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ANNEXE I RAPPORT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le présent rapport rend compte, conformément aux dispositions 

de l’article L.225-37 du Code de commerce, de la composition du 

Conseil et du principe de représentation équilibrée des femmes 

et des hommes en son sein, des conditions de préparation et 

d’organisation des travaux du Conseil d’Administration (Partie 1) 

ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des 

risques mises en place par la Société (Partie 2). Ce rapport 

contient également des dispositions relatives aux risques 

financiers liés aux effets du changement climatique et aux 

mesures que prend l’entreprise pour les réduire en mettant en 

œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes 

de son activité (Partie 3). Il présente également les principes et 

les règles arrêtés par le Conseil d’Administration pour déterminer 

les rémunérations et autres avantages de toute nature accordés 

aux mandataires sociaux (Partie 4). Enfi n, le rapport indique le 

Code de gouvernement d’entreprise de référence retenu par la 

Société et précise, le cas échéant, les dispositions de ce Code 

qui ont été écartées par la Société et les raisons pour lesquelles 

elles l’ont été (Partie 5).

Dans le cadre de la préparation de son rapport, le Président du 

Conseil d’Administration a pu s’entretenir, à sa convenance, 

avec les dirigeants de la Société et prendre connaissance des 

informations fournies au Conseil d’Administration concernant 

l’environnement de contrôle interne du Groupe. Ce rapport a été 

examiné par le Comité d’Audit avant d’être revu et approuvé par 

le Conseil d’Administration lors de sa séance du 16 mars 2017.

Dans ce rapport, l’expression « Groupe » se rapporte à AXA 

SA (la « Société ») ainsi qu’à ses fi liales consolidées, directes 

et indirectes.

 I Partie 1  Composition et conditions de préparation 
et d’organisation des travaux du Conseil 
d’Administration

Pour tout développement relatif à la composition du Conseil 

d’Administration, au principe de représentation équilibrée 

des femmes et des hommes en son sein, ainsi qu’aux 

conditions de préparation et d’organisation des travaux 

du Conseil d’Administration, il convient de se reporter à la 

Partie 3 –  « Gouvernement d’entreprise », sections « Conseil 

d’Administration » et « Comités du Conseil » du présent Rapport 

Annuel. Pour tout développement relatif aux limitations que le 

Conseil d’Administration a apportées aux pouvoirs du Directeur 

Général, il convient de se reporter à la Partie 3 –  « Gouvernement 

d’entreprise », section « Le Directeur Général » du présent 

Rapport Annuel.

 I Partie 2  Procédures de contrôle interne et de gestion 
des risques

Pour tout développement sur les procédures de contrôle interne 

et de gestion des risques mises en place par la Société, il convient 

de se reporter aux pages 190 à 197 de la Section 4.2 « Contrôle 

interne et gestion des risques »  en Partie 4 – « Facteurs de risque 

et gestion des risques » du présent Rapport Annuel.
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 I Partie 3  Risques fi nanciers liés aux effets 
du changement climatique

Pour tout développement sur les risques fi nanciers liés aux effets 

du changement climatique et aux mesures que prend l’entreprise 

pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone 

dans toutes les composantes de son activité, il convient de se 

reporter au paragraphe « La survenance de désastres naturels ou 

causés par l’homme, y compris ceux résultant du changement 

climatique, pourrait avoir des répercussions défavorables sur 

notre situation  fi nancière, notre rentabilité ainsi que nos fl ux de 

trésorerie » de la Section 4.1 « Facteurs de risque », et à la 

Section 7.5 « Investissement responsable, « Article 173 »/enjeux 

climatiques » du présent Rapport Annuel.

 I Partie 4 Rémunérations

Pour tout développement sur les principes et les règles 

arrêtés par le Conseil d’Administration pour déterminer les 

rémunérations et avantages de toute nature accordés aux 

mandataires sociaux, il convient de se reporter à la  Section 3.2 

« Rémunération et participation au  capital des dirigeants » en 

Partie 3 – « Gouvernement d’entreprise » du présent Rapport 

Annuel.

 I Partie 5  Code de gouvernement d’entreprise 
de référence

En décembre  2008, AXA a adopté l ’ensemble des 

recommandations Afep-Medef, y  compris les recommandations 

d’octobre 2008 relatives à la rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux, comme Code de gouvernement 

d’entreprise de référence.

