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Bénédicte Vignon (PricewaterhouseCoopers Audit)
Olivier Leclerc (Mazars)

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.
Nous allons également vous présenter le rapport sur l’émission réservée aux
adhérents d’un PEE (22ème résolution).
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.
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01. Rapport sur les comptes sociaux et consolidés
(Pages 228-229 et 172-173 du document de référence du document de référence)

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 :

• l’évaluation sur base statistique ou actuarielle de postes techniques liés à l’assurance,
• la détermination des provisions sur le portefeuille titres,
• 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.

Rapport sur les comptes consolidés du groupe CNP Assurances :
► 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.

► rapport de gestion du Groupe : pas d’observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes
consolidés à l’exception de l’information sur la solvabilité que nous n’avons pas revue.
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02. Rapport sur le rapport du président
(Page 356 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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03. Rapport sur les conventions et 
les engagements réglementés 
(Pages 357-367 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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03. Rapport sur les conventions et 
les engagements réglementés

a) Les conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale
Nous avons été informés de trois conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice 2016 :
1. Projet d’acquisition de la participation détenue par l’Etat dans la société Aéroports de la Côte d’Azur,
2. Cession à La Banque Postale de 10 % du capital social de la société Ciloger,
3. Prise de participation dans Réseau de Transports d’Electricité (RTE).

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

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

1. Accords définitifs pour la mise en œuvre du partenariat renouvelé entre CNP Assurances et le groupe BPCE,
2. Acquisition par CNP Assurances en consortium avec la Caisse des Dépôts et CDC Infrastructure, de 25% du capital social

de GRTgaz,
3. Protocole entre CNP Assurances et La Banque Postale (LBP) relatif à La Banque Postale Prévoyance (LBPP),
4. 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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03. Rapport sur les conventions et 
les engagements réglementés

b) Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale (suite)

5. Mandat de gestion d’investissements immobiliers avec AEW Europe,

6. Mandat de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières avec Natixis AM.
7. Contrat d’émission de titres subordonnés à durée indéterminée entre CNP Assurances et les Caisses d’Epargne et de

Prévoyance,

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

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

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

11. Convention de partenariat conclue entre CNP Assurances et Sofaxis (ex Dexia Crédit Local de France et SOFCA),

12. Renouvellement du partenariat avec La Banque Postale (approuvé en 2016).
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04. Rapport sur l’émission réservée 
aux adhérents d’un PEE (22ème résolution)

Rappel de l’objectif de nos diligences :

► Notre rapport porte sur la proposition de délégation au conseil d'administration de la compétence de
décider une augmentation du capital réservée aux salariés avec suppression du droit préférentiel de
souscription.

► Il nous appartient de donner notre avis sur les informations données à ce titre dans le rapport du conseil
d’administration et sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription.

Conclusion :

Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions de l'émission qui serait décidée, nous n'avons pas
d'observation à formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à
émettre. Les conditions définitives dans lesquelles l’émission serait réalisée n’étant pas fixées, nous
n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit
préférentiel de souscription.
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Chiffres clés

20

(M€) 2016 2015 Variation Variation à périmètre et 
change constants (1)

