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Assemblée générale mixte – 06 mai 2015 
 
► Ouverture de l’assemblée générale des actionnaires   

► Formalités juridiques 

► Activités du conseil d’administration en 2014 présentées par le président   

► Compte rendu annuel du comité d’audit et des risques 

► Compte rendu annuel du comité des nominations et des rémunérations 

► Rapports des commissaires aux comptes 

► Exposé du directeur général sur l’activité et les résultats 2014 du Groupe 

► Échanges avec les actionnaires 

► Vote des résolutions 
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Rapport des commissaires aux comptes 
 

► Rapport sur les comptes sociaux 2014 

  
► Rapport sur les comptes consolidés 2014 

► Rapport sur le rapport du président du conseil d’administration 

► Rapport sur les conventions et engagements réglementés 

► Rapports spéciaux 
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Un résultat net part du Groupe en hausse de 4,8 % 
 

(en millions d'euros) 2014 2013 Variation Variation (Périmètre 
et change constants) 

Chiffre d'affaires(1) 30 802 27 668 + 11,3 % + 12,2 % 

Revenus(2) 3 337 3 234 + 3,2 % + 6,3 % 

Frais de gestion - 896 - 879 + 1,8 % + 3,8 % 

RBE 2 442 2 354 + 3,7 % + 7,3 % 

Résultat net part du Groupe 1 080 1 030 + 4,8 % + 7,5 % 

ROE 8,1 % 8,5 % - 0,4 pt - 

Taux de marge sur affaires 
nouvelles 11,9 % 14,1 % - 2,2 pts - 

Taux de couverture S1  
(y/c plus-values latentes) 403 % 302 % + 101 pts - 

MCEV© €/action(3) 25,5 23,3 + 2,2 € - 

Actif net comptable(3)(4) €/
action 20,5 18,2 + 2,3 € - 

10 

(1) Normes IFRS 
(2) Produit net d'assurance (PNA) + revenus du compte propre 
(3) Avant dividendes 
 

(4) Retraité des TSS ; nombre d'actions : 686 618 477 au 31/12/2014 

Date 



Performance économique et transformation dans un 
environnement de taux bas 

► Rééquilibrage du modèle économique au profit des activités de 
prévoyance/protection 

l  Forte dynamique du revenu des métiers de prévoyance protection (France + 8,8% et 
Brésil + 21,7% à pcc) ; partenariat Santander ; nouveau partenariat BPCE ; cession CNP-
BVP 

l  Poursuite du rééquilibrage du chiffre d’affaires en épargne au profit des produits en 
Unités de compte (+78,7% en France, + 41,7% en Europe hors France) 

l  Investissement dans nos outils commerciaux : plate-forme santé-prévoyance 
opérationnelle ; plate-forme assurance vie haut de gamme opérationnelle ; lancement du 
réseau salarié Amétis en support à nos partenaires pour la clientèle des PME-TPE (ANI) 

► … dans un environnement de taux bas 
 

l  Rendement OAT 10 ans autour de 0,8 % à fin 2014 vs environ 2,50 % début janvier 2014, 
et environ 0,35% aujourd’hui 

l  Nouveau renforcement de la provision pour participation aux excédents (PPE)  
qui représente 2,42 % des provisions techniques vs 1,92 % en 2013 
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10,6 10,6 9,0 9,0 

+ 4,3 - 5,9 

2013 XX 2014 

En France, poursuite de la dynamique de croissance  
des unités de compte 

Chiffre d'affaires(1)  
n  Épargne/Retraite € 
(M€) 

12 

 
n  Épargne/Retraite UC 
(M€) 

 
n  Prévoyance/Protection(2) 

(M€) 

4 641 4 728 

2013 2014 

1 455 
2 600 

2013 2014 

15 001 17 175 

2013 2014 

n  La part d’unités de compte épargne/retraite, en très forte croissance, atteint 13,1 % (8,8 % en 2013) 
n  Priorité des métiers prévoyance/protection(2) : redressement des marges techniques et investissement 

commercial sélectif centré sur la rentabilité 

 

