Communiqué de presse
Paris, le 16 mars 2020

Modalités de mise à disposition du document
d’enregistrement universel 2019

CNP Assurances annonce la publication de son document d’enregistrement universel 2019.

Son document d’enregistrement universel 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 mars 2020.

Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est
disponible sur le site internet de la société en version française, notamment à l’adresse suivante : https://www.cnp.fr/le-groupecnp-assurances/investisseurs/resultats/presentation-des-resultats/les-resultats-2019.

Ce document comprend notamment le rapport financier annuel constitué du rapport de gestion, du rapport sur le gouvernement
d’entreprise, des comptes sociaux et consolidés clos le 31 décembre 2019, des rapports des commissaires aux comptes et des
informations relatives à leurs honoraires.

Le document d’enregistrement universel est également disponible sur le site de l’AMF à l’adresse suivante :
http://amf-france.org.
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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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