Chiffre d’affaires 31 536 31 585 - 0,2% + 1,4 %

Ratio APE 13,9 % 14,5 % - 0,6 pt -

Ratio combiné (2) 83,5% 84,3% -0,8 pt -

Revenus totaux 3 553 3 288 + 8,1 % + 11,7 %

Frais de gestion - 916 - 862 + 6,3 % + 8,5 %

RBE 2 638 2 426 + 8,7 % + 12,8 %

Résultat net part du Groupe 1 200 1 130 + 6,2 % + 9,2%

ROE 7,9 % 7,9 % - -

Taux de couverture du SCR Groupe 177 % 192 % - 15 pts -

Operating free cash-flow net 1,54 € / action 1,39 € / action + 10,5 % -

Dividende 0,80 € / action (3) 0,77 € / action + 3,9 % -

(1) Cours de change moyen : Au 31.12.2016 : Brésil : 1 € = 3,86 BRL ; Argentine : 1 € = 16,35 ARS  / Au 31.12.2015 : Brésil : 1 € = 3,70 BRL ; Argentine : 1 € = 10,25 ARS  
Dans le comparatif à périmètre constant, la contribution de CNP BVP (Europe hors France) et La Banque Postale Prévoyance (France) a été sortie du périmètre 2015, et la 
contribution de CNP Caution (France), d’Arial CNP Assurances (France) et de YOUSE (Brésil) a été sortie du périmètre 2016 /  (2) Segment Prévoyance/Protection (assurance 
emprunteur, prévoyance, santé et IARD) / (3) Proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 13 avril 2017



Principales réalisations 
de l’année 2016
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Développement de    
l’épargne patrimoniale         
en modèle ouvert 
(CNP Patrimoine)
• Chiffre d’affaires +121 % à 

958 M€ avec un taux d’UC 
de 33 %

Solide dynamique de       
CNP Santander 
• Chiffre d’affaires +23 % à 

605 M€

Lancement de YOUSE,             
1ère plateforme 
d’assurance 100 % 
digitale au Brésil 
• 32 000 contrats à fin 

janvier 2017

Hausse du dividende            
à 0,80 € / action(1)

Hausse du RBE              
de 12,8 % à périmètre 
et change constant

Succès de la première 
émission Tier 3 
(coupon de 1,875 %)

(1) Proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 13 avril 2017



En France, 
une collecte de bonne qualité
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20 205 20 025

4 572 4 227

2015 2016
Épargne/
Retraite 

Prévoyance/
Protection

Chiffre d’affaires
(M€)

-0,9 %

-1,3 %

-3,4 %

-0,9 %

-2,1 %

-7,6 %

24 25124 777

Var. à périmètre
courant constant

- 1 186 - 2 083

2 021 1 899

835

-184

Euro UC Total

Collecte nette Épargne / retraite
(M€)

2015 2016 271
232

2015 2016

VAN et ratio APE
(M€, %)

11,4 % 10,0 %

Maintien d’une solide collecte nette en UC et poursuite de la décollecte en euro
Le chiffre d’affaires prévoyance/protection est impacté par les opérations de redressement technique 
du portefeuille de prévoyance collective et par un effet périmètre 
Bonne résistance du ratio APE grâce à l’amélioration de la contribution opérationnelle (impact de + 4,6 pts), 
malgré la poursuite de la baisse des taux d’intérêt



Une forte dynamique de revenus

Forte progression des revenus 

§ Épargne / retraite (+ 245 M€) :  
croissance des encours et effets positifs liés à l’amélioration 
de la structure de collecte

§ Prévoyance / protection (- 32 M€) : 
hors cession de LBPP (- 42 M€), croissance de 1,8 % des 
revenus

§ compte propre (- 43 M€) :  
baisse des revenus obligataires

23

Revenus totaux
(M€)

958 1 203

428
396

701
658

2015 2016

PNA Épargne/Retraite PNA Prévoyance/Protection
Revenus du Compte propre

2 087
2 257 + 8,1 % + 10,7 %

courant constant

- 6,2 % - 4,9 %

1 386 + 15,4 % + 18,8 %

Var. à périmètre

1 599



Une action
volontariste de maitrise des coûts
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RBE
(M€)

Frais de gestion
(M€)

597 628

2015 2016
Hors PEO PEO

1 491 1 629

2015 2016

+ 9,3 % + 11,8 %

Var. à périmètre
courant constant

+ 5,3 %

Var. à périmètre
courant constant

+ 7,8 %

44,6 44,1 44,2
43,0

39,3

2012 2013 2014 2015 2016

Coefficient d’exploitation 
(%)

577

51

- 3,3 % - 0,9 %597

Programme d’Excellence Opérationnelle (PEO) lancé en France début 2016 :
§ CNP Assurances confirme son objectif de réduction récurrente de la base de coûts de 60 M€ en année pleine à fin 2018
§ résultat atteint à fin 2016 : réduction récurrente de la base de coûts de 14 M€ en année pleine, soit 23 % de l’objectif
§ 51 M€ d’investissement initial non-récurrent

