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Nous allons vous présenter :

§ le rapport sur les comptes sociaux

§ le rapport sur les comptes consolidés

§ le rapport sur le rapport du président

§ le rapport sur les conventions et les engagements réglementés

Ces rapports sont repris dans leur intégralité dans le document de référence.

Eric Dupont (PricewaterhouseCoopers Audit)
Olivier Leclerc (Mazars)
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1/ Rapport sur les comptes sociaux (Pages 218-219 du document de référence)

Rappel de l’objectif fondamental de notre mission :
§ 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

§ justification des appréciations qui ont porté sur les points suivants :
ü l’évaluation sur base statistique ou actuarielle de postes techniques liés à l’assurance

ü la détermination des provisions sur le portefeuille titres

ü les informations relatives aux instruments financiers

§ 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
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2/ Rapport sur les comptes consolidés (pages 160-161 du document de référence)

certification sans réserve des comptes du Groupe

justification des appréciations qui ont porté sur les postes suivants :

§ l’évaluation sur base statistique ou actuarielle de postes techniques liés à l’assurance

§ la valorisation, le classement et la dépréciation des actifs financiers

§ les écarts d’acquisition

rapport de gestion du Groupe : pas d’observation sur la sincérité et la concordance 
avec les comptes consolidés
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3/ Rapport sur le rapport du président (page 335 du document de référence)

Rappel de l’objectif de nos diligences :

§ celles-ci concernent la partie du rapport du président du conseil d’administration sur le
contrôle interne qui vise les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière

§ il s’agit de nous assurer de la sincérité de l’information présentée, en prenant
notamment connaissance des objectifs, de l’organisation générale et des procédures
constituant le dispositif de contrôle interne, de manière à apprécier la sincérité des
informations données dans le rapport du président

Conclusion :

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler et nous attestons
que le rapport du président comporte toutes les informations requises par le Code de
commerce.
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4/ Rapport sur les conventions et les engagements réglementés 
(pages 336-345 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
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4.a/ Rapport sur les conventions et les engagements réglementés

a/ Les conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale

Nous avons été informé de deux conventions et engagements approuvées au cours            
de l’exercice 2015 et d’une conventions et engagements autorisés depuis la clôture.

1. Accord définitifs pour la mise en œuvre du partenariat renouvelé entre               
CNP Assurances et le groupe BPCE à compter du 1er janvier 2016

2. Protocole d’accord préliminaire pour le renouvellement du partenariat avec 
La Banque Postale et prorogation, jusqu’à ce renouvellement, des accords 
existants relatifs à la distribution de produits d’assurance vie et capitalisation 
dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2015 

3. Renouvellement du partenariat avec La Banque Postale (autorisé depuis la clôture)
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4.b/ Conventions et engagements déjà approuvés 
par l’assemblée générale

b/ Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale

Nous avons été informés de la poursuite de 12 conventions déjà approuvées :

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

2. Protocole entre CNP assurance et La Banque Postale (LBP) concernant                   
la montée en autonomie de La Banque Postale Prévoyance (LBPP)

3. 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

4. Mandat de gestion d’investissements immobiliers avec AEW Europe

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

6. Prorogation de la convention cadre de partenariat liant CNP Assurances et le 
groupe Caisse d’Epargne (devenu Groupe BPCE)
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4.b/ Conventions et engagements déjà approuvés 
par l’assemblée générale

7. Prorogation de la convention cadre de partenariat liant CNP Assurances 
et La Banque Postale

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

9. Mandat de gestion d’actifs confié à La Banque Postale Asset Management 
précédemment dénommée SOGEPOSTE

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

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

12. Convention de partenariat conclue entre CNP Assurances et Sofaxis
(ex Dexia Crédit Local de France et SOFCA)
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Chiffres clés

(en millions d'euros)
2015 2014 VARIATION

VARIATION 
(PÉRIMÈTRE ET CHANGE 

CONSTANTS) (1)

Chiffre d’affaires 31 585 30 802 + 2,5 % + 3,4 %

Taux de marge sur affaires nouvelles (2) 14,5 % 13,7 % + 0,8 pts -

Revenus 3 288 3 278 (3) + 0,3 % + 6,8 %

Frais de gestion - 862 - 837 (3) + 3,0 % + 4,2 %

RBE 2 426 2 442 - 0,6 % + 7,7 %

Résultat net part du Groupe 1 130 1 080 + 4,7 % + 10,7 %

ROE 7,9 % 8,1 % - 0,2 pts -

Taux de couverture Solvabilité 2 formule 
standard (4) 192 % 160 % + 32 pts -

Operating Free Cash Flow (5)

