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1. L’origine du partenariat : 2001

CNP Assurances  est,  depuis de longues années, le leader de l’assurance de personnes en France. Elle  

conçoit, fabrique, distribue et gère des contrats d’assurance dans trois domaines : l’épargne, la retraite et le 

risque-prévoyance.

Les contrats collectifs s’adressent aussi bien à des entreprises, des mutuelles, des collectivités locales ou des 

établissements bancaires.

Les produits individuels sont distribués par deux grands réseaux bancaires : La Poste et les Caisses d’Epargne. 

De ce point de vue, CNP est un « bancassureur » dont l’activité, pour une part très importante, s’exerce au 

travers  de partenariats.

Par sa longue histoire (150 ans) et ses liens  avec la Caisse des dépôts et Consignations (CDC), elle appartient 

au secteur public français.

La CDC en détient 40%, La Poste 18%, l’Etat 1%. Les Caisses d’ Epargne, associées à La Poste dans une 

structure commune, possèdent 18%. Le reste du capital est, à la suite de l’introduction en bourse que j’ai dirigée 

en octobre 1998, détenu par des investisseurs individuels ou institutionnels, français  et étrangers.
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1. L’origine du partenariat : 2001

Lors de son introduction en bourse, CNP Assurances était une compagnie  « franco-française » dont l’activité 

internationale était marginale (une petite filiale en Argentine et une participation minoritaire en Italie).

Dès 1999, les actionnaires ont, sur ma proposition, adopté un plan stratégique à moyen terme dont l’un des 

trois axes était un développement rentable à l’international, en Europe ou plus loin.

Bien entendu, pour valoriser l’expertise de l’entreprise et donc obtenir une pleine efficacité, seuls des pays 

dans lesquels le modèle de la bancassurance fonctionnait pouvaient offrir des opportunités.

En 2001, le chiffre d’affaires de CNP était de17 milliards d’euros, les fonds gérés de 145 milliards, le résultat  

530 millions (pas de contribution de l’international).

Nos recherches s’orientaient plutôt vers certains pays de la zone Euro (pas de risque de change) lorsque nous 

avons été informés par notre responsable en Argentine que le gouvernement  du Brésil avait décidé de mettre 

en vente  par appel d’offres international,  la majorité du capital de la filiale d’assurance de la Caixa Economica 

Federal : Caixa Seguros. J’ai considéré que l’opportunité méritait d’être étudiée avec la plus grande attention.
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2. La décision d'investir
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Il fallait convaincre le conseil d’administration, donc les grands actionnaires, d’accepter un projet de croissance 

externe très important par sa taille (plus de 500 millions d’euros) et dans un pays si loin de la France.

Pour utiliser un vocabulaire d’avocat, ma plaidoirie mettait en valeur les principaux arguments suivants :

- Le potentiel de croissance du marché de l’assurance et,  plus largement, de l’économie du Brésil, forte de ses 

richesses naturelles et de ses 180 millions d’habitants.

- Le succès du modèle de distribution des produits financiers par les réseaux bancaires, bref la place de la 

bancassurance  au Brésil.

- Les similitudes d’histoire et de culture et de valeurs entre les deux partenaires potentiels : appartenance au 

secteur public des deux côtés, ressemblances entre la CDC en France et la CAIXA au Brésil

- L’expertise de CNP dans la fabrication et la gestion en masse de contrats pour toutes les clientèles y compris 

les plus modestes  et sa longue expérience de partenariat avec une banque publique (la Banque Postale) et 

une banque mutualiste (Les Caisses d’Epargne)

- La capacité pour CNP de confier la direction de la future filiale à un cadre à très haut potentiel : Thierry 

Claudon (toujours en poste à ce jour) accompagné d’experts français et brésiliens.



2. La décision d'investir
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Au terme d’un grand débat, le conseil a accepté ma proposition en me faisant comprendre que, bien entendu, 

si ce projet aboutissait, j’assumerai à ses yeux la responsabilité d’un éventuel échec. C’était clair, normal et 

logique.

Après avoir mesuré avec soins les perspectives de création de valeur du projet et déterminé le prix acceptable, 

nous avons participé à l’appel d’offres et l’avons remporté face à un assureur européen et un américain.

Le 6 juillet 2001, nous avons signé l’acquisition et l’exclusivité de la distribution par le réseau de la CEF pour 

20 ans



3. La « prise en mains » de la compagnie et la construction du partenariat avec la  

CEF
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Il fallait à la fois réorganiser et restructurer la compagnie, en la dotant d’une équipe de direction très largement 

nouvelle et créer avec l’actionnaire partenaire brésilien, détenteur du réseau de distribution, des liens étroits de 

confiance.

