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COMM
MUNIQU
UE DE P
PRESSE
E
BNP PA
ARIBAS CA
ARDIF
CONTRIB
BUTION DU
U PÉRIMÈT
TRE GÉRÉ AUX RÉSU
ULTATS 20014 DE
1
BNP
P PARIBAS
S

DES
S RÉSUL
LTATS SOLIDE
ES
U
UN CHIFFRE D’AFF
FAIRES DE
E 27,5 MIL
LLIARDS D’EUROS
D
((+8,5%)
UN RNA
AI DE 1,2 MILLIARD
D D’EUROS EN HAU
USSE DE 44,7%
 Le chiffre d’affa
aires 2014, en hausse
e de 8,5%, s’établit à 27,5 milliaards d’eurros. Cette
progressiion soutenu
ue s’explique par la forrte contributtion en Epargne des m
marchés dom
mestiques
(France, Italie, Luxe
embourg) ett par la cro issance importante de
es activités du Chili et du Brésil
en Protecction.
 La div
versificatio
on de l’ac
ctivité s’estt poursuivie
e avec, en
n épargne, une quote-part de
provisionss en unitéss de compte
e de 31% e
et, en prévo
oyance, une
e répartitionn des primes de 63%
en assura
ance des em
mprunteurs et de 37% pour les au
utres garantties, dont unne part croissante en
dommage
e (12%).
 Au 31 décembre 2014, les actifs
a
gérés
s s’élèvent à 202 milliiards d’eurros (+14%). Avec un
niveau m
multiplié par trois en diix ans, la ccroissance forte
f
des actifs gérés est la conséquence
d’un nivea
au élevé de
e collecte au
u niveau mo
ondial et d’u
une gestion d’actifs pe rformante.
 Le Pro
oduit Net Bancaire
B
(PNB)2, à 2
2,2 milliard
ds d’euros,, est en haausse de 2%3. Cette
hausse ré
ésulte de la
a progressio
on continue du chiffre d’affaires
d
Prrotection enn Amérique latine, de
la croissa
ance des en
ncours en Epargne,
E
so
ous l’effet de la progression de la collecte brrute, et de
la bonne performancce des marc
chés financ iers en 2014.
 Le Rés
sultat Brutt d’Exploita
ation (RBE
E), de 1,1 milliard
m
d’eu
uros, est e n croissanc
ce de 4%,
traduisan
nt la perform
mance opérrationnelle d
de la comp
pagnie dont les revenuus progress
sent et les
coûts restent maîtrissés.
 Le Ré
ésultat Net Avant Imp
pôt (RNAI) , qui atteint 1,2 millia
ard d’euross (+5%), co
onfirme la
solidité d
de l’entreprrise.
e Villeneuv
ve, Présiden
nt-directeu
ur général de
d BNP Parribas Card if, a déclarré :
Pierre de
« Cette a
année enco
ore, BNP Pa
aribas Card
dif a su faire
e preuve d’un fort dynaamisme commercial,
en tirant bénéfice de
es relais de
e croissancce mis en place dans sa
s stratégiee de dévelo
oppement.
L’année 2
2014 a éga
alement été
é marquée p
par l’acquis
sition de 10
00% d’Icaree en France
e et par la
montée à 50% dan
ns la filiale
e dommage
e, en parte
enariat ave
ec Ageas, en Italie. Ces
C
deux
opération
ns illustrent la volonté de BNP P
Paribas Carrdif de pourrsuivre la ddiversificatio
on de ses
offres pro
oduits, en co
omplément de sa diverrsification géographiqu
g
ue ».

1

Les chiffress mentionnés correspondent aux activités d’asssurance du Grroupe BNP Paribas, sous la reesponsabilité ma
anagériale de
BNP Paribass Cardif.
2
Marge tech
hnique et financiière avant frais généraux des ssociétés détenues en direct parr BNP Paribas C
Cardif.
3

