COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 mars 2007

AXA ANNONCE L’ACQUISITION DE KYOBO AUTO
Leader du marché de l’assurance automobile directe en Corée du Sud

AXA annonce avoir signé un accord en vue d’acquérir les 75% du capital de Kyobo Auto détenus
par Kyobo Life.
Kyobo Auto est le premier acteur du marché de l’assurance automobile directe en Corée du Sud
avec plus de 800 000 clients, un chiffre d’affaires de 346 milliards de won (soit 278 millions
d’euros) et une part de marché supérieure à 30%. Après 10 années de croissance soutenue, la
Corée du Sud est aujourd’hui le deuxième marché d’Asie en assurance dommages, marché sur
lequel la distribution directe est particulièrement dynamique : en 5 ans, les acteurs directs ont
pris 12% du segment de l’assurance automobile de particuliers.
« L’acquisition de Kyobo Auto est une excellente opportunité de s’implanter en Corée du Sud, un
des marchés les plus attractifs d’Asie. De plus, cette opération va accroitre de manière très
significative la taille de nos activités dommages dans la région », a déclaré Philippe Donnet,
responsable de la région Japon Asie-Pacifique d’AXA. « La réussite de Kyobo Auto repose sur la
combinaison d’une offre compétitive, d’un marketing efficace et d’une attention particulière
portée à la satisfaction client. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Kyobo Auto
et nous comptons mettre à profit la plateforme qu’ils ont construite dans le cadre du
développement de nos activités dommages en Asie. »
Suite à cette acquisition, les activités de distribution directe du Groupe AXA compteront plus de 2
millions de clients à travers le monde.
La finalisation de cette opération est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires
locales.
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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 de l’Ouest,
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 opérationnel de 4 010 millions d’euros au
titre de l’exercice 2006. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au
NYSE sous le symbole AXA.
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet du groupe AXA: www.axa.com
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AVERTISSEMENT :

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse 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, et des incertitudes, y
compris le risque que l’acquisition proposée ne puisse aboutir.
Prière de se référer au rapport annuel d’AXA, Formulaire 20-F ainsi qu’au Document de
référence d’AXA pour l’exercice clos au 31 décembre 2005, afin d’obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA.
AXA ne s’engage en 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.
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