+ 1,9 % 

+ 14,5 % 

+ 78,7 % 

Ratio APE 
(%) 

n  L’impact négatif de la baisse des taux sur la ratio APE  
est en partie compensé par une nouvelle amélioration de 
la performance opérationnelle (rentabilité et mix produits) 

(1) Normes IFRS 
(2) Prévoyance, santé et assurance emprunteur 

- 1,6 pts 

2013 2014 Impact de 
l’environnement 

(baisse des taux) 

Facteurs techniques  
et performance  
opérationnelle 

Date 



283 + 3,2 % 
+ 5,8 % 
+ 8,0 % 

Bonne résistance du PNA en France porté par les activités  
de prévoyance/protection 

n  Une forte hausse du Produit net d’assurance (PNA) prévoyance/protection(1)  

n  Le PNA épargne/retraite baisse de - 2,2 % en lien avec l’impact de la baisse des taux 
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Encours 
(Md€) 

 

242 248 

23 25 9 10 

2013 2014 

Prévoyance/ 
Protection 
Épargne/Retraite UC 

Épargne/Retraite € 

923 903 

387 421 

2013 2014 

Prévoyance/ 
Protection 

Épargne/Retraite 

274 1 311 1 325 + 1,1 % 

+ 8,8 % 

- 2,2 % 

(1) Assurance emprunteur immobilier, prévoyance, santé et IARD 

(1) 

PNA 
(M€) 

+ 2,6 % 
(1) 

Date 



1 866 1 460 1 590 

2013 2014 Périmètre  
et change courants 

2014 Périmètre  
et change constants 

Chiffre d’affaires 

(M€) 

 

En Amérique latine, priorité au développement des activités  
de prévoyance/protection 

(1) Taux de change 2013 : 2,87, taux de change 2014 : 3,12 
(2) Assurance emprunteur immobilier, prévoyance, santé et IARD 

 
n  Dans une année marquée par les événements politiques et sportifs, la priorité a été donnée  

au développement des activités les plus rentables et à la protection des marges épargne/retraite 
n  L’effet change reste défavorable(1) 

Prévoyance/Protection(2) 

 

1 208 1 413 1 517 

2013 2014 Périmètre  
et change courants 

2014 Périmètre  
et change constants 

+ 17,0 % + 25,6 % 

Chiffre d’affaires 

(M€) 
Ratio APE 

(%) 

 
 

45,1 40,7 

2013 2014 

- 4,4 pts 

Épargne/Retraite 

- 21,7 % - 14,8 % 

Ratio APE 

(%) 

 
 

20,7 20,6 

2013 2014 

- 0,1 pt 

14 14 14 

Date 



Forte dynamique des revenus en Amérique latine 
 

PNA 
(M€) 
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226 209 228 

725 810 
883 

2013 2014 Périmètre  
et change courants 

2014 Périmètre  
et change constants 

Prévoyance/ 
Protection 

Épargne/Retraite 

+ 11,7 % 

- 7,7 % 

+ 21,7 % 

+ 0,7 % 

(1) Assurance emprunteur immobilier, prévoyance, santé et IARD 

(1) 

951 
1 019 

1 110 + 16,7 % 
+ 7,1 % 

Date 



 
n  Hors contrat retraite collective conclu l’an passé, 

le chiffre d’affaires est en hausse de 11,3 % 
n  Reprise de l’activité sur le segment épargne, 

principalement en UC 

11,8 

2013 2014 

Chiffre d'affaires 
 

 
n  La marge sur affaires nouvelles baisse 

principalement en raison de l’impact massif  
de la baisse des taux sur l’épargne € 

 
 

En Europe hors France, une adaptation rapide au contexte  
de baisse des taux 
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1 731 1 761 

950 1 346 

464 24 
353 294 

2013 2014 

Prévoyance/Protection 

Retraite 

Épargne UC 
 
Épargne € 

3 497 

NS 

+ 41,7 % 

+ 1,7 % 

3 425 
- 16,6 % 
- 2,1 % 

(1) 

196 218 

2013 2014 

- 9,0 pts 

+ 11,5 % 

Ratio APE 
(%) 

 

