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Formalités juridiques
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Rapports des commissaires aux comptes par Bénédicte Vignon (PWC) et Olivier Leclerc (Mazars)

Intervention d’Antoine Lissowski, directeur général
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Vote des résolutions
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Bénédicte Vignon (PricewaterhouseCoopers Audit) Olivier Leclerc (Mazars)

Nous allons vous présenter :

► le rapport sur les comptes annuels,
► le rapport sur les comptes consolidés,
► le rapport sur les conventions et les engagements réglementés.

Ces rapports sont repris dans leur intégralité dans le document de référence.
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01. Rapport sur les comptes annuels (Page 294 du document de référence)

Rappel de l’objectif fondamental de notre mission d’audit
► obtenir une assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité, et l’image fidèle des comptes et sur le fait que ceux-ci ne comportent pas

d’anomalies significatives,

► en nous appuyant sur des travaux d’audit menés par l’un ou l’autre membre du collège, ou son réseau, dans toutes les entités
significatives comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe CNP Assurances.

Rapport sur les comptes annuels de la société CNP Assurances
► certification sans réserve des comptes arrêtés par votre Conseil d’Administration

► en application de la réforme européenne de l’audit nous avons présenté nos travaux relatifs aux points clés de l’audit suivants :
• évaluation de la provision pour risques croissants dépendance et emprunteur,
• évaluation de la provision globale de gestion.

► absence d’observation à formuler à l’issue des autres vérifications spécifiques prévues par la loi, notamment celles se rapportant aux
autres informations communiquées aux actionnaires, en particulier le rapport de gestion, à l’exception de l’information relative aux délais
de paiement.
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02. Rapport sur les comptes consolidés (Page 239 du document de référence)

► certification sans réserve des comptes du Groupe

► en application de la réforme européenne de l’audit nous avons présenté nos travaux relatifs aux points clés
de l’audit suivants :

• évaluation de la provision pour risques croissants dépendance et emprunteur
• évaluation de la provision globale de gestion
• valorisation des actifs financiers non cotés

►Rapport de gestion du Groupe : pas d’observation sur la sincérité et la concordance avec
les comptes consolidés étant précisé qu’il ne nous appartient pas de vérifier l’information sur
la solvabilité.
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03. Rapport sur les conventions et les engagements réglementés (Page 92 du document de référence)

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques,
les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions et engagements
dont nous avons été avisés ou que nous aurions découverts.

Nous n’avons pas à nous exprimer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions
et engagements.

Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de
leur approbation.

Nous avons vérifié la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles
sont issues.

Notre rapport présente :
a) les conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale,
b) les conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale.

Date
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03.a) Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale

Nous avons été informés de trois conventions et engagements autorisés et conclues au cours de l’exercice 2018.

1. Nouvel accord de distribution exclusif au Brésil dans le réseau de Caixa Econômica Federal (CEF) sur les produits de 
prévoyance, d’assurance emprunteur consommation, et de retraite

2. Convention avec Arial CNP Assurances accompagnant l’opération d’apport du portefeuille de contrats Epargne Retraite 
Entreprise (ERE) réalisée en 2017

3. Contrat de prévoyance et de frais de soins de santé souscrit par CNP Assurances au bénéfice du Directeur Général, Antoine 
Lissowski

Date

15



03.a) Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale
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Nous avons également été informés de deux conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé mais non encore 
conclus.

1. Convention relative au projet d’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Issy-les-Moulineaux, dans lequel l’entreprise 
projette de transférer son siège social

2. Convention relative au projet de cession d’un ensemble immobilier situé à Paris Montparnasse, au siège actuel de CNP 
Assurances

Enfin, nous avons été avisés de deux conventions et engagements autorisés et conclus au cours d’exercices antérieurs non soumis 
à l’approbation d’une précédente assemblée générale.

1. Contrat de prévoyance et de frais de soins de santé souscrit par CNP Assurances au bénéfice de Frédéric Lavenir

2. Contrat de prévoyance et de frais de soins de santé souscrit par CNP Assurances au bénéfice du Président du conseil 
d’administration, Jean-Paul Faugère.



