COMMUNIQUE DE PRESSE

AXA ET CREDIT AGRICOLE CIB SIGNENT LEUR PREMIER
FINANCEMENT CONJOINT

Paris, le 9 octobre 2012 : AXA et Crédit Agricole CIB, banque de financement et
d’investissement du groupe Crédit Agricole, annoncent la signature de leur premier
financement conjoint en faveur de Neopost dans le cadre de la coopération entre le
groupe bancaire et AXA.
Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de
solutions de traitement du courrier. Le Groupe est un acteur incontournable du
marché de l’équipement des salles de courrier et des solutions logistiques.
Le financement conjoint - un prêt à 5 ans d’un montant de 100 millions d’euros constitue pour Neopost une étape importante dans la stratégie de diversification de
ses financements en euros entamée depuis le début de cet été.
Cette transaction emblématique témoigne de l’objectif du groupe Crédit Agricole de
fournir à ses clients entreprises de taille moyenne une solution alternative aux
financements bancaires traditionnels et illustre la volonté du groupe AXA
d’accompagner le développement de sociétés leaders en participant à la mise en
œuvre de solutions innovantes leur assurant une diversification de leurs sources de
financement.
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A propos de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank :
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 6e
banque mondiale par le total de bilan (The Banker, juillet 2012). Crédit Agricole CIB propose à ses
clients une gamme complète de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la
banque d’investissement, des financements structurés, du courtage, de la banque commerciale et de
la banque privée internationale. La Banque accompagne les clients sur les grands marchés
internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie
et du Moyen-Orient.
Au cœur du nouveau modèle distribution-origination, le pôle Debt Optimisation & Distribution (DOD)
est en charge, pour les clients entreprises et institutions financières, de l’origination, de la structuration
et de l’arrangement des crédits syndiqués et bilatéraux moyen, long terme. DOD est également en
charge de la prise ferme et de la distribution primaire et secondaire des crédits syndiqués (entreprises,
institutions financières, telecom et financements structurés).
Pour de plus amples informations sur Crédit Agricole CIB, consultez son site internet www.ca-cib.com

A propos du Groupe AXA :
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 163.000
collaborateurs au service de 101 millions de clients dans 57 pays. En 2011, le chiffre d’affaires IFRS
s’est élevé à 86,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 3,9 milliards d’euros. Au 31 décembre
2011, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 065 milliards d’euros.
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole 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 QX sous le symbole AXAHY.
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD, et 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).
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