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AXA a annoncé le 24 août dernier le lancement de son offre d’actionnariat salarié          
« Shareplan 2010 », augmentation de capital réservée à ses collaborateurs tant en 
France qu’à l’international. 
 
Près de 26.500 collaborateurs issus de 40 pays, représentant 22 % de l'effectif salarié 
concerné, ont souscrit à Shareplan 2010. 
 
La souscription totale s’élève à plus de 330 millions d’euros correspondant à l’émission 
de plus de 30 millions d’actions nouvelles, souscrites au prix de 10,58 euros pour la 
formule classique et de 11,01 euros pour l’offre à effet de levier. Les actions nouvelles 
sont créées avec jouissance au 1er janvier 2010. Cette émission porte à 2.320.074.529 
le nombre d'actions composant le capital d’AXA au 3 décembre 2010. 
 
Au terme de l’opération de cette année, les collaborateurs d’AXA détiennent environ   
6,5 % de son capital et 7 % de ses droits de vote. 
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A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 216.000 
collaborateurs au service de 96 millions de clients dans 57 pays. Au 1er semestre 2010, le chiffre 
d’affaires IFRS s’est élevé à 49,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 2,1 milliards d’euros.  
Au 30 juin 2010, les actifs sous gestion d’AXA s’élevaient à 1.089 milliards d’euros. 
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 
– Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, les American Depositary Shares (ADS) 
d’AXA sont négociées sur la plateforme OTC QX sous le symbole AXAHY. 
Le Groupe est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet du Groupe AXA : 
www.axa.com  

 
Relations investisseurs AXA : Relations presse AXA :
Mattieu Rouot :         +33.1.40.75.46.85 Emmanuel Touzeau :  +33.1.40.75.46.74 
Gilbert Chahine :      +33.1.40.75.56.07 Armelle Vercken :   +33.1.40.75.46.42 
Sylvie Gleises :         +33.1.40.75.49.05 Sara Gori :                +33.1.40.75.48.17 
Thomas Hude :         +33.1.40.75.97.24       Guillaume Borie :           +33.1.40.75.49.98 
Solange Brossolet :  +33.1.40.75.73.60 Hélène Caillet :       +33.1.40.75.55.51 
Florian Bezault :       +33.1.40.75.59.17 

Actionnaires individuels AXA : +33.1.40.75.48.43 
 
 
 
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. De tels 
risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels événements 
catastrophiques tels que des actes de terrorisme. Veuillez-vous référer au Document de Référence 
d’AXA pour l’exercice clos au 31 décembre 2009, afin d’obtenir une description de certains facteurs, 
risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 

AXA décline toute obligation ou engagement de diffuser une mise à jour ou révision des informations 
prévisionnelles contenues dans ce communiqué en raison de changements susceptibles d’intervenir dans 
les prévisions ou dans le cours des événements, ou de changements dans les conditions ou 
circonstances ayant servi à l’établissement desdites informations. 

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières d'AXA ni de 
ses filiales. Les valeurs mobilières d'AXA ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou 
vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement 
conformément aux U.S. Securities laws.  
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