03.b) Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale
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Nous avons été informés de la poursuite de 12 conventions déjà approuvées dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice.

1. Conventions avec Arial CNP Assurances de mise en œuvre du partenariat stratégique entre AG2R La Mondiale et CNP 
Assurances portant sur leurs activités d’épargne retraite entreprise

2. Conventions avec LBPAM dans le cadre de la gestion d’actifs confiée à LBPAM

3. Conventions avec AEW Ciloger dans le cadre de la gestion d’investissements immobiliers confiée à AEW Ciloger

4. Prise de participation dans Réseau de Transport d’Electricité (RTE) 

5. Renouvellement du partenariat avec La Banque Postale

6. Accords définitifs pour la mise en œuvre du partenariat renouvelé entre CNP Assurances et le groupe BPCE 

7. Acquisition par CNP Assurances en consortium avec la Caisse des Dépôts et CDC Infrastructure, de  25% du capital social de 
GRTgaz



03.b) Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale
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8. Protocole entre CNP assurances et La Banque Postale (LBP) relatif à La Banque Postale Prévoyance (LBPP)

9. Mandat de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières avec Natixis AM

10. Contrat d’émission de titres subordonnés à durée indéterminée entre CNP Assurances et les Caisses d’Epargne et de 
Prévoyance

11. Contrat de prêt subordonné à durée indéterminée entre CNP Assurances et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et 
de Prévoyance

12. Contrat de prêt subordonné à durée déterminée entre CNP Assurances et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de 
Prévoyance

Nous avons été informés de la poursuite d’une conventions déjà approuvée qui n’a pas donné lieu à exécution au cours de 
l’exercice.

1. Cession de la participation de CNP Assurances dans la filiale CNP Seguros de Vida de la majeure partie de ses participations 
en Argentine à la société brésilienne CNP Assurances Brasil Holding Limitada
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Réorientation réussie
du mix produits

• Sur l’épargne en unités de compte 
notamment grâce au haut de gamme

• Sur la prévoyance/protection

Ancrage de la  
transformation digitale
• Simplification de l’expérience de nos 

clients et de nos partenaires
• Déploiement de nombreuses solutions 

innovantes telles que EasyVie

Poursuite de l’engagement en 
faveur de l’investissement 
responsable
• Augmentation des investissements verts
• Réduction de l’empreinte carbone

Création de valeur
pour les investisseurs

• Croissance des résultats
• Augmentation du dividende

Faits marquants 2018

Pérennisation du modèle 
multi-partenarial
• 1ère année réussie du nouveau partenariat 

avec UniCredit
• Accord au Brésil avec CEF
• Deux nouveaux pays pour CNP Santander
• 30 partenariats en épargne haut de gamme

Attractivité
pour les assurés 

• Fidélisation de la clientèle
• Développement de nouveaux produits 

et services



(M€)                2018 2017 Variation Variation à périmètre
et change constants (1)

ACTIVITÉ COMMERCIALE
Chiffre d’affaires 32 367 32 127 + 0,7 % + 4,1 %
VAN 659 782 - 15,7 % - 11,0 %
Ratio APE 21,3 % 23,6 % - 2,3 pts -

COMPTE DE RÉSULTAT

Revenus totaux 3 846 3 827 + 0,5 % + 6,1 %
Frais de gestion 922 938 - 1,6 % + 2,7 %
RBE 2 924 2 889 + 1,2 % + 7,2 %
Résultat net part du Groupe 1 367 1 285 + 6,4 % + 8,6 %
ROE 8,4 % 8,0 % + 0,5 pt -
Ratio combiné (2) 80,9 % 82,5 % - 1,5 pt - 2,9 pts

CASH-FLOW ET DIVIDENDE

Operating free cash-flow net 2,13 € / action 1,62 € / action 0,51 € / action -
Dividende 0,89 € / action 0,84 € / action + 6,0 % -
Ratio de pay-out 46 % 47 % - -
Ratio de couverture des dividendes 2,4 x 1,9 x - -

