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SUCCES DU PLAN D’ACTIONNARIAT SALARIE 2005 DU GROUPE AXA : 

SOUSCRIPTION TOTALE EN HAUSSE DE 30 % 
 

Les actionnaires salariés ayant investi dans les fonds de Shareplan 2005 
 pourront voter directement à l’Assemblée Générale d’AXA 

 
 
A l’issue de l’opération « Shareplan 2005 », les collaborateurs d’AXA dans le monde détiennent 
4,76 % du capital d'AXA, ou 5,62 % après prise en compte des 337,5 millions de titres AXA qui 
seront annulés le 9 janvier 2006 suite à la fusion AXA/Finaxa entérinée par les assemblées 
générales du 16 décembre 2005.  
 
AXA a annoncé le 23 septembre dernier le lancement de son offre internationale « Shareplan 
2005 », augmentation de capital réservée à ses salariés, dont la souscription s'est déroulée en 
novembre 2005. Dans la majorité des pays, deux formules d’investissement étaient proposées : 
une formule classique et une formule à effet de levier. 
 
Près de 23.000 collaborateurs, dans 28 pays, soit environ 25 % de l'effectif salarié concerné, ont 
souscrit à l'opération « Shareplan 2005 ». Le nombre de collaborateurs ayant participé à 
l’opération a progressé de 34 % par rapport à 2004. Cette évolution témoigne de la confiance 
des collaborateurs dans le développement du Groupe. 
 
Les collaborateurs d’AXA ayant investi dans les fonds de « Shareplan 2005 » pourront voter aux 
Assemblées Générales d’AXA1 et exprimer ainsi directement leur avis sur les décisions affectant 
la stratégie du Groupe. Les investissements effectués dans les fonds des années précédentes 
conserveront les droits de vote indirects exercés par un membre élu du Conseil de Surveillance 
des fonds. Au terme de cette opération, les collaborateurs d’AXA détiennent environ 6,8 % des 
droits de vote. 
 
La souscription totale s’élève à 304,3 millions d’euros correspondant à l’émission de 16,3 
millions d’actions nouvelles, au cours de 18,07 euros pour la formule classique et 18,63 euros 
pour l’offre à effet de levier2. Les actions nouvelles sont créées avec jouissance au 1er janvier 
                                                 
1 A l’exception des collaborateurs japonais qui pour des raisons fiscales voteront de façon indirecte, à travers le 
conseil de surveillance des fonds. 
2 22,58 euros pour l’offre à effet de levier en Allemagne 
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2005. Cette émission porte à 2.207 millions le nombre d'actions composant le capital d’AXA au 
23 décembre 2005, avant prise en compte des 337,5 millions de titres AXA qui seront annulés le 
9 janvier 2006. 
 

*  * 
* 

 
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 935 milliards 
d'euros au 30 juin 2005, un chiffre d'affaires (au sens des normes IFRS) de 67 milliards d'euros et un 
résultat opérationnel (IFRS) 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 États-
Unis, l’American Depository Share (ADS) AXA est cotée au NYSE sous le symbole AXA. 
 
 

*  *  
* 
 

Ce communiqué de presse est également disponible sur le site web du groupe 
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. Chacune de ces déclarations n’est 
valable qu’à la date de sa publication. 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. 
De tels risques et incertitudes comprennent les risques en rapport avec l’activité d’AXA comme les conséquences 
d’éventuels événements catastrophiques tels que des actes de terrorisme. Prière de se référer au rapport annuel 
d’AXA, Formulaire 20-F, pour l’exercice clos le 31 décembre 2003, ainsi qu’au Document de référence d’AXA pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2003, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes 
importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. 
 


