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Ordre du jour
Résolutions de la compétence d’une Assemblée Ordinaire

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2002.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2002.

Troisième résolution 

Affectation du résultat et fixation du dividende à 0,34 €.

Quatrième résolution

Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Cinquième résolution

Réélection de M. Jean-René FOURTOU, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans.

Sixième résolution 

Réélection de M. Jacques CALVET, membre du Conseil de Surveillance, pour 2 ans.

Septième résolution

Réélection de M. David DAUTRESME, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans.

Huitième résolution

Réélection de M. Henri HOTTINGUER, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans.

Neuvième résolution

Réélection de M. Gérard MESTRALLET, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans.

Dixième résolution

Réélection de M. Alfred von OPPENHEIM, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans.

Onzième résolution

Nomination de M. Ezra SULEIMAN, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans.

Douzième résolution

Autorisation donnée au Directoire d’opérer sur les actions de la Société.

Prix maximum d’achat : 30 € - Prix minimum de vente : 10 €.

Treizième résolution

Délégation au Directoire aux fins d’émettre des obligations et/ou titres assimilés.
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Résolutions de la compétence d’une Assemblée Extraordinaire

Quatorzième résolution

Autorisation d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission.

Quinzième résolution

Délégation au Directoire aux fins d’émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au

capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Seizième résolution

Délégation au Directoire aux fins d’émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au

capital social sans maintien du droit préférentiel de souscription.

Dix-septième résolution

Délégation au Directoire aux fins d’émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à

une quotité du capital en cas d’offre publique initiée par la Société.

Dix-huitième résolution

Délégation au Directoire aux fins d’utiliser les autorisations d’augmentation de capital en cas d’offre publique

d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société.

Dix-neuvième résolution

Délégation au Directoire aux fins d’émettre des actions de la Société en conséquence de l’émission d’obligations à

bons de souscription d’actions et de valeurs mobilières composées par les filiales du groupe.

Vingtième résolution

Délégation au Directoire à l’effet de procéder à l’émission d’actions et/ou d’autres titres réservés aux salariés du

Groupe.

Vingt-et-unième résolution

Réduction du capital par voie d’annulation d’actions.

Vingt-deuxième

Pouvoirs.
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Rapport du Directoire

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte à l’effet, d’une part, de soumettre à votre approbation les

comptes de l’exercice 2002 et, d’autre part, diverses décisions à caractère ordinaire et extraordinaire.

Partie ordinaire de l’Assemblée Générale
Comptes sociaux (première résolution)

RÉSULTAT

Le résultat après impôt de l’exercice clos le 31 décembre 2002 s’élève à 1.066 millions d’euros, contre 1.620 millions

d’euros au 31 décembre 2001.

Les revenus des titres de participation s’élèvent à 1.481 millions d’euros au 31 décembre 2002, en baisse de

401 millions par rapport à l’exercice précédent. 

Les dividendes reçus des sociétés d’assurance s’élèvent respectivement à 838 millions d’euros en 2002 contre

1.433 millions d’euros en 2001 pour les sociétés européennes, et 382 millions d’euros contre 261 pour les sociétés

hors d’Europe.

La baisse des dividendes des sociétés européennes est principalement le fait de l’Allemagne, qui avait distribué un

dividende exceptionnel en 2001, de la Belgique et du Royaume-Uni. Elle résulte de la baisse des marchés financiers

qui a réduit les excédents de fonds propres de ces sociétés.

L’augmentation du dividende des sociétés d’assurance hors d’Europe est principalement le fait d’AXA Financial, qui

a distribué un dividende de 302 millions d’euros contre 199 millions d’euros l’exercice précédent.

Les dividendes des sociétés financières sont en progression de 60 millions d’euros. Cette  évolution est principa-

lement imputable à AXA Participations 2 dont les dividendes versés augmentent de 104 millions d’euros, compte

tenu des plus-values enregistrées en 2001 lors de la cession des titres BBVA.

La charge financière nette est de 129 millions d’euros, en baisse de 220 millions d’euros.

