Paris, le 29 mars 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Projet d’acquisition d’Aviva France :
Aéma Groupe finalise avec succès la syndication de son prêt relais
Aéma Groupe, Groupe mutualiste de protection, a annoncé le 23 février 2021 l’entrée en négociations
exclusives avec Aviva Plc en vue d’acquérir Aviva France pour un montant de 3,2 milliards d’Euros, avec un
engagement de financement ferme sous forme de prêt-relais mis en place par Crédit Suisse pour le même
montant.
Le Groupe mutualiste annonce aujourd’hui le succès de la syndication du prêt-relais auprès de ses banques
relationnelles ; cette étape marque une nouvelle avancée concrète dans le projet d’acquisition. L’intérêt
manifesté lors de la syndication démontre le soutien fort du syndicat bancaire dont bénéficie Aéma Groupe
pour cette opération majeure qui fera du groupe l’un des cinq premiers acteurs de l’assurance en France sur
l’ensemble des segments (assurance, protection, épargne) avec un modèle multimarques, multiréseaux et
multimétiers.
Aéma Groupe refinancera le prêt-relais via une combinaison de trésorerie disponible au sein du groupe et
d’émission de dette subordonnée.
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comme Bookrunner et Mandated Lead Arranger, et par BBVA, BNP Paribas, HSBC, ING, J.P. Morgan, Natixis,
RBC Capital Markets et Société Générale, comme Mandated Lead Arrangers.

À propos de Aéma Groupe
Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection issu du rapprochement entre Aésio et Macif.
Avec 8 millions d’assurés, il rassemble 14 000 collaborateurs et réalise 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France.
Aéma Groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant
la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes.
En savoir plus : aemagroupe.fr

Contact presse

Valérie Imparato – vimparato@aemagroupe.fr – 06 10 24 48 68
Catherine Meddahi – c.meddahi@agence-influences.fr – 06 08 14 49 70