€/action
1,39 1,28 + 8,4 % -

Dividende €/action 0,77 (6) 0,77 - -

(1) Taux de change Brésil  2014 : 3,12 ; taux de change 2015 Brésil : 3,70 ; périmètre constant 2014 intégrant les données de CNP BVP pour les 3 premiers mois
(2) Méthode marginale
(3) Reclassement des taxes au Brésil  conformément aux normes Groupe : 59 M€
(4) Après dividende
(5) Hors titres subordonnés
(6) Proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 28 avril 2016 21



2015 : Progression régulière de l’activité et résultat robuste
dans un contexte de taux bas et malgré la baisse du real

Un chiffre d’affaires de 31,6 Md€ en hausse de 2,5 % (+ 3,4 % à périmètre et change constants)
§ Poursuite de l’amélioration du mix produits

Une progression du taux de marge sur affaires nouvelles : + 0,8 points à 14,5 %

Le taux de couverture Solvabilité 2 * atteint 192 %

Un résultat net part du Groupe en hausse de 4,7 % (+ 10,7 % à périmètre et change constants) 
à 1 130 M€

Un dividende de 0,77 €/action en numéraire sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires 
du 28 avril 2016 
§ Couverture du dividende par l’operating free cash flow (hors titres subordonnés) : 1,8x

22* Formule standard sans mesure transitoire (sauf grandfathering des dettes subordonnées) 



Poursuite de la transformation du groupe CNP Assurances 
en ligne avec la stratégie annoncée début 2013

23

Accords 
de distribution 
avec BPCE et 
La Banque Postale

Première année 
du partenariat avec 
Santander Consumer 
Finance

Accord avec AG2R 
La Mondiale pour créer 
l’acteur de référence 
de la retraite collective

Renforcement 
de l’activité en unités 
de compte en France, 
en Italie et au Brésil

Poursuite d’une forte 
dynamique de revenus 
au Brésil

Redressement 
technique des 
activités de santé 
et prévoyance 
collectives



(1)

17 175 17 047

2 600 3 158
4 728 4 572

2014 2015

Épargne/
Retraite €

Épargne/
Retraite UC

Prévoyance/
Protection

Hausse du chiffre d’affaires en France portée par la croissance de l’activité en unités de compte 
qui représente 15,6 % du chiffre d’affaires épargne/retraite (vs 13,1 % en 2014)

La valeur des affaires nouvelles est en hausse de 15 M€ et le ratio APE progresse de 0,3 points

Finalisation du renouvellement des partenariats LBP et BPCE

24
(1) Assurance emprunteur, prévoyance et santé 
(2) Méthode marginale

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€)

24 503 24 777

RATIO APE (2)
(%)

11,1 11,4

2014 2015

256 271

2014 2015

VAN (2)
(M€)

+ 5,9 %

- 0,7 %

+ 1,1 %

+ 21,4 %

- 3,3 %

Priorité à la rentabilité des opérations (1/2)



(2)

1,4 0,2

11,4

1,7 2,0

13,3

CNP Assurances 2014 CNP Assurances 2015 Marché français 2015

Épargne/Retraite € Épargne/Retraite UC

Priorité à la rentabilité des opérations (2/2)

ÉPARGNE/RETRAITE
Collecte nette (1)

(Md€)

(1) Normes françaises
(2) Source FFSA 25

PRÉVOYANCE/PROTECTION

Valeur des affaires nouvelles en hausse de 32 % :
§ Hausse des volumes en assurance emprunteur
§ Amélioration de la sinistralité en santé et prévoyance collectives



44,6

44,1
44,2

43,0

2012 2013 2014 2015

Une action volontariste de maîtrise des coûts

POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DU COEFFICIENT D’EXPLOITATION * 
(%)

* Coefficient d'exploitation = Frais de gestion/PNA 26



903 958

421 428

2014 2015

Épargne/Retraite Prévoyance/Protection

+ 6,1 %

+ 4,6 %

+ 1,6 %

Croissance du résultat opérationnel

27* Assurance emprunteur, prévoyance et santé 

PNA
(M€)