A taux de cchange historiqu
ue, soit une variiation de 4,1% à taux de chang
ge constants.
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1- Le chiffre d’affaire
es des m
marchés domesttiques, e
en haus
sse de
10%, illustre la
a qualité des offrres dans ces marrchés ma
atures
En 2014, les marcchés domes
stiques (Fra
rance, Italie
e et Luxem
mbourg) en registrent un
u chiffre
d’affaires de 19 milliiards d’eurros.
France
Un chiffre
e d’affaires de 10,5 millliards d’eu
uros, en lég
ger recul de 1% par rappport à 2013.
Activité E
Epargne
Le chiffre
e d’affairess Epargne atteint 9, 1 milliards
s d’euros (-2%). L’aactivité Epargne se
caractérisse par une
e proportio
on élevée de contra
ats en un
nités de co
ompte et en fonds
Eurocroisssance, à hauteur de 28%
2
contre 23% en 20
013, une pa
art supérieurre à celle du
d marché
(16%4).
2014 a été ma
arquée par la rec onnaissan
nce législative de l’Eurocro
oissance.
BNP Parribas Cardif a été l'u
un des pio
onniers dès 2010 à développeer ce nouv
veau type
d’assuran
nce (ex-con
ntrats divers
sifiés), qui g arantit le ca
apital au terrme choisi ppar le client.
Ses prod
duits « Carrdif Multiplu
us Perspecctive », « BNP
B
Pariba
as Multiplaccements Diversifié
D
»
(clients C
CGPI et Ban
nque Privée
e France) e
et « BNP Paribas
P
Avenir Retraitee » (clientèle
e Banque
de Détail)) ont enregiistré un enc
cours globall de près d’1 milliard d’euros.
Activité P
Protection
Le chiffre
e d’affaires Protection
P
atteint
a
1,4 m
milliard d’eu
uros, un niv
veau stablee par rapporrt à 2013.
En assura
ance domm
mages, le ch
hiffre d’affai res de Natio Assuranc
ce (contratss Auto et Mu
ultirisques
5
Habitation
n principalement) s’é
élève à 17
70 million
ns d’euros
s , en hauusse de 7%. Cette
performance résulte
e de la pro
ogression d
du chiffre d’affaires
d
en
n Multirisquues Habitation à 89
millions d’euros (+5
5%) et en Auto
A
à 74 m
millions d’eu
uros (+12%
%).
BNP Pariibas Cardif a renforcé la diversificcation de so
on offre de produits grââce à l’acqu
uisition de
100% d’Iccare. Pionn
nier de la ga
arantie pan
nne mécaniq
que et des contrats dee maintenan
nce, Icare
est un accteur majeu
ur de la dis
stribution, d
de la gestio
on de contrats d’assurrance et de
e services
dédiés à l’univers de
e l’automobiile.
La compa
agnie s’est également positionnée
e dans le do
omaine de la
l santé colllective, en concluant
un accord
d de co-asssurance ave
ec la Mutue
elle Mieux Etre.
E
Une offre
o
de sannté à destin
nation des
TPE et P
PME est en
n cours d’élaboration e
et sera proc
chainementt distribuée dans le ré
éseau des
agences bancaires de
d BNP Parribas.
Italie
BNP Parribas Cardiff atteint un
n chiffre d’a
affaires de 5,6 milliarrds d’euro
os (+26%), avec 5,1
milliards
s en Epargn
ne et 0,5 milliard en Prrotection.
C’est dan
ns un conte
exte de dév
veloppemen
nt du march
hé italien en
n dommagee (Auto et MRH)
M
que
BNP Pariibas Cardif et Ageas ont
o complétté leur participation acq
quise en 20009, pour contrôler
c
à
100% la compagnie
e d’assurance qui avvait été cré
éée avec Ubi
U Banca,, pour en faire une
plateform
me multiparte
enariat.

4
5

Source : F
FFSA, 2014.
Natio Assurance est dé
étenue à 50% et intégrée à 1
100% dans le chiffre d’affaires de BNP P
Paribas Cardif.
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Luxembo
ourg
La filiale luxembourg
geoise a enregistré un
n chiffre d’a
affaires de 2,9 milliarrds d’euros
s (+30%),
essentielllement réalisé grâce à son activité
é d’Epargne
e. Cardif Lu
ux Vie a unee activité en
n Epargne
majoritairrement réaliisée en unittés de comp
pte (69%).

