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AXA ANNONCE AVOIR ACHETE 98,6% DES OBLIGATIONS 
ECHANGEABLES EN ACTIONS AXA EMISES PAR FINAXA 

ET LA PROLONGATION DE L’OFFRE DE DESINTERESSEMENT 
JUSQU’AU VENDREDI 18 NOVEMBRE INCLUS 

 

AXA annonce avoir acheté, jusqu'au 15 novembre 2005 inclus, 12.319.135 
obligations échangeables en actions AXA à échéance 1er janvier 2007 émises par 
Finaxa le 10 juin 1998 (les « OE » code ISIN FR0000209546), soit 98,6% du nombre 
des OE émises. Le montant global payé est de 1.454.889.843,50 euros. 
 
Le montant total d’OE en circulation, non détenues par AXA, à l’issue de ces achats 
est désormais égal à 1,4% du montant total d’OE émises. 
 
AXA a décidé de prolonger l’offre de désintéressement au prix inchangé de 118,10 
euros par OE (coupon couru inclus) jusqu’au 18 novembre 2005 inclus. La cessibilité 
et la cotation des OE seront suspendues à partir du 21 novembre 2005 jusqu'au 20 
décembre 2005 inclus. 
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Autres informations 
 
Les OE sont admises aux négociations sur Euronext Paris. 
 
Il est rappelé que, conformément aux modalités des OE en cas de fusion de Finaxa 
et AXA, qui doit être approuvée par les assemblées générales extraordinaires des 
deux sociétés le 16 décembre 2005, des obligations convertibles AXA seront 
proposées en substitution des OE et auront une valeur nominale, une échéance, des 
modalités de rémunération et d’amortissement identiques à celles des OE en 
circulation (en particulier, le ratio de conversion restera fixé à 4,06 actions AXA par 
obligation, d’une valeur de remboursement de 99,09 euros, soit un cours de 
conversion d’environ 24,41 euros par action).  
 
A 118,10 euros par OE, le prix de l'offre de désintéressement est supérieur au prix 
de remboursement anticipé qui pourrait être décidé par l'émetteur. En effet, il est 
rappelé que le contrat d’émission des OE prévoit la faculté pour l’émetteur de 
procéder, à tout moment, à un remboursement anticipé total au prix de 99,09 euros 
par OE si le nombre d’OE restant en circulation est inférieur à 10% du nombre total 
des OE émises. Les modalités des nouvelles obligations convertibles prévoiraient la 
même faculté. 
 
Les obligations convertibles qui seraient substituées aux OE achetées par AXA 
seront annulées à l’issue de la fusion. 
 
Les opérations de désintéressement du marché sont réalisées par l’intermédiaire de 
JPMorgan. Pour toutes questions relatives aux modalités de cette opération, 
JPMorgan peut être contacté au +33.1.40.15.41.53 (Ferdinand Petra). 
 

*  * 
* 

 
À 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’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le 
symbole AXA. Aux Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée 
au NYSE sous le symbole AXA. 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet d’AXA : www.axa.com  
 

*  * 
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http://www.axa.com/
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