Amélioration continue du coefficient d’exploitation sur la période 2012-2016



En Amérique latine, 
activité très dynamique et lancement de Youse
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1 799 2 063

1 427 1 534

2015 2016
Épargne/Retraite Prévoyance/Protection

Chiffre d’affaires
(M€)

3 226
138 146

2015 2016

VAN et ratio APE
(M€, %)

3 596

+ 19,6 %

+ 16,9 %

+ 13,5 %

+ 14,7 %

+ 11,5 %

+ 7,4 %

26,1 % 29,1 %

courants constants
Var. à périmètre et change

Forte croissance de l’activité et lancement de YOUSE (chiffre d’affaires cumulé de 41 MBRL à fin 2016)
Sur un marché brésilien de l’assurance(1) en hausse de 9 %, Caixa Seguradora améliore sa part de marché à 5,9 %
Amélioration du ratio APE à 29,1 %

(1) Source : SUSEP



Solide croissance organique
des revenus d’assurance
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153 1…

10 24

2015 2016
Amérique Latine hors YOUSE YOUSE

Frais de gestion
(%)

851 880

2015 2016

RBE
(M€)

+ 3,5 % + 9,5 %

- 0,8 %

+ 129 %
163

176 + 7,5 %

+ 7,4 %

+ 7,4 %

courants constants

Var. à périmètre 
et change

courants constants

Var. à périmètre 
et change

163 167

758 771

2015 2016
PNA Épargne/Retraite PNA Prévoyance/Protection
Revenus du Compte propre

Revenus totaux
(M€)

1 015 1 056

94 118 +26,4% + 29,5 %

courants constants

921 938 +1,8% +7,1%

Var. à périmètre et change

+ 4,1 % + 9,2 %

Poursuite de la bonne dynamique opérationnelle portée par la prévoyance/protection
Bonne maîtrise des coûts (coefficient d’exploitation de 18,8 %) 



En Europe hors France, croissance et rentabilité
portées par la prévoyance / protection

27

2 849 2 842

733 847

2015 2016
Épargne/Retraite Prévoyance/

Protection

Chiffre d’affaires
(M€)

54
58

2015 2016

VAN et ration APE
(M€, %)

+ 3,0 %

+ 15,5 %

- 0,2 %

3 582 3 689

+ 3,2 %

+ 5,9 %

+ 16,2 %

Var. à périmètre

courant constant

18,3 % 19,3 %

Prévoyance/protection : très forte croissance de l’activité de CNP Santander
Epargne/retraite : pilotage volontariste de la qualité de la collecte

§ part d’UC dans le chiffre d’affaires : 49 % au 1er semestre et  66 % au 2nd semestre



Croissance organique du RBE de 68,9 %
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102
112

2015 2016

85

128

2015 2016

Frais de gestion
(M€)

+ 50,9 % + 68,9 %

+ 9,0 % + 13,7 %

RBE
(M€)

courant constant
Var. à périmètre

courant constant

109 102

98
143

2015 2016Revenus du Compte Propre
PNA Prévoyance/Protection
PNA Épargne/Retraite

+ 28,6 %

186

240

Revenus totaux
(M€)

+ 37,8 % 

courant constant

NS NS
-21 -5

207
+ 18,2 % + 25,1 %245

Var. à périmètre

Var. à périmètre

2015 2016

Très forte croissance du RBE, notamment du fait de la contribution de CNP Santander en hausse de 34 M€ 



Un résultat net de 1 200 M€
en hausse de 6,2%
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Epargne/
Retraite

Compte
propre

Prévoyance/
Protection

947

RBE Charges de financement Impôts sur les résultats Intérêts minoritaires et 
mises en équivalence

Plus-values nettes & 
effet fair value

Eléments non récurrents RNPG

602
- 248 (- 192)

2 638 (2 426)

- 865 (- 811)
- 287 (- 300) + 159 (+ 319) - 195 (- 312)

1 200 (1 130)

2016 (2015)
(M€)

