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Communiqué de presse 
 
 

     Paris, le 4 janvier 2007 
  

 
AXA ANNONCE LA CESSION DES FILIALES AMERICAINES DE WINTERTHUR A 

QBE INSURANCE GROUP POUR UN MONTANT TOTAL  
DE 1,8 MILLIARD DE DOLLARS  

 
(PRIX D’ACQUISITION DE 1,2 MILLIARD DE DOLLARS ET REMBOURSEMENT 

DE DETTE POUR 0,6 MILLIARD DE DOLLARS) 
 

 
AXA annonce ce jour la signature d’un accord avec QBE Insurance Group pour la cession des 
filiales Dommages de Winterthur aux Etats-Unis (« Winterthur US ») pour un montant de 1.156 
millions de dollars (920 millions d’euros1). De plus, Winterthur US va rembourser au Groupe 
Winterthur 636 millions2 de dollars (506 millions d’euros1) de prêts internes.  
 
Cette transaction fait suite à la décision d’AXA de mettre Winterthur US sous revue stratégique, 
comme annoncé le 14 juin 2006. 
 
En 2006, le chiffre d’affaires estimé3 de Winterthur US devrait atteindre 1.480 millions de dollars, 
pour un résultat net3 de 81 millions de dollars. 
 
Les objectifs de synergies annoncés par AXA dans le cadre de l’intégration du Groupe 
Winterthur ne sont pas affectés par cette opération, puisque ces objectifs n’incluaient aucune 
économie de coûts chez Winterthur US. 
 
Cette opération est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises et sa 
finalisation est attendue au cours du deuxième trimestre 2007. 
 
 
                                                 
1 Sur la base des couvertures mises en place par AXA pour cette transaction à 1 euro = 1,26 dollar 
2 Dont 79 millions de dollars ont déjà été remboursés au cours du 4ème trimestre 2006 
3 En normes comptables américaines « US GAAP » 
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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 de l’Ouest, 
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. Le Groupe a enregistré (en normes IFRS) un 
chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros au titre de l’exercice 2005 et de 59 milliards d’euros au 
cours des neuf premiers mois de l’année 2006. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous 
le symbole AXA. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE 
sous le symbole AXA. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site du Groupe AXA à l’adresse suivante : www.axa.com 
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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. 
 
Prière de se référer au Document de référence d’AXA et au Formulaire 20-F pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2005, 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. 
 


