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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 25 juillet 2007 

 
 

AXA CEDE SES ACTIVITES A TAIWAN A 

CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 
 
 
AXA annonce avoir signé aujourd’hui un accord avec China Life Insurance Co Ltd., une société 
taïwanaise d’assurance vie, en vue de céder sa filiale Winterthur Life Taiwan Branch (WLTB). 
 
En 2006, le montant des primes de WLTB était d’environ 100 millions d’euros1, soit une part de 
marché de 0,35%. 
 
Cette transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires locales habituelles 
et devrait être finalisée avant fin 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, 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 5 140 millions 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 : www.axa.com 
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1 US GAAP 
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AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant ci-après 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 rapport annuel d’AXA (Formulaire 20-F) et au Document de référence du 
Groupe, 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 d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni 
à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou tout autre circonstance. 
 