SOLVABILITÉ Taux de couverture du SCR Groupe 187 % 190 % - 3 pts -

Taux de couverture du MCR Groupe 317 % 324 % - 7 pts -

Chiffres clés 2018

21

(1) Cours de change moyen : 
Au 31.12.2018 : Brésil : 1 € = 4,31 BRL ; Argentine : 1 € = 32,99 ARS  
Au 31.12.2017 : Brésil : 1 € = 3,61 BRL ; Argentine : 1 € = 18,75 ARS  
Dans le comparatif à périmètre constant, les contributions de Holding d’Infrastructures Gazières (investissement au capital de GRTgaz), Filassistance et Assuristance ont été sorties du périmètre 2018.

(2) Segment Prévoyance/Protection (assurance emprunteur, prévoyance, santé et IARD)
(3) Proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 18 avril 2019

(3)
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(1) Partenariat étendu jusqu’en février 2041 dont la mise en œuvre reste soumise à différentes conditions suspensives

Pérennisation du modèle multi-partenarial

26,4%

22,0%
16,8%

10,4%

2,3%

8,6%

10,8%

Amétis

BPCE

La Banque Postale

0,8%

CNP Santander

Caixa Seguradora

CNP UniCredit Vita

Epargne haut-de-gamme

Autres France 1,9%
Autres international

32,4 Md€
Chiffre d’affaires

2018

Partenariat exclusif 
jusqu’à fin 2025

Partenariat jusqu’à fin 2022 
avec option de renouvellement 
tous les 3 ans

Réseau salarié

Partenariat exclusif 
jusqu’en février 2021 (1)

Partenariat exclusif 
jusqu’à fin 2024

Partenariat exclusif 
jusqu’à fin 2034

Partenariats non exclusifs, 
courtage, B-to-B, B-to-C

Partenariats non-exclusifs
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Ancrage de la transformation digitale

De nombreuses initiatives pour faciliter les parcours de nos clients
et de nos assurés tout au long de la vie du contrat

§ Le traitement instantané des demandes d’éligibilité de titres via l’outil Kiwi UC pour les partenaires 
de CNP Patrimoine

§ Filae, un service en ligne pour permettre aux assurés, durant toute la vie du contrat, de renseigner 
les coordonnées de leurs bénéficiaires

§ Le règlement des capitaux d’assurance vie sous 15 jours avec le site e-beneficiaire
§ Un site web conversationnel @dèle de déclaration de sinistre en assurance emprunteur
§ La déclaration de sinistres immédiate 24h/24 et 7j/7 grâce au Voicebot qui vous parle et vous guide 
§ Lyfe, un portail digital dédié à la santé et au bien-être de nos clients
§ EasyVie, une assurance vie 100 % digitale lancé avec La Banque Postale 
§ Poursuite du succès de Youse au Brésil et lancement de Youse Home en France
§ …



1,29 € 1,39 € 1,54 €

1,62 €

2,13 €

20172014 2015 2016 2018

+31,4%
(+ 3,4% hors effet base)

Renforcement de la création de valeur pour les investisseurs

24(1) Hors effet base 2017 (amendement Bourquin)

1,49 € 1,54 €
1,64 €

1,80 €
1,92 €

20152014 2016 2017 2018

+6,6%Résultat par action

Operating free cash flow net par action

2,06 € (1)



14 356 13 510

3 757 3 914

4 707 4 148

21 57122 820

2017 2018

Atteinte de 22 % d’UC dans le chiffre d’affaires épargne/retraite et poursuite de la progression de CNP Patrimoine

En prévoyance/protection, effet mécanique des nouveaux accords Crédit Agricole (1) et sélectivité en prévoyance

En France, pression sur les parts de marché et sur les marges
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CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€)

(1) Baisse liée notamment à un effet comptable (passage dans les nouveaux accords Crédit Agricole d’un dispositif de réassurance à un dispositif de coassurance).

