Paris, le 12 septembre 2018

AXA a finalisé l'acquisition du Groupe XL
Création du n°1 mondial du secteur de l'assurance dommages des entreprises
AXA annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de XL Group Ltd, un des leaders mondiaux de l’assurance
dommages des entreprises et de la réassurance, bénéficiant d’une forte présence en Amérique du Nord, sur le
marché du Lloyd’s, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. La réalisation de l’opération fait suite à
l’obtention des conditions habituelles de clôture, incluant l’accord des actionnaires du Groupe XL et
l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires.
Le Groupe XL possède une plateforme d’assurance de spécialités et d’assurance dommages des grandes
entreprises de premier plan venant compléter et diversifier le portefeuille d’assurance dommages des
entreprises d’AXA. Les activités de réassurance du Groupe XL permettent à AXA d’avoir accès à une plus grande
diversification et à des sources alternatives de capital. L’association de nos activités existantes et de celles du
Groupe XL propulse AXA au rang de leader mondial du marché de l’assurance dommages des entreprises 1.
« La finalisation de cette opération marque une étape majeure dans notre ambition stratégique visant à améliorer
davantage l’équilibre entre risques assurantiels et financiers. Cette opération accélère notre transformation, nous
permettant d’enrichir l’offre de solutions et de services à destination d’un plus grand nombre de clients. Elle
représente également une création significative de valeur sur le long terme pour l’ensemble des parties
prenantes, grâce à une meilleure diversification des risques, une grande discipline en matière de souscription, un
potentiel accru de remontée de trésorerie au Groupe ainsi que de meilleures perspectives de croissance. »
« Aujourd’hui, alors que Greg Hendrick nous rejoint pour diriger AXA XL en tant que directeur général et qu’il
devient membre du comité de Direction du Groupe AXA, je tiens à personnellement lui souhaiter la bienvenue ainsi
qu’à toutes les équipes de XL Catlin au sein de la famille AXA. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et une vision
commune entre les équipes d’AXA et de XL Catlin qu’un travail préparatoire approfondi a d’ores et déjà été mené
pour assurer une intégration2 harmonieuse de nos activités au sein du Groupe AXA », a déclaré Thomas Buberl,
directeur général d’AXA.
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Inclut l’activité d’assurance dommages des entreprises et l’activité santé des entreprises pour assurer la comparabilité avec les pairs.

2

Le projet d’intégration des activités d’AXA Corporate Solutions, AXA Matrix, AXA Art et de XL Catlin fera l’objet de validations juridiques et sociales
préalables à sa mise en œuvre.
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« Cette annonce représente l’aboutissement de beaucoup de travail et d’une vision stratégique commune. Nous
sommes convaincus qu’avec AXA nous réussirons : nous avons une excellente implantation géographique, des
équipes reconnues pour leur expertise et une culture favorisant l’innovation. L’innovation restera d’ailleurs une de
nos priorités, afin d’être un partenaire de choix pour nos clients aujourd’hui et dans le futur » a déclaré Greg
Hendrick, directeur général d’AXA XL3.
En lien avec la finalisation de l’acquisition, la négociation des actions ordinaires du Groupe XL a cessé avant
l’ouverture du marché aujourd’hui, et elles seront radiées4 du New York Stock Exchange et du Bermuda Stock
Exchange.
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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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CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com

AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse 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.
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La division AXA XL rassemble les activités d’AXA Corporate Solutions, AXA Matrix, AXA Art et de XL Catlin.
AXA a également l’intention de radier du New York Stock Exchange les obligations senior et subordonées en circulation du Groupe XL et de ses filiales. A
la suite de la réalisation de l’acquisition et de la radiation des titres du Groupe XL, AXA a l’intention de demander à ce que les obligations de publication
du Groupe XL soient suspendues au titre du U.S. Securities Exchange Act de 1934.
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