Winterthur, le 14 septembre 2012

Communiqué
de presse

AXA Winterthur fait l'acquisition
d'un immeuble situé
Bahnhofstrasse 53, à Zurich
AXA Winterthur a racheté au Credit Suisse AG l'immeuble sis Bahnhofstrasse 53, à
Zurich, le 13 septembre 2012. Les deux parties sont convenues de ne pas donner
d'indications sur le prix d'achat. Dans le cadre de cette opération, l'ensemble des
contrats de bail ont été repris sans modifications.
L'achat de l'immeuble de la Bahnhofstrasse 53 à Zurich le 13 septembre dernier s'inscrit dans le
cadre de la stratégie de placement à long terme d'AXA Winterthur, axée sur la sécurité et visant
une large diversification. «Cet immeuble remplit tous nos critères internes en matière de rapport,
de rentabilité, de solvabilité et de bonne situation géographique. Ces prescriptions valent pour tous
nos immeubles, le bâtiment de la Bahnhofstrasse 53 ne constitue donc pas une exception»,
déclare à ce sujet Philippe Egger, CEO d'AXA Winterthur.
Il est prévu de poursuivre le mode de gestion suivi jusqu'à présent et de rechercher de nouveaux
locataires pour les surfaces qui se libéreraient le cas échéant. L'intégralité du portefeuille
immobilier d'AXA Winterthur est gérée activement par une équipe de spécialistes.

Compléments d'information
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: AXA.ch

Retrouvez-nous en ligne sur les canaux suivants
http://twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et de
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en
collaboration avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 280 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2750 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2011, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 11,1 milliards CHF.
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