Paris, le 1er août 2018

AXA entre en exclusivité en vue de la cession
potentielle de son véhicule européen de
« Variable Annuities » pour un montant total
de 1,2 milliard d’euros
AXA annonce aujourd’hui avoir reçu une offre irrévocable de la part de Cinven portant sur la cession potentielle
d’AXA Life Europe (« ALE »), plateforme spécialisée dans la conception, la production et la distribution des
produits « Variable Annuities » d’AXA en Europe.
Le montant total perçu en numéraire par le Groupe AXA s’élèverait à 1 165 millions d’euros, ce qui inclut 925
millions d’euros (soit un multiple implicite de 1,0x la valeur des fonds propres1) provenant du règlement en
numéraire de la cession potentielle des actions ALE, ainsi qu’une remontée de capital en amont de la
transaction, en juin 2018, de ALE à AXA S.A. pour un montant de 240 millions d’euros.
« Cette transaction est une nouvelle étape importante dans notre stratégie visant à obtenir un meilleur équilibre
entre risques assurantiels et financiers, en ligne avec notre plan Ambition 2020 : « Focus and Transform ». Je
voudrais profiter de cette occasion pour remercier l’équipe dirigeante d’AXA Life Europe ainsi que toutes les
équipes pour leur engagement remarquable au fil des années », a déclaré Gérald Harlin, Directeur général
adjoint et Directeur financier du Groupe AXA.
Basée à Dublin et comptant 60 salariés, ALE a de solides compétences en gestion des risques, gère un
portefeuille de près de 248 000 contrats d’assurance et dispose de réserves d’environ 5 milliards d’euros2. La
plateforme ne génère plus d’affaires nouvelles depuis 2017. Elle distribuait auparavant ses produits en Europe
à travers le réseau d’entités AXA (notamment en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie
et au Portugal3) et les canaux de distributions externes, et dispose d’un accord de réassurance avec AXA Japon.
Les contrats d’assurance allemands représentent plus de 70% du portefeuille de ALE4, et les services de gestion
administrative des polices d’assurance actuelles continueront d’être gérés par AXA Allemagne.
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La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de solvabilité II du Groupe AXA d’environ 2 points. Le
résultat opérationnel enregistré par les activités du périmètre en question s’élevait à 19 millions d’euros en
2017.
La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles, dont le déroulement jusqu’à leur terme des
processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi que
l’obtention des autorisations réglementaires. La finalisation devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2018 ou le
début de l’année 2019.
A propos de Cinven
Cinven est l’une des plus importantes sociétés internationales de capital investissement, dont l’activité depuis
plus de 30 ans est d’investir dans des groupes européens et internationaux de premier plan. Cinven investit
dans six secteurs clés : Services aux entreprises, Biens de consommation, Services financiers, Santé, Industrie,
Technologie / Media / Télécom (TMT). Cinven dispose de bureaux à Londres, Francfort, Paris, Milan, Madrid,
Guernesey, Luxembourg, Hong Kong et New York. Cinven adopte une approche responsable à l’égard des
sociétés de son portefeuille, de ses employés, de ses fournisseurs, des communautés locales, de
l’environnement et de la société en général.
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POUR PLUS D’INFORMATION :

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec
160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays. En 2017, le
chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 98,5 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 6,0
milliards d’euros. Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 439
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 Etats-Unis,
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 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 (axa.com).
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AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A L’UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NONGAAP FINANCIAL MEASURES)
Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des
tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles 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, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives. Vous êtes
invités à vous référer à la Partie 4 - « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre
2017 afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats
d’AXA. AXA ne s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles
informations, des événements ou circonstances futurs ou pour toute autre raison, sauf en application de toute obligation légale ou réglementaire.
En outre, le présent communiqué de presse fait référence à des soldes intermédiaires de gestion financiers (non-GAAP financial measures), ou
indicateurs alternatifs de performance, utilisés par la direction pour analyser les tendances opérationnelles, la performance financière et la situation
financière d’AXA et fournir aux investisseurs des informations complémentaires que la direction juge utiles et pertinentes en ce qui concerne les résultats
d’AXA. De manière générale, ces indicateurs ne renvoient pas à des définitions standardisées et ne peuvent par conséquent être comparés à des
indicateurs ayant une dénomination similaire utilisés par d’autres sociétés. En conséquence, aucun de ces indicateurs ne doit être pris en compte
isolément ou en remplacement des comptes consolidés du Groupe et des notes y afférentes établis conformément aux normes IFRS. Le rapprochement
de résultat opérationnel et du résultat courant avec le résultat net figure en page 21 du rapport d’activité d’AXA de l’année 2017. Les soldes
intermédiaires de gestion financiers mentionnés ci-dessus, ainsi que les autres utilisés dans le présent communiqué de presse sont définis dans le
glossaire du rapport d’activité d’AXA de l’année 2017 (p. 69-76).

