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Paris, le 13 novembre 2006 
 
 

AXA ANNONCE LE SUCCES DE SA PREMIERE OPERATION DE TITRISATION 
DU RISQUE DE MORTALITE 

 
AXA annonce la mise en place d’un programme d’1 milliard d’euros, ayant pour objet le transfert de risque 
de mortalité aux marchés financiers via la société ad hoc (SPV) “OSIRIS Capital plc”. 
Ce programme offre une structure flexible et efficace permettant au Groupe AXA de diversifier ses sources 
de couverture du risque de mortalité en utilisant la profondeur des marchés financiers.  
 
Dans ce contexte, AXA annonce également le succès du placement d’obligations indexées sur le niveau 
de mortalité constaté en France (60% de l’indice), au Japon (25%) et aux Etats-Unis (15%) pour un 
montant total d’environ 345 millions d’euros. Cette première opération a été sursouscrite près de 4 fois.  
 
A ce jour, AXA est le premier assureur primaire à avoir mis en place un tel outil innovant de gestion du 
risque de mortalité et la première société à avoir transféré par ce biais un niveau de risque classé par les 
agences de notation dans la catégorie spéculative. 
 
Les détails de l’émission sont les suivants: 
 

Tranche Taille  Marge(1) Notation 
(S&P/Moody’s) 

Tranche B  
Obligations 

garanties(2) à taux 
variable 

100m d’euros +20 pbs AAA / Aaa 

Tranche B 50m d’euros +120 pbs A- / A3 

Tranche C 150m de $ +285 pbs BBB / Baa2 

Tranche D 

Obligations à taux 
variable et à risque 

sur le principal 
100m de $ +500 pbs BB+ / Ba1 

Le principal des obligations est en risque si les niveaux de mortalité combinés en France, au Japon et aux Etats-Unis 
dépassent, par un certain pourcentage, déterminé en fonction des tranches d’obligations, la mortalité 2004/2005 dans ces 3 
pays, au cours de 2 années consécutives quelconques pendant la période de risque (fixée entre le 1er janvier 2006 et le 31 
décembre 2009),. 

(1) Par rapport à EURIBOR 3 mois pour la Classe B et LIBOR 3 mois pour les classes C et D 
(2) Par un organisme de garantie externe 
 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE AUX ETATS-UNIS DES VALEURS MOBILIERES 
EMISES PAR OSIRIS CAPITAL PLC. LES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR OSIRIS CAPTIAL PLC (INCLUANT LES ACTIONS 
ORDINAIRES) NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES AUX ETATS-UNIS SANS AVOIR ETE ENREGISTREES OU AVOIR 
BENEFICIE D’UNE EXEMPTION D’ENREGISTREMENT ; L’OFFRE DE VALEURS MOBILIERES D’OSIRIS CAPITAL PLC DECRITE 
DANS CE COMMUNIQUE N’A PAS ETE ET NE SERA PAS ENREGISTREE COFORMEMENT AU US SECURITIES ACT DE 1933, TEL 
QUE MODIFIE, ET EN CONSEQUENCE CES VALEURS MOBILIERES NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES QU’AU 
TRAVERS D’UNE TRANSACTION BENEFICIANT D’UNE EXEMPTION D’ENREGISTREMENT. 

 



 
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. 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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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.  
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