
 

 

 
 

 
 
AXA entre sur le marché roumain de 
l’assurance vie 

 
 
 
AXA annonce l’acquisition d’Omniasig Life. Cette opération, qui permet à AXA d’entrer sur 
le marché roumain de l’assurance vie, s’inscrit dans la stratégie du Groupe visant à 
accélérer le développement de ses activités dans les marchés émergents, notamment 
ceux d’Europe centrale et de l’Est.  

 
Après le rachat, annoncé en décembre dernier, des intérêts minoritaires détenus par la 
BERD dans ses filiales hongroises, tchèques et polonaises, l’acquisition d’Omniasig Life 
constitue pour AXA une excellente rampe de lancement pour son développement dans un 
marché de l’Europe centrale et de l’Est à fort potentiel. 

 
Avec un taux de pénétration1 de l’assurance vie relativement faible, comparé à celui des 
autres pays de l’Union européenne (0,4%2, pour un marché vie de 0,5 milliard d’euros de 
primes en 2008), le marché offre à AXA un important potentiel de croissance. 
 
Créée en 1997, Omniasig Life s’est spécialisée dans la vente de produits de prévoyance, 
pour un volume de primes de 12 millions d’euros en 2008, à travers son réseau de 1 400 
agents (dont un quart d’agents exclusifs). 
 
La finalisation de l’opération, sujette entre autres à l’approbation des régulateurs locaux, 
est attendue au cours du premier semestre 2010.  
 

 
 

*      * 
* 

 
 
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, d’Amérique du 
Nord et de la région Asie/Pacifique. Pour le premier semestre 2009, le chiffre d’affaires IFRS s’est 
élevé à 48,4 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 2,1 milliards d’euros. Au 30 juin 2009, les 
actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 967 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, l'American 
Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole AXA. 

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

                                         
1 Primes / PIB. 
2 5,25% pour l’Europe de l’Ouest et 0,74 pour l’Europe centrale et de l’Est (source : Swiss Re, sigma No3/2009) 
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A propos d’AXA en Europe centrale et de l’Est 
 
 
Assurance vie 
 

• Présence dans 5 pays : Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie et 
Roumanie (sous réserve de la finalisation de la transaction). 

• Chiffre d’affaires de 467 millions d’euros en 2008 (229 millions d’euros au 1er semestre 
2009). 

• Entre 2006 et 2008, la part de marché d’AXA est passée de 1,9% à 2,5% en vie, et de 
5% à 7,8% en retraite. 

• 2,5 millions de clients sur l’ensemble de la région Europe centrale et de l’Est. 
• Produits : prévoyance, épargne court et moyen terme, épargne long terme / retraite 

(fonds de pension, primes régulières, annuités, « GMWBL »). 
• Distribution : 27% à travers des réseaux propriétaires, 73% à travers des réseaux non 

propriétaires. 
 

 

Chiffres clés (au 31/12/08) 

 Fonds de pension 
(rang et part de marché) 

Assurance vie 
(rang et part de marché) 

# agents (réseaux 
propriétaires) 

Pologne # 5   (5%) # 8  (5%) 1 393 
République 
tchèque # 2 (19%) # 10 (3%) 2 079 

Hongrie # 5   (7%) # 10 (3%)    322 

Slovaquie # 2  (28%) # 15 (2%) 1 331 

Roumanie - # 10 (2,55%)    230 + 340 à temps 
partiel 

 
 
 
Assurance dommages et banque 
 

• AXA est également présent en Europe centrale et de l’Est dans l’assurance dommages, à 
travers des opérations développées en propre en République tchèque, en Slovaquie et en 
Pologne, ainsi qu’à travers des joint-ventures en Ukraine avec Ukrsibbank (0,1 milliard 
d’euros de primes en 2008) et une participation de 37% dans Reso Garantia en Russie (0,8 
milliard d’euros de primes en 2008). 

• Enfin, AXA est présent dans la banque de détail en Hongrie (4% de part de marché en 
2008). 
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