
 

 
 
 
 

 
 

Strasbourg, le 18 octobre 2022 

Entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition par 
AXA Espagne de GACM España, filiale espagnole des 
Assurances du Crédit Mutuel 

Les Assurances du Crédit Mutuel et AXA ont conclu ce mardi 18 octobre 2022 un accord 
d’exclusivité en vue de l’acquisition par AXA Espagne, filiale à 100% d’AXA SA, de 100 % 
du capital de GACM España auprès du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel pour un 
montant en numéraire de 310 M€1. 

Sous l’impulsion de son directeur général, François MARTIN, et de l’ensemble de ses collaborateurs, 
le GACM España est aujourd’hui un acteur reconnu sur le marché espagnol avec plus d’un million 
de contrats. 
 
Après plusieurs années de développement en Espagne, les Assurances du Crédit Mutuel ont décidé 
de se développer prioritairement en France, en Belgique et demain en Allemagne pour 
accompagner la stratégie pays de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cette cession 
des activités espagnoles des Assurances du Crédit Mutuel permettrait également de donner de 
nouvelles perspectives de développement à cette structure dans la péninsule ibérique. 
 
Inventeur de la bancassurance et aujourd’hui dans le Top 10 des assureurs français, le Groupe des 
Assurances du Crédit Mutuel continuera d’accompagner les grandes filiales du groupe mutualiste 
en France et à l’international  
 
Ce projet de cession fait l’objet d’un processus de consultation des institutions représentatives du 
personnel. Il devrait être finalisé dans les prochains trimestres, sous réserve de l’obtention des 
autorisations réglementaires requises, notamment de la Commission Européenne et de la direction 
des Assurances et des fonds de pensions du ministère de l’Economie espagnol. 
 

 
 
 
  

 
1 Sous réserve d'un éventuel ajustement contractuel du prix pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros 
par an sur une durée maximale de dix ans, conformément à l'accord de distribution signé avec 
TARGOBANK Espagne (filiale à 100 % de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel).
 

 



 

Contacts presse 
 
Assurances du Crédit Mutuel : Mathieu GIREME – 03 88 13 23 23 – mathieu.gireme@acm.fr 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Aziz RIDOUAN - 06 01 10 31 69 - aziz.ridouan@creditmutuel.fr 
 
 
À propos des Assurances du Crédit Mutuel : 
 
Depuis 1971, les Assurances du Crédit Mutuel imaginent, conçoivent et orientent les offres et services qui 
contribuent au développement de l’activité assurance du Crédit Mutuel, inventeur du concept de 
bancassurance. 
 
Présentes sur les marchés des assurances de biens, de personnes comme de l’assurance vie, les Assurances du 
Crédit Mutuel proposent des solutions innovantes à leurs 12,8 millions d’assurés (particuliers, professionnels, 
entreprises et associations) sur l’ensemble du territoire, par l’intermédiaire des réseaux Crédit Mutuel participants 
et des réseaux CIC. 
 
Plus d’informations sur acm.fr 
 
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale  
 
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 millions de 
clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de 
professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus 
solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1 
à 18,8 % au 31 décembre 2021.  
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe 
(Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-
Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), 
Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) 
et Nord Europe (Lille).  
 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du 
Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, Beobank, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque 
de Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris. 
 
Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr 
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