Les revenus de placements, 499 millions d’euros, progressent de 150 millions d’euros. Cette augmentation est  princi-

palement liée aux produits de swaps de taux ; fin 2001, la société avait converti une partie de son endettement en

taux fixe à taux variable principalement sur les Titres Subordonnés Remboursables finançant l’acquisition des intérêts

minoritaires d’AXA Financial et des opérations au Japon. AXA a pu ainsi profiter pleinement de la baisse des taux

intervenue en 2002.
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Par ailleurs, la charge financière diminue suite à la baisse de l’encours moyen de la dette, baisse liée aux cash-flows

nets positifs de l’exercice.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 152 millions d’euros contre 183 millions d’euros en 2001. Cette baisse s’inscrit

dans le cadre des efforts engagés pour la diminution des frais généraux au sein du Groupe et porte principalement

sur la réduction du coût de la marque, qui baisse de six millions d’euros, et par la baisse des refacturations des

fonctions centrales.

Les opérations sur titres de placement ont généré en 2002 une plus-value de 2 millions d’euros contre 110 millions

d’euros en 2001 ; il s’agissait alors de la plus-value dégagée lors de la cession des titres Crédit Suisse.

Le résultat sur opérations en capital qui comprend les plus-values réalisées, les dotations et reprises aux provisions

pour dépréciation des immobilisations financières et aux provisions pour risques et charges, le résultat de change

ainsi que le résultat exceptionnel, dégagent une perte de 2 millions d’euros contre une perte de 93 millions d’euros

l’exercice précédent.

Les plus-values nettes de reprises de provisions s’élèvent à 89 millions d’euros, dont 54 millions sur les titres Schneider

et 10 millions d’euros sur les titres Simco, contre 406 millions d’euros en 2001. Il s’agissait principalement de

150 millions d’euros de plus-values sur titres BNP Paribas et de la reprise de la provision pour dépréciation des titres

AXA Italia Spa pour 157 millions d’euros.

Les dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières s’élèvent à 150 millions d’euros, dont

une partie, 90 millions d’euros, avait été appréhendée en 2001 sous forme de provision pour risques. Les dotations

complémentaires liées à l’exercice se portent ainsi à 60 millions d’euros dont 21 millions d’euros couvrant des risques

sur des filiales sud-américaines et 11 millions couvrant les titres AXA UK Holding Limited compte tenu des pertes

techniques de sa filiale English et Scottish.

Le résultat de change s’élève à 49 millions d’euros en 2002, contre une perte de 23 millions en 2001. Ce gain, lié au

renforcement de l’euro, s’explique essentiellement par le remboursement d’une dette libellée en dollar fin 2002.

Les dotations aux provisions pour risques et charges s’élèvent à 102 millions d’euros contre 193 millions d’euros à fin

2001. La dotation 2002 concerne principalement la provision liée aux primes de remboursements des emprunts obliga-

taires convertibles. La dotation en 2001 tenait compte de 123 millions d’euros concernant la garantie donnée à la Compagnie

Financière de Paris et couvrant l’estimation des pertes sur des crédits conservés lors de la cession de la Banque Worms.

La charge fiscale de 134 millions d’euros s’explique essentiellement par la taxation des écarts de change positifs

sur les dettes en devises liés à la forte appréciation de l’euro.

La convention d’intégration fiscale prévoit que les économies d’impôts soient directement comptabilisées dans les

comptes de la société mère du groupe fiscal. Son impact est cependant neutre sur les comptes de l’exercice dans

la mesure où l’intégralité de l’économie d’impôt générée par les filiales déficitaires, 140 millions d’euros, a fait l’objet

d’une provision d’un montant équivalent au titre du risque de restitution des économies d’impôts dans la mesure où

il existe une forte probabilité que ces filiales redeviennent fiscalement bénéficiaires.
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BILAN
Le total du bilan arrêté au 31 décembre 2002 s’élève à 38.950 millions d’euros contre 39.371 millions d’euros au

31 décembre précédent.

Actif
Les titres de participation et créances rattachées, nettes de provisions pour dépréciation, passent de 34.771 millions

d’euros à 35.883 millions d’euros en 2002.

Cette progression de 1.112 millions d’euros s’explique principalement par l’augmentation de la participation d’AXA

dans la société AXA Financial, de 1.052 millions d’euros, par rachat de titres auprès de sa filiale anglaise AXA Life

UK. En fin d’exercice, 58 millions d’euros de titres ont été revendus à AXA Holdings Belgium. AXA détient désormais

à la clôture 96 % de la société AXA Financial.

Les augmentations de capital s’élèvent à 320 millions d’euros, dont 196 millions d’euros pour AXA RE, recapitalisée

à la suite des pertes réalisées en 2001.

