
 

Communiqué de presse 

Paris le 21 avril 2022 

Stéphane Dedeyan est nommé  
Président du Fonds Stratégique de Par8cipa8ons 

Inves8sseur de long terme, acteur engagé au cœur des transi8ons, le Fonds Stratégique de 
Par8cipa8ons (FSP) annonce la nomina8on de Stéphane Dedeyan, Directeur général de 
CNP Assurances, à la Présidence du FSP.  

Stéphane Dedeyan succède à Pierre de Villeneuve qui occupait ce=e fonc?on depuis trois 
ans au ?tre de représentant de BNP Paribas Cardif.  

Depuis son lancement en 2013, le Fonds Stratégique de Par?cipa?ons, dont la ges?on est 
assurée par ISALT, prend des par?cipa?ons significa?ves et de long terme dans le capital de 
sociétés françaises et par?cipe à leur gouvernance en siégeant à leur conseil 
d’administra?on. Sa mission est d’accompagner le développement des entreprises françaises 
embléma?ques de leur secteur d’ac?vité, portées par une stratégie d’innova?on et par des 
marchés d’avenir à fort poten?el.  

Le FSP compte sept grandes compagnies d’assurances comme ac?onnaires et 
administrateurs et, à ce ?tre, est un des seuls fonds privés en France capable de mobiliser à 
long terme des montants significa?fs en capital par opéra?on. 

Stéphane Dedeyan déclare : « Je suis très heureux de ce/e nomina4on à la présidence du FSP 
qui occupe une place tout à fait par4culière sur la place financière de Paris et je remercie 
Pierre de Villeneuve pour tout le travail réalisé ces trois dernières années. Avec un 
portefeuille de grande qualité et une par4cipa4on construc4ve à la gouvernance des 
par4cipa4ons, le FSP con4nuera à soutenir ac4vement la transforma4on des entreprises 
françaises et leurs efforts d’innova4on au profit d’une croissance plus durable et du 
renforcement de la compé44vité de notre économie ». 
Dans le cadre de son mandat, Stéphane Dedeyan s’appuiera sur un Conseil d’administra?on 
du FSP par?ellement renouvelé et désormais composé de : 

• Stéphane Dedeyan en tant que représentant permanent de CNP Assurances 
• Philippe Perret en tant que représentant permanent de Société Générale Assurances 
• Renaud Dumora en tant que représentant permanent de BNP Paribas Cardif 
• Philippe Dumont en tant que représentant permanent de Crédit Agricole Assurances 
• Thierry Martel en tant que représentant permanent de Groupama 
• François Codet en tant que représentant permanent de BPCE Assurances 
• Julien Carmona en tant que représentant permanent de Suravenir 

Diplômé d’HEC, de l’Ins?tut des Actuaires Français et du cycle AVIRA de l’INSEAD, Stéphane 
Dedeyan est Directeur général de CNP Assurances depuis le 16 avril 2021. Il a débuté sa 
carrière comme consultant chez Eurosept puis AT Kearney. En 1996, il rejoint Athéna 
Assurances, en charge de la construc?on du pôle de courtage cap?f CARENE, qui est ensuite 
intégré dans le Groupe AGF/Allianz. Il rejoint Generali en 1999 comme Inspecteur des risques 
professionnels au sein de Generali Proximité puis directeur Entreprises et partenariats, 



directeur commercial et directeur général adjoint. En 2006, il prend la direc?on générale de 
Generali Patrimoine et entre au COMEX de Generali France. De janvier 2014 à décembre 
2017, il est directeur général délégué de Generali France, en charge de toutes les ac?vités 
d’assurance. En parallèle, de 2011 à 2017, il préside la Commission des assurances de 
personnes de la FFA (Désormais renommée France Assureurs). En octobre 2018, il rejoint le 
Groupe VYV dont il est nommé Directeur général en février 2019.  

A propos du Fonds Stratégique de Par8cipa8ons 
Le FSP est un véhicule d’inves?ssement dont les ac?onnaires et les administrateurs sont 7 
grandes compagnies d’assurance françaises : BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit 
Agricole Assurances, Groupama, Na?xis Assurances, Société́ Générale Assurances et 
Suravenir. Le FSP a pour objec?f d’accompagner durablement les entreprises françaises dans 
leurs projets de croissance et de transi?on. A ce=e fin, il prend des par?cipa?ons 
significa?ves et qualifiées de « stratégiques » au capital des entreprises et par?cipe à leur 
gouvernance en siégeant à leur conseil d’administra?on ou de surveillance. Le portefeuille du 
FSP, valorisé à 2,65 milliards d’euros au 31 décembre 2021, porte 9 par?cipa?ons dans le 
capital d’entreprises françaises de premier plan dans leur domaine de spécialités : Seb, 
Arkema, Safran, Eutelsat Communica?ons, Tikehau Capital, Elior, Neoen, Valeo et Believe. Le 
Fonds Stratégique de Par?cipa?ons, dont la ges?on est assurée par ISALT, est enregistré́ 
auprès de l’Autorité́ des Marchés Financiers. 

A propos d’ISALT - Inves8ssements Stratégiques en Ac8ons Long Terme 
ISALT, est une société de ges?on de portefeuille créée en 2019 et spécialisée dans la ges?on 
de fonds d’inves?ssement de long terme à des?na?on d’inves?sseurs professionnels ou 
assimilés. ISALT a pour ac?vité principale la ges?on du Fonds Stratégique de Par?cipa?ons 
(FSP). A ce ?tre, elle met en œuvre une stratégie d’inves?ssement qui consiste à prendre des 
par?cipa?ons significa?ves et de long terme dans le capital de sociétés françaises et à siéger 
dans leurs instances de gouvernance. L’objec?f d’ISALT est d’apporter du capital stable, 
d’iden?fier au sein des entreprises les leviers de créa?on de valeur et de veiller à ce que les 
opportunités liées aux transi?ons essen?elles soient au cœur de leur stratégie de 
développement. 
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