
 

 

AXA signe un accord d’exclusivité en vue de la vente 
potentielle d’une participation majoritaire dans  
AXA Private Equity. 
 
AXA annonce aujourd’hui que sa filiale de gestion d’actifs, AXA Investment Managers (« AXA IM ») a 

reçu une offre irrévocable portant sur l’intégralité de sa participation dans AXA Investment Managers 

Private Equity SA (« AXA Private Equity ») de la part d’un groupe d’investisseurs. 

 

La transaction proposée serait structurée de manière à préserver l’expertise d’investissement et la 

culture de réussite d’AXA Private Equity, afin de maintenir l’excellent niveau de service et de 

performance dont ses clients bénéficient depuis de nombreuses années. Cette opération permettrait à 

AXA de monétiser sa participation dans AXA Private Equity, une activité développée avec succès par le 

Groupe depuis 1996, et établirait une base solide pour la prochaine phase de croissance d’un des 

leaders du private equity en Europe. 

 

Les investisseurs prenant part à l’acquisition seraient l’équipe de direction de AXA Private Equity, dirigée 

par Dominique Senequier, un groupe d’institutions et de family offices français et le Groupe AXA. Les 

298 employés d’AXA Private Equity auraient la possibilité de participer à la transaction au travers d’un 

véhicule d’investissement dédié. A la suite de cette transaction, AXA continuerait d’investir dans des 

fonds de private equity gérés par AXA Private Equity1. 

 

Après la finalisation de la transaction proposée, le capital d’AXA Private Equity portant droit de vote 

serait détenu comme suit : 

 Equipe de direction et employés d’AXA Private Equity : 40,00% 

 Investisseurs externes : 33,14%  

 Groupe AXA : 26,86% 
 

Cette transaction valoriserait AXA Private Equity à 510 millions d’euros à 100%. La vente de l’intégralité 

de la participation d’AXA IM permettrait à AXA IM de recevoir jusqu’à 488 millions d’euros. Ce montant 

serait réparti d’une part en un paiement comptant de 348 millions d’euros, et d’autre part en un paiement 

différé pouvant s’élever jusqu’à 140 millions d’euros, qui serait payé en plusieurs échéances, sous 

condition d’atteindre certains objectifs et de remplir certaines conditions. 

— 
1
 Au 31 décembre 2012, environ 1,4% de l’actif général du Groupe AXA était investi dans des actifs de private equity gérés par AXA Private Equity. 
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« Nous considérons que le private equity est un investissement attractif pour les fonds généraux des 

sociétés d’assurance du Groupe. Nous comptons continuer à investir dans les fonds proposés par AXA 

Private Equity, avec un engagement total attendu d’environ 4,8 milliards d’euros entre 2014 et 2018, afin 

d’accompagner AXA Private Equity dans son financement de la croissance des entreprises françaises et 

européennes et dans son investissement responsable pour le compte de ses clients dans le monde. Les 

nouveaux investisseurs potentiels partagent la volonté qu’AXA Private Equity continue à créer de la 

valeur pour les entreprises dans lesquelles elle a investi et pour ses actionnaires. Je suis convaincu que, 

grâce à Dominique Senequier, Vincent Gombault, Dominique Gaillard et leurs équipes, l’entreprise 

devrait continuer de croître et d’exploiter pleinement son potentiel », a déclaré Gérald Harlin, Directeur 

financier du Groupe AXA. 

 

« La nouvelle structure envisagée pour AXA Private Equity permettrait d’assurer la continuité, valeur 

essentielle pour nos clients, de conserver la démarche entrepreneuriale au cœur de notre métier et de 

construire une plateforme nous permettant de saisir de nouvelles opportunités et de nous développer 

dans de nouveaux horizons », a déclaré Dominique Senequier, Président du Directoire d’AXA 

Private Equity. « Nous avons promis de développer une structure qui permettrait de maintenir la 

cohésion dans notre équipe et de renforcer notre approche d’investissement, qui est propre à AXA 

Private Equity. Alors que nous nous dirigeons vers la prochaine étape de notre histoire en tant 

qu’entreprise indépendante, nous nous préparons à saisir de nouvelles opportunités nées d’une 

confiance et d’une vigueur renouvelées. »  

 

La transaction proposée permettrait à AXA Private Equity de devenir une entreprise de private equity 

indépendante, bénéficiant de son réseau et de sa couverture internationaux. Avec 31 milliards de dollars 

(24 milliards d’euros) d’actifs sous gestion collectés auprès d’investisseurs du monde entier, l’entreprise 

offrirait à ses 255 clients un large choix de classes d’actifs : Fonds de Fonds – primaires, early 

secondaires et secondaires – Fonds Directs (comprenant 160 sociétés en portefeuille) – Infrastructure, 

Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co-Investissement et Private Debt. 

 

La transaction proposée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement du processus de 

consultation du comité d’entreprise jusqu’à son terme et l’obtention des autorisations réglementaires. La 

finalisation devrait intervenir avant la fin du troisième trimestre 2013. 

 

Le résultat opérationnel d’AXA Private Equity s’élevait à 59 millions d’euros en 2012, en part du Groupe 

AXA. 

 

La transaction devrait avoir les impacts estimés suivants à la date de finalisation : 

 0,2 milliard d’euros de plus-value exceptionnelle, qui sera comptabilisée en résultat net ; 

 Remontée de 0,2 milliard d’euros de liquidités au Groupe, nette du montant réinvesti ; 

 Diminution de la part du Groupe AXA dans AXA Private Equity de 95,80% à 26,86%. 
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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 2012 
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. 

 
A PROPOS D’AXA PRIVATE EQUITY 

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 31 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société 

offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : Fonds de Fonds – primaires, early secondaires et 

secondaires – Fonds Directs – Infrastructure, Small et Mid Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co-Investissement et Private Debt.  

Avec des bureaux à Pékin, Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et Zurich, AXA Private Equity s’engage à accompagner 

les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de 

son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs. 

 

Contacts AXA Private Equity : 
Jérémie Delecourt : + 33 1 44 45 92 00 
Estelle Guillot-Tantay : + 33 1 53 70 74 93 
Flore Larger : + 33 1 53 70 74 91  
Chris Salt :  + 44 207 367 5222  

  

 
 
 
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 57 pays. 

En 2012, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 90,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2012, les actifs sous 

gestion d’AXA s’élevaient à 1 116 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). 

 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA 

www.axa.com 
 
 
Relations investisseurs : 
Mattieu Rouot : +33.1.40.75.46.85 
Jennifer Lejeune : +33.1.40.75.39.27 
Yael Beer-Gabel : +33.1.40.75.47.93 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
Solange Brossollet :  +33.1.40.75.73.60 
Varvara Romanenco : +33.1.40.75.73.63 

Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse : 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Guillaume Borie :  +33.1.40.75.49.98 
Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 

 
 

http://www.axa.com/

