés de taux et actions en France et au Japon. En 1997, il rejoint la Westdeutsche
Landesbank en tant que sous-directeur de salle des marchés. En 2000, il prend en
charge, au Crédit Agricole SA, la responsabilité des méthodologies de mesure et de
suivi des risques à la direction centrale des risques bancaires. En 2002, il intègre le
groupe La Poste en tant qu’ingénieur financier, au sein de la société Efiposte, avant
d’en devenir, en 2004, directeur du contrôle des risques. De 2006, date de la création
de La Banque Postale, à 2011, François Géronde est directeur des risques de marché
et de contrepartie. Il assure à partir de 2009, en sa qualité d’adjoint au directeur des
risques, la responsabilité de la direction des risques opérationnels. En 2011, il est
nommé directeur des risques du groupe La Banque Postale. En janvier 2018, il assure
également le pilotage du contrôle permanent et intègre le comité exécutif de La
Banque Postale. Depuis le 1er octobre 2019, François Géronde est directeur financier
de La Banque Postale et membre du comité exécutif de La Banque Postale.

Christiane Marcellier, Associé Gérant JD4C Conseil

Christiane Marcellier, 63 ans, diplômée de Paris IX Dauphine, débute sa carrière en qualité
d’analyste financier spécialiste des secteurs banque, assurance, holdings et immobilier.
Elle dirige en parallèle les bureaux d’études de sociétés de bourse européennes. En 15
années, elle acquiert une expertise reconnue des sociétés cotées (vice-présidence de la
SFAF) et une parfaite connaissance des secteurs FIG, ce qui la conduit à intégrer
successivement la direction de la stratégie de Paribas en 1997, puis en 2000 celle de la
CNCE, devenue BPCE. A ce titre, elle participe aux négociations stratégiques du groupe
Caisse d’Epargne notamment autour des métiers de l’assurance et de la création de
Sopassure dont elle est un administrateur. En 2004, Christiane Marcellier dirige la BU
assurance du groupe Caisse d’Epargne regroupant 7 compagnies d’assurance (dont
CNP Assurances), à ce titre est membre de la commission exécutive de la FFSA (désormais
FFA, Fédération française de l’assurance).
Après avoir accompagné le développement en Europe du Sud d’ABN AMRO, Christiane
Marcellier crée JD4C Conseil en 2008, société de conseils et d’investissements dans des
projets « transformants » à composante technologique.
De 2001 à 2018, Christiane est successivement cliente, conseil, administrateur et prend la présidence du directoire du groupe
CEP à partir de 2016.
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