Prévoyance/Protection

Épargne/Retraite euro
Épargne/Retraite UC

- 5,5 %

- 11,9 %

+ 4,2 %

- 5,9 %

Variation

RBE
(M€)

1 777 1 903

2017 2018

+7,1%



La part de marché de Caixa Seguradora s’élève à 9,9 % 

À change constant, le chiffre d’affaires s’inscrit en progression de 23,8 %, essentiellement porté par la croissance des activités retraite 

À change constant, croissance soutenue du RBE sous l’effet de la forte croissance des encours en retraite, 
d’une amélioration en prévoyance/protection 

En Amérique latine, une croissance portée par la retraite

26

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€) Variation à change 

constant

3 484 3 945
4 717

1 763 1 479

1 780

5555
2017 2018

67

5 302

2018 change 
constant

5 480
6 564

Prévoyance/Protection
Épargne/Retraite UC
Épargne/Retraite euro

+ 23,8 %

+ 20,1 %

+ 1,0 %

+ 35,3 %

RBE
(M€)

+ 11,8 %981 913
1 097

2017 2018 2018 change 
constant



Europe hors France : très bonne dynamique commerciale sur tous les segments
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Dynamique très favorable à la fois de CNP UniCredit Vita, de CNP Luxembourg et de CNP Santander sur l’ensemble des segments

Entrée en vigueur au 1er janvier 2018 du nouvel accord avec UniCredit, prévoyant, pendant la première période de 3 ans, le versement par la filiale 
commune CNP UniCredit Vita de commissions plus élevées que celles de l’accord précédent

Forte progression de CNP Santander

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€) Variation

834
1 388

2 226

2 919

944

1 009

2017 2018

4 004

5 316

Prévoyance/Protection

Épargne/Retraite euro
Épargne/Retraite UC

+ 32,7 %

+ 66,5 %

+ 6,8 %

+ 31,1 %

RBE
(M€)

13
48

67

68

52

-9

107

2017 2018

132
- 18,7 %

Variation

CNP Santander
CNP UniCredit Vita
Autres



Performance financière
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Résultat net en progression de 6,4 % à 1 367 M€

Baisse de l’impôt sur résultats liée au coût de la surtaxe exceptionnelle en 2017 et à l’arrêt de la taxe sur les dividendes

Baisse des intérêts minoritaires principalement due à la dépréciation du real brésilien

Baisse des plus-values nettes

2018 (2017)
(M€)

1 143

1 367
1 183

598

Plus-values nettes 
et effet fair value

89

Impôts sur 
les résultats

Résultat Brut 
d’Exploitation

Charges de 
financement

-248

-901

-281

Intérêts 
minoritaires 
et mises en 
équivalence 

nettes

-216

Eléments non 
récurrents

RNPG

Epargne/
Retraite

Prévoyance/
Protection

Compte
propre

2 924 (2 889)
(-247)

(-1 001)

(-329) (200) (-227) (1 285)



Un taux de couverture du SCR Groupe de 187 % au 31 décembre 2018

TAUX DE COUVERTURE DU 
SCR GROUPE (1)
(Md€)
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Le taux de couverture du SCR Groupe est de 187 % à fin décembre 2018 (190 % à fin décembre 2017) : 
7 points dus à la prise en compte du paiement anticipé de 4,65 MdBRL pour le renouvellement des accords au Brésil

+ 5 points liés à la performance opérationnelle de l’année
1 point lié à la dégradation des marchés financiers et autres effets

(1) Formule standard sans mesure transitoire sauf grandfathering des titres subordonnés
(2) Sans tenir compte des excédents de fonds propres des filiales, considérés comme non fongibles au niveau du Groupe (3,1 Md€ contre 3,3 Md€ au 31/12/2017)
(3) Avec recalibration du Volatility Adjustment

26,1 25,1

13,7 13,4

187 %

31/12/2018

190 %

31/12/2017
Fonds propres éligibles                 
SCR

SENSIBILITÉS
(%)

HISTORIQUE DU TAUX DE COUVERTURE 
DU SCR GROUPE

(3)

(3)

