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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
               Paris, le 18 mai 2004 
 

 
LES ACTIONNAIRES DE MONY APPROUVENT A PLUS DE 53 % 

L'OFFRE D'AXA FINANCIAL 
 

AXA RENFORCE SA POSITION SUR LE MARCHE AMERICAIN 
 
 
AXA annonce que les actionnaires du groupe MONY, Inc. (« MONY »), lors d’une Assemblée 
Générale exceptionnelle se tenant à New York, ont approuvé aujourd'hui l'offre d'AXA Financial, 
Inc. d'acquérir MONY. 
Pour que la transaction soit approuvée, l'obtention d'une majorité de votes favorables auprès des 
actionnaires de MONY était nécessaire. Le pourcentage de votes favorables à l'opération s'est 
élevé à plus de 53 %. Plus particulièrement, environ 84 % des votes enregistrés auprès des 
actionnaires individuels sont en faveur de l'offre. 
 
« Nous sommes très heureux que les actionnaires de MONY aient approuvé l'acquisition de 
MONY par AXA Financial. Nous espérons finaliser aussi rapidement que possible cette 
transaction, en dépit du nombre de demandes "d'appraisal rights" reçues », a déclaré 
Christopher Condron, Directeur Général d’AXA Financial. « MONY vient compléter nos activités 
d’assurance, d’épargne et de gestion d'actifs, et ensemble nous pourrons renforcer notre 
leadership sur le marché américain. Nous avons d'ores et déjà défini dans le détail le processus 
d’intégration des deux compagnies et nous attendons l’obtention des autorisations 
réglementaires pour le mettre en œuvre. »  
 
« Avec cette opération, nous renforçons une position déjà forte sur le marché américain en 
élargissant notre capacité de distribution et notre base de clients. La complémentarité de nos 
organisations et l'enrichissement de l'offre qui en résultera seront bénéfiques à nos clients et à 
nos distributeurs », a commenté Henri de Castries, Président du Directoire d’AXA. 
 
Selon les termes de l’accord, AXA Financial procèdera à l'acquisition de 100 % de MONY, 
groupe d’assurance vie américain dont le siège se situe à 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. La transaction s’effectuera en numéraire pour un montant de 1,5 milliard de dollars 
(environ 1,3 milliard d’euros). 
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La réalisation effective de l'opération est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires 
et devrait intervenir à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2004. A la 
date de réalisation effective de l'acquisition, les actionnaires de MONY recevront 31 dollars par 
action MONY ainsi qu’un dividende estimé entre 33 et 35 cents par action MONY. 
 
La transaction devrait être relutive en terme de bénéfice par action pour AXA dès 2005. 
 
 
Amortissement de l’ORAN :  
 
Les ORANs1 émises par AXA pour financer la transaction seront automatiquement amorties par 
émission d’une action ordinaire AXA pour chaque ORAN au plus tard 20 jours ouvrés après la 
date de réalisation effective de l'acquisition. A la date de remboursement, les porteurs d’ORANs 
recevront également un « Intérêt Final » d'un montant de 0,38 euro par ORAN. 
 
 
Information sur la conférence de presse 
 
Le Groupe AXA tiendra une conférence de presse avec Henri de Castries, Président du 
Directoire d'AXA sur le thème "MONY rejoint le Groupe AXA" demain mercredi 19 mai à 10h30 
au siège d'AXA, 25 avenue Matignon, 75008 Paris.  
 
Les analystes et investisseurs souhaitant suivre cette conférence de presse pourront le faire en 
se connectant au site internet du Groupe AXA: www.axa.com.  
 
 
 
 
 
 

*  * 
* 
 

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. Au 31 décembre 2003, les actifs sous gestion 
s'élèvaient à 775 milliards d’euros. AXA a publié un chiffre d’affaires de 72 milliards d’euros et un 
résultat opérationnel de 2 035 millions d'euros pour l'année 2003. Le chiffre d'affaires du premier 
trimestre 2004 s'élève à 20 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  
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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 nombre de facteurs seraient susceptibles d’avoir un impact significatif sur les résultats ou 
objectifs envisagés, notamment : l’incapacité à intégrer les activités d’AXA et de MONY avec succès, en 
particulier le risque que, à la suite de l'intégration, AXA et MONY ne puissent pas retenir les clients, 
agents et employés actuels de MONY ou ne puissent pas vendre les produits et services proposés 
actuellement par MONY ; 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 d’AXA pour l’exercice 2003 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 2003 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 
consultation publique à New York ou Chicago. 
 


