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Véronique Weill, vous avez été nommée présidente du conseil d'administration de
CNP Assurances le 31 juillet 2020, bienvenue !
Je tiens à vous dire l’enthousiasme qui est le mien à rejoindre le groupe CNP Assurances,
acteur essentiel du pôle financier public nouvellement créé et à remercier les membres du
conseil d’administration pour la confiance qu’ils me témoignent. Le rapprochement avec
La Banque Postale ouvre des perspectives de synergies commerciales et opérationnelles
et d’extension des activités de CNP Assurances. Mais ce renforcement de la relation
partenariale se fera dans le respect de l’indépendance de CNP Assurances, dont le conseil
d’administration – que je préside – sera le garant auprès de tous les actionnaires.
CNP Assurances est un groupe robuste, international, fort de sa capacité à innover. Les défis
des années à venir pour le monde de l’assurance sont nombreux et je suis sûre qu’ensemble
nous saurons les relever. Vous pourrez compter sur mon total engagement à vos côtés, en
appui de la direction générale, pour ces nouveaux challenges.
CNP Assurances a publié début août son résultat semestriel. Que faut-il en retenir ?
Véronique Weill,
Présidente du conseil
d'administration

« Cette crise
aux multiples
facettes a révélé
la résilience du
modèle d’affaires
de CNP Assurances,
qui a abordé le
second semestre
dans une position
robuste. »

Résultats 1er
semestre 2020 :

629 M€
de résultat net
part du Groupe

11,5 Md€
de chiffre d'affaires

214 %

Taux de couverture
du SCR Groupe

Véronique Weill : Au premier semestre, la crise du Covid 19 a exposé CNP Assurances
aux défis simultanés d’une chute des marchés financiers, d’une crise sanitaire touchant
l'économie, et d’un arrêt brutal de l’activité suite aux mesures prises par les autorités des
différents pays dans lesquels elle opère. Mais cette crise aux multiples facettes a révélé la
résilience du modèle d’affaires de CNP Assurances.
D’une part, l’activité opérationnelle a été maintenue au plus haut niveau avec la généralisation
du télétravail dans des temps extrêmement courts. L’engagement de nos collaborateurs, la
flexibilité de nos processus, la fiabilité de nos systèmes d’informations ont été clé.
D’autre part, la pertinence du dispositif de gestion des risques techniques et financiers a
permis de contenir les impacts sur les états financiers dans des proportions limitées, avec
une diminution maîtrisée du résultat net au regard de la gravité de la situation. La crise a
aussi montré que CNP Assurances était engagée auprès de ses assurés et de la société, par
sa participation à de nombreuses mesures de solidarité au bénéfice des populations les plus
fragiles, et de la relance économique.
Cette crise sanitaire ne doit pas faire oublier une autre crise qui perdure, celle des taux
d’intérêts négatifs. Or le premier semestre a été aussi l’occasion de poursuivre activement
le plan de transformation de l’activité de CNP Assurances, pour la recentrer sur des produits
plus modernes, mieux adaptés à l’environnement financier. La collecte nette France a baissé
de 4,3 Md€ en épargne euros tandis qu’elle augmentait de 600 M€ en épargne UC et que
le taux d’UC Groupe progressait dans le même temps à 48,7 % dans notre activité. Le travail
de transformation des encours dans le cadre de la loi Pacte a été soutenu et a produit des
premiers résultats encourageants.
Quelles sont les perspectives du second semestre pour CNP Assurances ?
Véronique Weill : CNP Assurances a abordé le second semestre dans une position robuste.
Le Groupe demeure solide comme l’attestent le niveau du ratio de solvabilité à 214 % au 30
juin 2020 et la notation financière A+ de Fitch Ratings attribuée en juillet en sus des notations
A par S&P Global Ratings et A1 par Moody’s.
Au-delà de la poursuite du plan de transformation des encours mis en œuvre avec succès au
premier semestre, le Groupe poursuit son développement international et multipartenarial.
Au cours de l’été, nous avons ainsi confirmé notre implantation au Brésil, avec la conclusion
d’un accord de partenariat avec Caixa Seguridade sur un segment additionnel, le consorcio, et
un nouvel accord de distribution a été conclu début septembre avec la Poste Brésilienne. Ces
deux événements montrent la pertinence du modèle multipartenarial de CNP Assurances
non seulement en France, mais également sur notre second marché, le Brésil.