Les grandes lignes de notre stratégie ont été les suivantes :

- Conserver le nom et la marque « Caixa Seguros » en capitalisant sur leur force au Brésil.

- Recruter de brillants jeunes cadres brésiliens pour constituer une composante importante du management 

de la compagnie.

- Refondre complètement l’organisation de la société  et ses modes de fonctionnement.

- Associer très étroitement l’état-major de la CEF à la conception de produits adaptés aux besoins des clients  

puis à leur mise en marché. Etre à l’écoute de la stratégie de ce grand acteur public, par exemple en créant 

l’activité de « consorcios »

- Créer, notamment par leur participation au conseil d’administration de la compagnie, des liens de confiance 

et de coopération avec les plus hautes autorités publiques du Brésil. Je pense, parmi d’autres, par exemple, 

à Marco Aurélio Garcia, conseiller de la présidence du Brésil et au Directeur du Trésor.



3. La « prise en mains » de la compagnie et la construction du partenariat avec la  

CEF
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- Apporter à la filiale toute l’expérience de CNP, sa technologie, ses méthodes actuarielles, ses systèmes de 

contrôle et de reporting, etc.

- Faire de la compagnie non seulement un acteur important du marché mais surtout une entreprise 

exemplaire par son efficacité, ses résultats techniques, sa rentabilité, sans oublier la dimension 

« sociétale » qui figure parmi les valeurs clés du groupe CNP. Ainsi, dès le début, Caixa Seguros a soutenu 

le grand programme national lancé par le président Lula « bolsa familia » et les actions de protection de la 

forêt brésilienne.

Malgré les changements d’interlocuteurs liés aux impacts des évolutions politiques au Brésil sur le secteur 

public, la confiance s’est établie et maintenue, les résultats ont suivi et, en quelques années, sont devenus 

significatifs pour les deux actionnaires. Bien sûr, il a fallu traverser ensemble des périodes parfois difficiles et 

apprendre à gérer divers risques, opérationnels, juridiques (avec une forte contribution des avocats brésiliens) 

y compris le risque de change  entre les monnaies des deux pays. Mais, chaque fois, le partenariat en est sorti 

renforcé.



4. Le succès et ses corollaires personnels et institutionnels

Quelques chiffres résument  la vraie « success story » de Caixa Seguros :

Pour le dernier exercice complet -2013- le chiffre d’affaires de Caixa Seguros atteignait 3 milliards d’euros, son 

résultat était de 1,4 milliard de réals (moins de 100 millons en 2001, soit une croissance moyenne de 25% par 

an), soit une contribution de 260 millions d’euros au résultat net, part du groupe, de CNP Assurances (dont le 

résultat est de 1 milliard d’euros, contre 530 millions en 2001). En 2013, les encours gérés de CNP 

Assurances atteignaient 300 milliards d'euros et sa valeur boursière avait triplé depuis son introduction en 

bourse.

La contribution de la filiale brésilienne représentait près d’un tiers de la marge opérationnelle  de tout le groupe 

CNP. Cinquième assureur brésilien, Caixa Seguros a, à de multiples reprises, reçu des distinctions relatives à 

la qualité de sa gestion (entreprise la plus rentable du secteur, respectant le plus le client, la plus faible 

sinistralité, etc.).

Elle est la première compagnie au Brésil pour l’assurance emprunteur, ainsi que pour la micro-assurance 

destinée aux clients les plus modestes.

Mais au-delà de ces chiffres, les hommes et les femmes impliqués dans l’aventure ont enrichi leur  expérience 

et découvert de nouveaux horizons.
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4. Le succès et ses corollaires personnels et institutionnels

Personnellement, mon goût  pour le Brésil est devenu rapidement une passion, partagée avec ma famille  au 

fur et à mesure des séjours sur place. Le « patron » de la compagnie, Thierry Claudon, et toute sa famille ont 

depuis quelques années, la double nationalité : française et brésilienne. Je pourrai citer bien d’autres 

exemples de cette nature.

Ma passion pour le Brésil a pris une dimension plus institutionnelle lorsque j’ai accepté de présider le cercle 

des  entreprises françaises mécènes de l’année du Brésil en France, puis de nouveau pour l’année de la 

France au Brésil. Dans les deux cas, ces manifestations ont démontré, par leur succès, la force des liens entre 

les deux peuples. J’ai été très fier et honoré d’avoir été fait commandeur de l’Ordre Culturel du Brésil par le 

Président Lula.

Aujourd’hui l’aventure continue, 

Je souhaite qu’elle suscite d’autres projets franco brésiliens et donc d’autres réussites.
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