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AXA annonce la finalisation de sa transaction en 
Chine avec ICBC et le lancement de la co-entreprise 
d’assurance vie ICBC-AXA Life 

 
AXA annonce aujourd’hui le lancement officiel en Chine de ICBC-AXA Life, la co-entreprise 
d’assurance vie entre ICBC, AXA et Minmetals. Ce lancement fait suite à l’obtention des 
autorisations du Conseil des affaires de l’Etat de la République populaire de Chine et des 
autres autorités de tutelle. 
 
Henri de Castries, Président-directeur général du Groupe AXA, a déclaré : « Je me 
réjouis du lancement de ICBC-AXA Life. C’est une étape majeure dans l’histoire d’AXA en 
Asie et un témoignage fort de notre engagement de long-terme sur le marché Chinois, où 
nous sommes présents depuis 1999. AXA va bénéficier de l’expertise et de l’expérience de 
son nouveau partenaire ICBC, afin de proposer des produits d’assurance innovants et 
adaptés à ses clients Chinois. » 
 
ICBC-AXA Life succède à AXA-Minmetals Assurance (AXA-Minmetals), créée en 1999. A la 
suite de l’accord annoncé le 28 octobre 2010 entre Industrial and Commercial Bank of China 
Co. Ltd (ICBC), AXA et China Minmetals Corporation (Minmetals), ICBC a acquis une 
participation de 60% dans AXA-Minmetals et est devenu l’actionnaire majoritaire de la 
compagnie. AXA possède 27,5% de la co-entreprise et Minmetals 12,5%. 
 
Le siège de ICBC-AXA Life est établi à Shanghai. La compagnie est présente dans plus de 
vingt des principales villes et provinces Chinoises, les centres régionaux étant basés à 
Pékin, Shanghai et Canton. ICBC-AXA Life va accélérer son développement et proposer aux 
clients Chinois des services et produits d’assurance tels que la prévoyance, la gestion privée 
et la retraite, répondant à leurs besoins aux différentes étapes de leur vie. 
 
ICBC-AXA Life a l’ambition de devenir l’un des acteurs de référence du marché Chinois de 
l’assurance vie. Pour y parvenir, la co-entreprise va bénéficier de la base de clients de ICBC, 
qui compte 282 millions de particuliers et 4,11 millions d’entreprises, ainsi que de sa 
connaissance approfondie de l’industrie financière Chinoise. AXA continuera d’apporter son 
expérience en développement de produits et son expertise en gestion des risques. 
 
ICBC a nommé M. Sun Chiping en tant que Président du conseil d’administration de ICBC-
AXA Life. AXA a nommé M. Jamie McCarry afin qu’il continue d’occuper le poste de 
Directeur général, en charge de la gestion quotidienne des opérations. 
 



 

A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 
163.000 collaborateurs au service de 101 millions de clients dans 57 pays. En 2011, le chiffre 
d’affaires IFRS s’est élevé à 86,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 3,9 milliards d’euros. 
Au 31 décembre 2011, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 065 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, et 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). 
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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 2011 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. 


