
                                                                                                                                     
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

AXA accroît sa présence en Inde  

en renforçant son partenariat avec Bharti 

New Delhi, le 1er décembre 2015: AXA et Bharti Enterprises annoncent aujourd’hui 
qu’AXA a augmenté sa participation dans ses co-entreprises en Inde de 26% à 49%, à 
la fois en assurance vie, dans Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd (“Bharti AXA Life”),  et 
en assurance dommages, dans Bharti AXA General Insurance Co. Ltd (“Bharti AXA 
GI”). Cette opération vient renforcer le partenariat existant avec Bharti en Inde et 
démontre l’engagement des deux groupes à développer d’avantage leurs activités 
d’assurance dans le pays. 

Pendant l’année fiscale 2014-20151, Bharti AXA Life a enregistré 4,7 milliards de 
roupies (ou 70 millions d’euros2) de primes nouvelles collectées, réalisant une 
croissance moyenne annuelle de 28% par an sur les 3 dernières années. Sur la même 
période fiscale, Bharti AXA GI a réalisé 14,6 milliards (ou 214 millions d’euros2) de 
roupies de primes directes brutes, réalisant une croissance moyenne annuelle de 18% 
sur les 3 dernières années. 

« Cette transaction confirme l’engagement sur le long terme d’AXA envers le marché 
indien de l’assurance et représente une nouvelle étape dans notre développement en 
Asie. Le marché indien de l’assurance est l’un des plus dynamiques au monde et nous 
sommes tout à fait confiants dans la capacité de nos co-entreprises à y croître et à s’y 
développer. Nous continuerons d’offrir à nos clients  des services et produits de qualité 
élevée grâce à notre approche innovante et centrée sur leurs besoins. Notre relation de 
longue date avec Bharti, un des plus grands conglomérats indiens, nous positionne 
idéalement pour réussir notre développement dans ce marché très prometteur », a 
commenté Jean-Louis Laurent Josi, Directeur général de la Région Asie. 

« C’est une étape importante dans l’histoire des co-entreprises Bharti-AXA. Elle 
souligne l’engagement de long-terme de notre partenariat sur le marché indien. Nous 
avons l’intention de poursuivre notre engagement visant à offrir à nos clients des 
solutions innovantes et des produits de qualité », a ajouté Rahul Bhatnagar, 
Managing Director et directeur financier de Bharti Enterprises. 

 

1. 1er avril 2014 – 31 mars 2015. Les primes sont exprimées en normes comptables Indiennes. Source : information publiée par 

les sociétés 

2. Taux de change moyen 1er avril 2014 – 31 mars 2015. 1 euro = 68,05 roupies. Source : Bloomberg 

 



                                                                                                                                     
 
A PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 

millions de clients dans 59 pays. En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 

5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 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). 
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A PROPROS DE BHARTI ENTERPRISES 

Bharti Enterprises est l’un des groupes leader en Inde, présent sur les secteurs des télécommunications, de l’agroalimentaire, de la 

distribution et de la production manufacturière. Bharti fut un pionnier dans le secteur des télécommunications, portant plusieurs 

innovations à son crédit. Bharti Airtel Limited, la filiale phare du groupe Bharti, est un des leaders mondiaux sur ce secteur, avec 

une présence dans 20 pays en Asie et en Afrique. L’entreprise se positionne parmi les trois plus grands acteurs mondiaux de 

services mobiles en terme de nombre de clients.  

Les autres entreprises du groupe incluent Bharti SoftBank – une co-entreprise entre Bharti Enterprises et SoftBank Corp. Pour 

l’internet mobile. Beetel Teletech – une co-entreprise entre Bharti Entreprises et l’entreprise américaine Brightstar – est le plus 

grand fabricant et distributeur de produits de télécommunication en Inde. Le groupe a une co-entreprise – FieldFresh Foods – avec 

Del Monte Pacific Ltd, qui propose des fruits et légumes frais et conditionnés aux marchés domestiques et internationaux. Bharti a 

des coentreprises avec AXA, leader mondial de la protection financière et de la gestion d’actifs, en assurance vie, assurance 

dommages et gestion d’actifs. Le groupe a une présence dans le secteur de la distribution au travers de Bharti Retail, qui opère des 

magasins multi-marques dans des formats variés sous la marque « easyday ». 
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