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Communiqué de presse 
 
 

     Paris, le 27 décembre 2006 
  

 
AXA CONVOQUE LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES PORTEURS 

D’OBLIGATIONS CONVERTIBLES 2014 ET 2017 EN VUE DE L’INTRODUCTION 
D’UNE DATE LIMITE DE CONVERSION 

 
 
AXA annonce ce jour la convocation le 11 janvier 2007 des Assemblées Générales des porteurs 
de ses obligations convertibles 2014 (ISIN : FR0000492076) et 2017 (ISIN : FR0000180994).  
 
L’ordre du jour de ces Assemblées porte sur l’introduction dans les modalités de ces deux 
obligations d’une date limite de conversion, fixée au 26 janvier 2007 (sans impact sur la maturité 
des obligations), et sur le versement d’une soulte correspondant à la valeur de marché de 
l’option de conversion augmentée d’une prime compensatoire. 
 
Le calcul des soultes pour chaque obligation est détaillé dans les projets de résolutions et leurs 
montants seront communiqués le 9 janvier 2006. L’ensemble des documents relatifs à cette 
opération sont disponibles sur le site internet d’AXA : www.axa.com (accès depuis la page 
d’accueil du site). 

 
 
 
 
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. Le Groupe a enregistré (en normes IFRS) un 
chiffre d'affaires de 72 milliards d'euros au titre de l’exercice 2005 et de 59 milliards d’euros au 
cours des neuf premiers mois de l’année 2006. 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. 
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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. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non. 
 
Prière de se référer au Document de référence d’AXA et au Formulaire 20-F pour l’exercice clos 
au 31 décembre 2005, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes 
importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage en aucune façon à 
publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles 
informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 
 


