
 

 

  
                                                                                                                                                           

     
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 12 septembre 2007 
 
 

 
AXA ET BAO MINH INSURANCE ETABLISSENT UN PARTENARIAT 

STRATEGIQUE DANS L’ASSURANCE AU VIETNAM 
 

 
 
AXA et Bao Minh Insurance Corporation (“Bao Minh”) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un 
accord de partenariat stratégique sur le marché vietnamien de l’assurance. Dans le cadre de cet 
accord, AXA va acquérir une participation de 16,6% de Bao Minh pour un montant total de 1 194 
milliards de VND (soit 54 millions d’euros). 
 
Avec une part de marché de 21%, Bao Minh est le second acteur du marché de l’assurance-
dommages au Vietnam. La société est bien positionnée sur l’ensemble des métiers et a un 
réseau de distribution puissant et diversifié. 
 
Dans le cadre de ce partenariat et afin de bénéficier pleinement des perspectives de croissance 
du marché vietnamien, Bao Minh aura accès à l’expertise technique des plateformes globales et 
régionales d’AXA.  
 
La transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires locales et devrait être 
finalisée avant la fin du mois de septembre 2007.  
 

*  *  
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

À propos de Bao Minh 
Bao Minh Insurance Corporation est l’un des principaux acteurs du marché vietnamien de l’assurance-
dommages opérant dans les branches automobile, dommages aux biens et risques industriels, marine et 
aviation. En 2006, Bao Minh a généré 1 468,2 milliards de VND (65,7 millions d’euros) de chiffre 
d’affaires et 100,7 milliards de VND (4,5 millions d’euros) de bénéfices après impôt. Les actions Bao 
Minh sont cotées à la Bourse de Hanoi depuis novembre 2006. Introduite en bourse par le ministère des 
finances vietnamien en 2004, Bao Minh est la première ancienne entreprise publique d’assurances à 
introduire avec succès un investisseur stratégique étranger au Vietnam. 
 
 
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, d’Amérique du Nord 
et de la région Asie/Pacifique. Le Groupe a enregistré (en normes IFRS) un chiffre d'affaires de 79 
milliards d'euros et un résultat courant de 5 140 millions d’euros au titre de l’exercice 2006. 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. 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur le site du Groupe AXA : www.axa.com ainsi que sur le site 

de Bao Minh Insurance Corporation : www.baominh.com.vn 
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Etienne Bouas-Laurent : +33.1.40.75.46.85 Christophe Dufraux : +33.1.40.75.46.74 
Paul-Antoine Cristofari : +33.1.40.75.73.60 Clara Rodrigo :  +33.1.40.75.47.22 
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BAO MINH INVESTOR RELATIONS: 
Nguyen The Nang    +84.904.237.971 
 
 
 
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. 
 