1 325 1 386

FRAIS DE GESTION
(M€)

585 597

2014 2015

1 422 1 491

2014 2015

RBE
(M€)

+ 2,0 %
+ 4,8 %

*



(2)

1 460
1 799 2 133

1 413
1 427

1 661

2014 2015 Périmètre 
et change 
courants  

2015 Périmètre 
et change 
constants

Épargne/Retraite Prévoyance/Protection

(1)

Bonne dynamique d’activité en Amérique Latine
dans un contexte économique difficile

Le taux d’unités de compte épargne/retraite est de 97 % en 2015 (vs 96 % en 2014)

Légère érosion du ratio APE liée à la surperformance des produits épargne/retraite

28
(1) Taux de change 2014 Brésil : 3,12 ; taux de change 2015 Brésil : 3,70
(2) Prévoyance, santé, assurance emprunteur et IARD

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€)

2 874

3 794

RATIO APE
(%)

32,1
26,1 26,5

2014 2015 à 
périmètre 
et change 
courants

2015 à 
périmètre
et change 
constants

142 138
152

2014 2015 à 
périmètre 
et change 
courants

2015 à 
périmètre 
et change 
constants

VAN
(M€)

3 226
- 3 %

+ 8 %

+ 46,0 %

+ 32,0 %

+ 17,5 %

+ 23,2 %

+ 12,3 %

+ 1,0 %



- 18,1 %

- 4,1 %

- 0,4 %

- 3,3 %

+ 12,6 %

+ 16,8 %

(3)

(2)

PNA
(M€)

960 (1)
1 081

921

199 163 193

761 758
888

2014 2015 
Périmètre 
et change 
courants

2015 
Périmètre 
et change 
constants

Épargne/Retraite Prévoyance/Protection

- 2,7 %

+ 6,7 %

+ 29,8 %
ns

+ 11,1 %

+ 12,1 %

+ 23,6 %

ns

141 137

157

12 16
150

10 0

2014 2015 
Périmètre 
et change 
courants

2015 
Périmètre 
et change 
constants

Brésil Argentine Compagnie digitale au Brésil

Bonne résistance du revenu opérationnel
malgré la baisse du taux de change

Progression des revenus prévoyance/protection en ligne avec la stratégie du Groupe

Stabilité des coûts à périmètre et change courants hors investissement dans la compagnie 
digitale

29

(1) Pro forma suite au reclassement en 2015 des taxes brésiliennes PIS/COFINS des frais de gestion vers le PNA (59 M€)
(2) Taux de change Brésil  2014 : 3,12 ; taux de change 2015 Brésil : 3,70
(3) Prévoyance, santé, assurance emprunteur et IARD

FRAIS DE GESTION
(%)

897 851
1 019

2014 2015 
Périmètre 
et change 
courants

2015 
Périmètre et 

change 
constants

RBE
(M€)

- 5,2 %
+ 13,6 %

153 (1)
172163



- 1,5 % (1)

- 2,3 % (1)

+ 3,8 (1)

- 5,2 %

+ 4,3 %

- 12,3 %

(2)

(1)

218
172

207

PNA
(M€)

(1) (1)

99 102
90

2014 2015 à 
périmètre 
courant

2015 à 
périmètre 
constant

122

85 86

2014 2015 à 
périmètre 
courant

2015 à 
périmètre 
constant

- 30,6 % - 4,4 % (1)

En Europe hors France, 
une année marquée par les changements de périmètre…

Cession de CNP BVP

Intégration de CNP Santander Insurance

Relance de CNP Partners

30
(1) Périmètre constant 2014 intégrant les données de CNP BVP pour les 3 premiers mois 
(2) Prévoyance, santé, assurance emprunteur et IARD

FRAIS DE GESTION
(M€)

RBE
(M€)

+ 4,9 % (1)+ 3,1 %

125 110 109

94 98
62

2014 2015 à 
périmètre 
courant

2015 à 
périmètre 
constant

Épargne/Retraite Prévoyance/
Protection



(2)