1 089

Succès de la première émission Tier 3 en euros 
§ coupon de 1,875 % permettant de réduire d’environ 40 bps le coût moyen de financement du Groupe à 4,5 % 

Dégagement de la plus-value liée à la cession de LBPP (161 M€ après impôts)
Le résultat 2016 est marqué par des évolutions du taux d’impôts sur les résultats

§ en France (75 % du RNPG), baisse du taux de 38% à 34,4 % (puis 28,9 % à partir de 2020)
§ au Brésil (20 % du RNPG), augmentation du taux de 40 % à 45 % (puis 40 % à partir de 2018)



Un operating free cash- flow net (1) de 1,54€ / action
en hausse de 10,5 %

30(1) Net des émissions et remboursements de dettes subordonnés

2016 (2015)
(M€)

1 135 (1 069)

541

- 620

1 056 (955)

Résultat opérationnel MCEV Libération du capital requis du 
stock n-1

Capital requis
au titre 

du New Business

Operating 
Free 

Cash Flow

Operating 
Free Cash Flow net

Capital requis
au titre 

du New Business

Libération du capital requis 
du stock

Le dividende proposé au titre de 2016 est couvert 1,9x par l’operating free cash-flow net



Une faible exposition 
aux taux garantis

31

Des taux garantis faibles sur l’encours et la nouvelle production

Encours au 31 décembre 2016
3,11 %

0,42 %

Taux de rendement moyen des investissements à taux fixe

Taux garanti moyen

Nouvelle production en 2016

1,12 %

0,05 %

Taux de rendement moyen des investissements à taux fixe

Taux garanti moyen

9,1 Md€ de PPE à fin 2016, soit 3,9 % des provisions techniques ou 2,5 années de taux crédité 2016



Une stratégie d’investissement
adaptée à l’environnement économique européen
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83 %

9 %
4 %4 %

Obligations

Immobilier et 
Infrastructure

Actions

Private Equity

Investissements en 2016
(%)

1,1 %1,2 %

0,9 %

0,0 %
0,2 %
0,4 %
0,6 %
0,8 %
1,0 %
1,2 %
1,4 %
1,6 %
1,8 %
2,0 %

5 7 9 11 13 15

Ta
ux

 d
e 

re
nd

em
en

t m
oy

en

Maturité moyenne

Souverains Banques Corporates

Investissements obligataires en 2016

Taux de réinvestissement moyen sur les portefeuilles obligataires européens en 2016 : 1,1 %
La hausse des taux observée sur le dernier trimestre 2016 a permis d’amorcer un mouvement de baisse 
de la trésorerie (6,6 % à fin 2016) et d’augmentation des investissement en obligations
Politique de couverture du portefeuille actions renforcée

D
on
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es
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e 
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Une politique d’investissement
dans l’économie réelle

33

PRIVATE EQUITY
0,9 Md€ de nouveaux investissements en 2016

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

Des investissements pour soutenir les entreprises, 
notamment dans les secteurs de la santé et des 

nouvelles technologies  

IMMOBILIER
1,5 Md€ de nouveaux investissements en 2016

Diversification des actifs immobiliers en résidences 
seniors et étudiantes, logement intermédiaire et 

établissements de santé

Réduction de la consommation énergétique du 
patrimoine immobilier

INFRASTRUCTURE
0,5 Md€ de nouveaux investissements en 

actions en 2016

Investissements dans l’énergie, notamment via le 
fonds de transition énergétique Méridiam Transition 

L’année 2017 sera marquée par l’investissement de 
1,1 Md€ dans RTE en partenariat avec 

la Caisse des Dépôts et EDF

DETTE NON-COTEE
1,5 Md€ de nouveaux investissements en 2016

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

Financement des PME et ETI pour accélérer leur 
développement



Solvabilité 2 : un taux de couverture du SCR Groupe
de 177 % au 31 décembre 2016

34

192 %

175 %
165 %

160 %

177 %
1,00 %

0,56 %

0,42 %

0,27 %

0,66 %

FY 15 T1 16 T2 16 T3 16 FY 16

Taux de couverture du SCR Groupe
Taux swap EUR 10 ans

Taux de couverture du 
SCR Groupe
(Md€)

