
   
 

    

 
 

 
Communiqué de presse 

 

Paris le 1er juin 2015 

 
Fonds Stratégique de Participations : un nouvel investissement de 

long terme dans le capital d’un fleuron industriel français 
 

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) annonce son troisième investissement de long terme 

avec l’entrée dans le capital de Zodiac Aerospace, leader mondial des équipements et des 

systèmes aéronautiques, pour un montant de 350 millions d’euros.  

En tant qu’investisseur de long terme, le FSP envisage d’accompagner Zodiac Aerospace dans son 

développement et de participer à sa gouvernance. 

A l’occasion de cette nouvelle prise de participation, le FSP et ses fondateurs – BNP Paribas Cardif,  

CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica), et Sogécap (groupe Société 

Générale) – annoncent également avoir été rejoints par deux nouveaux actionnaires Groupama et 

Natixis Assurances.  

Le FSP est géré par le groupe Edmond de Rothschild. 

 

Soutenu par six assureurs majeurs en France, le FSP est un actionnaire de long terme dans le capital 

de sociétés françaises et entend ainsi contribuer au soutien de l’économie française.  

Le FSP apporte son concours à la stratégie définie et mise en œuvre par les entreprises sélectionnées 

pour leur solidité financière, leur capacité d’innovation et leur visibilité.  

Les investissements du FSP, réalisés en concertation avec les entreprises cibles, se concrétisent par 

une représentation du FSP à leur conseil d’administration ou de surveillance. Dans cette perspective, 

le FSP propose à chaque entreprise une personnalité indépendante pour siéger à son conseil et 

participer à sa gouvernance. 

Le FSP a récemment choisi de prendre une participation au sein du capital de Zodiac Aerospace, 

entreprise à forte valeur ajoutée du secteur aéronautique.  

Zodiac Aerospace occupe des positions de numéro un mondial dans de nombreux segments du 

marché des équipements et systèmes aéronautiques. Appuyé par un actionnariat familial fort, ce 

groupe, fleuron du paysage industriel français, évolue dans un marché aéronautique porteur et met 

en œuvre un modèle de développement performant et équilibré entre croissance organique et 

croissance externe ciblée.  



Ses perspectives de croissance, sa stratégie maitrisée de création de valeur sur la durée et la très 

grande qualité de l’équipe dirigeante ont motivé le FSP dans sa décision d’investir 350 millions 

d’euros dans le capital de Zodiac Aerospace.  

M. Olivier Zarrouati, Président du Directoire de Zodiac Aerospace, déclare : « Nous nous réjouissons 

d’accueillir le Fonds Stratégique de Participations comme nouvel actionnaire. L'entrée du FSP au 

capital de Zodiac Aerospace conforte la stabilité de notre actionnariat de référence et notre stratégie 

de création de valeur sur la durée. » 

M. Jérôme Grivet, Président du FSP, déclare : « Après les investissements dans SEB et dans ARKEMA, 

le FSP est heureux d’accompagner dans la durée Zodiac Aerospace, l’un des fleurons industriels 

français. Le FSP confirme ainsi son attachement au soutien des grandes entreprises françaises. » 

Le FSP est aujourd’hui actionnaire et administrateur d’ARKEMA et du groupe SEB. Fidèle à sa 

vocation d’investisseur de long terme soutenant les initiatives de création de valeur, le FSP a 

participé, en décembre dernier, à l’augmentation de capital d’ARKEMA à l’occasion de l’acquisition 

de la société BOSTIK.  

Par leur investissement dans le FSP, les six assureurs, investisseurs institutionnels de référence, 

souhaitent orienter une partie de l’épargne longue des Français, détenue notamment au sein de 

l’assurance-vie, vers des investissements en actions, compatibles avec leurs passifs de longue durée. 

Dans ce contexte, le FSP poursuit l’étude de nouvelles opportunités d’investissement. 

 

 

A propos du Fonds Stratégique de Participations 

Le Fonds Stratégique de Participations est une société d’investissement à capital variable enregistrée 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, destinée à favoriser l'investissement de long terme en 

actions, en prenant des participations qualifiées de « stratégiques » dans le capital de sociétés 

cotées. Le conseil d’administration du FSP comprend sept membres et est composé des six 

compagnies d’assurances actionnaires (BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole 

Assurances via sa filiale Predica, Sogécap, Groupama et Natixis Assurances) ainsi que du Groupe 

Edmond de Rothschild.  

Aujourd’hui, le FSP comprend trois compartiments, chacun ayant pour objectif d’investir dans le 

capital des sociétés ARKEMA, SEB SA et Zodiac Aerospace. Le FSP continue l’étude des opportunités 

d’investissement vers des sociétés françaises cotées ou non cotées. 

 

A propos de BNP Paribas Cardif  

BNP Paribas Cardif conçoit des offres innovantes et performantes en matière d'épargne et de 

protection, dans un monde profondément modifié par l’émergence de nouveaux usages et modes de 

vie. 