1 774 1 019 1 019

1 357 1 830 1 830

294 733
241

2014 2015 à 
périmètre 
courant

2015 à 
périmètre 
constant

Épargne/Retraite € Épargne/Retraite UC

Prévoyance/
Protection

… Et la transformation rapide du modèle d’activité

31

(1) Périmètre constant 2014 intégrant les données de CNP BVP pour les 3 premiers mois 
(2) Prévoyance, santé, assurance emprunteur et IARD
(3) Méthode marginale

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(M€)

RATIO APE (3)
(%)

5,8

18,3

9,1

2014 2015 à 
périmètre 
courant

2015 à 
périmètre 
constant

14

54

25

2014 2015 à 
périmètre 
courant

2015 à 
périmètre 
constant

VAN (3)
(M€)

+ 286 %

+ 76 %

(1)

- 37,9

+ 4,6

+ 149,1

+ 38,3

3 425
3 090

3 582

48,2 % 71,6 % 

- 37,9 (1)

- 4,3 (1)

- 9,4 (1)

+ 38,3 (1)



Valeur des affaires nouvelles et RBE par zone géographique

32
(1) Méthode marginale
(2) Périmètre constant 2014 intégrant les données de CNP BVP pour les 3 premiers mois

256

142

14

412

271

138
54

463

152

25

448

France Amérique latine Europe hors France TOTAL

(2)

VAN (1) 

(M€)

1 422

897

122

2 442

1 491

851

85

2 426

1 019

86

2 596

France Amérique latine Europe hors France TOTAL

2014 2015 2015 à périmètre et change constants

France

RBE 
(M€)

France

+ 6 %
- 3 % + 8 %

+ 286 %
+ 76 %

+ 13 %
+ 9 %

+ 4,8 %

- 5,2 %
+ 13,6 %

- 30,6 %
- 4,4 %

- 0,6 %
+ 7,7 %



2015 : un faible impact des éléments exceptionnels sur le résultat

33

(en millions d'euros) 2015 2014 VARIATION (%)

Résultat brut d’exploitation 2 426 2 442 - 0,6

Charges de financement - 192 - 178 + 8,1

Quote-part dans les résultats 
des entreprises associées 3 3 + 0,1

IS - 811 - 824 - 1,5

Intérêts minoritaires - 303 - 323 - 6,0

Résultat net courant 1 124 1 121 + 0,2

PV nettes actions & immob. 
AFS, effet Impairment 295 83 NS

Effet des marchés sur portefeuille 
de trading 24 77 NS

Éléments non courants - 312 - 201 NS

Résultat net 1 130 1 080 + 4,7

Dégagement de la plus-value liée à la cession de CNP BVP (+ 231,8 M€ après impôts)

Impact de la couverture du real (+ 18,6 M€ avant impôts)

Provision pour Participation aux Excédents (PPE) : 7,1 Md€ à fin 2015 soit 3 % des 
provisions techniques épargne/retraite euros
Un résultat net en hausse de 4,7 % à 1 130 M€



Une politique d’investissement adaptée à l’environnement économique

Renforcement de la poche actions
§ À la fois sur les actions classiques et sur celles à profil plus défensif 

(de type fonds à volatilité réduite et fonds couverts)
§ Avec une forte dominante géographique sur l’Europe

Stratégie d’investissement obligataire
§ Obligations corporate centrées sur les maturités 5 à 8 ans
§ Obligations souveraines centrées sur les maturités 10 à 15 ans

Accroissement des engagements sur les actifs non cotés, tant en capital qu’en dette
§ Immobilier : 1,9 Md€ en capital et 260 M€ en dette
§ Infrastructure : 400 M€ en capital (notamment Meridiam Transition et GéoSud) et 290 M€ en dette
§ Private Equity : 900 M€ en capital

34



Une politique de couverture renforcée en 2015

Politique de couverture du real
§ Au travers d’options de ventes permettant de limiter l’impact d’une baisse du real sur le résultat net 

et le dividende remonté par la filiale

Politique de couverture du portefeuille actions
§ Achat d’options de ventes longues en dehors de la monnaie dans le but de protéger le portefeuille 

actions contre une baisse des marchés et de réduire le SCR actions

Politique de couverture du portefeuille obligataire
§ Poursuite des achats de caps longs afin de limiter le risque en cas de hausse future des taux d’intérêt
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Solvabilité 2 : un taux de couverture de 192 % à fin 2015 

RATIO DE COUVERTURE GROUPE
(Md€)

36

SENSIBILITÉS DU RATIO DE COUVERTURE 
GROUPE
(%)