0,81 %

177 %

0,66 %
0,89 %

FY 16

190 %

FY 17 FY 18

187 %

Taux de couverture du SCR Groupe
Taux swap EUR 10 ans

+ 8 pts

- 16 pts

- 4 pts

- 5 pts

+ 1 pts

- 11 pts

- 21 ptsVolatility adjustment
nul

Taux d’intérêts
+ 50 bps

Taux d’intérêts
- 50 bps

UFR
- 50 bps

Spreads govies
+ 50 bps

Actions
- 25 %

Spreads corporate
+ 50 bps

(2)



Maintien de l’attractivité pour les assurés 

* Support en euro des contrats d’épargne 30

2014 20152013 2016 2017 2018

2,50%
2,20%

1,93%
1,52% 1,49% 1,58%

+9 pbs

Taux moyen servi aux assurés en France par CNP Assurances*

Hausse du taux moyen servi aux assurés sur l’ensemble des contrats en portefeuille
Réduction des écarts de taux servis entre les différents contrats de CNP Assurances
Augmentation de 1,1 Md€ de la PPE en 2018 pour atteindre 11,9 Md€ (soit 5,3 % des provisions techniques)



Investissements engagés en 2018 - Forte contribution à l’économie réelle

Données de gestion non auditées
31

IMMOBILIER – FORETS
700 M€ en 2018

Renforcement dans les secteurs des bureaux, du commerce, de la 
logistique, du logement et de la forêt

Poursuite de la diversification géographique (Italie, Allemagne, 
Etats-Unis)

Poursuite de la politique d’amélioration énergétique du patrimoine

INFRASTRUCTURE
100 M€ en 2018

Investissement dans les énergies renouvelables, les télécoms,    
les infrastructures sociales…

FONDS PROPRES DES PME-ETI
ET DES START-UP
500 M€ en 2018

CNP Assurances est l’un des 50 plus grands investisseurs 
mondiaux en capital-investissement

DETTE NON COTEE
1 000 M€ en 2018

Investissements dans les secteurs de l’énergie éolienne ou 
solaire, du transport et des télécoms

Financement des PME et ETI pour accélérer leur développement



Stock d’investissements verts (1)

(Md€)

Poursuite de l’engagement en faveur de l’investissement responsable

32

Empreinte carbone du portefeuille actions 
(en teqCO2/K€ investi (2))

- 47 %

8,2
10,4

2017 2018

0,47 0,44 0,40
0,30 0,27 0,25

2014 2015 2016 2017 2018 2021e

Afin de contribuer à limiter le réchauffement climatique CNP Assurances s’est engagé notamment à :
- Détenir 3 Md€ d’encours en investissements « verts » (3) à fin 2018 → objectif atteint à 125 %
- Réaliser 5 Md€ de nouveaux investissements en faveur de la transition énergétique et écologique sur la période 2018-2021 : 

objectif atteint à 61 % qui a permis d’atteindre un encours de plus de 10 Md€ à fin 2018
- Réduire l’empreinte carbone du portefeuille actions à fin 2021 à 0,25 teqCO2/K€ investi → objectif atteint à 91 %
CNP Assurances a annoncé de nouvelles ambitions pour se désengager de l'industrie du charbon
- CNP Assurances s'interdit désormais d'investir dans des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires est lié au charbon thermique
- Arrêt des investissements dans les entreprises impliquées dans le développement de nouvelles centrales à charbon

Données de gestion non auditées. Taux d’atteinte à fin 2018    
(1) Green bonds, infrastructures, Private Equity, immobilier et forêts, fonds de titres cotés labellisés 
(2) Tonnes équivalent CO2 par millier d’euros investi
(3) Green bonds, infrastructures et Private Equity 



Accélérer le développement de nos partenariats
• Développement des partenariats en France (banques, institutions de prévoyance, mutuelles,…)
• Intensification du partenariat avec La Banque Postale
• Croissance sur nos marchés européens et latino-américains

Donner de la visibilité à long terme à nos investisseurs
• Mise en place d’une politique de dividende attractive
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Priorités stratégiques