 
PNA 
(M€) 

 n  Hausse du PNA portée par le segment épargne/
retraite 

2,8 

(1) Assurance emprunteur immobilier, prévoyance, santé et IARD 

Date 



211 

132 

32 

376 

208 

142 

7 

357 

140 

France                   Amérique latine Europe hors France                   TOTAL                   

2013 2014 2014  Périmètre et change constants 

(M€) 

 

Bonne résistance de la valeur des affaires nouvelles(1) 
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- 5,1 % 

- 1,5 % 

+ 5,7 % 

+ 6,9 % 

- 78,7 % 

7

(1) Méthode stand-alone 

Date 



n  Au Brésil, à périmètre et change constants, la hausse des impôts et taxes atteint 23,2 % et  
celle des coûts hors taxes 8,1 %, à comparer à une inflation de 6,4 % 

 

Amélioration du coefficient d’exploitation 
 

Frais de gestion Groupe 
(M€) 
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Coefficient d'exploitation Groupe(1) 

(%) 

 

578 585 

200 212 

101 99 

2013 2014 

France Amérique latine 
 

Europe hors France 

2013 2014 

879 896 

à périmètre  
et change 

courants (%) 

+ 1,2 

+ 5,8 

à périmètre  
et change 
constants (%) 

+ 14,3 

- 2,3 

+ 1,8 + 3,8 

Variation 

35,8 % 35,0 % 

(1) Coefficient d'exploitation = Frais de gestion/PNA total 

Date 



Hausse du RBE de 7,3 % à périmètre et change constants 
 

RBE(1) 

(M€) 
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1 376 
979 

2 354 

1 373 1 068 

2 442 

Épargne/Retraite Prévoyance/ 
Protection/IARD 

TOTAL 

1 362 
864 

2 354 

1 422 
897 

2 442 

982 

2 526 

France                Amérique latine Europe hors France                TOTAL 

2013 2014 2014 à Périmètre et change constants 

(1) Le compte propre a été ventilé sur les différents segments en fonction de leur besoin de marge respectif 

- 0,2 % 
+ 9,2 % 

+ 3,7 % 

+ 4,4 % 

+ 3,8 % 

- 4,5 % 

+ 3,7 % 

+ 13,6 % 

+ 7,3 % 

128 122 

Date 



Une gestion financière adaptée au nouvel environnement 
économique (1/4) 

(en millions d'euros) 2014 2013 Variation (%) 

Résultat brut d’exploitation 2 442 2 354 + 3,7 

Charges de financement - 178 - 155 + 14,8 

Quote-part dans les résultats  
des entreprises associées 3 3 + 31,9 

IS - 824 - 793 + 3,8 

Intérêts minoritaires - 323 - 321 + 0,5 

Résultat net courant 1 121 1 087 + 3,1 

PV nettes actions & immob. AFS,  
effet Impairment 83 68 + 21,6 

Effet des marchés sur portefeuille  
de trading 77 102 - 24,2 

Éléments non courants(1) - 201 - 227 - 11,3 

Résultat net 1 080 1 030 + 4,8 

(1) Y compris amende ACPR pour 40 M€ 20 
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Une gestion financière adaptée au nouvel environnement 
économique (2/4) 
 
► Investissements de taux toujours très orientés vers le crédit,  

et un peu plus sur les corporates que les financières 

► Diminution des investissements des flux nouveaux sur les titres d’État,  
ce qui conduit en pratique à un maintien des encours avec une légère 
érosion en proportion sur le bilan 

► Poursuite de la diversification 
 
•  Actions : 

§  Accroissement de la part actions des portefeuilles tout au long de l’année  
(2 Md€ investis) 

•  Croissance de la part des investissements immobiliers : 
§  Près de 1,4 Md€ de volume d’investissements 

•  Private Equity : 
§  740 M€ d’engagements nouveaux en 2014 
§  Co-investissements, exemple : Domus-Vi (maisons de retraite médicalisées) 21 
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Une gestion financière adaptée au nouvel environnement 
économique (3/4) 

► Une présence active dans le financement de l’économie 

•  Investissement dans des émissions privées avec des sociétés Midcap 
françaises : Seb, Vilmorin, Lactalis, Zodiac, Sonepar, Adéo… 

