
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
      

Le 16 décembre 2005 
  

 
LES ASSEMBLEES GENERALES D’AXA ET DE FINAXA APPROUVENT 

LA FUSION-ABSORPTION DE FINAXA PAR AXA 
 

 
 
Les assemblées générales extraordinaires d’AXA et de Finaxa réunies aujourd’hui pour 
approuver la fusion des deux sociétés ont majoritairement voté en faveur de l’opération. 
 
La fusion-absorption de Finaxa par AXA est donc effective à compter de ce jour. Elle est 
rétroactive au 1er janvier 2005 sur le plan comptable et fiscal pour AXA SA (comptes sociaux). 
Elle se traduit par la création de 299,0 millions de titres AXA au 16 décembre 20051 et 
s’accompagne d’une annulation des 337,5 millions de titres AXA détenus par Finaxa  et ses 
filiales qui sera effective le 9 janvier 2006 au terme du délai d’opposition des créanciers. 
 
 
Suite à ces opérations, les mutuelles AXA détiennent désormais une participation dans le capital 
d’AXA de 14,3%, représentant 22,7% des droits de vote. 
  
 
Impacts de l’opération 
 
Au terme de ces opérations, les fonds propres consolidés d’AXA seront réduits d’un montant de 
0,8 milliard d’euros. 
 
Le nombre de titres AXA en circulation sera réduit de 38,5 millions. Cette réduction aura un 
impact limité sur le calcul du bénéfice net par action (BNPA) 2005 consolidé en raison du fait que 
cette fusion intervient le 16 décembre 2005, date proche de la clôture. En revanche elle jouera à 
plein et sera relutive d’environ 2% sur le BNPA consolidé d’AXA 2006 (dilué et non dilué). 
 
  
 

* * * 
* 

                                                 
1 A titre indicatif la livraison effective des titres ainsi créés devrait intervenir le 28 décembre 2005 
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À propos d’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 (au sens des normes IFRS) de 67 milliards d'euros et un 
résultat opérationnel (IFRS) 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 États-
Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole AXA. 

 
* * * 

* 
Le présent communiqué de presse, la présentation et le rapport de réévaluation sont disponibles 

à l’adresse www.axa.com 
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AVERTISSEMENT JURIDIQUE IMPORTANT ET MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS 
PRÉVISIONNELLES  
Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse contiennent des prévisions qui portent 
notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Il convient de ne pas accorder une 
confiance excessive à ces déclarations qui sont par nature soumises à des risques et incertitudes connus et 
inconnus, et peuvent se trouver affectées par d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels 
significativement différents des prévisions d’AXA telles qu’exprimées dans ces déclarations prévisionnelles (mais 
aussi des résultats déjà publiés). De tels risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences 
d’éventuels événements catastrophiques tels que des actes de terrorisme, des événements économiques et sur le 
marché, des actions et mesures réglementaires, des procès et autres causes. Prière de se référer au rapport annuel 
d’AXA, Formulaire 20-F, ainsi qu’au Document de référence d’AXA pour l’exercice clos le 31 décembre 2004, afin 
d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les 
activités d’AXA. AXA n’est aucunement obligé de procéder à une mise à jour ou à une révision publiques de ces 
déclarations prévisionnelles, qu’il s’agisse de rendre compte d’informations nouvelles, d’événements ou 
circonstances futurs ou autres.  


