
 1

 
 

Paris, le 17 septembre 2003 
 
 
CE COMMUNIQUE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE, SUR LE 
TERRITOIRE DES ETATS-UNIS, DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR AXA 
(INCLUANT LES ACTIONS ORDINAIRES ET AUTRES TITRES TELS QUE BONS ET 
OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS OU EN NUMERAIRE). CES VALEURS 
MOBILIERES NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU VENDUES AUX ETATS-UNIS SANS 
AVOIR ETE PREALABLEMENT ENREGISTREES CONFORMEMENT AU US 
SECURITIES ACT OF 1933 OU AVOIR BENEFICIE D’UNE EXEMPTION 
 
 
 

AXA ANNONCE  L’ACQUISITION DU GROUPE MONY  
POUR UN MONTANT DE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS  

(1,3 MILLIARD D’EUROS) 
 

L’INTEGRATION DE MONY DEVRAIT PERMETTRE LE RENFORCEMENT 
D’ENVIRON  25% DE LA CAPACITE DE DISTRIBUTION DE NOS 

ACTIVITES VIE AUX ETATS-UNIS 
 

 
 
AXA annonce aujourd’hui que le Conseil d’Administration de sa filiale américaine AXA 
Financial, Inc et le Conseil d’Administration du groupe MONY, Inc (« MONY ») ont signé 
un accord par lequel AXA Financial procédera à l’acquisition de 100% du capital de 
MONY par règlement en numéraire d’un montant de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard 
d’euros). 
 
MONY est un groupe d’assurance vie américain dont le siège se situe dans l’état de New 
York et dont les filiales élaborent et distribuent des produits d’épargne-retraite, d’épargne-
prévoyance, de gestion d’actifs et des services d’intermédiation financière à une clientèle 
de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels au travers de réseaux de conseillers 
financiers exclusifs et de réseaux non propriétaires. 
 
« Cette opération est parfaitement en ligne avec notre stratégie de  renforcement de notre 
présence sur des marchés en croissance et d’excellence opérationnelle sur chacun de 
nos principaux marchés », a indiqué Henri de Castries, Président du Directoire d’AXA. 
« Au cours des trois dernières années, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration 
de la profitabilité de nos opérations. Ces efforts portent aujourd’hui leurs fruits et nous 
mettent en position de saisir des opportunités de croissance externe. Cette transaction 
intervient à un moment propice pour nous permettre de développer nos réseaux de 
distribution exclusive sur un de nos marchés clés où nous avons démontré notre  capacité 
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à développer la croissance interne tout en maintenant le cap sur l’amélioration de notre 
efficacité opérationnelle. » 
 
Selon les termes de l’accord, les actionnaires de MONY recevront 31 dollars pour chaque 
action ordinaire de MONY détenue. Cette offre représente une prime de 6,2% par rapport 
au cours de clôture de MONY du 16 septembre 2003, de 10,5% par rapport au cours 
moyen des 30 derniers jours et de +31,9% par rapport au prix d’introduction en bourse de 
1998.  
 
 
RAISONS DE L’OPERATION  
Christopher Condron, Directeur Général d’AXA Financial, a déclaré : « L’acquisition d’une 
organisation disposant de solides réseaux de distribution, d’une clientèle dans notre cœur 
de cible, d’actifs sous gestion importants, d’un personnel qualifié et entretenant des 
relations étroites avec ses clients permet à AXA de renforcer la taille de ses activités aux 
Etats-Unis dans de bonnes conditions. » 
 
« L’adjonction des agents de MONY devrait permettre d’augmenter de 25% notre réseau 
de distribution exclusive, renforçant la force de vente d’AXA Financial de 1 300 agents. Ce 
réseau nous permettra d’élargir notre capacité de distribution des produits d'AXA 
Financial, et de disposer d’une présence significative dans des zones géographiques à 
forte croissance où nous sommes aujourd’hui sous-représentés. Notre plate-forme de 
distribution non-exclusive, axe de développement important pour AXA Financial se 
trouvera, elle aussi, renforcée, en particulier sur les produits d’épargne-prévoyance. » 
 
« MONY vient compléter nos activités d’assurance, d’épargne et de gestion d’actifs. Sur la 
base des informations diffusées par VARDS1 pour l’exercice 2002, ensemble, nous serons 
n°1 en épargne-prévoyance en unités de compte2 et n°4 en épargne-retraite en unités de 
compte3 sur le marché américain. » 
 
 
CLOTURE ET CONDITIONS DE L’OPERATION 
Cette opération est soumise notamment à l’approbation des actionnaires de MONY et à 
l’obtention de diverses autorisations réglementaires. Elle devrait être réalisée au premier 
semestre 2004. 
 
 
FINANCEMENT DE L’OPERATION 
AXA envisage de financer l’acquisition par l’émission d’obligations remboursables en 
actions ordinaires AXA (ORANs). Dans l’éventualité ou cette acquisition ne serait pas 
réalisée, ces obligations seraient remboursées en numéraire. 
 
 

                                                 
1 Variable Annuity Research & Data Service 
2 Variable Life, données basées sur les primes nouvelles totales 
3 Variable Annuity 



 3

A 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 742 milliards d’euros au 31 décembre 2002, un chiffre d’affaires 
de 75 milliards d’euros et un résultat opérationnel de 1 687 millions d’euros pour l’année 
2002. Pour le premier semestre 2003, le chiffre d'affaires est de 37 milliards d'euros et le 
résultat opérationnel est de 1 085 millions d'euros. Au 30 juin 2003, les actifs sous gestion 
s'élèvent à 755 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”.    
 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet d’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, des estimations, des projections ou des objectifs. 
Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, ou 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. Ainsi un 
certain de nombre de facteurs seraient susceptibles d’avoir un impact significatif sur les résultats ou objectifs 
envisagés, notamment : la non-approbation de la transaction par l’assemblée générale des actionnaires de 
MONY ; l’incapacité à intégrer les activités d’AXA et de MONY avec succès ; les coûts liés à l’opération ; la 
non-obtention d’autorisations gouvernementales ou réglementaires ou l’impossibilité de remplir les 
conditions imposées par ces autorités ; les évolutions défavorables des conditions économiques, 
commerciales, concurrentielles, ou réglementaires ayant un impact sur l’activité d’AXA et de MONY ; et les 
risques liés à d’éventuels événements exceptionnels ou catastrophes tels que des actes de terrorisme.  
Nous invitons les investisseurs à se référer au rapport annuel 2002 d’AXA pour l’exercice 2002  dans la 
forme d’un Document de Référence déposé auprès de la Commission des opérations de Bourse ou le 
formulaire 20-F pour l’exercice 2002 déposé auprès de la SEC en ce qui concerne la description des 
facteurs de risques pouvant affecter l’activité d’AXA ainsi qu’au formulaire 10-K de la société MONY pour 
l’exercice 2002 pour la description des facteurs de risques pouvant affecter l’activité de MONY. 
AXA, n’a pas l’obligation ou ne prend pas l’engagement de publier d’actualisation ou de révision des 
prévisions contenues dans ce communiqué. 
 
Les actions d'AXA et de MONY sont cotées au New York Stock Exchange (symboles AXA et MNY). Les 
deux sociétés déposent auprès de la SEC des rapports et d'autres informations. Vous pouvez lire et copier 
tout rapport et toute information enregistrés par les sociétés dans les salles de consultation publique de la 
SEC au 450 Fifth St., N.W. Washington, D.C. 20549 ou dans toute autre salle de consulation publique à 
New York ou Chicago. 
 