Optimiser nos fondamentaux… 
• Améliorer la profitabilité de l’épargne euro
• Maintenir la profitabilité de l’assurance emprunteur dans un contexte plus compétitif

Répondre au mieux aux besoins de nos clients
• En Europe : une clientèle bien équipée et désireuse de sécurité 
• En Amérique latine : une clientèle jeune avec des besoins croissants
• Base de 37 millions de clients en prévoyance/protection et 14 millions de clients en épargne/retraite dans le monde
• Capitaliser sur notre position de marché pour développer nos offres en dépendance et en retraite
• Poursuivre la transformation digitale



11,61 €
18,52 €

6,91 €

4,72 €

31/12/2012

11,63 €

31/12/2018 Création de valeur

Une stratégie créatrice de valeur à long terme
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COURS DE BOURSE DE CNP ASSURANCES

+57,8 %

CAC 40

+86,8 %

Stoxx Europe 600 
Insurance Index

CNP Assurances

+116,3 %
+0,2 %

CAC 40 Stoxx Europe 600 
Insurance Index

-5,8 %

CNP Assurances
-8,1 %

PERFORMANCE TOTALE POUR LES ACTIONNAIRES DIVIDENDES RÉINVESTIS

Dividendes
Variation
Cours de bourse

31/12/2012 – 31/12/2018 31/12/2017 – 31/12/2018

Surperformance par rapport au secteur, tant sur longue période que sur l’année 2018



Politique de dividende (1)
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(1) Cette politique de dividende pourrait être modifiée dans le futur. La décision concernant le dividende est du ressort du conseil d’administration et de l’assemblée générale 
des actionnaires de CNP Assurances, qui pourraient décider de dévier de cette politique de dividende s’ils l’estimaient approprié compte tenu des circonstances futures

(2) Ratio de pay-out = Dividende par action / Résultat net part du Groupe par action retraité du coût des dettes subordonnées
(3) Rendement = Dividende par action / Cours de clôture au 31/12/2018 (18,52€)

En priorité, dividende par action stable ou croissant d’une année sur l’autre

Ratio de pay-out (2) compris entre 40 % et 50 %

Entre 50 % et 60 % du résultat non-distribué pour financer la croissance interne ou externe

Dividende proposé à l’assemblée générale de 0,89 € (+6 %) soit un rendement de 4,8 % (3) en 2018



Ouverture de l’assemblée générale des actionnaires

Formalités juridiques

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

Compte rendu annuel du comité d’audit et des risques par Stéphane Pallez

Compte rendu annuel du comité des rémunérations et des nominations par Rose-Marie Van Lerberghe

Rapports des commissaires aux comptes par Bénédicte Vignon (PWC) et Olivier Leclerc (Mazars)

Intervention d’Antoine Lissowski, directeur général

Échanges avec les actionnaires

Vote des résolutions

Date
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Assemblée générale - 18 avril 2019



Date37

Echanges avec les 
actionnaires



Ouverture de l’assemblée générale des actionnaires

Formalités juridiques

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

Compte rendu annuel du comité d’audit et des risques par Stéphane Pallez

Compte rendu annuel du comité des rémunérations et des nominations par Rose-Marie Van Lerberghe

Rapports des commissaires aux comptes par Bénédicte Vignon (PWC) et Olivier Leclerc (Mazars)

Intervention d’Antoine Lissowski, directeur général

Échanges avec les actionnaires

Vote des résolutions

Date

38

Assemblée générale - 18 avril 2019



Date39

Votes des résolutions 



Fonctionnement des boîtiers de vote

► Message d’information en bas de l’écran du boîtier :
l Mention “acquitté” : votre vote est effectivement pris en compte

Carte à puce : Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte 
à puce est correctement insérée

Pour voter : appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix : 

1 = Pour
2 = Contre
3 = Abstention



Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 :
bénéfice de 1 165 M€.

Première résolution 





Approbation des comptes consolidés du Groupe clos le 31 décembre 2018 :
résultat net part de Groupe de 1 367 M€.