Actions - 10 %

Spreads corporate + 75 bps

Taux d'intérêt - 50 bps

Taux d'intérêt + 50 bps

* Sauf grandfathering des dettes subordonnées

CNP Assurances calcule le ratio Solvabilité 2 de la manière suivante :
§ Formule standard 
§ Sans mesures transitoires *

- 3 pts

- 10 pts

- 14 pts

+ 13 pts

23

12

11
Fonds propres éligibles

SCR

Excédent de fonds propres

192 % = 23/12

Spreads corporate + 75 bps



Structure de capital du Groupe sous Solvabilité 2

La flexibilité financière du groupe CNP Assurances repose :
§ sur des fonds propres éligibles de qualité (85 % des fonds propres de niveau Tier 1, pas de fonds 

propres de niveau Tier 3, pas de fonds propres auxiliaires)
§ sur la capacité d’émission de dette subordonnée : 2,4 Md€ de Tier 2 et 0,3 Md€ de Tier 1 à fin 2015
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FONDS PROPRES ÉLIGIBLES GROUPE
(M€)

16,0

3,5

3,5

12/31/2015

Tier 1 unrestricted Dette subordonnée Tier 1 Dette subordonnée Tier 2

69%

16%
15%

12/31/2015

30%
29%

12/31/2015

132%

Tier 1 =
85% des FP 

Tier 1 =
162% du SCR

100 % des FP 192 % du SCR 
23



90 %

6 % 4 %

France

Amérique latine

Europe hors 
France

Décomposition du SCR Groupe

SCR PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
(%)

38
(1) La décomposition est présentée avant diversification
(2) Bénéfice de diversification = [somme des SCR nets hors SCR Opérationnel - BSCR net] / somme des SCR nets hors SCR Opérationnel

54 %

17 %

12 %

7 %

6 % 3 %
Risque de marché

Risque de souscription 
en vie
Risque de souscription 
en santé
Risque opérationnel

Risque de contrepartie

Risque de souscription 
en non vie

SCR PAR RISQUE (1)

(%)

Bénéfice de diversification de 26 % (2)



Operating free cash flow*
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2015
(M€)

* Hors titres subordonnés

1 734

- 779

955

Contribution 
In-Force 
attendue

Capital requis
au titre 

du New Business

Operating 
Free 

Cash Flow

Capital requis
au titre du 

New Business

Contribution 
In-Force

Operating 
Free Cash Flow



La responsabilité sociétale et environnementale, facteur de cohésion 
et de création de valeur

40

Une démarche continue de développement durable
§ Une stratégie active de décarbonation du portefeuille

ü Réduction de l’empreinte carbone du portefeuille actions en direct dès 2015 et objectif de -20% d’ici 2020
ü Objectif de réduction de 20% de la consommation d’énergie du patrimoine immobilier d’ici 2020

§ Un soutien croissant aux acteurs de la transition énergétique
ü 800 M€ d’investissements verts (infrastructures, private equity, greenbonds) dont des fonds innovants 

comme Méridiam Transition
ü Un montant doublé d’ici fin 2017

Un souci de pleine transparence en matière fiscale :

La conviction que la diversité est un puissant levier de transformation et de
développement :

ü La liste de nos implantations à l’étranger et la ventilation de la charge d’impôt par zone géographique
sont publiées dans le documentde référence

ü Renouvellement du Label Diversité, promotion de la mixité dans  les organes de direction



2016 : accélération de l’évolution du modèle d’affaires multipartenarial

Développement de la prévoyance/protection
§ Mise en œuvre en 2016 de nos partenariats renouvelés avec BPCE et La Banque Postale 

en assurance des emprunteurs
§ Montée en charge de notre dispositif omnicanal en prévoyance et santé collectives (réseau salarié 

Amétis, plateforme multicanal Alptis) opérationnel depuis l’automne 2015
§ Lancement anticipé dès fin 2015 de notre partenariat avec BPCE en prévoyance collective
§ Montée en charge de notre partenariat avec Santander Consumer Finance en Europe (10 pays) 

et de notre activité en modèle ouvert en Europe du Sud (CNP Partners)

