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Communiqué de presse 
 
 

AXA, Bharti et Reliance Industries mettent fin à leurs 
négociations 

 
 

AXA, Bharti, Reliance Industries Limited (« RIL ») et sa filiale Reliance Industrial Infrastructure Limited 
(« RIIL ») (ensemble, les « Parties ») annoncent aujourd’hui avoir décidé d’un commun accord de 
mettre fin aux négociations concernant l’acquisition par RIL et RIIL des participations de Bharti dans 
Bharti AXA Life Insurance Co. Ltd et Bharti AXA General Insurance Co. Ltd. 
 
Le 10 juin 2011, AXA et RIL avaient annoncé que les Parties avaient conclu un accord en vue de cette 
transaction, sujette à la conclusion d’accords juridiques définitifs, ainsi qu’à l’obtention des autorisations 
de l’IRDA 1 , l’autorité indienne de régulation du secteur de l’assurance, et d’autres autorités si 
nécessaire. 
 
Profitant du potentiel de croissance significatif offert par le marché indien, Bharti AXA Life Insurance et 
Bharti AXA General Insurance poursuivront leur stratégie de développement sur le long terme en Inde,  
dans la continuité des succès enregistrés ces dernières années. 

 
 

                                         
1 Insurance Regulatory and Development Authority 

New Delhi, le 25 novembre 2011 
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A propos 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 telecommunications, portant plusieurs innovations à son crédit. Bharti Airtel, une filiale du groupe Bharti, 
est un des leaders mondiaux sur ce secteur, avec une présence dans 19 pays en Asie et en Afrique. Cette 
entreprise propose des solutions professionnelles de transfert de voix et données par mobile, de ligne 
téléphonique filiaire, de connexion haut débit et de télévision par IP, ainsi que d’appels nationaux et 
internationaux. Beetel Teletech est le plus grand producteur et exportateur indien de terminaux téléphoniques.  
 
Bharti possède une coentreprise avec Del Monte Pacific Ltd : FieldFresh Foods 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. Bharti est entré sur le secteur de la distribution grâce à sa filiale Bharti Retail. Bharti possède 
également une coentreprise avec Wal-Mart proposant services de grossistes et de gestion de la chaine de 
distribution. 
 
Contacts Bharti : 
 
Raza Khan / Prem Subedi: +91 11 46666100 
 
A propos du Groupe AXA 
 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 214.000 collaborateurs au 
service de 95 millions de clients. En 2010, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91 milliards d’euros et le 
résultat opérationnel à 3,9 milliards d’euros. Au 31 décembre 2010, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient 
à 1 104 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, les American Depositary Shares (ADS) d’AXA 
sont négociées sur la plateforme OTC 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. 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet du Groupe AXA: www.axa.com 

 
Relations investisseurs AXA :                    Relations presse AXA : 
 
Mattieu Rouot :          +33.1.40.75.46.85 Guillaume Borie : +33.1.40.75.49.98 
Gilbert Chahine :          +33.1.40.75.56.07 Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 
Yael Beer-Gabel:      +33.1.40.75.47.93  
Thomas Hude :             +33.1.40.75.97.24  
Solange Brossollet :       +33.1.40.75.73.60  
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17  

Actionnaires individuels AXA: +33.1.40.75.48.43 
 
AVERTISSEMENT 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent 
notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par 
nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, 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 à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document 
de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2010 afin d’obtenir une description de certains 
facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 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. 

http://www.axa.com

