
                        
 

 
 

    

AXA, Alibaba et Ant Financial Services annoncent un 
partenariat stratégique mondial 

PARIS, le 29 juillet 2016 - AXA, Alibaba et Ant Financial Services ont conclu un accord de partenariat 
stratégique mondial visant à explorer conjointement les opportunités de distribution des produits et 
services d’assurance d'AXA au sein de l'écosystème d’e-commerce d’Alibaba, et ce au profit des 
entreprises et des consommateurs qui effectuent leurs achats/ventes en ligne via les plateformes 
d’Alibaba. Dans cette perspective, les trois entreprises vont collaborer pour innover ensemble et 
développer ainsi des produits et services à forte valeur ajoutée, tout en s’apportant un soutien mutuel 
dans l’exploration de nouveaux marchés et segments de marché. 

La première phase de ce projet de collaboration portera sur les projets suivants : 

 sur AliExpress, une plateforme globale dédiée au commerce de détail accessible aux 
consommateurs du monde entier, AXA souhaiterait développer et proposer divers produits 
d'assurance, comme par exemple des extensions de garanties quant à la réparation des 
marchandises endommagées, ou encore des solutions de sécurisation accrue des paiements en 
ligne; 

 sur les plateformes d’Alibaba dédiées aux professionnels (Alibaba.com, 1688.com), AXA pourrait 
proposer des produits d’assurance aux PME du monde entier qui utilisent d’ores et déjà ces 
plateformes; 

 enfin, à travers Ant Financial Services (filiale d’Alibaba spécialisée dans les services financiers),  
AXA souhaiterait offrir des produits d’assurances voyage aux voyageurs chinois en visite à 
l’étranger. 

 
Ces produits et services d'assurance seraient conçus par les différentes filiales locales d’AXA en 
fonction de l’origine géographique des clients, afin de répondre au mieux à leurs besoins. 
 
« S’allier avec les entreprises les plus innovantes est l’un des éléments essentiels de notre stratégie de 
développement. Cette collaboration avec Alibaba nous permettrait d’avoir accès à un canal de 
distribution global, direct et unique. Nous nous réjouissons de pouvoir proposer aux clients d’Alibaba des 
produits et services innovants et sur mesure. Grâce à l’expertise inégalée acquise par Alibaba sur son 
marché intérieur, ce partenariat nous aidera également à accélérer notre développement en Chine, où 
nous sommes déjà l’assureur international n°11 », a déclaré Thomas Buberl, Directeur général adjoint 
d'AXA2. 
 
« Cette collaboration avec le leader de l’assurance, AXA, représente une étape clé dans le 
développement de la stratégie internationale d’Alibaba, alors que nous souhaitons permettre aux petites 
entreprises et aux consommateurs de bénéficier des facilités et avantages liés à l'e-commerce dans un 
— 
1 Source : statistiques CIRC au 31 Décembre 2015, en termes de primes. 
2 Thomas Buberl deviendra le Directeur général d’AXA le 1er Septembre 2016. 



                        
 

 
 

    

environnement commercial sécurisé », a déclaré Michael Evans, Président d’Alibaba Group. « C’est 
indéniable, l’e-commerce transfrontalier est en plein essor. Il est donc primordial que nous fassions 
évoluer ensemble nos offres et services aux entreprises et aux consommateurs qui réalisent leurs 
achats/ventes sur nos plateformes. Le partenariat entre AXA et Alibaba nous permettra de créer de 
nouvelles solutions permettant d’améliorer l'expérience globale de nos clients ». 
 
 
A propos du groupe Alibaba 
La mission d’Alibaba est de faciliter le développement des entreprises partout dans le monde. Alibaba est l’entreprise d’e-commerce la plus importante au monde en 
termes de volume de marchandise brut. Fondé en 1999, le groupe fournit les infrastructures technologiques et le « reach marketing » nécessaires aux entreprises 
afin qu’elles tirent pleinement parti de la puissance d’Internet – ce afin d’établir leur présence en ligne et de développer leurs activités de commerce avec des 
centaines de millions de consommateurs et d’entreprises. 
 
 
A propos d’Ant Financial Services Group 
Ant Financial Services Group est axé sur le service des petites et micro-entreprises ainsi que sur les consommateurs. Avec la vision " apporter de petits et de beaux 
changements dans le monde " Ant financial est dédié à la construction d'un écosystème ouvert de la pensée et des technologies d’internet tout en travaillant avec 
d'autres institutions financières pour soutenir les besoins financiers futurs de la société. Les entreprises exploitées par Ant Financial comprennent Alipay, Ant 
Fortune, Ant Financial Cloud, Sesame crédit et MyBank. 

 
Contacts média Alibaba France : 
Perrine Levassort – plevassort@hopscotch.fr – 01 58 65 01 09 
Alix Bourgeois – abourgeois@hopscotch.fr – 01 58 65 00 92 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS  
Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. 
Undue reliance should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that 
could cause actual results and AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to the section “Cautionary 
statements” in page 2 of AXA’s Document de Référence for the year ended December 31, 2015, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s 
business, and/or results of operations. AXA undertakes no obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or 
circumstances or otherwise. 

 

A PROPOS DU GROUPE AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 166 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 64 pays. 
En 2015, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 99,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,6 milliards d’euros. Au 31 décembre 2015, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 363 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique 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 OTCQX sous le mnémonique 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 communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale publiée par AXA en application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code 
monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du 
Groupe AXA (www.axa.com). 
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