Deuxième résolution 





Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende en numéraire
à 0,89 € par action.

Troisième résolution 





Approbation des conventions entre ARIAL CNP Assurances et CNP Assurances
(finalisation de la phase de construction du partenariat de AG2R La Mondiale et
de CNP Assurances au sein de leur filiale commune ARIALCNP Assurances).

Quatrième résolution 





Approbation de conventions entre Caixa Econômica Federal, Caixa Seguridade,
CSH, Wiz et CNP Assurances relatives à leurs partenariats en Amérique Latine.

Cinquième résolution 





Approbation de conventions entre la CDC, Altarea Cogedim et CNP Assurances relatives
à l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Issy-les-Moulineaux (dans lequel
l’entreprise projette de transférer son siège social).

Sixième résolution 





Approbation de conventions entre la CDC, Altarea Cogedim et CNP Assurances relatives
à la cession d’un ensemble immobilier situé à Paris Montparnasse, siège social actuel
de l’entreprise (ensemble susceptible d’être cédé à la CDC et à Altarea Cogedim).

Septième résolution 





Approbation d’un engagement réglementé au profit d’Antoine Lissowski, directeur
général depuis le 1er septembre 2018 (bénéfice du contrat de prévoyance et de frais de
soins de santé souscrits par CNP Assurances au profit de ses salariés).

Huitième résolution 



Pour
Contre
Abstention

Adoptée

99,988%1 123 020 031

0,011%126 368

0,000%3 593

Résolution 8

Approbation d’un engagement réglementé au profit d’Antoine Lissowski, directeur
général depuis le 1er septembre 2018 (bénéfice du contrat de prévoyance et de frais de
soins de santé souscrits par CNP Assurances au profit de ses salariés).

1 123 149 992Présents et représentés : Voix



Approbation d’un engagement réglementé au profit de Frédéric Lavenir, directeur général
jusqu’au 31 août 2018 (bénéfice du contrat de prévoyance et de frais de soins de santé
souscrits par CNP Assurances au profit de ses salariés).

Neuvième résolution 





Approbation d’un engagement réglementé au profit de Jean-Paul Faugère, président
du conseil d’administration (bénéfice du contrat de prévoyance et de frais de soins de
santé souscrits par CNP Assurances au profit de ses salariés).

Dixième résolution 





Autres conventions et engagements soumis à l’article L.225-38 et suivants du code de
commerce (conventions réglementées antérieurement autorisées par le conseil
d’administration et dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 2018).

Onzième résolution 





Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration.

Douzième résolution 





Approbation de la rémunération du président du conseil d’administration 
(rémunération fixe annuelle 2018 : 280 000 €). 

Treizième résolution 





Approbation de la politique de rémunération du directeur général.

Quatorzième résolution 





Approbation de la rémunération de Frédéric Lavenir, directeur général jusqu’au
31 août 2018 (rémunération fixe annuelle 2018 : 266 667 € et rémunération variable
annuelle 2018 : 30 445 €).

Quinzième résolution 





Approbation de la rémunération d’Antoine Lissowski, directeur général
depuis le 1er septembre 2018 (rémunération fixe annuelle 2018 : 150 000 €).

Seizième résolution 





Ratification de la cooptation d’Annabelle Beugin-Soulon en qualité d’administratrice.

Dix-septième résolution 





Ratification de la cooptation d’Alexandra Basso en qualité d’administratrice.

Dix-huitième résolution 





Ratification de la cooptation d’Olivier Fabas en qualité d’administrateur.

Dix-neuvième résolution 





Ratification de la cooptation de Laurence Giraudon en qualité d’administratrice.

Vingtième résolution 





Ratification de la cooptation de Laurent Mignon en qualité d’administrateur.

Vingt-et-unième résolution 





Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer en bourse
sur les propres actions de la société (prix maximum d’achat par action : 26 €).

Vingt-deuxième résolution 





Pouvoirs pour formalités.

Vingt-troisième résolution 





Date

Date87DateDate26


