
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paris, le 11 décembre 2006 
 
 

AXA A PLACE UNE EMISSION DE  
DETTE SUPER-SUBORDONNÉE PERPETUELLE EN DOLLARS POUR UN 

MONTANT TOTAL D’ENVIRON 1.1 MILLIARD D’EUROS 
 
 
AXA a placé une émission en deux tranches de dette super-subordonnée en dollars pour un montant total 
de 1,5 milliard de dollars (soit environ 1,1 milliard d’euros).  
 
Les caractéristiques principales des deux tranches sont: 
 

Taille Type 
Option de 

remboursement 
anticipé 

Marge 
supplémentaire 

“Step up” 

750m de $ Titres super-subordonnés perpétuels 
(TSS) Pas avant 12 ans Non 

750m de $ Titres super-subordonnés perpétuels 
(TSS) Pas avant 30 ans 100 pbs 

 
Les obligations sont respectivement notées Baa1 / BBB / A (avec une perspective stable) par Moody's, 
Standard & Poor’s et Fitch. 
 
Le règlement des titres devrait avoir lieu le 14 décembre 2006.  
 
 
Cette opération clôt avec succès le financement de l’acquisition en cours de Winterthur : 

 Augmentation de capital pour 4,1 milliards d’euros  
 Emissions de titres super-subordonnés en euros, livres sterling, dollars australiens et dollars pour 

3,8 milliards d’euros  
 Ressources internes d’AXA pour 1,0 milliard d’euros. 
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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. Le Groupe a enregistré (en normes IFRS) un chiffre d'affaires de 
72 milliards d'euros au titre de l’exercice 2005 et de 59 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois 
de l’année 2006. 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. 
 

*  *  
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet d’AXA : www.axa.com 
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Sophie Bourlanges: +33.1.40.75.56.07 Clara Rodrigo:  +33.1.40.75.47.22 
Emmanuel Touzeau: +33.1.40.75.49.05 Armelle Vercken   +33.1.40.75.46.42 
 
  
 
AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des prévisions qui 
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à un écart 
significatif entre les résultats réels ou les objectifs d’AXA et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations; 
cet écart peut également exister par rapport aux résultats déjà publiés par AXA.  
 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis de valeurs mobilières émises par 
AXA.  
 
 
 
 
 


