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Conclusion d’un accord de partenariat au Brésil 

entre Caixa Seguradora et Correios, la Poste brésilienne 

 

 

CNP Assurances annonce la conclusion entre Caixa Seguradora et Correios, la Poste brésilienne, d’un accord 

de distribution non-exclusif d’une durée de dix ans au Brésil, portant sur les produits de capitalisation et 

assurance dentaire. 

 

Correios est l’opérateur postal brésilien et fournit des services de communication et de logistique pour les 

entreprises et les particuliers. Il s’agit d’une compagnie publique détenue à 100 % par le gouvernement fédéral. 

La société est présente dans les 5 570 communes du Brésil à travers plus de 6 500 agences postales. 

 

Le Groupe CNP Assurances poursuit ainsi la mise en œuvre de sa priorité stratégique de développement en 

Amérique Latine dans une approche multi-partenariale. 

 

L’accord ne prévoit aucun paiement à effectuer de la part de Caixa Seguradora. 

 

L’accord de distribution a pris effet le 3 septembre 2020, date de signature de l’accord. 

 

« CNP Assurances se réjouit de la conclusion de ce nouvel accord qui contribue à poursuivre l’accroissement de 

notre présence sur le marché de l’assurance brésilien, dans le cadre du modèle partenarial du Groupe. » indique 

Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances. 

  

Communiqué de presse 

Paris, le 14 septembre 2020 

http://www.cnp.fr/
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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 réassureur, 

CNP  Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société 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 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 résulta t net de 1 412 M€ en 2019. 

 

A propos de La Poste Brésilienne 

Correios, la Poste brésilienne, est née au Brésil le 25 janvier 1663 et, depuis, se modernise, créant et mettant à disposition 

des services de qualité correspondant aux attentes des clients.  L'entreprise a un rôle important dans l'intégration et 

l'inclusion sociales, et un rôle indispensable pour le développement national.  Son activité est centrée sur les services de 

courrier, mais elle offre également des services financiers rendus dans les agences Correios, qui permettent l’inclusion 

bancaire pour des millions de Brésiliens.  
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