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AXA

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
5 060 341 562,89 b.

Siège social : 25, avenue Matignon, 75008 Paris.
572 093 920 R.C.S. Paris.

AVIS AUX PORTEURS D’OBLIGATIONS DE L’EMPRUNT CONVERTIBLE 2,75 %
SEPTEMBRE 1997/JANVIER 2006

Les porteurs d’obligations de l’emprunt convertible 2,75 % septembre
1997/janvier 2006 (ci-après les « OC 2,75 % ») sont informés qu’en vertu
de la première résolution votée par les assemblées générales extraordinaires
des actionnaires de Finaxa et d’Axa en date du 16 décembre 2005, approuvant
le projet de fusion par absorption de Finaxa par Axa, Axa a été substituée à
Finaxa dans les engagements afférents aux emprunts obligataires émis par
Finaxa.

Pour tenir compte de cette opération, et conformément à la note d’opération
dont le prospectus a reçu le visa no 97-477 du 10 septembre 1997, la base de
conversion de ces titres, à compter du 17 décembre 2005, est portée de 1,01
à 3,79 actions pour une OC 2,75 %.
07367

FONCIERE DES MURS

Société en commandite par actions au capital de 110 091 056 b.
Siège social : 28, rue Dumont d’Urville, 75116 Paris.
955 515 895 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce,
la société informe ses actionnaires que lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 12 décembre 2005, le nombre total de droits de vote existant
s’élève à 6 234 757.
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INFOGRAMES ENTERTAINMENT

Société anonyme au capital de 115 694 177,42 b.
Siège social : 1, place Verrazzano, 69252 Lyon Cedex 09.
341 699 106 R.C.S. Lyon.

Conformément à l’article L. 210-9 du Code de commerce, la publication de
la nomination de nouveaux administrateurs de la société par l’assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires du 20 octobre 2005 a été effectuée dans l’édi-
tion du 1er décembre 2005 du Progrès de Lyon.

Cette publicité fait également état de la cooptation d’un nouvel adminis-
trateur par le conseil d’administration de la société.
07343

RHODIA

Société anonyme au capital de 1 176 716 541 b.
Siège social : Immeuble Cœur Défense, Tour A, 110, Esplanade Charles de

Gaulle, 92400 Courbevoie.
352 170 161 R.C.S. Nanterre.

DROITS DE VOTE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 233-8 du Code de commerce
et à l’article 7 des statuts, la société informe ses actionnaires qu’au 20 décembre
2005, date de l’admission des actions nouvelles provenant de la souscription
en numéraire de l’augmentation de capital :

— Le nombre total d’actions était de 1 176 716 541 actions représentant
1 103 199 316 droits de vote (Prise en compte faite de la privation des droits
de vote attachés à 73 517 225 actions par application de l’article L. 233-14 du
Code de commerce) ;

— Le nombre total d’actions potentielles, après dilution (Dont ajustements
légaux en conséquence de l’augmentation de capital), était de
1 203 427 420 actions représentant 1 129 910 195 droits de vote potentiels
(Prise en compte faite de la privation des droits de vote attachés à
73 517 225 actions par application de l’article L. 233-14 du Code de com-
merce).
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