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Pékin - 28 octobre 2010 

 
Communiqué de presse 
 
 
ICBC s’associe à AXA et Minmetals pour se développer sur le 
marché chinois de l’assurance 
 
 
Industrial and Commercial Bank of China Co. Ltd (ICBC), AXA et China Minmetals 
Corporation (Minmetals) ont conclu aujourd’hui un accord prévoyant la prise de 
participation par ICBC dans la joint-venture AXA-Minmetals Assurance Co. Ltd 
(AXA-MM).  
 
ICBC s’associe à AXA et Minmetals pour former un acteur majeur et une marque leader 
sur le marché chinois de l’assurance vie, alliant la qualité des réseaux de distribution, de 
la base de clientèle et de l’image de marque d’ICBC, à l’expertise d’AXA dans le 
développement de produits d’assurance et dans la gestion des risques. 
 
Cet accord reste soumis à l’obtention d’autorisations et de divers accords réglementaires. 
 
Les termes de l’accord prévoient qu’ICBC détienne une participation majoritaire de 60%, 
AXA détenant 27,5% et Minmetals détenant les 12,5% restants. Le directeur général 
nommé par AXA sera responsable de la gestion quotidienne des opérations sous le 
contrôle du conseil d’administration, et un comité de direction sera chargé au quotidien 
des décisions importantes. Le conseil d’administration et le comité de direction seront 
dirigés par le président exécutif nommé par ICBC. Minmetals conservera son 
investissement dans la joint-venture. Une fois la transaction finalisée, AXA-Minmetals 
Assurance deviendra ICBC-AXA Life Insurance Co. Ltd. 
 
« ICBC détient une forte base de clientèle, un réseau de distribution étendu et une 
influence croissante sur son marché domestique comme sur les marchés mondiaux. 
L’investissement d’ICBC dans AXA-Minmetals est une initiative majeure qui contribuera à 
renforcer notre positionnement stratégique et notre compétitivité. Nous tirerons le 
meilleur parti de notre position de leader dans le secteur bancaire afin de promouvoir 
cette coopération stratégique avec AXA et Minmetals. Nous sommes convaincus qu’elle 
créera de la valeur pour nos actionnaires et permettra de développer une offre complète 
et de qualité pour nos clients » a déclaré Jiang Jianqing, Président d’ICBC. 
 
« AXA est convaincu des opportunités de croissance offertes par le marché chinois, et 
cette coopération avec ICBC est idéale pour nous permettre d’accroître significativement 
notre présence sur le marché de l’assurance en Chine. AXA apportera à ce nouvel 
ensemble son expérience du marché de l’assurance et de la gestion des risques à 
travers le monde, et développera, en étroite collaboration avec ICBC, des produits 
innovants et des services de qualité pour les clients chinois » a déclaré Henri de 
Castries, Président-directeur général d’AXA. 
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« Ces dix dernières années, Minmetals et AXA ont établi un partenariat solide à travers le 
développement croissant d’AXA-Minmetals Assurance. Minmetals soutient entièrement 
la participation stratégique d’ICBC dans AXA-Minmetals Assurance. En tant que 
partenaire stratégique de long terme d’ICBC et d’AXA, Minmetals se félicite de conserver 
une participation et continuera d’apporter son soutien au succès de la joint-venture à 
travers la coopération avec AXA et ICBC » a souligné Zhou Zhongshu, Président de 
Minmetals. 
 
 

*  * 
* 
 

A propos d’ICBC 
Industrial and Commercial Bank of China Co Ltd a été créée le 1er janvier 1984 et a été 
transformée en société anonyme le 28 octobre 2005. Le 27 octobre 2006, la société a été 
introduite simultanément sur la bourse de Shanghai et d’Hong Kong. 
Grâce à des efforts continus et un développement régulier, ICBC est devenue une banque 
d’envergure internationale, avec la plus importante capitalisation boursière et les dépôts et 
bénéfices les plus élevés. ICBC dispose d’une forte base de clientèle, d’une structure d’activités 
diversifiée ainsi que d’une grande capacité d’innovation. 
ICBC fournit un grand nombre de produits et de services financiers à 4,07 millions de clients 
institutionnels et à 235 millions de clients individuels grâce à ses 16 000 implantations nationales, 
194 implantations à l’étranger et plus de 1 400 agents répartis dans le monde entier, mais aussi à 
travers son service de banque en ligne, par téléphone et en libre service. 
ICBC est une banque commerciale ayant des implantations internationales et est le leader dans la 
plupart des activités de banque commerciale sur le marché chinois.  
ICBC s’efforce de remplir sa mission économique autant que sa mission sociale. La banque s’est 
ainsi créé une image forte en soutenant le développement économique et social, la protection de 
l’environnement et en mettant en œuvre des actions philanthropiques. ICBC a reçu le prix de la 
Société la plus Respectueuse en Chine, et a reçu à plusieurs reprises le prix de l’entreprise la plus 
responsable. 
 
 
A propos d’AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 216 000 
collaborateurs au service de 96 millions de clients dans 57 pays. Au 1er semestre 2010, le chiffre 
d’affaires IFRS s’est élevé à 49,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 2,1 milliards 
d’euros. Au 30 juin 2010, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 089 milliards d’euros. 
AXA est présent sur le marché chinois depuis vingt ans, et a aujourd’hui des activités en 
assurance vie (AXA-Minmetals), en assurance dommages (AXA-Winterthur), en gestion d’actifs 
(via sa joint-venture AXA-SPDB Investment Managers), dans l’assurance grands risques (AXA 
Corporate Solutions) ainsi qu’en assistance. 
Le Groupe est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
 
 
A propos de China Minmetals Corporation 
Créé en 1950, China Minmetals Corporation est un groupe de taille importante dont l’activité est le 
développement, la production, le commerce de métaux et de minéraux dans le monde entier. Le 
groupe a également des activités de financement, d’immobilier et de transports. En 1999, China 
Minmetals a été reconnu comme l’une des 39 « entreprises clés » jouant un rôle important en 
termes de sécurité nationale et de soutien économique et placé sous le contrôle direct du 
Gouvernement Central.  
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En 2007, Minmetals a été classé dans la catégorie A par le SASAC lors de l’évaluation de la 
performance des sociétés publiques sous le contrôle direct du Gouvernement Central. En 2008, le 
groupe est apparu au 331e rang dans le classement Global 500 établi par Fortune. En 2009, 
China Minmetals a réalisé un chiffre d’affaires total de 26,8 milliards de dollars américains, et un 
chiffre d’affaires opérationnel de 173 milliards de RMB grâce à une grande réactivité face à la 
crise financière internationale. 
 
 
A propos d’AXA-Minmetals Assurance 
AXA-Minmetals Assurance est la première compagnie d’assurance sino-française en Chine. 
Créée à Shanghai en 1999, la joint-venture a généré une croissance forte et régulière en ligne 
avec son ambition de devenir la société préférée. Dans les cinq dernières années, le volume des 
affaires nouvelles d’AXA-Minmetals a été multiplié par 10, la valeur des affaires nouvelles par 20 
et la valorisation par 10. Pour les 9 premiers mois de 2010, AXA-Minmetals a collecté 830 millions 
de RMB de primes, en augmentation de 54% par rapport à la même période de 2009, le volume 
des affaires nouvelles ayant augmenté de 75%. 
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