
 
 

DECLARATIONS DES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX  
SUR LES TITRES DE LA SOCIETE 

(Déclarations individuelles au titre des articles 222-14 et 222-15  
du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers) 

 
Raison sociale de l'émetteur : AXA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
 au capital de 4.370.337.149,30 euros
 Siège social : 25, avenue Matignon - 75008 Paris 
 Immatriculée sous le n° 572.093.920 RCS Paris 

Nom : de CASTRIES 

Prénom : Henri 

Qualité : Président du Directoire AXA 

Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus : 

Description de l'instrument financier : Actions AXA 

Nature de l'opération : Souscription à 53.520 actions AXA (levée d’options de souscription) 

Date de l'opération : 30 juin 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération : 12,04 euros 

Montant de l'opération : 644.380,80 euros 

 

Nom : de CASTRIES 

Prénom : Henri 

Qualité : Président du Directoire AXA 

Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus : 

Description de l'instrument financier : Actions AXA 

Nature de l'opération : Vente de 53.520 actions AXA  

Date de l'opération : 30 juin 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération : 20,80 euros 

Montant de l'opération : 1.113.216 euros 

 



 
 
Nom : de CASTRIES 

Prénom : Henri 

Qualité : Président du Directoire AXA 

Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus : 

Description de l'instrument financier : Actions AXA 

Nature de l'opération : Souscription à 85.000 actions AXA (levée d’options de souscription) 

Date de l'opération : 1 juillet 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération : 12,04 euros 

Montant de l'opération : 1.023.400 euros 

 

Nom : de CASTRIES 

Prénom : Henri 

Qualité : Président du Directoire AXA 

Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus : 

Description de l'instrument financier : Actions AXA 

Nature de l'opération : Vente de 85.000 actions AXA  

Date de l'opération : 1er juillet 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération : 20,67 euros 

Montant de l'opération : 1.756.950 euros 

 
Nom : de CASTRIES 

Prénom : Henri 

Qualité : Président du Directoire AXA 

Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus : 

 



 
Description de l'instrument financier : Actions AXA 

Nature de l'opération : Souscription à 45.000 actions AXA (levée d’options de souscription) 

Date de l'opération : 4 juillet 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération : 12,04 euros 

Montant de l'opération : 541.800 euros 

 

Nom : de CASTRIES 

Prénom : Henri 

Qualité : Président du Directoire AXA 

Identité et qualité de la personne liée à la personne ci-dessus : 

Description de l'instrument financier : Actions AXA 

Nature de l'opération : Vente de 10.000 actions AXA  

Date de l'opération : 4 juillet 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération : 20,73 euros 

Montant de l'opération : 207.300 euros 

 

 


