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COMMERZBANK ET AXA SIGNENT UN PARTENARIAT DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DE 
TAILLE INTERMEDIAIRE (MID CAPS) 

 

Commerzbank et AXA annoncent aujourd’hui avoir conclu un partenariat afin de financer les entreprises 
de taille intermédiaire (mid caps) en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Cette coopération inclut des 
lignes de crédit nouvelles liées à des prêts syndiqués, des « club deals », des prêts bilatéraux et des 
Schuldscheindarlehen, conclus en fonction des intérêts des clients de Commerzbank. 

Ce partenariat permettra à AXA de bénéficier des capacités d’origination de Commerzbank et de ses 
relations privilégiées avec les entreprises locales. Il offrira aux clients de Commerzbank davantage de 
flexibilité et une plus grande diversification de leurs investisseurs. 

« Avec un environnement de taux d’intérêt bas et la recherche de rendements absolus, nous sommes 
heureux d’apporter à AXA des opportunités d’investissement dans des entreprises allemandes, suisses et 
autrichiennes de qualité, tandis que notre clientèle d’entreprises pourra davantage diversifier sa base 
d’investisseurs à travers un accès à des grands investisseurs comme AXA », a déclaré Annette 
Messemer, Divisional Board Member Client Relationship Management, de la division « Corporates 
& Markets » de Commerzbank. 

 « Ce partenariat illustre l’engagement d’AXA en faveur du financement de l’économie réelle et représente 
une opportunité unique d’augmenter et de diversifier nos investissements dans les principales économies 
européennes » a déclaré Laurent Clamagirand, Directeur des investissements du Groupe AXA. 

AXA poursuit ainsi le développement européen de ses investissements sous forme de prêts à des 
entreprises de taille intermédiaire (mid caps), après l’expérience réussie sur le marché français avec les 
deux partenariats lancés en 2012. 

La division « Corporates & Markets » est la branche de Commerzbank chargée de proposer des produits 
et services intégrés aux entreprises et clients institutionnels en matière de banque d’investissement. 
Grâce à ses implantations en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, la division « Corporates & Markets » 
associe son large accès aux entreprises européennes à une vision stratégique globale. 
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A propos du Groupe AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160.000 
collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 57 pays. En 2012, le chiffre d’affaires IFRS s’est 
élevé à 90,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2012, les 
actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 116 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). 

www.axa.com  

 

A propos de Commerzbank 

Commerzbank est une banque leader de son secteur en Allemagne et en Pologne. En tant que partenaire 
du monde des affaires, elle est également présente dans tous les marchés afin d’accompagner ses 
clients. Grâce à ses divisions Private Customers, Mittelstandsbank, Corporates & Markets et Europe 
Centrale et de l’Est, la banque offre à sa clientèle privée et d’entreprise ainsi qu’aux investisseurs 
institutionnels les services bancaires et de finance de marché dont ils ont besoin. Avec quelque 1200 
agences, Commerzbank a l’un des réseaux bancaires les plus denses parmi les banques privées 
allemandes. Au total, Commerzbank offre ses services à près de 15 millions de clients privés et 1 million 
d’entreprises, avec environ 56.000 collaborateurs. En 2012, le chiffre d’affaires était de près de 10 
milliards d’euros.   

http://www.axa.com/

