
 
 
 
 
 
 

Paris, le 6 août 2010 
 
 
 

AXA et BNP Paribas 
renouvellent leur protocole 

 
 
 
Dans la continuité des relations qui les unissent depuis de nombreuses années au 
travers de diverses coopérations industrielles, BNP Paribas et AXA ont réaffirmé le 
souhait des deux Groupes de poursuivre leur partenariat en reconduisant leur 
protocole du 15 décembre 2005.  
 
A cet effet, BNP Paribas et AXA indiquent avoir conclu le 5 août 2010 un nouveau 
protocole, pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite par tacite reconduction 
pour des périodes successives d’un an chacune.  
 
Ce nouveau protocole reprend les principaux termes de l'accord de 2005. Toutefois, 
afin de tenir compte des évolutions réglementaires prochaines relatives aux 
institutions financières, BNP Paribas et AXA n’ont pas renouvelé leur engagement de 
maintien de participations réciproques minimales, bien qu’ils n’envisagent pas à ce 
jour de les dénouer. 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des 6 banques les plus solides du monde* et la 
première banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans plus de 
80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP Paribas est un leader 
européen des services financiers d'envergure mondiale. Il détient des positions clés dans ses 
trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & 
Investment Banking. En banque de détail, le Groupe a quatre marchés domestiques en Europe : 
la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP Paribas développe également son modèle 
intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important aux Etats-Unis. BNP 
Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers en Europe. Pour Corporate & 
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie également d'un leadership 
en Europe, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.  
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22. 
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