
 

       

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

               Paris, le 2 juillet 2007 
 

 
AXA attribue 50 actions gratuites 

à l’ensemble de ses salariés dans le monde  
 

 
Le 1er juillet, 50 actions gratuites ont été attribuées à chaque salarié d’AXA dans le monde. Plus 
de 100 000 salariés du Groupe AXA, répartis dans 54 pays, deviendront ainsi actionnaires et 
détiendront les titres au bout de 2 ans (suivis de 2 ans de conservation) ou de 4 ans (sans 
période de conservation), selon les pays, sous condition de présence au sein du Groupe.  
 
Approuvée par les actionnaires d’AXA, réunis en assemblée générale le 14 mai dernier, la 
résolution relative au programme « AXA Miles » permet au directoire d’attribuer des actions 
gratuites à l’ensemble des salariés du Groupe dans la limite de 0,7% du nombre d’actions 
composant le capital d’AXA (soit sur la base du capital actuel 14 millions d’actions environ). 
 
Cette attribution gratuite de 50 actions constitue la première tranche du programme « AXA 
Miles » qui est une des composantes du volet ressources humaines du projet d’entreprise 
Ambition 2012 visant à faire d’AXA la société préférée des clients, des collaborateurs et des 
actionnaires. La réussite d’Ambition 2012 devrait conduire le Groupe à un doublement de son 
chiffre d’affaires et un triplement de son résultat opérationnel par action entre 2004 et 2012. 
 
Henri de Castries, président du directoire d‘AXA, exprimant sa volonté d’associer chaque salarié 
à la réussite du Groupe a déclaré : « Nous tenons à remercier l’ensemble des collaborateurs 
pour les efforts fournis ces deux dernières années. La réussite d’Ambition 2012 repose sur leur 
motivation et leur engagement. »  
 
En 2009, si le Groupe est toujours en ligne avec les objectifs de son projet d’entreprise, mesurés 
par rapport au résultat opérationnel par action et à l’indice de satisfaction client1, le directoire 
attribuera à chaque salarié 50 actions supplémentaires. 
 
 

                                                           
1 Résultat opérationnel par action en 2008 : 2,41 euros (net d’intérêts sur TSS et TSDI). 
Indice de satisfaction client en 2008 : 82 (pour mémoire, cet indice était de 79 en 2006). 
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*    *  
* 
 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet du groupe AXA: www.axa.com
 
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, d’Amérique 
du Nord et de la région Asie/Pacifique. Au titre de l’exercice 2006, AXA a enregistré (en normes 
IFRS) un chiffre d’affaires de 79 milliards d’euros et un résultat courant de 5 140 millions 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. 
 

 

AXA Communication Financiere :   AXA Relations presse :  
Etienne Bouas Laurent: +33.1.40.75.46.85 Christophe Dufraux: +33.1.40.75.46.74 
Paul-Antoine Cristofari: +33.1.40.75.73.60 Clara Rodrigo:  +33.1.40.75.47.22 
Emmanuel Touzeau:  +33.1.40.75.49.05 Armelle Vercken:  +33.1.40.75.46.42 
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