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AXA étend ses activités en Afrique en lançant un
partenariat dans l’assurance de spécialités avec la société
Chaucer
AXA entre sur le marché de l’assurance de spécialités en Afrique
Dans cette perspective, AXA lance un partenariat avec Chaucer, un acteur de premier plan
de l’assurance de spécialités sur le marché Lloyd’s de Londres
AXA lance un partenariat avec Chaucer, un acteur de premier plan de l’assurance de spécialités sur le
marché Lloyd’s de Londres, afin de prendre pied sur le marché en plein essor de l’assurance de
spécialités en Afrique. Ce partenariat prendra la forme d’une nouvelle entité, dénommée « AXA Africa
Specialty Risks », dédiée à cette activité. Elle couvrira par exemple les risques politiques, le secteur de
l’énergie et des infrastructures.
Les deux partenaires sont très complémentaires : AXA apporte ses compétences en termes de
marketing, son réseau de distribution étendu (AXA est déjà présent dans 8 pays africains) ainsi que sa
marque, qui est la première marque mondiale d'assurance selon le classement Interbrand1.
Chaucer, de son côté, dispose également de nombreux atouts : une volonté stratégique de développer
son activité d’assurance de spécialités tout comme AXA, une réelle expertise de souscription dans le
cadre du marché Lloyd’s, une longue expérience de la gestion de ce type de partenariat et enfin des
relations bien établies avec ses clients, qu’ils soient des entreprises ou des banques.
Le partenariat se traduira dans un premier temps par la création d’un syndicat d’assurance ad hoc
(« Syndicate 6130 ») qui partagera les contrats signés avec le syndicat d’assurance déjà existant
appartenant à Chaucer (« Syndicate 1084 »). AXA deviendra ensuite un membre à part entière du
Lloyd’s en tant que syndicat d’assurance et agent, tout en continuant à collaborer avec Chaucer.
Cette annonce est une nouvelle étape dans la stratégie de développement du Groupe AXA en Afrique.
Depuis 2014, AXA a en effet multiplié les acquisitions et les partenariats dans cette région du monde. Le
Groupe a acquis en 2014 77% de l’assureur nigérian Mansard Insurance plc. En 2015, il a noué un
partenariat avec l’IFC - Banque Mondiale afin de développer l’assurance paramétrique, et acquis 7,15%
—

1
Le classement Best Global Brands établi par Interbrand évalue la valeur de marque selon trois critères : sa performance financière, la force de
sa marque et le rôle de la marque dans l’achat de ses produits et services. Pour plus d’informations : http://www.interbrand.com/fr/
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du capital d’African Reinsurance Corporation (« Africa Re »), leader de la réassurance en Afrique. En
septembre 2015, AXA a aussi pris une participation de 18,6% dans Eranove, entreprise leader dans le
secteur des services publics en Afrique de l'Ouest. En novembre 2015, le Groupe a conclu un
partenariat avec Commercial International Bank (« CIB »), la première banque du secteur privé en
Egypte, selon lequel il bénéficiera d'un accord de distribution exclusif d'une durée de 10 ans en
assurance vie, épargne, retraite. En lien avec ce partenariat, AXA a acquis au même moment 100% du
capital de Commercial International Life Insurance Company (« CIL »), entreprise leader du secteur de
l'assurance vie, épargne, retraite en Egypte. Enfin, en février 2016, le Groupe a annoncé un partenariat
avec Africa Internet Group, un leader du e-commerce en Afrique, permettant à AXA de devenir le
fournisseur exclusif de produits et services d'assurance sur la plateforme Jumia ainsi que sur l’ensemble
des autres plateformes en ligne et mobiles d’AIG. AXA a également investi 75 millions dans AIG pour en
devenir actionnaire.
Le Groupe AXA est actuellement présent dans 8 pays du continent africain : l’Algérie (n°11 en
assurance Dommages, n°3 en assurance Vie, Epargne, Retraite), le Cameroun (n°4 en assurance
Dommages), la Côte d’Ivoire (n°4 en assurance Domma ges), l’Egypte (n°4 en assurance Vie, Epargne,
Retraite), le Gabon (n°5 en assurance Dommages), le Maroc (n°3 en assurance Dommages, n°5 en
assurance Vie, Epargne, Retraite), le Nigéria (n°3 en assurance Dommages, n°6 en Vie, Epargne,
Retraite), ainsi que le Sénégal (n°1 en assurance D ommages)2.
« Ce partenariat avec Chaucer et le Lloyd’s nous donne l’opportunité de nous développer sur le marché
à la fois profitable et en croissance de l’assurance de spécialités en Afrique, en mettant en place une
entité panafricaine dédiée à cette activité, qui sera complémentaire de notre présence actuelle en
Afrique », a déclaré Denis Duverne, Directeur général délégué d’AXA.
Johan Slabbert, Président-directeur général de Chaucer, a ajouté : « Nous sommes très confiants
dans les perspectives de croissance du continent africain, et sommes ravis de nous associer à AXA, l’un
des leaders de l’assurance dans le monde. Cela démontre à la fois notre volonté et notre capacité à
allier notre expertise de souscription dans des marchés d'assurance de spécialités exigeants avec notre
aptitude à fournir des solutions innovantes pour nos clients, courtiers et partenaires ».

—

2

Sources des classements : Algérie : Conseil National de l’Assurance - 2015, Cameroun : ASAC - 2015; Egypte : rapport annuel de l’EFSA
2014-2015, Gabon : FEGASA - 2015; Côte d’Ivoire : ASA-CI - 2015, Maroc : Fédération Marocaine des compagnies d’assurance - 2015;
Nigéria : National Insurance Association - 2014, les sites internet de différentes sociétés et la Bourse nigériane, Sénégal : FSSA - 2015.
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A PROPOS DU GROUPE AXA
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 166 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 64 pays. En
2015, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 99,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,6 milliards d’euros. Au 31 décembre 2015, les actifs sous gestion
d’AXA s’élevaient à 1 363 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux EtatsUnis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré OTCQX sous le mnémonique 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).
Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée intégrale publiée par AXA en application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA
(www.axa.com).
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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 2015
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.

