
 

 
 

 

Paris, le 13 juin 2018 

 

ING et AXA signent un partenariat digital pour 

bâtir une plateforme mondiale d’assurance 

 

ING et AXA annoncent aujourd’hui avoir conclu un partenariat exclusif de bancassurance, long-terme et multi-

pays, visant à fournir des produits d’assurance et des services associés grâce à une plateforme d’assurance 

numérique centralisée. Dans le cadre de ce partenariat, ING apportera son expérience de leader dans le 

domaine des services bancaires en ligne et AXA son expertise dans le développement de produits et services 

d’assurance modulaires et innovants. AXA offrira ainsi des produits d’assurance dommages, santé et de 

prévoyance aux clients d’ING dans six pays – la France, l’Allemagne, l’Italie, le République Tchèque, l’Autriche1 

et l’Australie1. 

 

Des équipes des deux groupes développeront ensemble des offres d’assurance personnalisées associées à un 

panel de services, accessibles au travers de l’application mobile ING et permettant de répondre aux besoins 

des clients d’ING en termes de niveau de vie, mobilité et bien-être.  

 

Pour ING, cette opération constitue une étape supplémentaire dans le déroulement de sa stratégie « Think 

Forward » et permet de donner à 13 millions de ses clients les moyens de garder un temps d’avance à tout 

moment de leur vie. Pour AXA, ce partenariat est un jalon de plus dans la mise en œuvre de sa stratégie « Payer 

to Partner », visant à croître dans ses segments cibles et à donner à chacun les moyens de vivre une vie 

meilleure.  

 

« Notre partenariat avec AXA est une dimension importante dans notre ambition de créer une plateforme centrée 

sur le client. En offrant des produits de protection personnalisés et adaptés à chaque étape de leur vie, nous 

donnons à nos clients la possibilité de rester maîtres de leurs choix, en adéquation avec leurs besoins de plus en 

plus divers. Cette démarche nous permet également de diversifier nos sources de revenus. Nous nous réjouissons 

du lancement de ce projet avec AXA et partageons une même vision. Nous sommes convaincus que notre expertise 

dans le domaine des services bancaires en ligne alliée au leadership inégalé d’AXA en matière d’assurance nous 

permettra de faire naître une plateforme internationale significativement créatrice de valeur pour nos clients », a 

déclaré Ralph Hamers, directeur général d’ING. 

 

                                                                 
1 Avec le soutien d’assureurs locaux  



 

 
 

« Nous sommes très heureux de nous associer à ING pour bâtir le futur des solutions d’assurance numériques. En 

capitalisant sur nos capacités digitales communes ainsi que sur nos actifs respectifs en termes d’innovation, nous 

serons en mesure d’apporter une expérience client nouvelle répondant mieux aux besoins de protection des clients 

d’ING. Ce partenariat illustre l’alignement profond qui existe entre ING et AXA et notre ambition commune de 

devenir le partenaire de nos clients tout au long de leur vie. Cela représente également une nouvelle étape dans la 

transformation d’AXA, pleinement en lien avec notre stratégie Payer to Partner. En effet, nous accélèrerons notre 

croissance en Europe et offrirons des produits d’assurance innovants et des services nous permettant d’interagir 

plus fréquemment avec nos clients », a déclaré Thomas Buberl, directeur général d’AXA. 

 
   

A PROPOS DU GROUPE AXA 

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 64 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). 

 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 

Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 

François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

Alix Sicaud :                  +33.1.40.75.56.66 
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  
Nicolas Feltrin :  +33.1.40.75.56.48 

Shruti Dandra :  +33.1.40.75.46.68 

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 
 

Notations sociétales du Groupe AXA :  

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-ethiques 

   

   

A PROPOS D’ING 

ING est une institution financière d’envergure mondiale avec un fort ancrage européen 
et qui offre des services bancaires par l’intermédiaire de son entité opérationnelle ING 

Bank. ING a l’ambition de donner à chacun les moyens de garder un temps d’avance 

tant dans leur vie qu’en entreprise. Les 51 000 collaborateurs d’ING Bank offrent à leurs 

clients des services de banque de détail et commerciale dans plus de 40 pays. 

Les actions du Groupe ING sont cotées sur les bourses d’Amsterdam (INGA SA, INGA AS), 
Bruxelles et New York (ADS : ING US, ING.N). 

La responsabilité fait partie intégrante de la stratégie d’ING, mise en évidence par le 

classement d’ING en tant que leader de l’industrie bancaire par Sustainalytics. Le 

Groupe ING est présent dans les indices FTSE4GOOD et Dow Jones Sustainability Index 

(Europe et Monde), où ING est parmi les leaders de l’industrie bancaire. 

 POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +31. 20.576.63.96 
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AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES ET A L’UTILISATION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION FINANCIERS (NON-
GAAP 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. 
 