Ces recommandations, qui ont fait l’objet d’une consolidation 

dans le Code de gouvernement d’entreprise des sociétés 

cotées publié par l’Afep et le Medef en avril 2010 et révisé en 

novembre 2016 (ci-après le « Code Afep-Medef »), peuvent être 

consultées au siège social de la Société ou sur son site Internet 

(www.axa.com) dans la rubrique « Gouvernance d’entreprise ».

AXA se conforme aux recommandations du Code Afep-

Medef qui s’inscrivent dans la démarche de gouvernement 

d’entreprise initiée par la Société depuis de nombreuses années. 

Les conditions dans lesquelles celles-ci sont appliquées sont 

pour l’essentiel détaillées dans les Sections 3.1 « Structure de 

gouvernance – une gouvernance équilibrée et effi cace » et 3.2 

« Rémunération et participation au  capital des dirigeants » du 

présent Rapport Annuel, qui décrivent le fonctionnement de la 

gouvernance d’AXA et les modalités de rémunération de ses 

dirigeants.

La Société met ainsi en œuvre chacune des recommandations 

du Code Afep-Medef. Cependant afi n de tenir compte des 

spécifi cités liées à certaines de ses activités et pratiques de 

gouvernance, AXA a souhaité adapter dans certains cas décrits 

ci-après, quelques dispositions du Code Afep-Medef tout en 

étant conforme avec les principes du Code Afep-Medef :

 ■ section 8.5 du Code Afep-Medef relative à l’indépendance 

des administrateurs de la société mère détenant un mandat 

dans une fi liale du Groupe : la Société considère que le fait 

que certains membres du Conseil d’Administration d’AXA 

exercent un mandat non exécutif dans une ou plusieurs 

fi liales du Groupe détenues directement ou indirectement 

à 100 % par AXA (i) ne les place pas automatiquement en 

situation de confl it d’intérêts et (ii) ne remet pas en cause leur 

indépendance de quelque manière que ce soit. Le Conseil 

estime que le fait que certains de ses membres détiennent 

des mandats dans certaines fi liales du Groupe améliore la 

connaissance globale du Conseil en matière d’opérations, de 

stratégie et de profi l de risque. Toutefois, les administrateurs 

détenant des mandats au sein de filiales du Groupe 

doivent s’abstenir de participer aux décisions du Conseil 

d’Administration d’AXA qui pourraient affecter les intérêts 

de la fi liale dans laquelle ils exercent leur mandat et ce afi n 

d’éviter toute diffi culté potentielle liée à leur indépendance ;

 ■ section 24.3.3 du Code Afep-Medef relative à l’exercice de 

stock-options : selon le Code Afep-Medef, des périodes 

précédant la publication des comptes doivent être fi xées 

pendant lesquelles l’exercice des options n’est pas possible 

(«  périodes sensibles  »). Les périodes sensibles sont 

déterminées par application des dispositions du Code de 

Déontologie Professionnelle du Groupe selon lesquelles 

ces périodes débutent généralement 30  jours avant la 

publication des résultats annuels ou semestriels et 15 jours 

avant la publication de l’information fi nancière trimestrielle. 

Au cours des périodes sensibles, le Code de Déontologie 

Professionnelle du Groupe permet l’exercice d’options AXA 

mais interdit la vente d’actions acquises à la suite de l’exercice 

d’options (opérations de levée « vente »). En conséquence, 
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les bénéfi ciaires d’options peuvent exercer leurs options à leur 

prix d’exercice prédéterminé à tout moment mais ne peuvent 

vendre les actions AXA (ou prendre part à des transactions 

sur les titres AXA) issues de l’exercice d’options au cours de 

périodes sensibles (ou d’autres périodes au cours desquelles 

les bénéfi ciaires pourraient être en possession d’informations 

matérielles non publiques). Il convient de noter que le Haut 

Comité de Gouvernement d’Entreprise dans son Rapport 

Annuel d’octobre 2014 a considéré que cette position était 

acceptable.

Enfi n, conformément aux dispositions de l’article L.225-37 du 

Code de commerce, il est précisé que les modalités relatives à 

la participation des actionnaires aux Assemblées Générales de 

la Société sont décrites à l’article 23 des statuts d’AXA dont une 

copie peut être obtenue auprès du Registre du commerce et des 

sociétés du tribunal de commerce de Paris. Les statuts d’AXA 

sont également accessibles sur le site Internet de la Société 

(www.axa.com). Les informations prévues par l’article L.225-

100-3 du Code de commerce sont par ailleurs publiées dans le 

rapport de gestion du Conseil d’Administration qui est intégré 

au présent Rapport Annuel.
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