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Dexia conclut un accord avec Axa pour la distribution de produits 
d'assurance non vie en Turquie  
Dexia annonce aujourd’hui la signature d’un contrat d’exclusivité de 15 ans avec Axa pour la 
distribution des produits d’assurance non vie d’Axa via le réseau d’agences de DenizBank, pour 
un montant de TRY 55 millions, soit l’équivalent d’environ EUR 24 millions. 

La transaction devrait être clôturée avant la fin 2011 et est soumise aux approbations 
réglementaires d’usage. 

Cette transaction fait suite à l’accord concernant l’activité d’assurance vie en Turquie annoncé le 
27 juin dernier et permettra à DenizBank de continuer à fournir à ses clients une gamme complète 
de produits d’assurance. Elle devrait se traduire, à la clôture, par un impact positif sur le compte 
de résultats d’environ EUR 19 millions après impôts. L’accord de distribution comprend par ailleurs 
un mécanisme de partage des bénéfices via lequel une partie des bénéfices futurs d’Axa résultant 
de la vente de leurs produits d’assurance via le réseau de DenizBank au cours des 15 prochaines 
années reviendra à DenizBank. 

 

 
 * Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l’information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence 
des entreprises cotées en Bourse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos de Dexia 
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 31 mars 2011. A la même date, ses 
fonds propres de base s’élèvent à EUR 19,3 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et 
commerciale en Europe (principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, 
proposant des solutions bancaires complètes aux clients du secteur public. L’Asset Management and Services fournit 
une offre de gestion d’actifs, de services aux investisseurs, et d’assurance, en particulier aux clients des deux autres 
métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente afin de mieux servir les clients et de soutenir l’activité 
commerciale du groupe. 

Pour plus d’informations : www.dexia.com
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