Sensibilités
(%)

Actions
- 25 %

Spreads
corporate
+ 75 bps

Taux d'intérêt
- 50 bps

Taux d'intérêt
+ 50 bps

- 12 pts

- 16 pts

- 19 pts

+ 19 pts

13,4

10,3

23,7(1)

Fonds propres éligibles
Excédent de fonds propres
SCR

177 %

Historique du taux de couverture 
du SCR Groupe

Taux d’intérêts
+ 50 bps

Taux d’intérêts
- 50 bps

Spreads corporate
+75 bps

Actions
- 25 %

Evolution du taux de couverture en ligne avec les taux d’intérêts et les sensibilités
Hausse des sensibilités principalement en raison de la modélisation des taux d’intérêt négatifs

(1) Sans tenir compte de 3,0 Md€ d’excédents de fonds propres des filiales, considérés comme non fongibles au niveau du Groupe



2012 – 2016 :
Transformation du modèle d’affaires
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Début 2013 : lancement de la nouvelle stratégie axée sur les UC et la prévoyance / protection

2012 2013 2014 2015 2016

5 932
6 202

6 436
6 733 6 607

TCAM hors LBPP
+ 3,5 %

LBPP
213

Collecte nette épargne / retraite France
(Md€)

Hausse du chiffre d’affaires prévoyance / protection
(M€)

Croissance des revenus                                                
et maitrise des frais de gestion
(M€)

Croissance du résultat net part du Groupe
(M€)

 3 167   3 234    3 278    3 288    3 553   

 889   879    837    862    916   

2012 2013 2014 2015 2016
Revenus totaux Frais de gestion

TCAM 
+ 0,8 %

TCAM
+ 2,9 %

951
1 030

1 080
1 130

1 200

2012 2013 2014 2015 2016

TCAM
+ 6,0 %

-1,4
-2,2

0,0
-1,2 -2,1

0,2 0,4
1,7 2,0 1,9

2012 2013 2014 2015 2016
€ UC



2012 – 2016 :
Solidité financière confortée d’année en année

36(1) Taux de couverture estimé

Renforcement de la PPE
(Md€)

Renforcement des fonds propres
(capitaux propres et dettes subordonnées en % des actifs)

Total adjusted capital (S&P) 
(Md€)

Taux de couverture du SCR Groupe

3,4
4,3

5,5
7,1

9,1

2012 2013 2014 2015 2016

3,98 4,08 4,34 4,35 4,59

1,54 1,40 1,61 1,81 1,88

2012 2013 2014 2015 2016
Capitaux propres Dettes subordonnées

5,52 5,48 5,94 6,16 6,47

 25,7   
 30,4   

 34,2    36,8   
 40,0   

2012 2013 2014 2015 2016

170 %(1) 185 %(1)

160 %(1)

192 % 177 %

2012 2013 2014 2015 2016



Valorisation de l’entreprise
depuis début 2013
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Actif net comptable par action MCEV par action

18,07 € 22,97 €
4,90 €
3,08 €

7,98 €

31/12/2012 31/12/2016 Création de valeur

Dividendes Variation Actif net comptable par action

21,60 €
29,10 €

7,50 €
3,08 €

10,58 €

31/12/2012 31/12/2016 Création de valeur

MCEV par action Variation Dividendes

Cours de bourse

11,61 €
17,60 €

6,00 €
3,08 €

9,08 €

31/12/2012 31/12/2016 Création de valeur
Cours de bourse Variation Dividendes

Rendement total pour les actionnaires dividendes 
réinvestis sur la période 2012-2016
► CNP Assurances : + 88 %
► Secteur de l’assurance : + 78 %



Succès du lancement 
de Youse au Brésil
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YOUSE : 1ère plateforme d’assurance brésilienne 100 % digitale

 301    1 230    3 138   
 6 081   

 9 744   
 14 625   

17 874   
 23 586   

32 274   

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

0,3 1,5 3,9 7,9
13,7

21,4
30,0

40,9

59,0

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 

Nombre de contrats en portefeuille

Chiffre d’affaires cumulé
(en MBRL)

