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AXA et BNP Paribas mettent fin d’un commun accord à leur protocole d’actionnaires 

 

Le 17 mars 2014 

 

AXA et BNP Paribas annoncent leur décision de mettre fin d’un commun accord au protocole 

que les deux Groupes avaient signé le 5 août 2010 dans le cadre de la détention de leurs 

participations réciproques.  

   

Le protocole de 2010 avait été conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite par 

tacite reconduction pour des périodes successives d’un an chacune. Il avait repris les 

principaux termes d’un précédent accord signé en 2005, sans renouveler toutefois les 

engagements relatifs au maintien de participations réciproques minimales1.  

   

Dans ce contexte, AXA et BNP Paribas réaffirment leur souhait de poursuivre leurs relations 

dans la continuité de leurs liens et partenariats historiques qui ont contribué au succès et à la 

croissance des deux Groupes.  

 

                                                        
1
 A ce jour, les participations réciproques résiduelles d'AXA et de BNP Paribas SA sont inférieures à 0,1 % du capital. 
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A propos du Groupe AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160 000 collaborateurs au 

service de 102 millions de clients dans 56 pays. En 2013, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards 

d’euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous gestion d’AXA 

s’élevaient à 1 113 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, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur 

la plateforme de gré à gré 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. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable 

Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est 

signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 

A propos de BNP Paribas 

BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de  140 000 en 

Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, 

Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la 

Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux 

particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin 

méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses 

activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en 

Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en 

Asie-Pacifique.  
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