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Déclaration de transaction sur actions propres réalisée le 30 décembre 2016 

 
Présentation agrégée par jour et par marché : 

 

Nom de 
l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la 

transaction 
Code identifiant de 

l'instrument 
financier 

Volume total 
journalier  

(en nombre 
d'actions) 

Prix pondéré moyen 
journalier 

d'acquisition des 
actions 

(en euros) 

Marché 

AXA F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 30 décembre 2016 FR0000120628 2 725* 62,4318** Gré à gré 

 
* Exercice de 2 725 options d’achat acquises dans le cadre d’un mécanisme d’exercice automatique d’options d’achat sur les actions AXA mis en place en janvier 2007 permettant de neutraliser 

l’effet dilutif qui serait induit par la création de titres liée à la conversion des obligations convertibles AXA 2017 (ISIN : FR0000180994) arrivées à échéance le 1er janvier 2017. 
** Le prix d’acquisition payé par AXA reflète les conditions auxquelles certains porteurs ont converti leurs obligations au cours du mois de décembre 2016 précédant la date de maturité des 

obligations. 
 

Disclosure of transaction in own shares on 30 December 2016  
 
Aggregated presentation by day and market: 

 

Issuer name Issuer Identification code  Transaction date 
Identification code 

of the financial 
instrument 

Daily volume  
(in number of 

shares) 

Daily weighted 
average price of 
shares acquired  

(in euros) 
Market 

AXA F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 30 December 2016 FR0000120628 2,725* 62.4318** Over-the-counter 

 
* Exercise of 2,725 call options acquired pursuant to an arrangement put in place in January 2007 in order to eliminate any dilutive impact created by the issuance of new shares resulting from 

the conversion of the AXA’s 2017 convertible bonds (ISIN : FR0000180994) matured since 1 January 2017, by the automatic exercise of call options on the AXA shares created.  
** The purchase price paid by AXA reflects the conditions under which certain holders converted their bonds during the month of December 2016 preceding the maturity date of the bonds. 

 
 
 



 

 
Détail transaction par transaction : 

 
 

Nom de 
l’émetteur Code identifiant Nom du PSI Code identifiant PSI Jour/heure de la 

transaction  

Code 
identifiant de 
l'instrument 

financier 

Prix 
unitaire 
(unité) 

Devise 

Quantité 
achetée 

(en 
nombre 

d'actions) 

Code 
identifiant 

marché 
Numéro de référence 

de la transaction 
Objectif du 

rachat 

AXA F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 BNP Paribas 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 30.12.2016  
15:29 FR0000120628 62,4318* EURO 2 725** Gré à gré 0117042406316000*** Annulation  

 
* Le prix d’acquisition payé par AXA reflète les conditions auxquelles certains porteurs ont converti leurs obligations au cours du mois de décembre 2016 précédant la date de maturité des obligations. 
** Exercice de 2 725 options d’achat acquises dans le cadre d’un mécanisme d’exercice automatique d’options d’achat sur les actions AXA mis en place en janvier 2007 permettant de neutraliser l’effet dilutif 

qui serait induit par la création de titres liée à la conversion des obligations convertibles AXA 2017 (ISIN : FR0000180994) arrivées à échéance le 1er janvier 2017. 
*** Référence T2S matching. 

 
Transaction by transaction details: 

 

Issuer 
Name Identification code 

Services 
provider 

name 
Services provider 
identification code 

Transaction 
date/hour  

Identification 
code of the 

financial 
instrument 

Unit 
price Currency 

Volume 
acquired 

(in 
number of 

shares) 

Market 
identification 

code 
Transaction reference 

number 
Buy-back 
objective 

AXA F5WCUMTUM4RKZ1MAIE39 BNP Paribas 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 2016.12.30 
15:29  FR0000120628 62.4318* EURO 2,725** Over-the-

counter 0117042406316000*** Cancellation 
 

 
* The purchase price paid by AXA reflects the conditions under which certain holders converted their bonds during the month of December 2016 preceding the maturity date of the bonds. 
** Exercise of 2,725 call options acquired pursuant to an arrangement put in place in January 2007 in order to eliminate any dilutive impact created by the issuance of new shares resulting from the 

conversion of the AXA’s 2017 convertible bonds (ISIN : FR0000180994) matured since 1 January 2017, by the automatic exercise of call options on the AXA shares created. 
*** T2S matching reference. 


