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Jim Root, directeur des relations investisseurs de CNP Assurances,
présentera l’activité du groupe CNP Assurances et remercie par avance 
les actionnaires de Montpellier et de sa région ainsi que les lecteurs 
du Journal Le Revenu de leur participation.

CNP Assurances, assurer tous les avenirs

CNP Assurances, conçoit, fabrique, gère et distribue des contrats
d’assurance en épargne, retraite, prévoyance et assurance emprunteur.
Assurer les personnes tout au long de la vie, telle est l’ambition de CNP
Assurances en cohérence avec son histoire et les valeurs du Groupe. 

• Assureur depuis 160 ans
• Une présence en Europe et en Amérique latine avec une forte 
activité au Brésil

• 1er assureur de personnes en France et 3ème assureur vie en Europe
• 27 millions d’assurés en prévoyance / protection dans le monde 
et 14 millions en épargne / retraite

• Plus de 4 800 collaborateurs dans le monde
• Une entreprise du secteur public, cotée depuis 1998

Une relation transparente et de proximité avec ses actionnaires

• Près de 140 000 actionnaires individuels

• Un Cercle des actionnaires accessibles à tous, proposant 
des services privilèges

• Un n° vert : 0800 544 544 du lundi au vendredi de 9 H à 18 H : 
pour toute demande d’inscription au Cercle ou de renseignements 
sur la Société

Comment contacter le service des relations avec les actionnaires ? 

Vivendi, un groupe industriel intégré dans les médias et les contenus

Sous l’impulsion de sa nouvelle direction, Vivendi entend devenir un
Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus. Le 24 juin
2014, Vincent Bolloré a en effet été nommé Président du Conseil de
surveillance et Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire. 

La croissance du nouveau Vivendi repose sur quatre piliers que sont la
mise en place de partenariats avec les plateformes numériques,
l’accélération du développement à l’international, la connaissance des
clients et la gestion des talents. La croissance organique sera confortée
par d’éventuelles acquisitions et alliances menées dans le cadre d’une
stricte discipline financière.

Au premier semestre 2014, Vivendi a publié des comptes conformes aux
attentes : le chiffre d’affaires s’est élevé à 5,546 milliards d’euros, en hausse
de 1,3 % à taux de change et périmètre constants, et le résultat
opérationnel ajusté à 626 millions d’euros, en progression de 1,2 % à taux
de change et périmètre constants. La dette financière nette a été réduite
à 7,9 milliards d’euros, contre 17,4 milliards d’euros au 30 juin 2013. 

Le Service Informations Actionnaires Individuels de Vivendi est à votre
disposition pour tout renseignement sur Vivendi, son Club des
actionnaires et son Comité des actionnaires. 

Internet : http://www.cnp.fr/Actionnaire-individuel
E-mail : actionnaires@cnp.fr

N°Vert 0 800 544 544➤

I N V I T A T I O N

Pour le contacter : 

www.vivendi.com

actionnaires@vivendi.com

Comptes Twitter : @Vivendi_News ; @SolangeMaulini

N°Vert 0 805 050 050➤


