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          Paris, le 16 décembre 2014 

 
 

Crédit Agricole Assurances lance son activité assurances dommages en Pologne 
 
Crédit Agricole Assurances, déjà présent en Pologne via sa compagnie d’assurance de 
personnes Crédit Agricole Life Insurance Europe, annonce le lancement de Crédit Agricole 
Insurance Poland, nouvelle activité dédiée à l’assurance dommages. 
 
Crédit Agricole Assurances poursuit le développement de son modèle de bancassurance en Europe 
pour  accompagner le déploiement de la banque universelle de proximité du Crédit Agricole dans les 
pays où le Groupe est présent. La création de Crédit Agricole Insurance Poland répond à cet enjeu 
rappelé lors de l’annonce du plan moyen terme du groupe Crédit Agricole et va permettre à Crédit 
Agricole Bank Polska de proposer une gamme de produits d’assurances plus étoffée et adaptée aux 
besoins de ses clients.  
 
« L’équipement du marché polonais en assurance est encore assez faible en regard des autres 
marchés où nous opérons, mais la croissance du secteur est de 5 à 6% par an, ce qui reflète à la fois le 
besoin de protection et de solutions d’épargne" déclare Olivier Sperat-Czar, directeur général des 
entités polonaises de Crédit Agricole Assurances. « En Pologne, le modèle de bancassurance est 
fortement implanté et collecte près de 40% des cotisations en assurances.  Avec 440 agences réparties 
dans le pays et près de 2 millions de clients actifs, Crédit Agricole Bank Polska, qui distribue nos offres, 
nous permet d’attaquer le marché de l’assurance dommages avec l’ensemble des moyens nécessaires 
à cette conquête » ajoute-t-il.  
 
Crédit Agricole Assurances, qui réalise à fin 2013 17% de son chiffre d’affaires à l’international, vise à 
se hisser dans le Top 5 des bancassureurs en Pologne, dans un marché de l’assurance qui enregistre 
16 milliards d'euros de primes émises à fin 2013. 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, 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, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux, en France et dans 14 
pays dans le monde. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et 
entreprises.  
Crédit Agricole Assurances compte 3500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2013 s’élève à 26,4 milliards d’euros. 
www.ca-assurances.com 
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