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AXA ET BNP PARIBAS : ACCORD DE PRINCIPE  
POUR L’ACQUISITION DE BANQUE DIRECTE 

 
 

AXA et BNP Paribas sont parvenus à un accord de principe en vue de l’acquisition par 
AXA Banque de 100 % du capital de Banque Directe, filiale du groupe BNP Paribas. Cet 
accord de principe ne sera finalisé qu’après recueil de l’avis des instances sociales et de 
l’agrément des autorités bancaires. 
 
Ø Pour AXA, l’acquisition de Banque Directe aurait pour objet de compléter son offre de 

protection financière en France, grâce à une plate-forme bancaire de qualité éprouvée, 
mise au service de ses clients et de ses réseaux commerciaux. 

 
AXA réaffirme ainsi le choix de ses réseaux de distribution comme principal vecteur de 
sa croissance et son ambition de se positionner rapidement en fournisseur de solutions 
globales incluant l’offre bancaire. 

 
Ø Pour BNP Paribas, Banque Directe constitue un actif moins stratégique du fait de la 

mise en place de son dispositif de banque de détail Multicanal offrant, en plus du 
service en agences, toutes les fonctionnalités d'une banque par téléphone et par 
internet. BNP Paribas dispose depuis juillet 2001 de 2 plates-formes multimédias 
nationales permettant l'exécution à distance de toutes les opérations matérielles des 
clients, les agences se consacrant de plus en plus aux activités de vente et de conseil. 

 
Par ailleurs, outre le réseau bancaire généraliste opérant sous la marque BNP Paribas, 
le groupe a choisi de développer fortement ses activités de services financiers 
spécialisés, notamment les quatre métiers dans lesquels le groupe occupe une 
position de leader européen : crédit à la consommation, leasing, gestion et location de 
flottes de véhicules, courtage spécialisé de l’épargne des particuliers. 

 
Cette opération renforcerait les liens entre AXA et BNP Paribas, grâce au développement 
de partenariats avec Cortal et Cetelem. 
 



 
 
 
BNP Paribas 
 
BNP Paribas est un groupe de services financiers puissant, solidement enraciné en 
Europe, avec des positions de premier plan en Asie et une présence active aux Etats-
Unis. Il se classe au premier rang des banques de la zone euro en termes de résultat net 
et de capitalisation boursière. BNP Paribas est présent dans 86 pays, où il emploie 85 000 
collaborateurs, dont 65 000 en Europe. Le groupe possède trois grands domaines 
d’activité : Banque de Détail; Banque de Financement et d’Investissement ; Banque 
Privée, Gestion d’actifs, Titres et Assurance. 
 
Le Groupe AXA 
 
Le Groupe AXA est l’un des leaders mondiaux en matière d’assurance et de protection 
financière. Ses activités  sont géographiquement diversifiées, avec une concentration sur 
les marchés d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. AXA 
a publié un montant d’actifs sous gestion de 910 milliards d’euros au 31 décembre 2001, 
et un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros pour l’année 2001. L’action AXA est cotée à 
la Bourse de Paris sous le symbole «  AXA ». Aux Etats-Unis, l’American Depositary Share 
(ASD) AXA est cotée au NYSE sous le symbole «  AXA ». 
AXA est le premier assureur français avec un chiffre d’affaires de 16,5 milliards d’euros en 
2001, 9 millions de clients et 25 000 collaborateurs et distributeurs.  
 
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site Internet du groupe AXA : 
www.axa.com 
 
 
 

 
 
 


