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Crédit Agricole se renforce dans l'assurance
en Italie

La banque mutualiste a annoncé, ce vendredi matin, la signature d'un
partenariat avec Banco BPM dans l'assurance non-vie. Outre un accord

de distribution, l'accord prévoit l'acquisition de 65 % de deux filiales
de la banque italienne pour 260 millions d'euros.
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Crédit Agricole se renforce à nouveau en Italie. Le géant bancaire mutualiste a annoncé,

ce vendredi matin, la signature d'un partenariat stratégique dans l'assurance avec

Banco BPM, la troisième banque italienne. Les deux groupes étaient en négociations

exclusives depuis fin novembre.

Crédit Agricole avait un atout pour négocier ce partenariat, pour lequel AXA avait

également tenté de se positionner lors d'un premier appel d'offres. Déjà partenaire de

Crédit Agricole a progressivement acquis plusieurs banques régionales en Italie. (Vivida Photo PC/Shutterstock)
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Banco BPM dans le crédit à la consommation, la Banque verte a acheté 9,8 % de son

capital en avril.

Le protocole d'accord signé entre Crédit Agricole Assurances (CAA) et Banco BPM est

prévu pour vingt ans et porte sur les produits d'assurance non-vie (dommages, santé…)

et assurance des emprunteurs, qui seront distribués par la banque italienne dans le pays

à travers ses 1.500 agences auprès de ses 3,7 millions de clients.

La transaction prévoit également que Crédit Agricole Assurances rachète à Banco BPM

65 % du capital de ses filiales Vera Assicurazioni et Banco BPM Assicurazioni pour

260 millions d'euros.

Deuxième marché du groupe

« Ces partenariats renforcent davantage le fondement de notre investissement et notre

engagement de long terme avec Banco BPM », a déclaré Philippe Brassac, directeur

général de Crédit Agricole SA. « Ce partenariat constituera une nouvelle étape majeure

dans notre stratégie d'expansion internationale », a ajouté Philippe Dumont, directeur

général de CAA.

« Le partenariat avec CAA permettra à Banco BPM de s'appuyer sur l'expertise

industrielle du premier acteur européen de la bancassurance », a de son côté estimé

Giuseppe Castagna, PDG de Banco BPM, dans un communiqué distinct . L'accord est

conditionné aux approbations réglementaires nécessaires.

L'Italie est le deuxième marché domestique (derrière la France) de Crédit Agricole, où il

s'est progressivement renforcé à travers l'acquisition de plusieurs banques régionales.

En 2021, le groupe a ainsi acquis Credito Valtellinese (Creval) pour 855 millions d'euros.

Certains lui prêtent l'intention de contrôler à terme Banco BPM.
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