•  Investissement dans les fonds de dettes corporate 

•  Co-investissement en prêts sur des projets immobiliers ou infrastructure 
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Une gestion financière adaptée au nouvel environnement 
économique (4/4) 

Total des actifs : 323 Md€ (31 décembre 2014) 

23 

85 % 

12 % 

2 % % 
1 % 

Oblligations 

Actions 

Immobilier 

Autres 

Date 



Operating free cash flow 
 

24 
(1) Émission de dettes subordonnées pour un total de 1 000 M€ en juin et novembre 2014 
     Résultat avant impact de l’acquisition de 51 % des filiales d’assurances de Santander Consumer Finance 

TS  
1 000 

TS 
1 000 

1 700 

- 818 

882 

Contribution  
In-Force  
attendue 

Capital requis 
 au titre  

du New Business 

Operating  
Free  

Cash Flow 

2014(1) 
(M€) 

Contribution  
In-Force  
attendue 

Capital requis 
 au titre du  

New Business 

Operating  
Free  

Cash Flow 

Date 



10 894 11 649 

4 553 
5 881 

MCEV® 2013, 
après dividende 2013 

MCEV® 2014 

Ajustements  
+ 1 586 M€  

Capitaux propres et MCEV© 
 
 

Capitaux propres 
(M€) 
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14 045 

2 635(2) 

Capitaux propres   
à l'ouverture (01/01/2014),  après 

dividende 2013 

Capitaux propres 
à la clôture (31/12/2014),  

avant dividende 2014 

(1) Hors intérêts minoritaires 
(2) TSS 
(3) Retraité des TSS ; nombre d'actions : 686 618 477 au 31/12/2014 

17 530 

Contribution 
opérationnelle  

+ 1 606 M€  

Environnement  
financier et 

fiscal  
- 1 108 M€  

+ 13,5 % 

14 098(1) 
16 680(1) + 18,3 % 

Soit 
20,5 €  
/ action(3) 

Résultat 2014 
hors 

rémunération 
des TSS 

+ 1 020 M€ 
 

Réévaluation 
AFS et effet  
de change  
+ 1 068 M€ 

 

Titres 
subordonnés 

+ 494 M€ 
 

VIF 

ANR 

15 447 Soit 25,5 € / action(3) 

MCEV© 2013, 
après dividende 2013 

MCEV© 2014 

MCEV©  

(M€) 

 

Date 



Solvabilité 1 
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Évolution du taux de couverture  
de la marge de solvabilité  
par les fonds propres durs 

(1) Estimation CNP Assurances 
(2) Après versement des dividendes 

(3) Émission d’une dette subordonnée de 500 M€ en juin 2014 
 et de 500 M€ en novembre 2014 

115 % 118 % 118 % 

Taux de 
couverture  
31/12/2013 

publié 

Taux de 
couverture  
31/12/2014 9,7 

5,6 

37,0 

Besoin de marge  
de solvabilité 

Couverture de la marge 
de solvabilité 

Plus-values 
latentes  

Dette 
subordonnée 
 
Fonds 
propres 

118 % 

403 % 
13,0 

52,3 

Émission  
de titres 

subordonnés(3) 

+ 7 pts 

Évolution  
du BMS 

 

Résultat  
2014  

et écart  
de change 

 

- 4 pts + 3 pts 

(2) 

 

Acquisition 
Santander 

 

- 3 pts 

Exigence et couverture de la marge  
de solvabilité au 31 décembre 2014 
[Solvabilité 1(1)] 
(Md€) 

 

Date 



Solvabilité 2 
 
Ratio de couverture économique 
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Besoin en capital par zone 
géographique 

Date 
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170 % 185 % 
160 % 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Besoin en capital par risque(1) 

88 % 

4 % 
8 % 

France 

Europe  
hors France 

Amérique 
latine 

13 % 

20 % 

6 % 

5 % 

52 % 

4 % 
Risques santé 

Risques vie 

Risque 
opérationnel 

Risque de 
contrepartie 

Risques de 
marché 

Risques non vie 

(1) Avant diversification 

Date 



Dividende proposé 
 

28 (1) Avec option de paiement en action 

► Taux de distribution : 49,0 % 
► Couverture du dividende par l’operating free cash flow (hors TS) : 1,7x 

