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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                                                     Paris, le 28 mars 2022 

 

IFR AWARDS 2021 

 Aéma Groupe primé dans la catégorie « Europe Financial Bond of the 

Year » pour la réalisation de l’opération financière relative à  

l’acquisition d’Aviva France.   

 

L’émission de dettes subordonnées triple tranche, réalisée pour financer l’acquisition d’Abeille 

assurances (ex Aviva France), a été primée comme meilleure émission obligataire européenne du 

secteur financier en 2021 par l’International Financing Review (IFR).  

 

Le 25 avril prochain aura lieu la cérémonie des remises des prix décernés par l’International Financing Review 

(IFR) qui comptent parmi les plus prestigieux prix du secteur de la banque et des marchés de capitaux. À 

cette occasion, Aéma Groupe se voit décerner le prix de la meilleure émission obligataire européenne du 

secteur financier en 2021.  

 

« Cette opération valide la pertinence de notre modèle sur la place financière européenne comme étant 

viable et de long terme. Et cette récompense représente une véritable fierté pour le groupe et pour les 

équipes qui ont mené à bien ce projet d’envergure. Aéma groupe a su convaincre les marchés financiers et 

nous sommes fiers de cette reconnaissance. » Adrien Couret, Directeur Général Aéma Groupe.  

 

 

 Une opération rare et d’envergure  

 

À quelques mois seulement de la création d’Aéma Groupe en 2021, le projet d’acquisition d’Aviva France 

(désormais nommé Abeille assurances) voit le jour. Pour financer cette acquisition, Macif, filiale d’Aéma 

Groupe, émettait des obligations subordonnées sur plusieurs tranches.  

 

Après 3 jours de roadshow, Aéma Groupe annonçait le succès de l'émission d’une dette subordonnée de 1,75 

milliard d'euros. Pour la première fois, un assureur exploitait les 3 catégories d’actifs en une seule transaction. 

Ainsi, l’opération, qui a suscité une demande d’environ 12 milliards d’euros par près de 270 investisseurs, est 

aujourd’hui récompensée par une distinction de premier plan dans l’industrie des marchés de capitaux : l’IFR 

Award 2021 « Europe Financial Bond of the Year ».  

 

À propos d’Aéma Groupe 
 

Aéma Groupe est le groupe mutualiste de protection né du rapprochement entre Aésio Mutuelle et la Macif.   

Avec l’acquisition d’Abeille Assurances (ex. Aviva France) en 2021, Aéma Groupe se positionne désormais comme le 

5e acteur de l’assurance en France. Accompagnant plus de 11 millions d’assurés, il rassemble plus de 18 000 

collaborateurs et réalise 14,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France. Groupe mutualiste de référence, 

multimétiers, multimarques, 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  
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