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AXA vend sa participation de 15,6% dans Taikang 
Life ; obtention du principal accord réglementaire 

 
Le régulateur assurantiel chinois (CIRC, China Insurance Regulatory Commission) a publié 
son accord pour la vente par la filiale suisse d’AXA, AXA Life ltd., de sa participation de 
15,6% dans Taikang Life, le 4ème assureur vie chinois, à un consortium composé 
d’actionnaires nouveaux et déjà présents. Le montant total de la transaction est de 1,2 
milliard de dollars (ou environ 0,9 milliard d’euros). Cela correspond à des multiples 
implicites de 21x le résultat net 20091 et 6x la valeur des capitaux propres 20091. 
 
Grâce à cette transaction, AXA devrait réaliser un impact positif d’environ 0,8 milliard d’Euros 
en Résultat Net et réduire son ratio d’endettement de 1 point au premier semestre 2011. 
 
Cette transaction est soumise à d’autres autorisations du régulateur chinois, qui sont en 
attente d’obtention. 
 
AXA continue de développer activement son activité d’assurance vie en Chine à travers AXA 
Minmetals, sa co-entreprise avec Minmetals Corporation. Conformément à l’annonce du 28 
octobre 2010 et sous condition d’obtention des autorisations réglementaires, cette 
compagnie deviendra ICBC-AXA, une co-entreprise avec la plus importante banque chinoise 
par actifs et par le nombre de clients. Cette co-entreprise sera le véhicule de développement 
d’AXA sur le marché chinois de l’assurance vie. La vente de la participation d’AXA dans 
Taikang Life, acquise lors de l’opération Winterthur en 2006, est principalement motivée par 
les dispositions réglementaires chinoises, qui restreignent la possibilité pour des 
investisseurs étrangers de détenir plusieurs participations dans le secteur chinois de 
l’assurance vie. 

                                                 
1  Source: China Insurance Yearbook 2010 



 

A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 216.000 
collaborateurs au service de 93 millions de clients. En 2010, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91 
milliards d’euros et le résultat opérationnel à 3,9 milliards d’euros. Au 31 décembre 2010, les actifs 
sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 104 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, les American Depositary 
Shares (ADS) d’AXA sont négociées sur la plateforme OTC QX sous le symbole AXAHY. 
Le Groupe est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
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AVERTISSEMENT 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué 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, et des incertitudes 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 au rapport annuel d’AXA 
(Formulaire 20-F) et au Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2009 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles 
d’influer sur les activités d’AXA. Nous attirons plus particulièrement votre attention sur la section du 
Rapport Annuel intitulée « Avertissements ». 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. 
 


