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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Paris, le 21 novembre 2005 

 
 

AXA ANNONCE AVOIR ACHETE 99,62% DES OBLIGATIONS 
ECHANGEABLES EN ACTIONS AXA EMISES PAR FINAXA 
ET CONFIRME SON INTENTION DE REMBOURSER PAR 
ANTICIPATION LE SOLDE RESTANT EN CIRCULATION  

 

AXA annonce avoir acheté, à l’issue de la prolongation de l’offre de 
désintéressement, un nombre total de 12 399 075 obligations échangeables en 
actions AXA à échéance 1er janvier 2007 émises par Finaxa le 10 juin 1998 (les 
« OE » code ISIN FR0000209546), soit 99,62% du nombre des OE en circulation au 
2 novembre 2005. Le montant global payé est de 1 464 330 757,50 euros. 
 
Le nombre total d’OE en circulation, non détenues par AXA à l’issue de ces achats, 
s’établit ainsi à 0,38% du nombre total d’OE en circulation au 2 novembre 2005. 
 
Au vu du nombre limité d’OE non détenues par AXA restant en circulation, AXA a 
décidé  

- de ne pas se prévaloir de la clause de substitution lui permettant, à l’occasion 
de la fusion, de remplacer les OE par de nouvelles obligations convertibles. 
En conséquence, les OE restant en circulation seront, sous réserve de la 
réalisation de la fusion absorption de Finaxa par AXA, simplement 
transformées en obligations échangeables dont AXA serait l’émetteur.  
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- conformément aux modalités des OE et sous réserve de la réalisation de la 
fusion absorption de Finaxa par AXA, d’exercer la faculté de remboursement 
anticipé des obligations restant en circulation au prix unitaire de 99,09 euros. 
La procédure de remboursement anticipé serait mise en œuvre à l’issue de la 
fusion absorption de Finaxa par AXA, une fois qu’AXA aura été substituée à 
Finaxa en qualité d’émetteur des OE. 

 
La suspension de la cessibilité et de la cotation des OE, effective à compter du 21 
novembre 2005 pour les besoins de la mise en œuvre de la clause de substitution, 
n’a plus lieu d’être. En conséquence, il est prévu que la cessibilité et la cotation des 
OE reprennent le 23 novembre 2005. 
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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. AXA a 
publié un montant d'actifs sous gestion de 935 milliards d'euros au 30 juin 2005, un 
chiffre d'affaires de 67 milliards d'euros et un résultat opérationnel 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 Etats-Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée 
au NYSE sous le symbole AXA. 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet d’AXA : www.axa.com  
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