2- BNP
P Pariba
as Cardiff poursuiit son dé
éveloppe
ement à l’interna
ational,
avec s
ses activ
vités en Asie et en Amé
érique lattine qui continue
ent de
progre
esser
Sur ses m
marchés intternationaux (Asie, Am
mérique latine et Europ
pe hors maarchés domestiques),
BNP Pariibas Cardif a réalisé un
n chiffre d’a
affaires glob
bal de 8,5 milliards
m
d’eeuros, en hausse
h
de
10%6 parr rapport à 2013, sou
utenu par la
a hausse de
d ses activ
vités en Eppargne (+6%
%6) et en
Protection
n (+13%6).
quement diversifiées avec des positions
BNP Parribas Cardiif dispose d’activités géographiq
fortes :
- en Eu
urope (horss marchés
s domestiq ues), avec
c un chiffre d’affairess de 3,1 milliards
d’euros ((stable par rapport à 20
013) ;
- en Am
mérique latiine, avec un
u chiffre d
d’affaires en Protectio
on de 1,5 m
milliard d’e
euros en
hausse de 29%6;
- en Asie, avec un chiffre d’afffaires de 3,9
9 milliards d’euros, en progressiion de 11%6.
Activité E
Epargne
Les marcchés interna
ationaux de
e BNP Pariibas Cardif réalisent un
u chiffre d’’affaires Ep
pargne de
4,2 millia
ards d’euro
os, en crois
ssance de 6
6%6, qui se
e compose à 67% d’uniités de com
mpte :
- Taïwan, qui a réa
alisé un chiffre d’affairres de 2,4 milliards d’euros
d
(+111%6), a no
otamment
collecté u
une part reccord d’unités
s de compte
e de 98% (9
92% en 201
13).
- la Coré
ée du Sud, avec un ch
hiffre d’affairres de 0,5 milliard
m
d’e
euros, a au gmenté la part
p de sa
collecte in
nvestie en unités
u
de co
ompte, soit 30% (24% en 2013).
Activité P
Protection
La croisssance de 13
3%6, à 4,3 milliards d
d’euros, du
u chiffre d’a
affaires Prottection, a été
é portée
par :
u en Amériq
que latine, qui atteint unn chiffre d’a
affaires de
- Un dévveloppement important et continu
1,5 millia
ard d’euros
s.
 Le Chili affiche un chiffre d’a ffaires de 0,4 milliarrd d’euros (+29%6), avec une
croissancce très forrte des prroduits horrs assurance des em
mprunteurs (+45%),
traduisant la straté
égie de divversification
n de l’assureur. La filiale chilienne de
BNP Parribas Cardiff s’est éga lement illus
strée, en 2014, par lee lancemen
nt de son
assurance Auto.
ard d’euros
s ont notam
mment été réalisés
r
au Brésil (+288%6), dont 53% hors
 0,6 millia
assurance des emprrunteurs.
u développement de ses parten
nariats, la Colombie
C
eenregistre un chiffre
 Grâce au
d’affaires de 0,2 millliard d’euro
os, en progression de 37%6 par raapport à 2013.
ausse de 17
7%6 du chifffre d’affaire
es en Asie, qui s’élève à 0,7 milliaard d’euros
s.
- Une ha
 Un nivea
au rendu possible
p
grrâce à la tenue de l’activité auu Japon qui
q atteint
0,4 millia
ard d’euros
s de chiffre d
d’affaires.
 En Corée
e du Sud, BNP
B
Pariba
as Cardif s’e
est renforcé
é en Protecction grâce à la prise
de contrô
ôle d’une société d’assu
urance non-vie.
6

A taux de change consttants.
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- Un chiffre d’affairres de 2,1 milliards d
d’euros en
n Europe (h
hors marchéés domestiques), en
hausse d
de 2%, grâ
âce à l’Alle
emagne (0, 4 milliard d’euros) et à la Beelgique (0,7
7 milliard
d’euros)..
ciblée de BNP
« En 2015, nous pou
ursuivrons l’expansion
l
B
Paribas
s Cardif en Asie et en Amérique
latine. No
ous continu
uerons le développem
d
ment et l’éla
argissementt de nos paartenariats avec nos
différentss types de distributeurs
d
s. Enfin, no
ous accélérrerons la dig
gitalisation de notre co
ompagnie
dans sess processuss internes, dans nos rrelations av
vec les clien
nts de nos partenaires
s, comme
nous l’avvons fait au Brésil et dans nos off
ffres de prottection contre les risquues liés à Internet,
I
à
l’image d
du produit Digital Life Protect
P
lancé
é en Allema
agne en 201
14 », conclu
ut Renaud Dumora,
Directeur général délégué
d
de BNP Parib
bas Cardif.

A propos dde BNP Parib
bas Cardif
BNP Parib
bas Cardif co
onçoit des offres
o
innova ntes et perfo
ormantes en matière d'éépargne et de
e protection,,
dans un m
monde profon
ndément mod
difié par l’ém
mergence de nouveaux us
sages et moddes de vie.
Filiale de BNP Paribas, l’entrepris
se s’appuie ssur un busin
ness model unique
u
fondéé sur le parttenariat pourr
répondre à l’évolution des besoins des consom
mmateurs. Ellle co-crée se
es offres aveec des distrib
buteurs multii
secteurs q
qui en assure
ent la comme
ercialisation a
auprès du client final.
et Amérique
Présent d
dans trois zones
z
(Euro
ope, Asie e
e latine), auprès
a
de 990 millions de clients,,
BNP Parib
bas Cardif esst devenu un spécialiste m
mondial de l’’assurance des
d personnees et des bie
ens.
Plus de 10 000 collab
borateurs7 da
ans le mond
de participen
nt à la réalisation d’un chhiffre d’affairres qui s’estt
élevé à 27
7,5 Md€, don
nt 62% générré à l’internattional, en 2014.

Contacts ppresse
Adeline Ja
acques – 01 41 42 65 61 – 06 62 63 7
73 87 – adelline.jacques
s@bnpparibaas.com
Sophie Le
e Blévec – 01
1 41 42 69 56
6 – 06 65 88 38 39 - sop
phie.s.leblev
vec@bnpparribas.com

7

Effectifs d
des entités juridiques contrô
ôlées par BNP Paribas Card
dif : près de 8 000
0 collaboratteurs
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