Données de gestion non auditées



Open CNP : un programme ambitieux de financement et
d’accompagnement de starts-ups
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Secteurs d’investissement 
• Assurtech
• Fintech
• Santé & Silver Economy
• Assurance on demand / peer-to-peer
• Intelligence artificielle (robo-advisor, chatbot)
• Blockchain et cyber sécurité

Identification de start-
ups dans le scope 

recherché par          
CNP Assurances

Comité 
deal 
flow

Partenariat métier confirmé

Contrats, pacte 
d’actionnaires, gouvernance

Analyse stratégique et 
financière de la start-up

Investissement 
& Partenariat

ALAN
(Assurance 

santé)

LENDIX
(Crowd

Lending)

H4D
(Télé 

médecine)Programme d’investissement de 100 M€
• horizon 3 à 5 ans
• portefeuille de 15 à 20 participations

Zones géographiques cibles 
• 70% en France
• 30% en Europe hors France



CNP Assurances réaffirme ses perspectives de croissance
tout en accélérant sa transformation
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Croissance

• CNP Assurances rehausse son objectif de RBE 
à horizon 2018 en affichant un objectif de 
croissance organique annuelle moyenne d’au 
moins 5 % sur la période 2017-2018, à partir du 
niveau atteint en 2016

Transformation
• Accélération du développement de YOUSE

dans une perspective de déploiement en 
Amérique latine

• En France et en Europe, accélération 
de la transformation digitale, en s’inspirant 
notamment des réalisations au Brésil dans la 
distribution B to C digitale

7
25

59

130

2014 2015 2016 2017b

Investissements digitaux : des moyens pour accélérer la transformation
(Groupe CNP Assurances, M€)



Assemblée générale mixte – 13 avril 2017

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 Bénédicte Vignon (PWC) et 
Olivier Leclerc (Mazars)
Intervention de Frédéric Lavenir, directeur général
Échanges avec les actionnaires
Vote des résolutions
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Echanges avec les 
actionnaires



Assemblée générale mixte – 13 avril 2017

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 Bénédicte Vignon (PWC) et 
Olivier Leclerc (Mazars)
Intervention de Frédéric Lavenir, directeur général
Échanges avec les actionnaires
Vote des résolutions
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Vote des résolutions



CNP Assurances - Assemblée générale mixte - 13/04/2017

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



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2016 :
bénéfice de 1 094 883 425 €.

Première résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 168 599 532

596 682

6 457

99,95%
0,05%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2016 :
bénéfice de 1 094 883 425 €.

Première résolution 



Résolutions à 
caractère ordinaire



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation des comptes consolidés du Groupe clos au 31 décembre 2016 :
résultat net part de Groupe de 1 200 M€.

Deuxième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 168 881 965

314 835

5 871

99,97%
0,03%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Approbation des comptes consolidés du Groupe clos au 31 décembre 2016 :
résultat net part de Groupe de 1 200 M€.

Deuxième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende en numéraire :
0,80 € par action.

Troisième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 169 072 350

118 693

11 628

99,99%
0,01%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Affectation du résultat de l’exercice 2016 et fixation du dividende en numéraire :
0,80 € par action.

Troisième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation de la convention relative à la cession de la participation de CNP Assurances
de 10 % du capital social dans la société Ciloger à La Banque Postale.

Quatrième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

51 882 143

42 936 903

5 213

54,71%
45,28%
<0,01%

Présents et représentés : 94 824 259 Voix

Approbation de la convention relative à la cession de la participation de CNP Assurances
de 10 % du capital social dans la société Ciloger à La Banque Postale.

Quatrième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation de la convention relative à la prise d’une participation de CNP Assurances
de 20 % du capital social de la société RTE (Réseau de Transport d’Electricité).

Cinquième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

540 088 246

52 584 750

5 435

91,13%
8,87%

<0,01%

Présents et représentés : 592 678 431 Voix

Approbation de la convention relative à la prise d’une participation de CNP Assurances
de 20 % du capital social de la société RTE (Réseau de Transport d’Electricité).

