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AXA acquiert une participation de 7% dans Africa Re, le 
réassureur numéro 1 en Afrique 
 

AXA annonce aujourd’hui avoir conclu un accord afin d’acquérir une participation de 7,15% dans African 

Reinsurance Corporation (« Africa Re »), le 1
er

 réassureur en Afrique
1
. Selon cet accord, le montant versé à la 

finalisation de la transaction serait de 61 millions de dollars (soit 53 millions d’euros
2
). 

 

Africa Re est le 1
er

 réassureur en Afrique, opérant sur l’ensemble du continent. L’entreprise a été fondée en 1976 

par les Etats membres de l’Union Africaine et la Banque Africaine de Développement (BAD). L’actionnariat actuel 

d’Africa Re se compose des 41 Etats membres, de la BAD et de plus de 100 compagnies africaines d’assurance et 

de réassurance, qui détiennent ensemble une participation de 75%, ainsi que d’autres institutions de financement 

du développement et partenaires stratégiques. Africa Re est une entreprise profitable et en croissance. En 2013, 

elle a enregistré un chiffre d’affaires de 505 millions d’euros et un résultat net de 64 millions d’euros
3
. Elle dispose 

d’un excellent positionnement sur le marché de la réassurance sur l’ensemble du continent
4
, notamment dans les 

pays identifiés comme prioritaires par AXA, tels que le Nigéria et l’Egypte. 

 

Cette transaction permettrait à AXA d’accroître son exposition aux marchés africains de la réassurance et de 

l’assurance en forte croissance, en ligne avec son plan stratégique Ambition AXA, en contribuant au 

développement rentable d’Africa Re. En outre, AXA bénéficierait de la connaissance approfondie des marchés 

locaux et de l’expertise de l’équipe de direction d’Africa Re. 

 

« Cette transaction s’inscrit pleinement dans notre stratégie en Afrique et fait suite à la récente acquisition de 

Mansard au Nigéria et à notre partenariat avec l’International Finance Corporation, membre de la Banque 

Mondiale. Elle nous permet d’accroître notre exposition panafricaine et de bénéficier des connaissances d’un 

partenaire expérimenté et de renom. », a commenté Denis Duverne, Directeur général délégué d’AXA. 

  

« En outre, cette nouvelle étape réaffirme notre engagement envers le continent africain. Nous pensons en effet 

que l’assurance a un rôle crucial à jouer dans le développement économique, en raison de sa contribution à 

l’amélioration de la gestion des risques, de la protection et de la prévention. Par conséquent, nous nous 

réjouissons d’apporter notre savoir-faire technique et notre expertise afin de soutenir les ambitions d’Africa Re. » 

 

 

 

 

 

 

 

— 
1
 Source : Information Memorandum, basé sur le chiffre daffaires 2013. 

2
 1 euro = 1,137 dollar au 20 février 2015. 

3
 Conversion à partir du taux de change annuel moyen (source : Bloomberg). Source : rapport annuel 2013 d’Africa Re. 

4
 Parts de marché d’Africa Re en réassurance dommages en 2013 : Nigéria, 28.5% ; Egypte, 9.1%. Source : Information Memorandum, parts de 

marché basées sur le chiffre daffaires 2013. 
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AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l ’exercice clos au 31 décembre 2013 
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 toute autre circonstance. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 157 000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 56 pays. 

En 2013, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous 

gestion d’AXA s’élevaient à 1 113 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 Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA 

www.axa.com 
 
 
Relations investisseurs : +33.1.40.75.46.85 
Andrew Wallace-Barnett :   +33.1.40.75.46.85 
Yael Beer-Gabel : +33.1.40.75.47.93 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
Stéphanie Bonel :  +33.1.40.75.48.15 
Clémence Houssay : +33.1.40.75.73.22 
 

Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse :              +33.1.40.75.46.74 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 
Jean-Baptiste Mounier :  +33.1.40.75.46.68 
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