Filiale de BNP Paribas, l’entreprise s’appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat pour 

répondre à l’évolution des besoins des consommateurs. Elle co-crée ses offres avec des distributeurs 

multi secteurs qui en assurent la commercialisation auprès du client final.  



Présent dans 36 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe/Moyen-Orient/Afrique, Asie et 

Amérique latine), auprès de 90 millions de clients, BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste 

mondial de l’assurance des personnes.  

Plus de 10 000 collaborateurs1 dans le monde participent à la réalisation d’un chiffre d’affaires qui s’est 

élevé à 27,5 Md€, dont 62% généré à l’international, en 2014.  

 

A propos de CNP Assurances 

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de  

1 080 millions d’euros en 2014. Le Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, 

avec une forte activité au Brésil. Il compte plus de 28 millions d’assurés en prévoyance/protection 

dans le monde et plus de 13 millions en épargne/retraite.  

Depuis 160 ans, CNP Assurances assure la protection des personnes contre les aléas de la vie. CNP 

Assurances conçoit et gère des contrats en assurance vie, retraite, prévoyance et protection 

(couverture de prêts et santé). 

- En assurance individuelle en France, CNP Assurances commercialise ses produits via La Banque 

Postale et les Caisses d’Épargne, et par son propre réseau : Amétis. Au Brésil – son deuxième 

marché – le Groupe est partenaire de Caixa Econômica Federal, la 2ème banque publique du 

pays. 

- En assurance collective, CNP Assurances conçoit des produits sur mesure en  prévoyance, retraite 

et couverture de prêts. Ils répondent aux besoins des entreprises, des collectivités territoriales, 

des mutuelles, des associations et des banques, en Europe et en Amérique latine. 

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (1er marché) et s'appuie sur un 

actionnariat stable concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires (la Caisse 

des Dépôts, La Banque Postale, le Groupe BPCE et l’Etat français). 

 

A propos de Crédit Agricole Assurances  

Crédit Agricole Assurances, deuxième groupe d’assurance 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 3 500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2014 s’élève à 

30,3 milliards d’euros. 

Pour plus d’informations : www.ca-assurances.com 

 

A propos de Sogécap (groupe Société Générale) 

Sogécap est la compagnie d’assurance vie et de capitalisation de Société Générale Insurance qui, 

avec Sogessur, compagnie d’assurance dommages en France, et un réseau de 14 implantations à 

l’international, constitue la ligne métier Assurances du groupe Société Générale. 

                                                           
1 Effectifs des entités juridiques contrôlées par BNP Paribas Cardif : près de 8 000 collaborateurs 



 

Société Générale Insurance propose une gamme complète de produits et de services répondant aux 

besoins de la clientèle de particuliers, professionnels et entreprises du groupe Société Générale en 

matière d’assurance-vie, d’épargne retraite, de protection des personnes et des biens.  

S’appuyant sur l’expertise de ses 2  100 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2014 

un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros, gère plus de 90 milliards d’encours et plus de 19 millions 

de contrats. 

Pour plus d’informations :  www.societegenerale-insurance.com 

 

A propos de Groupama  

Le groupe Groupama est l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France. 1er assureur 

en santé individuelle, 1er assureur de l’agriculture et des collectivités locales, 2ème assureur 

habitation, les positions du groupe en France sont celle d’un leader qui s’appuie sur la force de  

3 marques complémentaires : Groupama, Gan et Amaguiz. À l’international, le groupe Groupama est 

présent dans 11 pays, essentiellement en Europe avec des relais de croissance en Asie. Le groupe 

englobe aujourd’hui près de 50 entreprises opérant sur tous les métiers de l’assurance et des 

services mais également sur les activités bancaires et financières. En 2014, le groupe Groupama 

compte 13 millions de clients et 34 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires 

de 13,6 milliards d’euros.  

Retrouvez toute l’actualité du groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur 

son compte Twitter  (@GroupeGroupama). 

 

A propos de Natixis Assurances 

Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances de personnes et 

d’assurances non vie pour les particuliers grand public et gestion privée, les professionnels, les 

entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les associations. Filiale à 100 % de Natixis, 

banque de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe 

bancaire en France, Natixis Assurances distribue aujourd’hui ses produits d’assurances de personnes 

(assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance 

dépendance et assurance des emprunteurs) dans les réseaux des Banques Populaires, et à compter 

de janvier 2016 dans le réseau des Caisses d’Epargne. Elle commercialise ses contrats d’assurances 

non vie (assurance automobile, assurance habitation, complémentaire santé, garantie des accidents 

de la vie, assurances mobiles, protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, 

assurance des professionnels) principalement dans les réseaux Banque Populaire et Caisse 

d’Epargne. 

A propos du Groupe Edmond de Rothschild 

Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset 

Management et la Banque Privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par le Baron Benjamin 

de Rothschild. Au 31 décembre 2014, il compte € 136 milliards d’actifs sous gestion,  

2 700 collaborateurs et 31 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et 

de Banque Privée, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de 

Private Equity et d’Administration de Fonds. 
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