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LE GROUPE AXA AMELIORE LA COUVERTURE DES OPTIONS D’ACHAT 

DES EMPLOYES D’AXA FINANCIAL 
 
 
AXA annonce qu’AXA Financial a l’intention d’acheter des options d’achats portant sur 
approximativement 26 millions d’Amercian Depositary Shares  (« ADS ») AXA, afin d’améliorer la 
couverture des plans d’options d’achat des employés d’AXA Financial contre une progression du 
cours de l’action AXA et/ou du taux de change € / USD.  
 
Au cours d’une transaction séparée, AXA a l’intention de céder à une filiale de Finaxa 6,7 millions 
de titres d’auto-contrôle. Ces actions d’auto-contrôle avaient pour objet de couvrir les engagements 
d’AXA Financial dans le cadre des plans d’options d’achat de ses employés ; leur détention ne sera 
donc plus nécessaire une fois la nouvelle couverture mise en place. A l’issue de cette transaction, 
Finaxa détiendra, directement ou indirectement, approximativement 17,8 % des actions ordinaires 
AXA, représentant approximativement 28,2 % des droits de vote. 
 
 

*  * 
* 

 
A 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 827 milliards d’euros au 30 juin 2004 et un résultat opérationnel de 1,436 milliard 
d’euros pour le premier semestre 2004. Le chiffre d’affaires total du Groupe pour les neuf 
premiers mois de 2004 s’élève à 54 milliards d’euros. 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 également disponible sur le site web du groupe 
AXA : www.axa.com 
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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. Chacune de ces déclarations n’est 
valable qu’à la date de sa publication. 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 les risques en rapport avec l’activité d’AXA comme les conséquences 
d’éventuels événements catastrophiques tels que des actes de terrorisme. Prière de se référer au rapport annuel 
d’AXA, Formulaire 20-F, pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, ainsi qu’au Document de référence d’AXA pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2003, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes 
importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 
 


