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Le 25 février 2019 

 

 

INFORMATION PERMANENTE RELATIVE A LA REMUNERATION 
DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 

 

 
 
Conformément au Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, AXA rend publiques les 
décisions prises par son Conseil d’Administration le 20 février 2019 relativement aux éléments de 
rémunération de ses dirigeants mandataires sociaux. 
 
 
Rémunération variable du Directeur Général au titre de l’exercice 2018 
 
La rémunération variable de M. Thomas Buberl (Directeur Général) est basée sur deux 
composantes, la performance Groupe et sa performance individuelle, qui sont évaluées de 
manière distincte. 
 
La détermination du montant de rémunération variable effectivement dû au Directeur Général 
résulte de l’application de la formule suivante : Montant de rémunération variable dû = 
[Rémunération variable cible * (Performance Groupe * Performance individuelle)]. 
 
Pour déterminer la composante Groupe de la rémunération variable de M. Buberl, le Comité de 
Rémunération et de Gouvernance et le Conseil d’Administration ont arrêté les résultats de la 
grille de calcul définie en début d'année, commune à tous les cadres dirigeants et composée des 
indicateurs suivants : (i) le résultat opérationnel par action, (ii) la rentabilité courante des capitaux 
propres (adjusted Return on Equity), (iii) le chiffre d’affaires en assurance Dommages 
d’entreprises ainsi qu’en Prévoyance et Santé et (iv) l’indice de recommandation des clients (Net 
Promoter Score). Le poids relatif de chacun de ces éléments est respectivement de 55 %, 15 %, 
15 % et 15 %.  
  
Dans le cadre de leur appréciation de la performance individuelle de M. Buberl, le Comité et le 
Conseil d’Administration ont évalué l’atteinte des objectifs suivants fixés dans sa lettre de 
mission : (i) l’introduction en bourse de la société américaine AXA Equitable Holdings, Inc. et le 
redéploiement des fonds propres, (ii) la poursuite des objectifs du Plan Ambition 2020 et de la 
stratégie de croissance du Groupe, (iii) l’accélération de la stratégie d'innovation, (iv) le 
renforcement du pool de talents du Groupe ainsi que le développement de la population des 
cadres supérieurs et (v) le renforcement du contrôle interne et de la sécurité informatique.  
 
Le tableau ci-après indique (i) un rappel de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération 
variable cible pour 2018 de M. Buberl (« Variable Cible »), (ii) les pourcentages d’atteinte des 
objectifs de performance tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration (« % d’atteinte des 
objectifs ») et (iii) la rémunération variable due au titre de l’exercice 20181. 
 
 

                                                 
1 Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L.225-37-2 and L.225-100 du Code de commerce, 
le versement de la rémunération variable au titre de l’exercice 2018 du Directeur Général est conditionné à 
l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 24 avril 2019. 
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Rémunération fixe  
pour 2018  

 

Rappel du Variable 
Cible pour 2018  

 
% d’atteinte des objectifs 

Variable au titre de 
2018  

 

Thomas 
Buberl 

(Directeur 
Général) 

1 450 000 € 1 450 000 € 

  
Performance globale : 119 % 

- Performance Groupe2 : 113 % 
- Performance individuelle : 105 % 

 

1 725 500 € 

 
Depuis 2013, le Conseil d’Administration a mis en œuvre un mécanisme de paiement différé 
d’une partie égale à 30 % de la rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs, sur une période de deux ans. En application de ce mécanisme, le montant différé de la 
rémunération variable au titre de 2018 du Directeur Général sera payé en deux tranches, 
respectivement en 2020 et 2021. Le montant effectivement payé variera en fonction de l’évolution 
du cours de bourse de l’action AXA pendant la période de différé dans la limite d’un plancher égal 
à 80 % du montant différé et d’un plafond égal à 120 % du montant différé.  
 
L’introduction d’une partie différée assortie d’un mécanisme de malus au sein de la rémunération 
variable, bien que non requise à ce jour par la réglementation française, est destinée à renforcer 
l’alignement d’AXA avec les pratiques et réglementations internationales en vigueur, dans le 
secteur des services financiers en matière de rémunération des dirigeants. 
 
Fin février 2019, la seconde tranche de la rémunération variable différée au titre de l’exercice 
2016 et la première tranche de la rémunération variable différée au titre de l’exercice 2017 de M. 
Thomas Buberl lui seront versées, soit des montants respectifs de 81 410 euros et 243 303 
euros. Seront également versées à MM. Henri de Castries et Denis Duverne, au titre de leur 
précédent mandat respectif de Président Directeur Général et de Directeur Général Délégué, la 
seconde tranche de leur rémunération variable différée au titre de l’exercice 2016 (soit un 
montant de 263 881 euros pour M. de Castries et un montant de 162 820 euros pour M. 
Duverne). Ces montants ont été indexés sur l’évolution du cours de bourse de l’action AXA 
conformément au mécanisme décrit ci-dessus. 
 
