Communiqué de presse

Bois-Colombes, le 10 novembre 2010
AVIVA POURSUIT LA RATIONALISATION DE SES STRUCTURES FRANCAISES EN
RACHETANT LES PARTS DES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DE LA COMPAGNIE S.E.V.
Aviva France, acteur majeur de l’assurance vie et de l’épargne à long terme, de la
gestion d’actifs et de l’assurance dommages, annonce le rachat des parts des
actionnaires minoritaires (16,3%) de la société d’épargne viagère (S.E.V.) pour
121,5 millions d’€, après versement d’un dividende.
L'actionnariat minoritaire était réparti entre la société civile Orme (15,9%), société
patrimoniale des familles Athias et Le Saux, et MM. Gérard Athias et André Le Saux
chacun personnellement pour 0,2 %.
Ce prix résulte d’un accord entre les parties dans le cadre des paramètres du pacte
d'actionnaire de 1997, conforté par une valorisation réalisée par le cabinet actuariel
indépendant Towers Watson.
La SEV, bien connue des adhérents de l’AFER, est une société d’assurance vie, dont
l’activité unique est, depuis l’origine, d’intervenir aux côtés d’Aviva Vie comme coassureur du contrat AFER. Depuis début 2009, comme annoncé aux adhérents AFER,
l’ensemble des encours et des flux AFER sont répartis à parts égales entre les deux coassureurs Aviva Vie et SEV.
MM. Athias et Le Saux avaient démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de SEV
l’été 2009, le premier pour limite d’âge et le second pour raisons de santé, et avaient été
remplacés par M. Thierry Le Saux, ce dont l'AFER avait été informée.
Au terme de l’opération, Aviva Vie possède 100% du capital de SEV. La société adoptera
une nouvelle dénomination sociale conforme à la politique de marque du groupe Aviva.
Après l’augmentation de capital de novembre 2008, non suivie par les minoritaires, cette
opération renforce la solidité des capitaux propres qui garantissent la sécurité du contrat
AFER et permet de franchir une nouvelle étape de rationalisation du groupe Aviva en
France.
Cette opération met fin à des liens capitalistiques qui trouvent leur origine en 1990 quand
Abeille Vie (devenue Aviva Vie) et MM. Gérard Athias et André le Saux avaient créé
SEV. En 1997, l’actionnariat minoritaire avait été réparti entre la Société Civile Chêne
(devenue Orme) et MM. Athias et Le Saux.
En tournant cette page de l’histoire des relations entre Aviva et les fondateurs de l'AFER,
le Conseil d'administration d'Aviva France réuni le 10 novembre a souligné que : « Cette
opération va d’abord et avant tout permettre de poursuivre la rationalisation du groupe
Aviva en France. Elle est aussi l’occasion de rappeler qu'Aviva et ses prédécesseurs ont
accompagné depuis 34 ans la révolution de l’assurance vie en France lancée avec
succès par l'AFER et qu'Aviva entend répondre présent aux défis de modernisation et de
développement lancés par les dirigeants actuels de l’AFER. »
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A propos d’Aviva
Aviva est le 6e assureur mondial*, avec plus de 53 millions de clients répartis en Europe,
en Amérique du Nord et dans la zone Asie-Pacifique. Les principaux métiers du groupe
Aviva sont l'assurance vie et l'épargne à long terme, la gestion d'actifs et l'assurance
dommages, avec un chiffre d'affaires total de 51,3 milliards d'€ et 426 milliards d’€ d'actifs
sous gestion au 31 décembre 2009. Aviva est le plus important assureur au RoyaumeUni et l'un des premiers assureurs vie et épargne retraite en Europe. L'espace presse
www.aviva.com/media comprend des images ainsi que tous les communiqués de presse
et les informations produits du groupe Aviva. Les vidéos sont accessibles via le site
http://www.aviva.com/media/video/.
Pour
suivre
Aviva
sur
Twitter :
www.twitter.com/avivaplc.
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva se positionne parmi les 10 premiers
acteurs du marché de l’assurance. Aviva France se distingue par un modèle solide et
rentable de multidistribution équilibrée autour d’une gamme de produits complète
destinée principalement aux particuliers et aux entreprises petites et moyennes : près de
900 agents généraux, 1800 collaborateurs d’agences, 400 conseillers vie, près de
900 conseillers en gestion de patrimoine (Union Financière de France) et plus de
1 000 courtiers partenaires actifs sont quotidiennement au service de 3 millions de
clients. Aviva a développé un savoir-faire particulier dans la construction de partenariats
efficaces au service des clients, avec notamment l’AFER, première association
d’épargnants de France, et les Groupes Crédit du Nord, Société Générale et Ford.
Spécialiste des unités de compte, Aviva est reconnu pour la performance de ses fonds à
long terme, la qualité et le caractère innovant de ses produits et son engagement
renforcé auprès des clients au travers de sa démarche de « bon conseil ».
Aviva France est une entreprise citoyenne ayant notamment, réduit et neutralisé ses
émissions de CO2, aidé plus de 250 projets en faveur des enfants et des personnes
âgées dans le cadre de sa Fondation et mis en place une politique de diversité reconnue.
Le Groupe Aviva emploie directement en France plus de 4700 collaborateurs.
Au 31 décembre 2009, il a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 6,7 milliards d’€ et
un résultat net en base comptable IFRS de 390 millions d’€. La société gérait
77,4 milliards d’€ d’actifs au 31 décembre 2009.
*sur la base des primes brutes mondiales émises au 31 décembre 2009.
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