Par ailleurs, la société a vendu sur le marché des titres Schneider, et dans le cadre de l’offre publique mixte initiée

par la société Gecina, des titres Simco. Par ailleurs, des titres Crédit Lyonnais ont été cédés à la filiale anglaise, AXA

Life UK dans le cadre de son allocation d’actifs. Le prix de revient global des trois lignes cédées ci-dessus s’élève

à 204 millions d’euros.

Les autres titres immobilisés et créances rattachées diminuent de 287 millions d’euros par rapport à l’année

précédente.

Une partie des titres subordonnés souscrits par AXA en 2001 auprès de sa filiale australienne AXA Asia Pacific

Holdings, ont été cédés à AXA Group Life Insurance pour 278 millions d’euros.

Les prêts, nets de dépréciation, s’élèvent à 2.055 millions d’euros fin 2002 contre 3.177 millions d’euros fin 2001.

Cette baisse de 1.122 millions d’euros est principalement imputable aux réallocations d’actifs opérées au sein du

Groupe au cours de l’exercice 2002, à hauteur de 1.335 millions d’euros.

Par ailleurs, Sofinad a remboursé 85 millions du prêt qui lui avait été consenti en 2001 et AXA France Assurance a

poursuivi son désendettement avec un remboursement anticipé de 194 millions d’euros.

De nouvelles avances ont été accordées à AXA Asia Pacific Holdings pour 208 millions d’euros dans le cadre du

financement de l’acquisition d’Ipac Securities Limited, société de conseil en gestion patrimoniale. Enfin, un prêt

de 120 millions d’euros a été consenti à AXA Bank Germany afin de permettre à cette dernière de refinancer son

portefeuille de crédit.

Les créances d’un montant de 227 millions au 31 décembre 2002, s’élevaient à 510 millions d’euros au 31 décembre

2001; l’écart est essentiellement lié à la baisse des comptes courants des filiales intégrées fiscalement. 
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Passif

Les capitaux propres, avant résultat de la période et après distribution du résultat de l’exercice précédent, ressortent

à 26.072 millions d’euros en augmentation de 262 millions d’euros dont 254 millions d’euros d’augmentations de

capital réservées aux salariés et 8 millions d’euros au titre des levées d’options de souscription. 

Les autres fonds propres, 1.892 millions d’euros, comprennent les dettes perpétuelles émises en décembre 1997

pour 941 millions d’euros et en juin 1998 pour 217 millions d’euros, ainsi que 734 millions d’autres titres subordonnés

à durée indéterminée émis en euros.

Les provisions pour risques et charges, 784 millions d’euros, comprennent principalement 568 millions d’euros de

provision pour risque de restitution des économies d’impôt réalisées dans le cadre du régime d’intégration fiscale et

d’impôts différés, 48 millions d’euros au titre de la garantie donnée à la Compagnie Financière de Paris couvrant

l’estimation des pertes sur des crédits conservés par la Banque Worms, ainsi que 86 millions d’euros de provisions

couvrant les situations nettes négatives de certaines filiales et 79 millions d’euros au titre des primes de rembour-

sements des emprunts obligataires convertibles.

Les dettes subordonnées s’élèvent à 5.623 millions d’euros fin 2002, contre 5.884 fin 2001. Ce poste comprend

2.617 millions d’euros d’obligations subordonnées convertibles en actions ainsi que 3.006 millions d’euros de Titres

Subordonnés Remboursables émis en décembre 2000 pour le financement du rachat des minoritaires d’AXA Financial.

La diminution de ce poste est principalement liée aux effets de change.

Les dettes financières, 2.813 millions d’euros, sont en diminution de 620 millions d’euros en raison de la baisse des

encours de lignes de crédit et de billets de trésorerie pour 923 millions d’euros. Par ailleurs, 163 millions d’emprunt

ont été remboursés par anticipation.

Une partie des éléments ci-dessus a été refinancée par l’émission de 551 millions d’euros de “Notes” d’une durée

de deux et trois ans, émises dans le cadre du programme EMTN (Euro-Medium Term Notes) de 3 milliards d’euros.

Les dettes diverses s’élèvent à 420 millions d’euros contre 381 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente.

