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               Paris, le 16 octobre 2006 
 

 
AXA ANNONCE L’ACQUISITION D’ALPHA INSURANCE 

 
ACCORD A LONG TERME DE BANCASSURANCE  

AVEC ALPHA BANK 
 

 
 
AXA annonce la signature d’un accord avec Alpha Bank en vue de l’acquisition de sa filiale 
d’assurance, Alpha Insurance, pour un montant de 255 millions d’euros.  AXA et Alpha 
Bank, la seconde banque de Grèce, ont signé un accord exclusif à long terme afin de 
poursuivre et renforcer le partenariat de bancassurance existant. 
 
Alpha Insurance s’inscrit parmi les dix premiers assureurs généralistes en Grèce, grâce à 
son positionnement solide sur les segments rentables de ce marché. Elle dispose d’un 
réseau de distribution puissant, notamment au travers de ses 700 agents exclusifs et des 
380 agences d’Alpha Bank.  Alpha Insurance a réalisé un chiffre d’affaires de 151 millions 
d’euros en 2005.  Après la finalisation de l’opération, Alpha Insurance sera intégrée à la 
plateforme régionale d’AXA pour la zone méditerranéenne.  
 
Jean-Raymond Abat, Responsable de la région Méditerranée d’AXA, a déclaré : 
 
« L’acquisition d’Alpha Insurance offre au Groupe AXA une excellente opportunité de 
s’implanter sur le marché grec, qui bénéficie de perspectives de croissance très 
attractives.  La mise en commun du savoir-faire d’AXA et du réseau de distribution d’Alpha 
Bank contribuera à la poursuite du développement des activités d’Alpha Insurance. » 
 
Cette opération est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises en 
Grèce. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet d’AXA : www.axa.com 
 
À propos du groupe 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 de 
l’ouest, d’Amérique du nord et de la région Asie/Pacifique. AXA a publié un montant d'actifs 
sous gestion de 1 091 milliards d'euros au 30 juin 2006. Au titre du premier semestre 2006, 
le groupe a enregistré (en normes IFRS) un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros et un 
résultat opérationnel de 2 090 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. 
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AVERTISSEMENT  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse 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, y compris le risque que l’acquisition proposée ne puisse aboutir. 
 
Prière de se référer au rapport annuel d’AXA, Formulaire 20-F ainsi qu’au Document de 
référence d’AXA pour l’exercice clos au 31 décembre 2005, afin d’obtenir une description 
de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les 
activités d’AXA. AXA ne s’engage en 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. 


