COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 janvier 2005

GROUPAMA au VIETNAM :
Le Gouvernement Vietnamien autorise l’extension des activités

Le Gouvernement Vietnamien vient d’autoriser Groupama à étendre ses activités à tous
les secteurs de l’assurance de dommages au Vietnam et ce sur l’ensemble du territoire.
A la demande du Groupe, les autorités gouvernementales ont ainsi accordé une
extension de la licence qui avait été délivrée en 2001 et qui concernait uniquement
l’assurance agricole dans le Sud du Vietnam*.
<<Nous avons souhaité cette extension du champ de nos activités et nous sommes
particulièrement heureux que le Gouvernement Vietnamien ait donné une réponse favorable,
a déclaré Jean-François Lemoux, Directeur Général International de Groupama. Le marché
vietnamien de l’assurance, certes encore restreint, représente un potentiel de développement
intéressant, il se situe clairement dans notre stratégie de développement sur le long terme à
l’international. Cette autorisation nous ouvre donc des perspectives de croissance. Depuis
trois ans, nous avons beaucoup appris sur ce marché, au travers de l’assurance agricole.
Nous allons pouvoir désormais renforcer notre développement, en capitalisant sur l’ensemble
de nos savoir-faire, au bénéfice des Vietnamiens.>>
La filiale Groupama Vietnam, désormais basée à Hô Chi Minh-ville, pourra intervenir sur
presque tous les segments de l’assurance au Vietnam en dommages**.
Le Groupe avait été en 2001 le premier assureur étranger à être autorisé à proposer des
contrats d’assurances au Vietnam par l’intermédiaire d’une structure controlée à 100 %.
Groupama Vietnam, établie à l’origine dans le delta du Mékong, a débuté ses activités en
2002 et proposait des produits adaptés à une clientèle agricole et rurale de particuliers.
*Cf. Communiqué de presse du 9 juillet 2001.
**le complément de licence exclut l’assurance des entreprises d’Etat et la responsabilité civile en auto souscrite
isolément.
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