Au 31 décembre 2002, subsistent principalement une dette de 105 millions d’euros vis-à-vis des minoritaires d’AXA

Financial, 54 millions d’euros au titre des versements restant à effectuer sur les titres AXA Italia Spa, et 85 millions

d’euros de comptes courants vis-à-vis des sociétés intégrées fiscalement.

Les écarts de conversion passif passent de 70 millions d’euros en 2001 à 279 millions au 31 décembre 2002. Ce

compte est la contrepartie des effets positifs de change lié à la réévaluation des dettes et créances libellées en devises

au cours de clôture.

PARTICIPATIONS
Il n’y a pas eu en 2002 d’évolution significative concernant les principales participations de la Société, mis à part

l’investissement complémentaire dans la société AXA Financial.
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FAITS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
A ce stade, aucun fait postérieur à l’exercice n’a eu lieu.

PERSPECTIVES D’AVENIR
La Société va poursuivre en 2003 son activité de holding de participations.

Comptes consolidés (deuxième résolution)

Le résultat net part du Groupe s’établit à 949 millions d’euros, contre 520 millions d’euros au 31 décembre 2001, soit

une augmentation de 82 %. Il prend en compte les éléments à caractère exceptionnel suivants :

– la plus-value réalisée sur la cession des activités santé de la filiale australienne AXA Asia Pacific, pour 87 millions

d’euros net part du Groupe,

– un profit exceptionnel de 148 millions d’euros, lié à la reprise partielle (277 millions d’euros) de la provision constituée

en 2000 sur le gain de dilution réalisé lors de l’acquisition par Alliance Capital de Sanford C. Bernstein Inc., compensé

en partie par un amortissement exceptionnel de goodwill de 129 millions d’euros. Ce profit exceptionnel est lié à

l’exercice par les anciens actionnaires de Sanford Bernstein, en novembre 2002, d’une partie de leurs options de vente

de titres Alliance (8,16 millions de titres), dont la liquidité avait été garantie par AXA Financial lors de l’acquisition.

Le résultat courant net part du Groupe, excluant l’amortissement des écarts d’acquisition en part du Groupe et l’impact

des opérations à caractère exceptionnel, s’élève à 1,357 milliard d’euros, en hausse de 13 % par rapport au résultat

comparable 2001 (1,201 milliard d’euros).

Cette hausse de 13 % inclut les éléments suivants :

– le coût limité en 2002 des événements liés au 11 septembre 2001, 89 millions d’euros net part du Groupe, comparés

à 561 millions en 2001,

– une forte baisse des plus-values nettes sur placements, qui contribuent négativement au résultat part du Groupe

à hauteur de – 240 millions d’euros en 2002 contre + 229 millions d’euros en 2001. Ces montants incluent les

dotations aux provisions pour dépréciation d’actifs de – 614 millions d’euros net part du Groupe AXA en 2002, et

de – 636 millions d’euros en 2001.

Le résultat courant d’AXA hors coût des événements du 11 septembre 2001 et hors plus et moins-values sur

placements nettes de dépréciation, s’élève à 1,687 milliard d’euros en 2002 contre 1,533 en 2001, soit une progression

de + 10 %.

Le bénéfice net par action sur une base totalement diluée, avant amortissement des écarts d’acquisition et impact

des opérations exceptionnelles, est en hausse de + 11 % à 0,78 euro. Hors impact du coût des événements du

11 septembre 2001 et retraité des plus-values réalisées nettes de dépréciation, il ressort à 0,97 euro, en progression

de + 9 % par rapport à 2001.

Avant amortissement des écarts d’acquisition et impact des opérations exceptionnelles, la rentabilité des fonds propres

s’établit à 5,7 % en 2002, et 4,9 % en 2001. Hors impact du coût des événements du 11 septembre 2001 et retraité

des plus-values réalisées nettes de dépréciation, elle ressort à 7,1 %, contre 6,3 % en 2001.

Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter aux comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2002 ainsi qu’au

rapport de gestion consolidé.
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RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Au présent rapport est joint en annexe 1, conformément aux dispositions de l’article 148 du Décret du 23 mars 1967,

le tableau faisant apparaître les résultats de votre Société au cours des cinq derniers exercices.

