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AXA renforce sa position en Europe centrale 
et de l’Est 
 
 
 
 
AXA annonce aujourd’hui le renforcement de sa position en Europe centrale et de l’Est à 
travers le rachat des intérêts minoritaires détenus par la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) pour un montant de 147 millions d’euros1 
(environ 0,9x l’« Embedded Value »). 
 
La BERD avait une présence historique dans les entités hongroises, tchèques et 
polonaises qui ont été achetées par AXA dans le cadre de l’acquisition de Winterthur en 
2006. Le rachat de cette participation permettra à AXA de bénéficier pleinement de ses 
activités dans ces trois pays, où le Groupe dispose de positions compétitives dans les 
marchés vie et retraite. 

 
Cette transaction sera financée en utilisant les ressources internes d’AXA. Sa finalisation, 
sous réserve de 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 
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Annexes 
 
1. A propos des opérations vie, épargne, retraite d’AXA en Europe centrale et de l’Est 
 
• Informations clés 

• Présence dans 4 pays : Pologne (part de la BERD : 35% dans l’entité vie, 30% dans 
l’entité fonds de pension), République Tchèque (part de la BERD : 21% dans l’entité 
vie, 7% dans l’entité fonds de pension), Hongrie (part de la BERD : 33% dans l’entité 
vie, 9% dans l’entité fonds de pension) et Slovaquie. 

• 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 : protection, 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 (sur une base à 100%) 
 

 
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 
 

En millions d’euros 2008 S1 2009 
Chiffre d’affaires 467 229 
Résultat opérationnel    7    9 
Embedded value 653   na 
Marge sur affaires 
nouvelles   43    19 

 
 
2. A propos des opérations dommages et banque d’AXA en Europe centrale et de l’Est 
 

• AXA est aussi 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). 

• AXA est par ailleurs présent dans la banque de détail en Hongrie à travers l’acquisition en 
2007 d’Ella Bank (4% de part de marché en 2008). 

 
AVERTISSEMENT  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué contiennent des prévisions qui portent 
notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par 
nature, des risques, identifiés ou non, et des incertitudes 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 au rapport annuel d’AXA (Formulaire 20-F) et au Document de 
référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2008 afin d’obtenir une description de certains 
facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. Nous attirons plus 
particulièrement votre attention sur la section du Rapport Annuel intitulée « Avertissements ». 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. 


