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Paris, le 27 juillet 2007 
 

 
AXA ET BNP PARIBAS ETENDENT LEUR PARTENARIAT POUR PRENDRE 

LA 3ème PLACE SUR LE MARCHE UKRAINIEN DE L’ASSURANCE 
DOMMAGES 

 
 
 

AXA et UkrSibbank, la filiale bancaire de BNP Paribas en Ukraine, ont conclu un accord en 
vue d’acquérir 99% de Vesko, le 6ème assureur dommages du pays.  

 
En 2006, le chiffre d’affaires de Vesko s’élevait à 28 millions de dollars, avec une répartition 
équilibrée entre les activités particuliers et entreprises ainsi qu’entre les réseaux de 
distribution propriétaires et non propriétaires. 

 
En juin 2007, AXA et UkrSibbank avaient décidé d’unir leurs forces sur le marché ukrainien 
de l’assurance-dommages à travers la joint-venture Ukrainian Insurance Alliance (UIA)1. 
 
La consolidation des parts de marché de Vesko et d’UIA place AXA et BNP Paribas en 3ème 
position (avec une part de marché d’environ 7%) sur un marché ukrainien en forte 
croissance. Vesko et UIA seront détenues conjointement par AXA et UkrSibbank et seront 
toutes deux sous la direction opérationnelle d’AXA. 

 
La transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires habituelles et 
devrait être finalisée avant la fin de l’année 2007.  
 
 

*   * 
* 

 
 
 

                                                 
1 Transaction soumise à l’approbation des autorités réglementaires et dont la finalisation est attendue avant la 
fin de l’année 2007 



 

A propos d’AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de la Protection Financière. Les activités d’AXA sont 
géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d’Europe, 
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. Au titre de l’exercice 2006, AXA a 
enregistré (en normes IFRS) un chiffre d’affaires de 79 milliards d’euros et un résultat 
courant de 5 140 millions d'euros. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le 
symbole AXA. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE 
sous le symbole AXA. 
 

A propos de BNP Paribas 
BNP est l'un des leaders européens des services bancaires et financiers et se classe parmi 
les 15 premières banques mondiales par la capitalisation boursière. Il compte aujourd'hui 
150 000 collaborateurs, dont 120 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans 
trois grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement, Asset 
Management & Services et Banque de Détail. Il est présent dans 85 pays et est fortement 
implanté sur toutes les grandes places financières mondiales. Présent dans toute l’Europe, 
au travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés 
domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède, en outre, une présence 
significative et en croissance aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays 
émergents. 
 

A propos de JSCIB «UkrSibbank» 
UkrSibbank, la banque ukrainienne filiale de BNP Paribas (qui détient 51% de la banque) est 
la 3e banque ukrainienne par son actif. La banque emploie 10 500 collaborateurs en Ukraine 
et compte près de 1 million de clients particuliers et 69 000 clients corporate. Son réseau 
régional compte actuellement 1 000 agences dans toute l’Ukraine.     
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UkrSibbank :  
Lilija Bevzjuk   +38 (044) 537 49 18  bevzuik@ukrsibbank.com 
Tatjana Shikerjavaja  +38 (044) 201 22 71  T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com 
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Yulia Kilmukhametova +38 (044) 201 22 71  julia.kilmukhametova@ukrsibbank.com  
 
AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant ci-après 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.  
Prière de se référer au rapport annuel d’AXA (Formulaire 20-F) et au Document de référence du 
Groupe, pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, afin d’obtenir une description de certains 
facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA.   
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 tout autre circonstance. 
 


