
 

Communiqué de presse 

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES PORTE SA PARTICIPATION A 100% DANS GNB SEGUROS 
AVEC LA SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC NOVO BANCO 

 

Paris, le 9 octobre 2020 – Crédit Agricole Assurances annonce la signature d’un accord avec Novo Banco 
en vue de l’acquisition de 25% de GNB Seguros, compagnie d’assurances non-vie au Portugal. Crédit 
Agricole Assurances porte ainsi sa participation à 100% du capital de GNB Seguros. 

Cette opération comprend également un accord de distribution d’assurance non-vie d’une durée de 22 ans 
entre Novo Banco et GNB Seguros pour la distribution des contrats de GNB Seguros au Portugal. 

Créée en 1996, GNB Seguros figure dans le top 5 des bancassureurs dommages au Portugal et affichait, fin 
2019, plus de 78 millions d’euros de primes émises. Les principales gammes de produits de GNB Seguros 
sont l’assurance habitation, l’assurance automobile et l’assurance santé. Elle propose également des 
contrats d’assurance chômage (principalement en lien avec un crédit), ainsi que des contrats rapatriement 
et accident. Ses produits sont distribués principalement par le réseau de la banque Novo Banco et, plus 
récemment, par le biais de Credibom, l’entité portugaise de crédit à la consommation du Crédit Agricole. 

« Notre développement à l’international, et notamment au Portugal, s’inscrit pleinement dans nos ambitions 
stratégiques en assurances dommages. Avec cette acquisition et l’accord de distribution avec le réseau de 
Novo Banco, Crédit Agricole Assurances conforte sa position sur le marché portugais, tout en renforçant son 
modèle de bancassurance à l’international » indique Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole 
Assurances. 

A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une 
gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du 
groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. 
Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole 
Assurances compte 4 700 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2019 s’élève à 37,0 milliards d’euros (normes IFRS).  
www.ca-assurances.com 
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