Cinquième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation de l’adhésion à un accord de groupement et du protocole d’accord conclu
avec la Caisse des Dépôts dans le cadre d’un projet d’acquisition de la participation
détenue par l’Etat dans la société Aéroports de la Côte d’Azur.

Sixième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

571 413 873

21 257 647

6 111

96,41%
3,59%

<0,01%

Présents et représentés : 592 677 631 Voix

Approbation de l’adhésion à un accord de groupement et du protocole d’accord conclu
avec la Caisse des Dépôts dans le cadre d’un projet d’acquisition de la participation
détenue par l’Etat dans la société Aéroports de la Côte d’Azur.

Sixième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments de rémunération de Jean-Paul Faugère, président du conseil d’administration.

Septième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 168 580 119

611 611

10 941

99,95%
0,05%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments de rémunération de Jean-Paul Faugère, président du conseil d’administration.

Septième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation des éléments de la rémunération du président du conseil d’administration :
rémunération fixe annuelle 2016 : 280 000 €.

Huitième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 168 342 268

850 254

10 149

99,93%
0,07%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Approbation des éléments de la rémunération du président du conseil d’administration :
rémunération fixe annuelle 2016 : 280 000 €.

Huitième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments de rémunération de Frédéric Lavenir, directeur général.

Neuvième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 168 087 197

1 103 231

12 243

99,90%
0,09%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments de rémunération de Frédéric Lavenir, directeur général.

Neuvième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Approbation des éléments de la rémunération du directeur général :
- rémunération fixe annuelle 2016 : 400 000 €
- rémunération variable annuelle 2016 : 50 000 €.

Dixième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 167 997 873

1 196 053

8 745

99,90%
0,10%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Approbation des éléments de la rémunération du directeur général :
- rémunération fixe annuelle 2016 : 400 000 €
- rémunération variable annuelle 2016 : 50 000 €.

Dixième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement du mandat de Jean-Paul Faugère en qualité d’administrateur :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Onzième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 167 631 092

1 564 402

7 177

99,87%
0,13%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Renouvellement du mandat de Jean-Paul Faugère en qualité d’administrateur :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Onzième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement du mandat de Frédéric Lavenir en qualité d’administrateur :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Douzième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 166 210 936

2 982 943

8 792

99,74%
0,26%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Renouvellement du mandat de Frédéric Lavenir en qualité d’administrateur :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Douzième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement du mandat de Virginie Chapron du Jeu en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Treizième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 137 047 809

32 145 967

8 895

97,25%
2,75%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Renouvellement du mandat de Virginie Chapron du Jeu en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Treizième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement du mandat de la société Sopassure en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Quatorzième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 119 298 030

49 893 571

11 070

95,73%
4,27%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Renouvellement du mandat de la société Sopassure en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Quatorzième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Ratification de la cooptation Mme Delphine de Chaisemartin en qualité d’administratrice,
en remplacement de Mme Odile Renaud-Basso, administratrice démissionnaire : pour la
durée résiduelle du mandat de cette dernière prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Quinzième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 134 136 043

35 057 058

9 570

97,00%
3,00%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Ratification de la cooptation Mme Delphine de Chaisemartin en qualité d’administratrice,
en remplacement de Mme Odile Renaud-Basso, administratrice démissionnaire : pour la
durée résiduelle du mandat de cette dernière prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2017 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Quinzième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement du mandat de Delphine de Chaisemartin en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Seizième résolution



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 133 876 361

35 316 595

9 715

96,98%
3,02%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Renouvellement du mandat de Delphine de Chaisemartin en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Seizième résolution



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement du mandat de Rose-Marie Van Lerberghe en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Dix-septième résolution



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 166 361 815

2 833 925

6 931

99,76%
0,24%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Renouvellement du mandat de Rose-Marie Van Lerberghe en qualité d’administratrice :
pour la durée statutaire de 4 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant
en 2021 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Dix-septième résolution



