
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
          Paris, le 18 décembre 2002 
 

AXA KONZERN AG (ALLEMAGNE) NEGOCIE  

LA CESSION DE SA FILIALE AUTRICHIENNE 

 

AXA Konzern AG (filiale allemande du Groupe AXA) négocie la cession de ses filiales 
d’assurance en Autriche à un groupe d’actionnaires d’UNIQA Versicherungen AG (Vienne). Les 
sociétés concernées, regroupées sous la société holding AXA Konzern AG (Autriche) sont AXA 
Versicherung AG, AXA Biztosito Rt, (Budapest / Hongrie), et AXA Liechtenstein.  

 

Cette cession potentielle devrait être avalisée par les parties prenantes avant la fin de l’année 
mais reste soumise à l’accord du Conseil de Surveillance d’AXA Konzern (Allemagne) ainsi qu’à 
l’obtention des autorisations réglementaires et de l’office de la concurrence en Autriche et en 
Hongrie. Les parties prenantes ont signé un accord de confidentialité sur les détails de la 
transaction.  

 

Le Groupe AXA considère que cette offre est favorable pour les deux parties et qu’elle s’inscrit 
en totale cohérence avec la stratégie du Groupe de se focaliser sur les activités et les pays sur 
lesquels il est en mesure d’améliorer sa profitabilité et de renforcer ses parts de marché. Cette 
offre présente aussi l’opportunité pour les équipes autrichiennes de rejoindre le leader du secteur 
de l’assurance dans ce pays“ (1er rang en assurance vie et au 4ème rang en assurance 
dommages).  

 

AXA Konzern AG (Autriche) est une filiale à 100 % d’AXA Konzern AG (Allemagne), via ses 
filales AXA Versicherung AG (89.95%) et AXA Lebensversicherung AG (10.05%). Les sociétés 
regroupées au sein d’AXA Konzern AG (Autriche) emploient environ 1.000 personnes et ont 
réalisé en 2001 un chiffre d’affaires (consolidé AXA) d’environ 360 millions d’euros, soit une part 
de marché d’environ 2% (vie/épargne et dommages). La contribution au résultat courant du 
Groupe AXA s’est élevé à 2 millions d’euros pour l’exercice 2001 (selon les principes comptables 
français).  

 

 
*  * 
* 



A 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 906 milliards d’euros au 31 décembre 2001, et un chiffre d’affaires de 75 milliards 
d’euros pour l’année 2001. Au 30 septembre 2002, le chiffre d’affaires est de  
57 milliards d’euros. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le symbole “AXA”. Aux 
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole “AXA”. 
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Ce communiqué de presse est également disponible sur le site web  

du Groupe AXA  : www.axa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVERTISSEMENT : 

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse contiennent des prévisions qui portent 
notamment sur des événements futurs, des tendances ou des objectifs. 

Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner 
lieu à un écart significatif entre les résultats réels ou les objectifs d’AXA et ceux indiqués ou induits dans 
ces déclarations ; cet écart peut également exister par rapport aux résultats déjà publiés par AXA. 

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels événements 
catastrophiques tels que des actes de terrorisme. 
 