Développement de l’épargne haut de gamme
§ Mise en œuvre en 2016 de nos partenariats renforcés avec BPCE et La Banque Postale en épargne 

haut de gamme
§ Pleine puissance de notre nouveau dispositif multipartenarial CNP Patrimoine avec le lancement 

de notre filiale luxembourgeoise au 1er janvier 2016
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Une stratégie digitale ambitieuse qui ouvre de nouvelles perspectives 
de développement 

B to B to C B to C

42

7

25

57

2014 2015 2016 (e)

* Date de lancement

INVESTISSEMENTS DU GROUPE 
DANS LE DIGITAL (M€)

Extranet 
client (Alptis) 

2015 *

Dématérialisation 
totale des 

parcours client 
(partenaires 

banques en ligne)

Dématérialisation 
des échanges 

avec les 
partenaires LBP 

et BPCE

Extranet 
partenaire (CNP 

Patrimoine, 
Vendor program 

Santander) 
2015 *

Compagnie
100 % digitale  

(Brésil)
Été 2016 * 

Plateforme 
de service Lyfe

(France)
Septembre 

2015 *

Big data / 
Marketing direct 

(Europe)
2e semestre 

2016 *



Feuille de route : agilité, innovation, performance opérationnelle 
et croissance

L’entreprise, avec ses 5 000 collaborateurs, change au rythme du programme 
Cap Digital de transformation interne (lancement en mai 2015)

L’entreprise, avec ses partenaires et les start-up du programme Open CNP
(lancement en septembre 2015) invente de nouveaux services et expériences client digitales

Lancement d’un Programme d’Excellence Opérationnelle visant l’amélioration de la satisfaction 
des clients et des collaborateurs, et un objectif de réduction de la base de coûts en France 
de 60 M€ en année pleine à horizon 2018

Dans le cadre de la stratégie mise en œuvre, CNP Assurances affiche un objectif de taux 
de croissance organique annuel moyen du RBE d’au moins 5  % sur 3 ans
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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 nominations et des rémunérations par 
Rose-Marie Van Lerberghe

Rapports des commissaires aux comptes par Eric Dupont (PWC) et     
Olivier Leclerc (Mazars)

Intervention de Frédéric Lavenir, directeur général

Échanges avec les actionnaires

Vote des résolutions

Assemblée générale ordinaire - 28 avril 2016
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Échange 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 nominations et des rémunérations par 
Rose-Marie Van Lerberghe

Rapports des commissaires aux comptes par Eric Dupont (PWC) et     
Olivier Leclerc (Mazars)

Intervention de Frédéric Lavenir, directeur général

Échanges avec les actionnaires

Vote des résolutions

Assemblée générale ordinaire - 28 avril 2016
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D

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
l Mention “voté” : le vote est fermé et votre vote est enregistré définitivement

D a te

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



D

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2015 :

Bénéfice de 1 274 816 517,86 €



D

PREMIÈRE RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 175 126 081

151 731

8 847

99,99%
0,01%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2015 :

Bénéfice de 1 274 816 517,86 €



D

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Approbation des comptes consolidés du Groupe clos au 31 décembre 2015 :

Résultat net part de Groupe de 1 130 M€



D

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 175 124 968

151 731

9 960

99,99%
0,01%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Approbation des comptes consolidés du Groupe clos au 31 décembre 2015 :

Résultat net part de Groupe de 1 130 M€



D

TROISIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fixation du dividende 
en numéraire à 0,77 € par action



D

TROISIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 175 159 663

119 170

7 826

99,99%
0,01%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Affectation du résultat de l’exercice 2015 et fixation du dividende 
en numéraire à 0,77 € par action



D

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Approbation de la convention relative au partenariat avec le Groupe BPCE



D

QUATRIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

676 288 698

1 136 298

6 891

99,83%
0,17%

<0,01%

Présents et représentés : 677 431 887 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Approbation de la convention relative au partenariat avec le Groupe BPCE



D

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Approbation des conventions relatives au partenariat avec La Banque Postale



D

CINQUIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

660 998 875

1 134 251

6 853

99,83%
0,17%

<0,01%

Présents et représentés : 662 139 979 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Approbation des conventions relatives au partenariat avec La Banque Postale



D

SIXIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération du président du conseil 
d’administration, M. Jean-Paul Faugère

Rémunération fixe annuelle 2015 : 250 000 €



D

SIXIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 174 957 113

322 125

7 421

99,97%
0,03%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération du président du conseil 
d’administration, M. Jean-Paul Faugère 