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Ratification de la cooptation de Pauline Cornu-Thénard en qualité d’administratrice,
en remplacement de Mme Anne-Sophie Grave, administratrice démissionnaire : pour
la durée résiduelle du mandat de cette dernière prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale statuant en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Dix-huitième résolution



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 125 121 683

44 070 648

10 340

96,23%
3,77%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Ratification de la cooptation de Pauline Cornu-Thénard en qualité d’administratrice,
en remplacement de Mme Anne-Sophie Grave, administratrice démissionnaire : pour
la durée résiduelle du mandat de cette dernière prenant fin à l’issue de l’assemblée
générale statuant en 2020 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Dix-huitième résolution



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Dix-neuvième résolution

Nomination de l’Etat en qualité d’administrateur, sous réserve de l’adoption de la 23ème

résolution : pour une durée abrégée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 122 570 245

46 625 715

6 711

96,01%
3,99%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

Dix-neuvième résolution

Nomination de l’Etat en qualité d’administrateur, sous réserve de l’adoption de la 23ème

résolution : pour une durée abrégée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
statuant en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

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 28 €.

Vingtième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 119 751 595

49 445 383

5 693

95,77%
4,23%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 202 671 Voix

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 28 €.

Vingtième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au conseil d’administration
à l'effet d'émettre des actions ordinaires de CNP Assurances : pour un plafond total de
50 M€ de valeur nominale, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

Vingt-et-unième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 121 060 011

48 133 198

8 162

95,88%
4,12%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 201 371 Voix

Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au conseil d’administration
à l'effet d'émettre des actions ordinaires de CNP Assurances : pour un plafond total de
50 M€ de valeur nominale, avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires.

Vingt-et-unième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au conseil d’administration
à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à
un plan d'épargne d'entreprise et / ou de groupe : dans la limite de 3 % du capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Vingt-deuxième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 150 177 603

19 014 978

8 790

98,37%
1,63%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 201 371 Voix

Renouvellement de la délégation de compétence à consentir au conseil d’administration
à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant à
un plan d'épargne d'entreprise et / ou de groupe : dans la limite de 3 % du capital social,
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Vingt-deuxième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Mise en conformité de l’article 1 des statuts de CNP Assurances relatif à la forme de la
Société, avec les dispositions de l’ordonnance 2014-948 du 20 août 2014, modifiée par la
loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Vingt-troisième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 169 034 597

160 136

6 638

99,99%
0,01%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 201 371 Voix

Mise en conformité de l’article 1 des statuts de CNP Assurances relatif à la forme de la
Société, avec les dispositions de l’ordonnance 2014-948 du 20 août 2014, modifiée par la
loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Vingt-troisième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Modification de l’article 15 des statuts de CNP Assurances relatif à la composition du
conseil d’administration en vue d’arrêter les modalités de désignation d’administrateur(s)
représentant les salariés du Groupe.

Vingt-quatrième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 169 031 941

161 307

8 123

99,99%
0,01%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 201 371 Voix

Modification de l’article 15 des statuts de CNP Assurances relatif à la composition du
conseil d’administration en vue d’arrêter les modalités de désignation d’administrateur(s)
représentant les salariés du Groupe.

Vingt-quatrième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Suppression de l’article 25 des statuts de CNP Assurances relatif à la nomination des
censeurs et révision consécutive de la numérotation des articles des dits statuts.

Vingt-cinquième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 168 790 835

402 435

8 101

99,96%
0,03%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 201 371 Voix

Suppression de l’article 25 des statuts de CNP Assurances relatif à la nomination des
censeurs et révision consécutive de la numérotation des articles des dits statuts.

Vingt-cinquième résolution 



1
2
3

POUR

CONTRE

ABSTENTION

VOTE FERMÉ

Pouvoirs pour formalités.

Vingt-sixième résolution 



RÉSOLUTION ADOPTÉE

POUR

CONTRE
ABSTENTION

1 169 074 537

118 408

8 426

99,99%
0,01%

<0,01%

Présents et représentés : 1 169 201 371 Voix

Pouvoirs pour formalités.

Vingt-sixième résolution 
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