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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Paris, le 20 décembre 2002 
 

 

AXA ANNONCE LES RESULTATS 

DE SON PROGRAMME D’ACTIONNARIAT SALARIE 

SHAREPLAN 2002 
 

 
AXA a annoncé, le 6 septembre dernier, le lancement de son programme international 
Shareplan 2002, augmentation de capital réservée à ses salariés, dont la souscription s'est 
déroulée du 28 octobre au 12 novembre 2002 (en France du 24 octobre au 8 novembre).  
Dans la majorité des pays, deux formules d’investissement étaient proposées :  une formule 
classique et une formule à effet de levier. 
 
En dépit d'une conjoncture difficile, cette opération a remporté un succès certain qui 
témoigne de la confiance des collaborateurs dans les perspectives du Groupe. Près de 
18.000 salariés, dans 28 pays, soit environ 21% de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à 
l'opération. 
 
Le capital émis à l'issue de cette opération est d’environ 242 millions d'euros, soit près de 
26,5 millions actions nouvelles, émises au cours de 9,04 euros (11,29 euros pour l’offre à 
effet de levier en Allemagne) avec jouissance le 1er janvier 2002. Cette émission porte à 
1,762 millions le nombre d'actions composant le capital d’AXA au 20 décembre 2002. 
 
L'actionnariat salarié du Groupe représente désormais près de 4 % du capital d'AXA contre 
2,3% au 31 décembre 2001. 
 
 
 
 
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 906 milliards d’euros au 31 décembre 2001, et un chiffre d’affaires de 75 
milliards d’euros pour l’année 2001. Au 30 septembre 2002, le chiffre d’affaires est de  
57 milliards d’euros. L’action AXA est cotée à la Bourse de Paris sous le symbole « AXA ». 
Aux Etats-Unis, l’American Depositary 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 
 
 
 
AVERTISSEMENT : 

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse contiennent des prévisions qui 
portent notamment sur des événements futurs, des tendances ou des 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. 

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels événements 
catastrophiques tels que des actes de terrorisme.  


