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Paris, le 2 juillet 2019 

 

INFORMATION RELATIVE A LA REMUNERATION  
DU DIRECTEUR GENERAL D’AXA -  

ACTIONS DE PERFORMANCE POUR 2019 
 
Conformément au Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, AXA rend publiques les 
décisions prises par son Conseil d’Administration le 19 juin 2019 relativement à l’attribution 
d’actions de performance au Directeur Général de la Société. 
 
Politique d’AXA en matière de rémunération en actions 
 
Dans le cadre de sa politique de rémunération, AXA attribue chaque année des actions de 
performance à un grand nombre de collaborateurs à travers le monde et les associe ainsi à la 
performance du Groupe. Ce mécanisme complémentaire de rémunération, très souvent utilisé par 
les sociétés internationales, demeure un élément indispensable pour attirer et motiver les meilleurs 
talents dans notre secteur d’activité. 
 
Dans le cadre de l’attribution du 19 juin 2019, le Conseil d’Administration a attribué des actions de 
performance exclusivement (aucune option de performance n’a été attribuée) à plus de 7 000 
collaborateurs dans 50 pays.  
 
Les conditions de performance applicables aux attributions d’actions de performance sont conçues 
afin d’aligner les intérêts des bénéficiaires et ceux des actionnaires d’AXA en conditionnant ces 
attributions à la réalisation de critères de performance objectifs et prédéfinis. Les bénéficiaires sont 
ainsi exposés au risque de voir leur gain potentiel réduit ou perdu si AXA ne parvient pas à atteindre 
ses objectifs au cours de la période d’acquisition.  
 
Au titre de 2019, les attributions d’actions de performance sont soumises aux conditions de 
performance suivantes : 

 
- le nombre d’actions de performance pouvant être définitivement acquises est susceptible 

de varier entre 0 % et 130 % du nombre initialement attribué, en fonction du niveau 
d’atteinte d’indicateurs de performance quantitatifs mesurant à la fois la performance 
financière du Groupe AXA pour 40 % (sur la base du résultat courant par action) et de 
l’entité opérationnelle du bénéficiaire pour 50 % (sur la base du résultat opérationnel et du 
résultat courant). Deux critères de performance relative sont également pris en compte 
dans le calcul de la performance globale : un critère lié à la Responsabilité d’Entreprise 
(basé sur l’indice Dow Jones Sustainability Index « DJSI ») comptant pour 10 % du taux de 
performance globale et un critère de performance financier visant à comparer la croissance 
du taux de rentabilité de l’action AXA (Total Shareholder Return – « TSR ») avec celle du 
TSR de l’indice boursier de référence du secteur de l’assurance (SXIP) et permettant 
d’ajuster à la hausse ou à la baisse dans une limite de 5 points le taux de performance 
global.  
 

- Enfin, dans l’hypothèse où aucun dividende ne serait versé par la Société au titre de l’un 
des exercices de la période d’acquisition des actions de performance, le nombre d’actions 
définitivement acquises serait automatiquement divisé par deux. 
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Attribution d’actions de performance au titre de 2019 
 
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’actions de performance attribuées au Directeur 
Général :  

  Nombre d’actions de 
performance attribuées 

 
Thomas Buberl 

 
Directeur Général 133 458 

 
L’intégralité des actions de performance attribuées au Directeur Général sont soumises aux 
conditions de performance décrites ci-avant, mesurées sur une période cumulée de trois ans, soit 
sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.  
 
Le détail des modalités applicables aux actions de performance figure pages 143 à 146 du 
Document de Référence d’AXA, déposé auprès de l’AMF le 11 mars 2019. 
 
Le Document de Référence d’AXA au titre de l’exercice 2018, disponible sur le site Internet d’AXA : 
www.axa.com, contient de plus amples informations sur les rémunérations des dirigeants 
mandataires sociaux et des autres membres du Comité de Direction (veuillez-vous référer à la 
Partie 3 – Section 3.2 « Rémunérations et participation dans le capital des dirigeants »). 
 

*  *  * 
 
La présente information est établie et mise en ligne sur le site internet d’AXA : www.axa.com en 
application des dispositions du Code Afep-Medef. 

http://www.axa.com/

