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AXA Europe Centrale et de l’Est poursuit son 
expansion par l’acquisition de B&B Insurance en 
Biélorussie 

 
 

 
AXA annonce aujourd’hui l’acquisition de 80 % de B&B Insurance en Biélorussie. Par cette 
opération, AXA poursuit son expansion en Europe Centrale et de l’Est (CEE), l’un des ses 
marchés de croissance clés. 
 
B&B Insurance est le deuxième assureur biélorusse par la taille (et le premier assureur privé) 
avec une part de marché globale de 10 %, ainsi qu’une part de marché volontaire(1) comprise 
entre 20 % et 40 % selon les activités. B&B Insurance vend exclusivement des produits 
d’assurance dommages, le montant des primes émises s’élevant à 29 millions d’euros en 
2009 à travers un réseau d’environ 260 agents propriétaires. 
 
Avec moins de 20 % des voitures assurées avec un produit Casco et moins de 15 % de 
foyers disposant d’une assurance habitation, le marché biélorusse offre à AXA un important 
potentiel de croissance.   
 
Cyrille de Montgolfier, Directeur Général d’AXA Europe Centrale et de l’Est, a déclaré : 
« L’acquisition de B&B est une excellente opportunité pour AXA d’entrer sur le marché 
biélorusse, qui se développe rapidement. Nous souhaitons réitérer ici le succès d’AXA en 
Ukraine où nous sommes devenus le premier assureur en trois ans, en nous appuyant sur 
les liens géographiques et culturels entre les deux pays. » 
 
La finalisation de l’opération, sujette notamment à l’approbation des régulateurs locaux, est 
attendue au cours du premier trimestre 2011. 
 
(1) Le marché volontaire désigne les produits dont la détention n’est pas obligatoire.



 

A propos d’AXA en Europe Centrale et de l’Est 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présence dans 5 pays : Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie et 
Roumanie. 

 Entre 2006 et 2009, la part de marché d’AXA est passée de 2 % à 3 % en vie, et 
de 5 % à 10 % en retraite. 

 2,7 millions de clients sur l’ensemble de la région Europe Centrale et de l’Est 
(dont 2,2 millions en retraite et 0,5 million en vie). 

 Produits : prévoyance, épargne court et moyen terme, épargne long terme / 
retraite (fonds de pension, primes régulières, rentes). 

 Distribution : 35 % à travers des réseaux propriétaires, 65 % à travers des 
réseaux non propriétaires. 

 
 

Chiffres clés (au 31/12/2009) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opérations développées en propre en République tchèque, en Slovaquie et en 

Pologne, ainsi qu’à travers une participation de 36,7 % dans Reso Garantia en 
Russie et des joint-ventures en Ukraine avec Ukrsibbank (0,1 milliard d’euros de 
primes en 2008). En trois ans, AXA est devenu le premier assureur en Ukraine 
avec une part de marché de 11 %. 

 AXA est présent dans la banque de détail en Hongrie (4 % de part de marché en 
2009). 

 
 

  Fonds de pension 
Rang / part de marché 

Assurance-vie 
Rang / part de marché 

 Pologne # 5 / 5,1 % # 12 / 2,1 % 
 République tchèque # 2 / 17 % # 9 / 3,5 % 
 Hongrie # 2 / 7,8 % # 10 / 3,2 % 
 Slovaquie # 1 / 23,5 % # 8 / 3,7 % 
 Roumanie - # 11 / 1,6 % 
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A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 216 000 
collaborateurs au service de 96 millions de clients dans 57 pays. Au 1er semestre 2010, le chiffre 
d’affaires IFRS s’est élevé à 49,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 2,1 milliards d’euros. 
Au 30 juin 2010, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 089 milliards d’euros. 
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN 
FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, les American Depositary 
Shares (ADS) d’AXA sont négociées sur la plateforme OTC QX sous le symbole AXAHY. 
Le Groupe est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet du Groupe AXA  
www.axa.com  

 
 

Relations investisseurs AXA : Relations presse AXA : 
Mattieu Rouot :          +33.1.40.75.46.85 Emmanuel Touzeau :  +33.1.40.75.46.74 
Gilbert Chahine :          +33.1.40.75.56.07 Armelle Vercken :   +33.1.40.75.46.42 
Sylvie Gleises :           +33.1.40.75.49.05 Sara Gori :                +33.1.40.75.48.17 
Thomas Hude :             +33.1.40.75.97.24 Guillaume Borie : +33.1.40.75.49.98 
Solange Brossollet :       +33.1.40.75.73.60 Hélène Caillet : +33.1.40.75.55.51 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 Brice Le Roux : +33.1.40.75.57.26 

 

Actionnaires individuels AXA : +33.1.40.75.48.43 
 

 
 
AVERTISSEMENT 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué contiennent des prévisions qui portent 
notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques, identifiés ou non, et des incertitudes et peuvent être affectées par 
de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au rapport annuel d’AXA 
(Formulaire 20-F) et au Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles 
d’influer sur les activités d’AXA. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur la section du 
Rapport Annuel intitulée « Avertissements ». AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à 
jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements 
futurs ou toute autre circonstance. 
 


