
 

 
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 1er juin 2007 

 
 
 

 
AXA A FINALISÉ LA CESSION DES FILIALES AMERICAINES DE 

WINTERTHUR  
 

 
AXA annonce avoir finalisé la cession des filiales Dommages de Winterthur aux Etats-Unis à 
QBE Insurance Group pour un montant1 de 1 156 millions de dollars (soit 902 millions d’euros2). 
 
Cette transaction, initialement annoncée le 4 janvier 2007, faisait suite à la décision d’AXA de 
placer les filiales américaines de Winterthur sous revue stratégique. Elle a été finalisée le 31 mai 
2007.  
 
 
 

*  *  
* 

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 79 milliards d'euros et un résultat courant de 5 milliards d’euros au titre de 
l’exercice 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. 
 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur le site du Groupe AXA à l’adresse suivante : www.axa.com 

 
 
 
 

                                                 
1 De plus, Winterthur US a remboursé au Groupe AXA 636 millions de dollars (506 millions d’euros1) de prêts 
internes 
2 Sur la base des couvertures mises en place par AXA pour cette transaction à 1 euro = 1,26 dollar 
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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 Formulaire 20-F pour l’exercice clos au 31 décembre 2005 ainsi qu’au 
Document de référence pour l’exercice clos au 31 décembre 2006  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. 


