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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 Paris, le 6 février 2008 
 
 

 
AXA ACQUIERT LA PARTICIPATION DE 50% D’OYAK DANS AXA OYAK, 

LE 2EME ASSUREUR DE TURQUIE  
 

 
 
 
AXA annonce avoir conclu un accord avec OYAK, en vue d’acquérir sa participation de 50% 
dans le capital d’AXA OYAK Holding A.Ş. («AXA OYAK»), une société fondée par AXA et OYAK 
en 1999. Selon les termes de l’accord, AXA va acquérir la participation de 50% d’OYAK dans 
AXA OYAK pour un montant de 525 millions de dollars, soit environ 355 millions d’euros1. 
 
AXA OYAK est l’un des premiers acteurs (10% du marché de l’assurance2) d’un marché de 
l’assurance turc en forte croissance. Principalement présent dans l’activité dommages, et plus 
particulièrement sur les segments auto et dommages aux biens, AXA OYAK a su combiner une 
forte croissance de son chiffre d’affaires au cours des dernières années, avec l’une des 
meilleures rentabilités du marché. Au premier semestre 2007, AXA OYAK a généré un chiffre 
d’affaires de 342 millions d’euros (+20%3) et un résultat opérationnel de 19 millions d’euros 
(+26%3).  
 
Cette opération constitue une opportunité pour AXA d’augmenter significativement sa présence 
en Turquie, en ligne avec la stratégie de renforcement de l’exposition aux marchés émergents.  
 
Cette transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires locales et devrait 
être finalisée avant le printemps 2008. Il a été convenu qu’à compter de la date de finalisation de 
la transaction, AXA OYAK et ses filiales ne se serviront plus du nom ou de la marque OYAK.    
 
 

 
*    * 

* 

                                                 
1 En outre, selon ce même accord, AXA OYAK Holding se portera acquéreur pour un montant de 15 millions de dollars (soit 
environ 10 millions d’euros) de la participation de 1,5% détenue par Mais Motors, une joint venture OYAK, dans la filiale non-vie 
d’AXA OYAK. 
2 Au 30 juin 2007 - Source: Association des sociétés d’assurance et de réassurance de Turquie 
3 Les taux de croissance S1 2007 vs. S1 2006 sont à base comparable 
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A propos du marché turc  
En 2006, le marché turc de l’assurance a atteint 6,6 
milliards de dollars de primes4, l’assurance vie ne 
représentant que 15% de ce montant. 
 
Avec une population d’environ 70 millions d’habitants et 
des taux de pénétration4 faibles tant en non-vie (1,4%) 
qu’en vie (0,2%), la Turquie est un marché qui offre des 
perspectives de croissance forte dans le domaine de 
l’assurance. 
 
La distribution est dominée par les réseaux d’agents 
(65% des primes5), tandis que les réseaux non 
propriétaires (banques, courtiers) commencent à 
émerger. 
 
A propos d’AXA OYAK 
AXA OYAK est la société holding fondée en 1999 par AXA (50%) et OYAK (50%) qui détient les 
participations d’AXA et d’OYAK dans les sociétés non-vie et vie, AXA OYAK Sigorta et AXA OYAK Hayat 
Sigorta. En 2007, elle employait 568 salariés et a vendu 3,4 millions de contrats. 
 
AXA OYAK Sigorta, filiale à 71% d’AXA OYAK, est la deuxième société du marché de l’assurance non-
vie en Turquie avec une part de marché de 11,8%5 et un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 
2006. Entre 2002 et 2006, la société a généré 35% de croissance par an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXA OYAK Hayat Sigorta, filiale à 100% d’AXA OYAK, est la huitième société du marché de 
l’assurance vie en Turquie avec une part de marché de 5.5%5 et un chiffre d’affaires de 70 millions 
d’euros en 2006. Entre 2002 et 2006, la société a généré 16% de croissance par an.  

 
 
 
 
 
 
         
             
 
 
 
 

                                                 
4 Source: Etudes Sigma de Swiss Re sur l’assurance dans le monde. La non-vie comprend la santé 
5  Au 30 juin 2007 - Source: Association des sociétés d’assurance et de réassurance de Turquie 
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AXA OYAK – Chiffres clés 
 

AXA OYAK  
IFRS - en millions d’euros 2005 2006 S1 2007 

Chiffre d’affaires non-vie 453 507 299 
Ratio combiné (%) 101,1% 98,4% 98,3% 
Chiffre d’affaires vie 68 70 43 
Résultat opérationnel, part du groupe* 22 28 19 
Résultat net, part du groupe*  25 29 18 
Capitaux propres, part du groupe* 225 212 238 

* hors intérêts minoritaires de 29% dans la société non-vie AXA OYAK Sigorta 
 

*    * 
* 

 
Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet d’AXA : www.axa.com. 

 
 

À 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. AXA a réalisé un chiffre d’affaires IFRS de 94 milliards d’euros au cours de 
l’année 2007.  
L’action AXA est cotée au 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. 

 

Communication financière AXA     Relations presse AXA 
Etienne Bouas-Laurent: +33.1.40.75.46.85 Christophe Dufraux: +33.1.40.75.46.74 
Paul-Antoine Cristofari: +33.1.40.75.73.60 Clara Rodrigo:   +33.1.40.75.47.22 
Emmanuel Touzeau:  +33.1.40.75.49.05  Laurent Sécheret: +33.1.40.75.48.17 
   Armelle Vercken:  +33.1.40.75.46.42 
   
Actionnaires individuels :      +33.1.40.75.48.43 
  
    
AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse 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 pouvant donner lieu à un écart 
significatif entre les résultats réels ou les objectifs d’AXA et ceux indiqués ou induits dans ces 
déclarations; cet écart peut également exister par rapport aux résultats déjà publiés par AXA : 
notamment risques et incertitudes affectant les activités d'AXA tels que les conséquences d'éventuels 
évènements catastrophiques tels que de futures catastrophes naturelles, des actes de terrorisme, 
l'évolution de l'économie et du marché, les décisions d'ordre réglementaire, procès et autres actions en 
justice. 
Prière de se référer au Document de référence d’AXA pour l’exercice clos au 31 décembre 2006, afin 
d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur 
les activités d’AXA. AXA ne s’engage en 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. 


