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 e Communiqué de presse  e 

 

 

Paris, le 26 juillet 2022 

 
 

CNP Assurances rachète la participation minoritaire de Swiss Life dans Assuristance, 

holding de Filassistance International, et devient son unique associé 

Conformément aux dispositions du pacte d’associés conclu le 6 février 2012, Swiss Life France va céder, à CNP Assurances, sa 

participation de 34 % au capital d’Assuristance, holding de Filassistance International, compagnie d’assistance et de protection 

juridique du groupe CNP Assurances/La Banque Postale.  

Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises, CNP Assurances, qui détenait déjà 66 % du capital 

d’Assuristance, en deviendra l’unique associé d’ici l’automne 2022.  

Cette cession s’accompagne d’un engagement de continuité du partenariat entre Swiss Life France et Filassistance 

International.  

Acteur multispécialiste de l’assistance aux personnes et aux biens, Filassistance International se réjouit de cette opération qui 

lui permet : 

• De devenir filiale à 100 % de CNP Assurances – au sein du grand pôle financier public formé avec la Caisse des 

Dépôts, La Poste et La Banque Postale – et de contribuer ainsi à l’ambitieux projet de développement de CNP 

Assurances ; 

 

• De poursuivre sa relation commerciale avec Swiss Life France en continuant à accompagner ses assurés ; 
 

• De poursuivre le développement de ses activités au sein du groupe CNP Assurances et avec tous ses clients dans une 

relation partenariale de proximité. 

 

 e Stéphane Dedeyan  
 

 Directeur général de CNP Assurances 

 

 

 
« Je tiens en premier lieu à remercier notre partenaire Swiss Life France, avec qui nous avons travaillé 
en étroite collaboration pendant toutes ces années, et qui s’est engagé à poursuivre son partenariat 
avec Filassistance. Nous sommes heureux de devenir l’actionnaire unique de Filassistance. 
L’assistance est essentielle à notre raison d’être et au déploiement de notre stratégie, pour apporter 
au plus grand nombre des solutions qui protègent et facilitent tous les parcours de vie. Cette 
opération s’inscrit pleinement dans l’ambition de développement multipartenarial de CNP 
Assurances. »  

   

 

 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays, dont 17 pays en Europe, notamment en 
Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances compte plus de 36 
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millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions 
sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation 
des parcours de vie des clients de chaque pays.   
CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021. 

 

 À propos de Swiss Life France  

Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée. Notre approche est globale 

en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que l’essence de notre métier 

est d’accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de construire chaque jour, avec l’aide de nos conseillers, une relation durable avec 

chacun de nos clients, particuliers comme entreprises. Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de 

leur permettre de faire leurs propres choix et d’être pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes. En agissant ainsi de manière responsable, Swiss 

Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses forces de vente.   

www.swisslife.fr  

 

 

 
 
 

 

 

 

  
CNP Assurances 

Florence de Montmarin 01 42 18 86 51 

Tamara Bernard 01 42 18 86 19 

Alexis Chaufrein 01 42 18 89 35 

 

servicepresse@cnp.fr 

 

Suivez-nous sur :        

Swiss Life France  
 
Véronique Eriaud                      06 18 64 33 19 
Pascale Nesci                             06 33 97 35 6 

 
 

 Suivez-nous :     

 

  

 
      

   

http://www.swisslife.fr/
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