
 

 

 
AXA annonce son intention d’investir 10 milliards d’euros 
dans le marché de la dette infrastructure  
 
 
 
AXA annonce aujourd’hui sa décision d’augmenter son exposition au marché de la dette infrastructure 
en y investissant 10 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années. Ces investissements seront 
réalisés à travers la plateforme de dette d’AXA Real Estate. 
 
Cette initiative fait partie de la stratégie de diversification des investissements crédits du Groupe et a 
pour objectif de tirer profit des avantages liés aux caractéristiques de la dette infrastructure, qui sont bien 
adaptées aux besoins d’un investisseur de long terme comme AXA. Ce nouveau programme s’inscrit en 
particulier dans la continuité de l’initiative prise en 2005 sur le marché de la dette immobilière 
commerciale, et du lancement en 2012 de la plateforme européenne de prêts aux entreprises de taille 
intermédiaire. 
 
AXA a confié à AXA Real Estate, le gérant de portefeuille et d’actifs immobiliers d’AXA Investment 
Managers, la gestion de ces investissements en dette infrastructure. AXA Real Estate prévoit de 
souscrire, pour le compte d’AXA, des prêts finançant des projets d’infrastructure allant jusqu’à 500 
millions d’euros et adossés à des actifs situés dans les économies développées. 
 
« Notre décision d’accroître notre exposition à la dette infrastructure est conforme à notre stratégie 
globale d’investissement. Cela nous permet de répondre à notre besoin d’identifier des investissements 
de long terme et de diversifier notre portefeuille d’investissements crédits, afin de faire correspondre nos 
actifs aux garanties que nous prenons vis-à-vis de nos clients. Ce nouvel investissement illustre 
également le rôle que les sociétés d’assurance peuvent jouer dans le financement de l’économie réelle » 
a déclaré Laurent Clamagirand, Directeur des investissements du Groupe AXA. 
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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 DU GROUPE AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec près de 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). 
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