
 

 

 AXA Creditor and AXA Assistance renforcent leur po sition dans le domaine des 
services liés aux garanties par l’acquisition de Gl obal Insurance Management 

 
Fort de son partenariat avec le leader de l’assurance emprunteur, AXA renforce sa position dans le 
domaine des services liés aux garanties par l’acquisition de Global Insurance Management.  
 
Spécialisé dans le domaine des garanties, des assurances et de la souscription, Global Insurance 
Management  est présent dans de multiples secteurs au Royaume Uni et à l’international, tels que 
l’industrie manufacturière, les institutions financières, l’industrie automobile et les marchés affinitaires. 
Basé à Coventry, ses produits et services sont distribués dans plus de 39 pays par leur équipe 40 
personnes.  
  
� “C’est avec fierté que nous accueillons  Global Insurance Management dans le Groupe. Avec 

son arrivée, nous héritons de nombreuses qualificat ions et compétences complémentaires 
ainsi que d’une vaste expertise et d’un outil techn ologique de référence (GDN*). Ce modèle 
permet à Global de bénéficier d’un périmètre d’exce ption à l’international en tant que centre 
d’excellence d’AXA spécialisé dans les extensions d e garanties et services associés. ”  
déclare Bruno Jantet, Directeur de la région Europe, AXA Assistance.  

� Selon John Gilbert, Directeur général de Global Insurance Management : “ Après avoir collaboré 
en partenariat depuis plusieurs années au développe ment de produits d’assurance sur-
mesure pour nos clients au Royaume Uni et à l’inter national, il nous a paru logique de 
rejoindre AXA. Notre réputation d’apporteur de solu tions d’assurance rentables, conformes et 
pérennes auprès de grandes marques fera de nous le centre mondial de garanties pour le 
Groupe AXA et l’annonce de ce jour est prometteuse d’un avenir encore plus brillant pour 
Global et ses clients. ”     

� Corinne Vitrac, Directrice générale d’AXA Creditor souligne : “Nous étions à la recherche d’un 
Partenaire reconnu, une plateforme leader sur le ma rché des Pannes Mécaniques et GAP 
(Protection Garantie de l’actif), dotée d’une solid e expérience et d’outils internationaux afin de 
renforcer notre présence sur le marché des fabrican ts d’automobiles et ainsi d’élargir notre 
périmètre d’accompagnement auprès de nos clients ac tuels et futurs. ”.    

Pour AXA, cette nouvelle étape, parfaitement en ligne avec la création d’AXA Partners (entité dédiée au 
développement de partenariats commerciaux), lui permettra de mieux servir sa clientèle internationale. 
    
*”GDN” est l’acronyme de “Global Dealer Networking”, une plateforme Internet sécurisée, proposant des solutions souples et 
efficaces dans le secteur des garanties et de gestion de sinistres.    
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A propos d’AXA Assistance  
Avec près de 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 23 millions d’euros de résultat opérationnel et  9,4 millions de dossiers traités en 2014, 
AXA Assistance figure parmi les leaders mondiaux de l’assistance. Filiale à 100 % du Groupe AXA, AXA Assistance exerce son activité en 
Automobile, Voyage, Santé et Services à la personne ainsi qu’en Domicile. 
Ses  7 523 collaborateurs sont présents dans 33 pays et interviennent dans plus de 200 Etats. Ils accompagnent leurs partenaires et veillent 
sur leurs clients en leur apportant des solutions innovantes, au-delà de l’urgence et des frontières. 
Contacts presse  : 
Nadia Quentin : +33.1.55.92.11.30 
Esmeralda Zasy : +33.1.55.92.45.37 

  

 

A propos d’AXA Creditor  
Créé en 2010 pour développer la protection de crédits et de niveau de vie avec de grands partenaires de distribution sur les marchés 
internationaux, AXA Creditor est le 6ème assureur européen en assurance emprunteur avec une part de marché de 5%. AXA Creditor vend 
ses produits par le biais de partenariats avec des institutions financières, principalement des banques et des fournisseurs de crédits 
automobile, en distribution directe (80% des primes brutes émises) ou par des accords de réassurance (20% des primes brutes émises). 
Depuis 2010, le développement des activités d’AXA Creditor a été couronné de succès grâce à deux dynamiques complémentaires : 
l’innovation et la diversification. AXA Creditor est aujourd’hui bien placée pour atteindre son ambition qui est de devenir le leader de la 
protection de crédits et du niveau de vie en s’appuyant principalement sur la mise en place de partenariats. AXA Creditor compte environ 150 
employés au total. En 2014, AXA Creditor a généré 895 millions d’euros de primes brutes émises. 

A propos de Global Insurance Management  
Spécialisé dans le domaine des garanties, des assurances et de la souscription, Global Insurance Management est présent dans de 
multiples secteurs au Royaume Uni et à l’international, tels que l’industrie manufacturière, les institutions financières, l’industrie automobile 
et les marchés affinitaires. Basé à Coventry, ses produits et services sont distribués dans plus de 39 pays.  
 

A propos du Groupe AXA  
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 millions de 
clients dans 59 pays. En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d’euros. 
Au 31 décembre 2014, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 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.  
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). 

A propos d’AXA Partners  
AXA Partners est  une structure dédiée au développement des partenariats internationaux. AXA Partners interviendra dans le cadre d’accords 
de distribution et de co-création d’offres où AXA assure ou fournit un service aux particuliers et PME au travers d’un partenariat.  
AXA Partners a pour mission de :  
- définir, mettre en place et gérer des partenariats avec les partenaires globaux retenus,  
- aider les entités AXA à développer des partenariats locaux.  
Les principaux partenariats concerneront les secteurs d’activité suivants : automobile, banque et cartes de crédit, distribution, services publics 
(utilities) et télécommunications, acteurs du numérique, agences gouvernementales et ONG.  
Le lancement d’AXA Partners sera effectif au 1er janvier 2016. 


