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AXA France, BNP Paribas, HSBC France et Société Générale créent une 
plate-forme commune de tenue de compte d’épargne salariale 

 
 
AXA Epargne Entreprise, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises (BNP Paribas ERE), 
HSBC Epargne Entreprise (HSBC EE), et Société Générale créent une plate-forme commune 
de tenue de comptes d’épargne salariale en France.  
 
Le capital de la joint venture, société par action simplifiée, ainsi créée s’élève à 213 607 euros 
au 1er janvier 2006. Il sera ré-examiné chaque année et évoluera en fonction de l’activité 
confiée par chacun des partenaires. 
Il s’établit comme suit au 1er janvier 2006 : 

- 11,7% par AXA Epargne Entreprise, 
- 33,5% par BNP Paribas ERE, 
- 18,1% par HSBC EE, 
- 36,7% par la Société Générale. 
 

Cette plate-forme devient le premier acteur sur le marché de la tenue de compte en France, 
avec plus de 4 millions de comptes de salariés sous gestion et plus de 300 collaborateurs.  
Cette joint venture permettra aux quatre partenaires de se placer dans une position favorable 
pour répondre aux opportunités offertes par un marché de l’épargne en pleine croissance : 
offrir à un nombre croissant d’entreprises et de bénéficiaires des services complets et de 
qualité ; accompagner le développement de l’épargne collective ; fournir un service de teneur 
de compte centralisateur en relation avec plusieurs sociétés de gestion financière. 
 
Ce partenariat permettra la mise en commun des moyens nécessaires aux traitements 
administratifs de tenue de compte. Chaque partenaire conserve sa marque et ses propres 
clients. La plate-forme commune facturera à chacun des partenaires les prestations qui leur 
sont délivrées.  
 
La direction de la plate-forme est assurée par : Nicole Roosz-Longobardi, Présidente, Xavier 
Colomer, Directeur Général Délégué, et Véronique Raby-Lemoine, Secrétaire Générale.   
 
 
 
 
 
 



Notes aux éditeurs : 
 

A propos du Groupe AXA : 

Le Groupe AXA est un leader mondial de la Protection Financière. Les activités d’AXA sont 
géographiquement diversifiées, avec une concentration sur les marchés d’Europe de l’Ouest, 
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. AXA a publié un montant d'actifs sous gestion de 
935 milliards d'euros au 30 juin 2005, un chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros et un résultat 
opérationnel de 2 640 millions d'euros pour l'exercice 2004. AXA a publié un chiffre d’affaires de 37 
milliards d’euros et un résultat opérationnel de 1 761 millions d'euros, en normes IFRS, au premier 
semestre 2005.  

 

L’épargne retraite entreprise au sein d’AXA France : 

AXA France propose à ses 9 millions de clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou 
entreprises, des solutions d’assurance, d’épargne, d’assistance et de services bancaires adaptées à leurs 
besoins. En 2005, AXA France est devenu le premier acteur de l’épargne retraite entreprise en 
France avec plus de 20 milliards d’encours gérés (14,8 milliards en retraite collective et 6,7 milliards 
en épargne salariale) et 20.000 entreprises clientes. Son offre est commercialisée par 12 000 
commerciaux (agents généraux, salariés commerciaux, courtiers…). L’équipe d’Epargne Retraite 
Entreprise d’AXA France combine les différents dispositifs de rémunération différée pour élaborer 
une solution adaptée, quels que soient la taille et les besoins des entreprises et de leurs dirigeants. Dès 
la mise en place des dispositifs adoptés, les équipes d’AXA France assurent l’accompagnement des 
salariés et de l’entreprise par une information et un suivi permanents.  

 
BNP Paribas : 
BNP  Paribas  (www.bnpparibas.com)  est  un  leader  européen  des services bancaires  et  financiers, 
avec une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie. BNP 
Paribas est la première banque  de la zone euro en termes de résultat net (2004). Le groupe possède 
l’un des plus grands réseaux internationaux, avec une présence dans plus de 85  pays  et plus de  
105 000 collaborateurs, dont près de 80 000 en Europe. BNP Paribas détient des positions clés dans 
ses trois domaines d’activité : la  Banque  de  Financement et d’Investissement, le pôle Asset 
Management & Services et la Banque de Détail. 
 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises :  
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises, filiale du groupe BNP Paribas, est  le  premier  
intervenant du  marché français à proposer une démarche globale  incluant  l’épargne salariale, 
l’actionnariat salarié, l’assurance retraite et la prévoyance collective. Au 31 décembre 2005, BNP 
Paribas Epargne & Retraite Entreprises gère près de 12,3 milliards d’euros d’encours pour le compte 
de 15 000 entreprises clientes. 
 