Rémunération fixe annuelle 2015 : 250 000 €



D

SEPTIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération du directeur général,
M. Frédéric Lavenir : 

- Rémunération fixe annuelle 2015 : 400 000 €

- Rémunération variable annuelle 2015 : 50 000 €



D

SEPTIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 174 163 828

1 097 997

24 834

99,90%
0,09%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Avis consultatif sur les éléments de la rémunération du directeur général,
M. Frédéric Lavenir : 

- Rémunération fixe annuelle 2015 : 400 000 €

- Rémunération variable annuelle 2015 : 50 000 €



D

HUITIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de la Caisse des Dépôts en qualité d’administrateur 



D

HUITIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 136 658 679

38 621 620

6 360

96,71%
3,29%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de la Caisse des Dépôts en qualité d’administrateur 



D

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de l’Etat en qualité d’administrateur



D

NEUVIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 140 516 279

34 745 674

24 706

97,04%
2,96%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de l’Etat en qualité d’administrateur



D

DIXIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de Mme Anne-Sophie Grave en qualité 
d’administratrice



D

DIXIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 134 036 085

41 221 067

29 507

96,49%
3,51%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de Mme Anne-Sophie Grave en qualité 
d’administratrice



D

ONZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de Mme Stéphane Pallez en qualité 
d’administratrice



D

ONZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 139 619 273

35 655 717

11 669

96,97%
3,03%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de Mme Stéphane Pallez en qualité 
d’administratrice



D

DOUZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de Mme Marcia Campbell en qualité 
d’administratrice



D

DOUZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 174 383 827

891 287

11 545

99,92%
0,08%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de Mme Marcia Campbell en qualité 
d’administratrice



D

TREIZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Nomination de Mme Laurence Guitard en qualité d’administratrice représentant 
les salariés actionnaires



D

TREIZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 138 107 719

37 170 045

8 895

96,84%
3,16%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Nomination de Mme Laurence Guitard en qualité d’administratrice représentant 
les salariés actionnaires



D

QUATORZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de M. Jean-Louis Davet en qualité de censeur



D

QUATORZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 132 842 095

42 432 090

12 474

96,39%
3,61%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de M. Jean-Louis Davet en qualité de censeur



D

QUINZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de Mazars, en qualité de co-commissaire 
aux comptes titulaire et de M. Franck Boyer en qualité de co-commissaire 
aux comptes suppléant



D

QUINZIÈME RÉSOLUTION 

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 174 116 477

1 145 742

24 440

99,90%
0,10%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de Mazars, en qualité de co-commissaire 
aux comptes titulaire et de M. Franck Boyer en qualité de co-commissaire 
aux comptes suppléant



D

SEIZIÈME RÉSOLUTION

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité 
de co-commissaire aux comptes titulaire et nomination de M. Xavier Crépon 
en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant



D

SEIZIÈME RÉSOLUTION

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 174 120 445

1 141 853

24 361

99,90%
0,10%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité 
de co-commissaire aux comptes titulaire et nomination de M. Xavier Crépon 
en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant



D

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer en Bourse 
sur les actions propres de la société.

Prix maximum d’achat /action : 25 €



D

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 132 940 980

42 320 885

24 794

96,40%
3,60%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer en Bourse 
sur les actions propres de la société.

Prix maximum d’achat /action : 25 €



D

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Réévaluation de l’enveloppe annuelle des jetons de présence alloués 
au conseil d’administration  : 

Montant maximal annuel : 830 000 €



D

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 174 504 549

753 526

28 584

99,93%
0,06%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Réévaluation de l’enveloppe annuelle des jetons de présence alloués 
au conseil d’administration  : 

Montant maximal annuel : 830 000 €



D

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

D a te

1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

Pouvoirs pour formalités



D

DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION

D a te

POUR

CONTRE

ABSTENTION

1 174 161 368

1 119 264

6 027

99,90%
0,10%

<0,01%

Présents et représentés : 1 175 286 659 Voix

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Pouvoirs pour formalités



C N P  A s s u ra n ce s – A s se mb lé e 
g é n é ra le  d e s a c tio nn aire s  – 28  
a v ril 2 0 1 6

28/04/2016

Assemblée générale 
des actionnaires 