L’agence de notation Fitch
Ratings attribue la note A+
à CNP Assurances

Nomination de Véronique Weill,
présidente du conseil d'administration de CNP Assurances

Afin de continuer de renforcer la relation de confiance
nouée de longue date avec ses assurés, ses
partenaires distributeurs et ses créanciers obligataires,
CNP Assurances a sollicité l’agence de notation Fitch
Ratings dans le but d’obtenir une notation de sa
solidité financière, en complément de celles attribuées
par S&P Global Ratings depuis 2006, et par Moody’s
depuis 2018.

Sur proposition du comité des rémunérations et des nominations,
le conseil d’administration de CNP Assurances a nommé le 31 juillet
Véronique Weill en qualité d’administratrice et de présidente du
conseil d’administration en remplacement de Jean-Paul Faugère.

Le 15 juillet 2020, Fitch Ratings a attribué à
CNP Assurances la notation de solidité financière
A+ perspective stable, équivalente à la notation A1
perspective stable de Moody’s, et supérieure d’un cran
à la notation A perspective stable de S&P Global Ratings.
Dans son analyse, Fitch Ratings souligne :
« Cette notation reflète le très bon profil commercial de
CNP Assurances, sa forte capitalisation et son bon niveau
d’endettement, ainsi que la stabilité de ses résultats
financiers. Ces forces sont en partie compensées par le
risque d’actifs de l'assureur, important en comparaison
avec celui de ses pairs. La notation intègre l'évaluation
actuelle de Fitch sur l'impact de la pandémie COVID-19,
y compris son impact sur le profil commercial de
la société, sa capitalisation, ses risques d'actifs et
ses perspectives de résultats. La perspective stable
reflète notre opinion selon laquelle les fondamentaux
du crédit de la société resteront solides malgré les
pressions négatives sur le capital et les résultats dues
à la pandémie. »
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Véronique Weill a exercé de nombreuses responsabilités dans
les secteurs de l’assurance et de la banque, en France et à
l’international. Au sein de JP Morgan Chase Bank à New York de
1985 à 2006, elle a occupé différents postes à responsabilité en
qualité notamment de responsable mondiale des opérations pour la
banque d’investissement et responsable mondiale des opérations et
de la technologie pour la gestion d’actifs et la clientèle privée. Entrée
chez AXA en 2006 en qualité de directrice générale d’AXA Business
Services et de directrice de l’excellence opérationnelle, Véronique
Weill a été nommée membre du comité de direction dès 2010
en tant que Chief Operating Officer. Elle a par ailleurs occupé la
fonction de Group Chief Customer Officer en charge des clients, de
la marque et du Digital.
Depuis 2017, Véronique Weill occupait le poste de General Manager,
en charge des fusions et acquisitions, et de l’entité centrale
Re:sources chez Publicis Groupe. Membre du Management
Committee du groupe Publicis, elle est également membre du
conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy, coprésidente du comité de campagne.
Son expérience lui permettra d’accompagner au mieux le
développement de l’entreprise dans les prochaines années.

Pour une finance verte et durable :
Un an jour pour jour après la Déclaration de la place financière de
Paris pour une finance verte et durable, CNP Assurances a adopté
le 2 juillet un plan de sortie définitive du charbon thermique : elle
s’engage pour cela à atteindre une exposition au charbon thermique
de son portefeuille d’investissements nulle d’ici 2030 dans les pays
de l’Union Européenne et de l’OCDE, et d’ici 2040 dans le reste du
monde.
Avec plus de 300 Md€ investis dans tous les secteurs économiques,
CNP Assurances considère qu’il est de sa responsabilité de
tenir compte des impacts environnementaux de ses décisions
d’investissement. L’adoption d’un plan de sortie définitive du charbon
thermique constitue une nouvelle étape de notre stratégie en
faveur de la transition énergétique. CNP Assurances continuera
à agir pour limiter le réchauffement climatique et respecter les
engagements de l’Accord de Paris, vous pouvez suivre l’ensemble
de nos communications à ce sujet sur notre site cnp.fr.
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