0,37 0,38 0,42 
0,48 

0,58 

0,71 0,71 0,75 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1) (1) 

Date 



CNP Assurances – Un acteur engagé (1/3) 
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Date 



CNP Assurances – Un acteur engagé (2/3) 
 

30 

► Pour une protection de tous : 
•  Environ 20 millions d’assurés en France et une présence de nos produits au plus près des 

gens dans les territoires à travers les réseaux de nos partenaires 
•  Un rôle précurseur dans le développement de la micro-assurance au Brésil pour les 

populations les plus défavorisées 

► Pour une économie durable : 

•  Des supports ISR disponibles dans les contrats multisupports : 512 M€ (+ 13 % / 2013) 

•  Un soutien à la transition écologique et énergétique : travaux de performance énergétique 
dans les immeubles pour atteindre les normes Grenelle II et 560 M€ investis dans des 
supports “verts” (énergies renouvelables, clean tech, green bond, …) 

•  Émission de gaz à effet de serre : baisse de 13 % par collaborateur sur le fonctionnement 
interne depuis 2010 

 

Date 



CNP Assurances – Un acteur engagé (3/3) 
 

31 

► Pour une entreprise attractive : 
•  Accompagnement des salariés dans la durée : turn over faible (3,9 %), budget 

formation : > 5 % de la masse salariale 
•  Promotion de l’égalité des chances : emploi des personnes ayant un handicap en 

forte progression (taux d’emploi de 5,3 % à fin 2014) 
•  Politique valorisante en faveur de l’égalité professionnelle homme/femme 

► Pour une société humaine : 
•  Soutien au développement du Service civique en France 
•  Programme Jovem de expressâo au Brésil pour réduire la violence par l’accès au 

travail (840 jeunes formés)  

► Un engagement reconnu :  
Label Diversité renouvelé début 2014 ; notation extrafinancière 2014 : 
CNP Assurances est classée 5ème sur les 94 assureurs mondiaux par Sustainalytics et 
7ème sur les 37 assureurs européens par Vigéo.  

Date 



CNP Assurances 2015 : croissance et innovation 
 

► Croissance  
l  Renégociation de notre partenariat avec LBP 
l  Nouvelle ambition de croissance avec notre partenaire Caixa au Brésil  

(ambition de croissance d’au moins 50 % du chiffre d’affaires à horizon 2019) 
l  Implantation greenfield en Colombie 

► Innovation 
l  Lancement du contrat haut de gamme CNP One (le 2 février) et du premier contrat  

euro-croissance (le 13 février) 
l  Création de Capvita, notre filiale en partenariat stratégique avec Alptis  

(support multicanal pour nos partenaires en prévoyance et santé collectives) 
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Ambition digitale 
 

► Des projets ambitieux déjà engagés, notamment : 
l  Digitalisation du parcours client (signature électronique) 
l  Dématérialisation des échanges avec nos partenaires 
l  Projet Big Data 
 
► Décision de lancement d’une compagnie 100 % digitale au Brésil 

(lancement opérationnel prévu en 2016)  

► Désignation d’un responsable digitalisation Groupe (Chief Digital Officer), 
rapportant directement au directeur général ayant pour mission : 

l  De coordonner les initiatives et projets des business units et des fonctions 
l  D’élaborer une stratégie digitale ayant vocation à s’intégrer à horizon fin 2015 au plan 

stratégique du Groupe 
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Assemblée générale mixte – 06 mai 2015 
 
► Ouverture de l’assemblée générale des actionnaires   
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► Activités du conseil d’administration en 2014 présentées par le président   

► Compte rendu annuel du comité d’audit et des risques 

► Compte rendu annuel du comité des nominations et des rémunérations 

► Rapports des commissaires aux comptes 

► Exposé du directeur général sur l’activité et les résultats 2014 du Groupe 

► Échanges avec les actionnaires 

► Vote des résolutions 

34 

Date 



Date 

35 

Échange avec les 
actionnaires 
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Vote des 
résolutions 


