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Le Groupe Groupama annonce la finalisation de 

l'acquisition, par sa filiale hongroise Groupama Biztosító, de 

100% des actions de la compagnie d'assurance croate, OTP 

Osiguranje d.d. auprès de OTP Banka d.d., filiale de OTP 

Bank Plc. 
 

Commentant l’opération, Olivier Péqueux, Directeur des Filiales Internationales du 

Groupe Groupama, a déclaré : « Cette opération constitue pour Groupama un relais 

de croissance sur un nouveau marché à fort potentiel. Elle témoigne de la valeur de 

notre partenariat de long terme avec OTP Bank en Europe Centrale et Orientale. Nous 

sommes convaincus qu’avec le soutien des équipes de Groupama en France et en 

Hongrie et la coopération de notre partenaire bancaire, Groupama Osiguranje offrira 

aux clients croates une large gamme de produits d'assurance innovants au plus près 

de leurs besoins. » 
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A propos du Groupe Groupama 
Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama fonde son action sur des valeurs humanistes 
intemporelles, pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie 
sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses deux 
principales marques – Groupama et Gan – le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes 
d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance et de services dans dix 
pays. Le groupe compte 11,5 millions de sociétaires et clients et 31 000 collaborateurs à travers le 
monde, avec un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe 
Groupama sur son site Internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter 
(@GroupeGroupama) 
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Groupama Biztosító entre sur le marché croate 
 
Forte de son expérience acquise sur le marché hongrois de l'assurance, de l'expertise 
accumulée en matière de bancassurance et de la coopération stratégique avec OTP Bank, 
Groupama Biztosító fait son entrée sur le marché croate. La compagnie d'assurance acquise 
par Groupama Biztosító auprès de la filiale croate d'OTP Bank dispose de fondamentaux 
solides, et son activité fructueuse présente un important potentiel de croissance. 

 

En décembre dernier, Groupama Biztosító a signé un accord portant sur l'acquisition 
de la compagnie d'assurance croate OTP Osiguranje d.d.. Suite à l’obtention des 
autorisations règlementaires requises pour l'acquisition de la compagnie d'assurance 
croate détenue à 100% par OTP Bank, l’opération a été clôturée financièrement. 

A l’issue de l’opération, la compagnie d’assurance continuera à opérer sur le marché 
croate en tant que filiale de Groupama Biztosító, sous le nouveau nom de Groupama 
Osiguranje d.d.,. 

 

« L'assureur croate opère avec succès depuis des années sur ses principaux 
marchés, sur lesquelles nous anticipons une nouvelle croissance. Toutefois, ce ne 
sont pas les seules raisons pour lesquelles cette opération constitue un bel 
investissement pour Groupama Biztosító. La direction de la banque croate et nous-
mêmes sommes convaincus que nos relations de bancassurance existantes recèlent 
des opportunités que nous souhaitons développer au cours des années à venir », a 
commenté Bertrand Woirhaye, Directeur Général de Groupama Biztosító. 

 

La compagnie d’assurance croate ainsi acquise s’est concentrée jusqu’à présent sur 
le développement de son activité d’assurance vie. La distribution des contrats 
d’assurance vie fait l’objet d’un accord exclusif avec OTP Banka, la quatrième banque 
croate, à l’instar de la coopération qui existe entre OTP Bank et Groupama Biztosító 
en Hongrie. Par ailleurs, les objectifs à court terme incluent le lancement d’une activité 
d'assurance non-vie et l'extension du partenariat bancaire à cette activité d'assurance.  

Groupama Biztosító est convaincue qu'avec son partenaire bancaire, elle sera en 
mesure d'offrir des solutions d'assurance de haute qualité à ses clients croates. 

 



 

 

À propos de Groupama Biztosító Zrt. 

Groupama Biztosító est l'un des acteurs les plus importants du marché hongrois de l'assurance avec 
près de 1,3 million de clients et une gamme complète d'offres d'assurance. En plus des 130 agences et 
de son réseau de conseillers de 800 personnes, les services sont disponibles en ligne par l'intermédiaire 
de GroupamaDirect, dans les 360 agences d'OTP Bank et auprès de 400 courtiers partenaires. 
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