
 
 
 
 

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 4.375.603.269,94 euros
 Siège social : 25, avenue Matignon - 75008 Paris 
 Immatriculée sous le n° 572.093.920 RCS Paris 
 
 
Nom : TABOUROT 

Prénom : Jacques 

Qualité : Membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires 

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

 

Description de l'instrument financier : Parts du FCPE du Groupe AXA investis en actions AXA 

Nature de l'opération : Vente de parts de FCPE du Groupe AXA investis en actions AXA en vue de 
levée d’options dans le cadre de l’article L.443-6 du Code du travail 

- le 24/10/05 : 371,7626 parts du fonds AXA Horizon  

- le 24/10/05 : 1.690,0722 parts du fonds AXA Diversifié  

- le 26/10/05 : 4.099,1735 parts du fonds AXA Actionnariat  

 

Date de l'opération : du 24 au 26 octobre 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération :  

- 36,99 euros (AXA Horizon) 

- 19,31 euros (AXA Diversifié) 

- 23,73 euros (AXA Actionnariat) 

Montant de l'opération : 

- Montant brut : 143.660,19 euros 

- Montant net de prélèvements 139.242,60 euros 

 



 
 

Nom : TABOUROT 

Prénom : Jacques 

Qualité : Membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires 

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 11.565 actions AXA (levée d’options de souscription), 
bloquées dans le Plan d’Epargne d’Entreprise du groupe AXA 

Date de l'opération : 31 octobre 2005 

Lieu de l'opération : Paris 

Prix de l’opération : 12,04 euros 

Montant de l'opération : 139.242,60 euros 

 

 


