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Paris le 21 mars 2016 

 
Fonds Stratégique de Participations : un nouvel investissement de 

long terme au capital d’Eutelsat Communications 
 

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

avec l’entrée au capital d’EUTELSAT COMMUNICATIONS, l’un des premiers opérateurs mondiaux 

de satellites de télécommunications.  

En tant qu’investisseur de long terme, le FSP entend accompagner EUTELSAT COMMUNICATIONS 

dans son développement et siéger à son Conseil d’Administration.  

D’un commun accord avec le Conseil d’administration d’EUTELSAT COMMUNICATIONS, une 

résolution proposera la nomination du FSP au poste d’administrateur lors de la prochaine 

Assemblée Générale des Actionnaires. 

Le FSP est géré par le groupe Edmond de Rothschild. 

 

Regroupant six assureurs majeurs en France (BNP PARIBAS CARDIF, CNP ASSURANCES, CREDIT 

AGRICOLE ASSURANCES, SOGECAP (groupe SOCIETE GENERALE), GROUPAMA et NATIXIS 

ASSURANCES), le FSP est un actionnaire de long terme dans le capital de sociétés françaises.  

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

disposant de passifs de longue durée, souhaitent orienter une partie de l’épargne longue des 

Français, vers des investissements de long terme en actions. 

Pour son quatrième investissement, le FSP annonce une prise de participation de plus de 7% au sein 

du capital d’EUTELSAT COMMUNICATIONS, acteur stratégique de la filière aérospatiale française. Cet 

investissement conforte la capacité du FSP à sélectionner et investir dans le capital d’entreprises 

françaises, parmi les leaders au plan mondial dans leur secteur d’activité  et offrant un potentiel de 

croissance important. 

EUTELSAT COMMUNICATIONS opère une flotte de 40 satellites et commercialise de la capacité de 

diffusion auprès d’acteurs de la télédiffusion, d’opérateurs télécom,  de multinationales et de 

gouvernements.  

Fort d’une présence mondiale, d’une capacité d’innovation et d’un historique d’excellence 

opérationnelle, EUTELSAT COMMUNICATIONS peut prétendre bénéficier des perspectives de 



croissance attractives de son secteur : développement de la télédiffusion dans les pays émergents et 

de l’internet haut-débit par satellite dans toutes les zones géographiques.  

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

sélectionnées pour leur solidité financière, leur capacité d’innovation et leur potentiel de 

développement et de création de valeur. Ses investissements, réalisés en concertation avec les 

entreprises, se concrétisent par une représentation à leur conseil d’administration ou de 

surveillance. En tant que membre du conseil, le FSP propose à chaque entreprise une personnalité 

indépendante pour le représenter à ce conseil. 

Le FSP est par ailleurs actionnaire et administrateur d’ARKEMA, du groupe SEB et de ZODIAC  

AEROSPACE.  

 

 

 

 

 

 

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 

françaises. 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, Sogécap, Groupama et Natixis Assurances) ainsi que du Groupe Edmond de Rothschild.  

A ce jour le FSP comprend quatre compartiments, chacun ayant pour objectif d’investir dans le 

capital des sociétés ARKEMA, SEB SA, ZODIAC AEROSPACE et EUTELSAT COMMUNICATIONS. Le FSP 

continue l’étude des opportunités d’investissement dans 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. Elle 

co-crée ses offres avec des distributeurs multi secteurs qui en assurent la commercialisation auprès de 

leurs clients.  

Présent dans 36 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, 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.  

 

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



A propos de CNP Assurances 

CNP Assurances est le premier assureur de personnes en France avec un résultat net de 1 130 

millions d’euros en 2015. Le Groupe est également présent en Europe et en Amérique latine, avec 

une forte activité au Brésil. Il compte plus de 36 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 2eme 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). www.cnp.fr 

 @CNP_Assurances 

 

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 en 

France et dans 10 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 4 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2015 s’élève 

à  30,4 milliards d’euros (normes IFRS) .  

www.ca-assurances.com 

 

 

A propos de Sogécap (Société Générale Insurance) 

Société Générale Insurance, métier Assurances du groupe Société Générale, réalise en 2015 un 

chiffre d’affaires de 11,4 milliards d’euros, gère 95 milliards euros d’encours et plus de 20 millions de 

contrats.  

Présente en France avec Sogécap et Sogessur, et dans 12 pays à l’international, 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, en matière d’assurance-vie, 

d’épargne retraite, de protection des personnes et des biens.  

 Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s qui confirme ainsi le caractère stratégique du métier 

Assurances pour le groupe Société Générale. 

Plus d’information sur 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 celles 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 2015, le groupe Groupama 

compte 13 millions de clients et 33 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires 

de 13,7 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 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 internationale, de 

gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, Natixis 

Assurances distribue dans les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ses contrats 

d’assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance 

décès, assurance dépendance et assurance des emprunteurs) et 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). Natixis Assurances avec 1 500 collaborateurs sur 9 sites en France, compte 3,5 

millions de clients. 

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 2015, il compte € 150 milliards d’actifs sous gestion,  

2 800 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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