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Groupama renforce son partenariat avec le groupe chinois AVIC 
 

 

Pékin, le 25 avril 2013 - A l’occasion du voyage d’Etat du Président de la République 

française en Chine, le Groupe Groupama, et le Groupe aéronautique chinois AVIC (Aviation 

Industry Corporation of China) ont signé, en présence du Président Xi Jinping et du 

Président Hollande, un deuxième accord de partenariat dans le domaine de l’assurance. 

 

Cet accord signé par le Directeur Général de Groupama Thierry Martel et le Directeur 

Général Adjoint du Groupe AVIC Gu Huizong, concrétise le succès de cette joint venture en 

prévoyant le doublement du capital de Groupama AVIC Property Insurance Company Ltd. à 1 

milliard de Yuans (125 millions d’euros). Ce doublement du capital, à part égale pour chacun 

des partenaires, entend accompagner la forte croissance de Groupama AVIC Insurance sur le 

marché de l’assurance agricole et du monde rural en Chine, qui dépasse les prévisions 

initiales.  

 

A l’issue de son premier exercice d’activité, Groupama Avic Insurance fait d’ores et déjà 

partie des trois premiers assureurs dommages à capitaux étrangers en Chine, avec un chiffre 

d’affaires de 737 millions de Yuans (91.4 millions euros), près de 250 000 clients et un 

résultat a l’équilibre.   

Le développement de la société s’est intégralement fait par croissance organique, grâce à la 

création d’un réseau unique de plus de 60 succursales et agences dans quatre provinces du 

Centre et du Nord de la Chine.  

 

Le renforcement du capital de Groupama Avic permettra à l’entreprise d’accélérer son 

déploiement géographique sur de nouvelles provinces à dominante agricole de Chine, 

profitant ainsi de l’ouverture accrue du marché chinois promue par l’organisme de contrôle 

des assurances chinois, la CIRC.  

 

 

Direction de la Communication Groupe 



Ce second accord prévoit également l’extension du partenariat stratégique entre les deux 

groupes au domaine de l’assurance vie. Aux termes de l’accord, un groupe de travail conjoint 

est charge de préparer le plan d’affaires, la structure juridique et les règles de gouvernance 

d’une nouvelle co-entreprise en assurance vie et prévoyance en Chine.  

 

Thierry Martel a déclaré a l’issue de la cérémonie de signature : « Ce nouvel engagement 

entre Groupama et AVIC, signé au Palais du Peuple a Pékin, deux ans et demi après le 

premier accord signé au Palais de l’Elysée a Paris, montre la force de notre partenariat et sa 

dimension stratégique pour les deux groupes ».  
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A propos de Groupama 

Fort de ses marques, Groupama, Gan et Amaguiz, le groupe Groupama, 1ère mutuelle d’assurance en 

France, développe ses activités d’assurance, de banque et de services dans onze pays. En 2012, le 

groupe compte 13 millions de clients et 35 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre 

d’affaires de 14,2 Mds€. 

 
 

Plus d’information : www.groupama.com  


