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COMMUNIQUE DE PRESSE 

  
Paris, le 21 novembre 2005 

 
 
AXA ET FINAXA DEPOSENT AUPRES DE L’AMF UN DOCUMENT E 

RELATIF AU PROJET DE FUSION AXA-FINAXA 
 

AXA et Finaxa ont déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) un 
document E exposant les caractéristiques de leur projet de fusion devant faire l’objet 
d’un vote par leur assemblée générale extraordinaire respective en date du 16 
décembre 2005. Ce document a reçu le numéro d’enregistrement E.05-133. Ce 
document est par ailleurs disponible sur le site www.AXA.com 

Les principaux points de ce document sont résumés ci-dessous. 

 

SOCIETE ABSORBANTE 

AXA, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance de droit français. 
Siège social : 25, avenue Matignon, 75008 Paris. 

 

SOCIETE ABSORBEE 

FINAXA, société anonyme à Conseil d’administration de droit français. 
Siège social : 23, avenue Matignon, 75008 Paris 

 

OBJECTIF DE L’OPERATION 

• Nature de l’opération : fusion par absorption de Finaxa par AXA. 
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• But de l’opération : le projet de fusion par absorption de Finaxa par AXA s’inscrit 
dans une démarche de simplification de la structure de détention du groupe AXA. La 
fusion présente, pour AXA et ses actionnaires, l’occasion d’améliorer le statut 

 
 



boursier du titre AXA et d’accroître les actions AXA détenues par le public. Elle 
permettra en outre à AXA de devenir directement propriétaire de la marque “AXA”, 
actuellement détenue par Finaxa et pour laquelle AXA verse une redevance 
annuelle. Par ailleurs, la fusion présente l’intérêt pour les  actionnaires de Finaxa 
d’améliorer la liquidité des titres qu’ils détiennent et de faire disparaître la décote de 
holding qui est observée sur le cours de leurs titres. 

 

TITRES A EMETTRE 

• Types de titres : actions AXA. 

• Nombre : 299.012.355. 

• Montant nominal : 2,29 euros. 

• Date de jouissance : à compter de la date de réalisation définitive de la fusion, 
soit le 16 décembre 2005, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives 
prévues par le traité de fusion. Les actions nouvelles donneront donc droit à toute 
distribution décidée à compter du 16 décembre 2005. 

• Date de cotation : les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission 
aux négociations sur le marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. dans les meilleurs 
délais à la suite de la réalisation définitive de la fusion, soit le 16 décembre 2005, 
sous réserve de la réalisation des conditions suspensives prévues au traité de 
fusion. 

• Marché :  
- Marché Eurolist d’Euronext Paris S.A. 
- New York Stock Exchange sous forme d’American Depositary Share 

 

CONDITIONS D’ECHANGE 

• Montant de l’actif net global apporté 4.993.106.908 euros (sur la base des 
comptes au 31 décembre 2004). 

• Parité d’échange : 15 actions AXA pour 4 actions Finaxa. 

• Prime de fusion : 4.308.368.615,05 euros. 

 

REDUCTION DE CAPITAL 

• Nombre d’actions AXA à annuler : 337.490.816 (y compris les actions cédées par 
AXA Participations 2) 
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• Montant de la réduction de capital : 772.853.968,64 euros 

 

 
 



APPRECIATION DE LA PARITE 

Principaux éléments d’appréciation :   

AXA :  

• approche intrinsèque (“appraisal value”) ; 

• analyse cours de bourse moyen sur trois mois (sur la base des trois mois 
précédant le 10 mai 2005). 

FINAXA :  

• méthode de l’actif net réevalué (ANR) 

• Les Commissaires à la fusion, Messieurs René Ricol, Stéphane Lipski et Bernard 
Lelarge, ont conclu que le rapport d’échange de 15 actions AXA pour 4 actions 
Finaxa est équitable. 

Ils ont, en outre, conclu que la valeur des apports s’élevant à 4.993.106.908 euros 
n’est pas surévaluée et, en conséquence, est au moins égal au montant de 
l’augmentation de capital de la société absorbante, majorée de la prime de fusion et 
qu’ils n’avaient pas d’observation à formuler sur le nombre d’actions AXA auquel 
vont donner droit les obligations convertibles émises par la société absorbée. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

• Date de l’Assemblée Générale Extraordinaire d’AXA : 16 décembre 2005. 

• Date de l’Assemblée Générale Extraordinaire de Finaxa : 16 décembre 2005. 

• La fusion prend juridiquement effet le 16 décembre 2005, sous réserve de la 
réalisation des conditions suspensives prévues au traité de fusion, avec un effet 
rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2005. 

• Clauses et accords particuliers :  

-  Report des droits de vote double dont peuvent bénéficier les actionnaires de 
Finaxa sur les actions AXA reçues dans le cadre de la fusion (étant précisé que les 
actionnaires de Finaxa depuis moins de deux ans conserveront le bénéfice de leur 
ancienneté pour l’acquisition éventuelle du droit de vote double au sein d’AXA). 
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-  Reprise par AXA des engagements de Finaxa au titre (i) des options de 
souscription d’actions émises par Finaxa (avec application de la parité de fusion), (ii) 
des obligations convertibles émises par Finaxa (avec application de la parité de 
fusion) et (iii) des obligations échangeables émises par Finaxa. Concernant ces 
dernières, le Directoire d’AXA en date du 29 juin 2005 (après approbation du Conseil 
de surveillance) avait décidé, conformément aux termes du contrat d’émission relatif 
aux obligations échangeables, d’échanger lesdites obligations contre des obligations 
convertibles nouvellement émises par AXA, sous réserve de l’approbation de 

 
 



l’Assemblée Générale Extraordinaire d’AXA du 16 décembre 2005. Toutefois, 
compte tenu du succès de l’offre d’achat par AXA de ces obligations échangeables 
(cf. communiqué de presse de ce jour), le Directoire d’AXA du 21 novembre 2005 a 
décidé de ne pas se prévaloir de la clause de substitution lui permettant de 
remplacer les obligations échangeables par de nouvelles obligations convertibles.  
AXA reprendra après la fusion les engagements de Finaxa au titre des obligations 
échangeables restantes. L’ordre du jour de l’assemblée générale d’AXA, prévue le 
16 décembre 2005, a été modifié en conséquence. 

 

*  * 
* 

 
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  
 

*  * 
* 

 
 
 

Communication Financière :  Relations Presse : 
Matthieu André :  +33.1.40.75.46.85 Christophe Dufraux : +33.1.40.75.46.74 
Marie-Flore Bachelier :  +33.1.40.75.49.45  Rebecca Le Rouzic : +33.1.40.75.97.35 
Caroline Portel :  +33.1.40.75.49.84 Clara Rodrigo :          +33.1.40.75.47.22 
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