 
Rémunérations fixe et variable du Directeur Général au titre de l’exercice 2019 
 
Lors de sa réunion du 20 février 2019, le Conseil d’Administration a également décidé de 
maintenir inchangée pour l’exercice 2019 la rémunération totale cible de M. Thomas Buberl. Les 
proportions respectives des rémunérations fixe et variable au sein de sa rémunération totale cible 
restent également inchangées.  
 
La rémunération variable du Directeur Général sera basée sur l’addition de deux composantes : 
la performance Groupe pour 50 % et la performance individuelle pour 50 %. 
 
 
 
 

                                                 
2 Le score de 113 % résulte de la moyenne entre (i) l’application stricte de la formule définie par le Conseil 
d’Administration début 2018 pour apprécier la performance du Groupe (137 %), intégrant une neutralisation de 
l’impact de rachats d’actions en excès des volumes requis pour éliminer l’effet dilutif provenant de l’attribution 
d’actions de performance aux salariés du Groupe et d’opérations en capital réalisées en 2018 (y compris 
l’introduction en bourse de la société américaine AXA Equitable Holdings, Inc. et l’acquisition du Groupe XL) et (ii) 
la performance du Groupe telle que publiée (89 %), i.e. hors neutralisation. En effet, compte tenu du score très 
élevé de la performance du Groupe neutralisée des éléments mentionnés ci-avant, le Conseil d’Administration, 
sur proposition de son Comité de rémunération et de gouvernance, a finalement décidé de prendre également en 
considération la performance du Groupe incluant les deux opérations en capital précitées et de retenir la 
moyenne des scores de la performance du Groupe avec et sans neutralisation, soit un score de 113 %.  
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Le tableau ci-après indique la rémunération fixe du Directeur Général pour 2019 (« Fixe ») ainsi 
que sa rémunération variable cible (« Variable Cible ») au titre de l’exercice 20193. La 
rémunération variable cible correspond au montant de la rémunération variable qui serait dû dans 
l’hypothèse où le Directeur Général atteindrait, en 2019, 100 % de ses objectifs de performance. 
Le montant total de la rémunération variable effective ne pourra pas dépasser 150 % de la 
rémunération variable cible. 

 
 
 

 
Fixe 

 

Variable Cible 
pour 2019 

Rémunération totale en 
numéraire cible 

 
Thomas Buberl 

(Directeur Général) 
 

1 450 000 € 1 450 000 € 2 900 000 €  

 
Pour la rémunération variable au titre de 2019, la performance Groupe continuera d’être 
appréciée sur la base de l'évolution (i) du résultat opérationnel par action, (ii) de la rentabilité 
courante des capitaux propres (adjusted Return on Equity), (iii) du chiffre d’affaires en assurance 
Dommages d’entreprises ainsi qu’en Prévoyance et Santé et (iv) de l’indice de recommandation 
des clients (Net Promoter Score). Le poids relatif de chacun de ces indicateurs sera 
respectivement de 55 %, 15 %, 15 % et 15 %. 
 
Les indicateurs financiers et opérationnels choisis pour mesurer la performance du Groupe sont 
directement liés aux orientations stratégiques du Groupe. Ils reflètent les objectifs de croissance, 
de rentabilité, de gestion du capital, d’efficacité opérationnelle et de proximité des clients.  
 
La performance individuelle du Directeur Général sera quant à elle appréciée en fonction 
d’objectifs qualitatifs et quantifiables spécifiquement liés à des initiatives stratégiques fixés par le 
Conseil d’Administration dans une lettre de mission établie en début d’année, avant la période de 
mesure de la performance. 
 
 
Rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2019 
 
La rémunération annuelle de M. Duverne s’élève à 1 200 000 euros, montant inchangé depuis le 
1er septembre 2016, date d’effet de sa nomination en qualité de Président du Conseil 
d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration a considéré que la structure de rémunération la mieux adaptée au 
Président du Conseil d’Administration consistait à lui verser pour unique élément de rémunération 
une rémunération fixe. M. Duverne ne bénéficie donc d’aucune rémunération variable, d’aucun 
versement de jetons de présence, ni d’aucune attribution d’options ou d’actions de performance 
ou autres éléments de rémunération long terme. 
 
Dans le cadre de la détermination du montant de la rémunération de M. Duverne, le Conseil 
d’Administration a également pris en compte les missions étendues qu’il a décidé de lui attribuer 
en sa qualité de Président du Conseil d’Administration.  
 
Enfin, il est rappelé que M. Duverne a décidé de renoncer, sans effet rétroactif, pendant toute la 
durée de son mandat de Président du Conseil d’Administration au versement de sa rente due au 
titre du régime de retraite supplémentaire destiné aux cadres de directions du Groupe en France, 
dont il aurait pu bénéficier à compter du 1er septembre 2016 et dont le montant annuel s’élève à 
environ 750 000 euros. 
 

                                                 
3 Conformément aux dispositions des articles L.225-37-2 and L.225-100 du Code de commerce, le versement de 
la rémunération variable au titre de l’exercice 2019 du Directeur Général sera conditionné à l’approbation de 
l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2020. 
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La présente information est établie et mise en ligne sur le site internet d’AXA : www.axa.com en 
application des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef. 

http://www.axa.com/

