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Le conseil d’administration s’est réuni ce jour et a examiné à cette occasion les impacts de l’épidémie de Covid-

19 sur les activités et les perspectives de CNP Assurances.  

Avant toute chose, le Conseil d’administration a tenu à saluer la mobilisation des salariés du Groupe qui 

permettent, grâce au déploiement intégral des équipes en télétravail, la poursuite des activités et constitue un 

facteur de confiance dans la faculté de l’entreprise à relever les défis actuels.  

Compte tenu des nombreuses incertitudes liées à l’ampleur et à la durée de la crise ainsi qu’à leurs impacts 

négatifs potentiels sur CNP Assurances, le Conseil d’administration a pris la décision de retirer l’objectif de 

croissance du résultat net part du Groupe pour 2020 communiqué le 20 février 2020, qui ne pourra pas être tenu. 

Au vu de l’examen des données qui lui ont été présentées à date, le Conseil d’administration confirme que cette 

crise n’est pas de nature à affecter profondément la solidité financière de CNP Assurances pour les raisons 

indiquées par la direction générale de CNP Assurances le 18 mars dernier.  

L’entreprise communiquera des informations plus précises sur l’évolution de sa situation  le 15 mai 2020 à 

l’occasion de la publication des indicateurs de résultat du 1er trimestre 2020. 

 

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 réassureur, 

CNP  Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La s ociété compte plus 

de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 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 di stribution, 

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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