HSBC Holdings plc : 
Le Groupe HSBC dessert plus de 110 millions de clients dans le monde. Il compte plus de 
9 700 implantations réparties dans 77 pays et territoires en Europe, dans la région Asie-Pacifique, en 
Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Avec 1 467 milliards USD d’actifs au 
30 juin 2005, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 
« Votre banque, partout dans le monde » est la signature publicitaire universelle de HSBC. Pour de 
plus amples informations, consulter le site www.hsbc.com. 
 
 

http://www.hsbc.com/


HSBC Epargne Entreprise, filiale à 100% d’HSBC France, est spécialisée dans les dispositifs 
d’épargne entreprise. HSBC Epargne Entreprise est l’un des prestataires leader en Francede solutions 
globales et personnalisées liant les différents dispositifs d’épargne entreprise : épargne salariale, 
actionnariat salarié retraite collective, et plans de stock options. 
Avec une expérience de près de 40 ans, HSBC Epargne Entreprise dispose d’une offre d’épargne 
salariale complète et segmentée. Elle est l’interlocuteur quotidien de 10 000 entreprises et gère  
800 000 comptes d’épargnants. L’encours sous gestion s’élevait au 30 juin 2005 à 3 milliards d’euros. 
Son offre est disponible dans l’ensemble du réseau de banques du groupe HSBC en France, et sur 
www.hsbcee.com
 
 
Société Générale : 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec  
93 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion 
à fin septembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 
se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, 
produits dérivés, et financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement 
durable.   
www.socgen.com  
 
 
Société Générale Epargne dans l’Entreprise : 
Parmi les leaders de l’épargne salariale avec 14,3% de part de marché, la filière Epargne dans 
l’Entreprise du groupe Société Générale gère 10,2 milliards d’euros à fin décembre 2005. 
Elle tient, en 16 langues, les comptes de 1,5 million d’épargnants, résidant en France ou à l’étranger. 
Elle met en œuvre des solutions d’épargne salariale (PEE, PERCO, actionnariat salarié…) pour le 
compte 10 400 entreprises françaises ou étrangères, qu’elle accompagne aussi dans leurs projets 
transversaux (stock option, plans à cotisations ou prestations définies…), avec les autres entités. 
 

 
Contacts presse :  
Axa France 
Valérie Leselbaum, tel 33 (0)1 47 74 32 21 valerie.leselbaumstepler@axa.fr
BNP Paribas:  
Carine Lauru, tel : 33 (0)1 42 98 15 91 carine.lauru@bnpparibas.com
Céline Castex, tel : 33 (0)1 40 14 65 16 celine.castex@bnpparibas.com
HSBC France:  
Sophie Ricord, tel : +33 (0)1.40.70.33 05 sophie.ricord@hsbc.fr
Coralie Houel, tel : 33 (0)1 40 70 35 33 coralie.houel@hsbc.fr
Société Générale :  
Joêlle Rosello, tel : 33 (0)1 56 37 18 88 joelle.rosello@sggims.com
Valérie Siniamin-Finn, tel : 33 (0)1 56 37 37 40 valerie.siniamin-finn@socgen.com
 

http://www.socgen.com/
mailto:carine.lauru@bnpparibas.com
mailto:celine.castex@bnpparibas.com
mailto:sophie.ricord@hsbc.fr
mailto:coralie.houel@hsbc.fr
mailto:joelle.rosello@sggims.com
mailto:valerie.siniamin-finn@socgen.com

	Communiqué de presse  
	 
	Société Générale : 
	Axa France 
	Valérie Leselbaum, tel 33 (0)1 47 74 32 21 valerie.leselbaumstepler@axa.fr 
	Carine Lauru, tel : 33 (0)1 42 98 15 91 carine.lauru@bnpparibas.com 
	Céline Castex, tel : 33 (0)1 40 14 65 16 celine.castex@bnpparibas.com 
	Joêlle Rosello, tel : 33 (0)1 56 37 18 88 joelle.rosello@sggims.com 



