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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
               Paris, le 18 décembre 2003 
 

PLAN 2003 D’ACTIONNARIAT SALARIE D’AXA : 
LES SALARIES ACTIONNAIRES DETIENNENT PRES DE 5 % DU 

CAPITAL 
 
A l’issue de l’opération de l’actionnariat salarié 2003, plus d’un salarié du Groupe sur deux est 
actionnaire d’AXA. L'actionnariat salarié du Groupe représente désormais 4,8 % du capital 
d'AXA contre 4 % au 31 décembre 2002.  
 
Près de 15.000 salariés, dans 29 pays, soit environ 16,4 % de l'effectif salarié concerné, ont 
souscrit à l'opération d’actionnariat salarié de 2003. Cette opération témoigne de la confiance 
des collaborateurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe AXA.  
 
AXA a annoncé, le 9 octobre dernier, le lancement de son programme international Shareplan 
2003, augmentation de capital réservée à ses salariés, dont la souscription s'est déroulée du 9 
octobre au 7 novembre 2003. Dans la majorité des pays, deux formules d’investissement étaient 
proposées : une formule classique et une formule à effet de levier. 
 
La souscription totale s’élève à 176,5 millions d’euros et correspond à l’émission de 13,8 millions 
d’actions nouvelles, émises au cours de 12,57 euros (15,70 euros pour l’offre à effet de levier en 
Allemagne) avec jouissance le 1er janvier 2003. Cette émission porte à 1.778 millions le nombre 
d'actions composant le capital d’AXA à fin décembre 2003. 
 
Le 21 avril 2004, date de l’Assemblée Générale mixte d’AXA, les actionnaires éliront un 
représentant des salariés actionnaires  au Conseil de Surveillance . La sélection des candidats à 
la fonction de représentant des actionnaires salariés aura précédemment fait l’objet d’une 
procédure de désignation, soit par les représentants des actionnaires salariés aux Conseils de 
Surveillance des FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise), soit par les salariés 
exerçant directement les droits de vote attachés aux actions. Les pays concernés par la 
détention directe sont l’Allemagne, l’Italie et les Etats-Unis. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur le site internet d’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 de l’Ouest, 
d’Amérique du Nord et de la région Asie/Pacifique. AXA a publié un montant d’actifs sous 
gestion de 742 milliards d’euros au 31 décembre 2002, un chiffre d’affaires de 75 milliards 
d’euros et un résultat opérationnel de 1 687 millions d’euros pour l’année 2002. Pour le premier 
semestre 2003, le chiffre d'affaires est de 37 milliards d'euros et le résultat opérationnel est de 
1 085 millions d'euros. Au 30 juin 2003, les actifs sous gestion s'élèvent à 755 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”.    

 
  

AVERTISSEMENT : 
Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse contiennent des prévisions qui 
portent notamment sur des événements futurs, des tendances ou des objectifs.  

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.  
Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conséquences d’éventuels événements 
catastrophiques tels que des actes de terrorisme. 