Affectation du résultat (troisième résolution)

Le montant disponible pour l’affectation du résultat s’élève à 2.839.036.073 €

soit :

• le bénéfice de l’exercice 1.066.190.046 €

• le report à nouveau 1.772.846.027 €

Votre Directoire vous propose l’affectation suivante :

• dotation à la réserve légale 6.407.437 €

• dotation à la réserve spéciale des plus-values à long-terme 189.232.454 €

• dividende de 303.765.605 €

• report à nouveau 2.339.630.577 €

Il vous est également proposé de prélever 376.636.061 € sur la réserve spéciale des plus-values à long terme.

Ce prélèvement serait affecté :

• au paiement d’un dividende complémentaire de 295.371.292 €

• au paiement d’un précompte de 81.264.769 €

Le Directoire propose en conséquence la mise en paiement le 7 mai 2003 aux 1.762.167.344 actions portant jouissance

au 1er janvier 2002, d’un dividende de 0,34 € par action, qui, augmenté de l’avoir fiscal de 0,17 €, forme un revenu

global de 0,51 €.

Cette distribution se comparerait comme suit aux distributions effectuées au titre des trois exercices précédents :

Exercice 31/12/1999 Exercice 31/12/2000 Exercice 31/12/2001*

Nombre d’actions 356.335.728 421.147.046 1.734.187.269

Dividende net 2,00 € 2,20 € 0,56 €

Impôt déjà payé au Trésor 1,00 € 1,10 € 0,28 €

Revenu global 3,00 € 3,30 € 0,84 €
* Après multiplication par 4 du nombre d’actions de mai 2001.

Conventions visées à l’article L.225-86 ET L.225-87 du Code de commerce
(quatrième résolution)

Le rapport spécial des Commissaires aux Comptes fait état des conventions visées par l’article L.225-86 du Code

de commerce, régulièrement autorisées par le Conseil.

La liste des conventions libres a été établie en vertu de l’article L.225-87 du Code de commerce et sera soumise,

pour examen, aux membres du Conseil de Surveillance. Ladite liste sera ensuite tenue à la disposition des action-

naires 15 jours avant l’Assemblée Générale.
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Réélections et nomination de membres du Conseil de Surveillance 
(cinquième à onzième résolutions)

Suivant les recommandations du Comité de Sélection, le Conseil de Surveillance demande au Directoire de proposer

à l’Assemblée Générale des actionnaires le renouvellement des mandats de MM. Jean-René Fourtou, Jacques Calvet,

David Dautresme, Henri Hottinguer, Gérard Mestrallet et Alfred von Oppenheim.

Les mandats de MM. François-Poncet et Edward Miller ne sont pas renouvelés.

Par ailleurs, suivant les recommandations du Comité de Sélection, le Conseil de Surveillance demande au Directoire

de proposer à l’Assemblée Générale la nomination d’un nouveau membre, M. Ezra Suleiman, de nationalité américaine.

Autorisation d’opérer sur les actions de la société (douzième résolution)

Le Directoire vous demande de bien vouloir lui conférer de nouveau le pouvoir d’intervenir sur les titres, jusqu’à la

prochaine Assemblée Générale ordinaire dans les conditions suivantes : 

– prix maximum d’achat : 30 €

– prix minimum de vente : 10 €

Le Directoire pourra racheter des actions, dans la limite de 10 % de son capital social (soit, à titre indicatif, 176.216.734

actions à la date du dernier capital constaté le 6 janvier 2003), par tous moyens (et notamment en bourse ou de gré

à gré, par recours à des instruments financiers dérivés ou offres publiques d’achat), en vue (cas prévus par la loi) :

a) de régulariser le cours de bourse de l’action de la Société, 

b) de procéder à des achats et des ventes en fonction de la situation du marché, 

c) de les attribuer aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de

l’article L.225-180 du Code de commerce, 

d) de les conserver et, le cas échéant, de les céder, les échanger ou les transférer par tous moyens, y compris, par

cession en bourse ou de gré à gré, par des instruments financiers dérivés, par offres publiques d’échange ou de

vente, ou par livraison afin de servir des titres donnant accès au capital de la société, 

e) d’utiliser les titres de toute manière appropriée pour optimiser la gestion des fonds propres de la Société et pour

réaliser des opérations de croissance externe, 

f) de les annuler.

Autorisation d’émettre des obligations et/ou titres assimilés 
(treizième résolution)

Le Directoire vous demande de l’autoriser à émettre, tant en France qu’à l’étranger, des obligations et/ou titres assimilés,

subordonnés ou non, à durée déterminée ou indéterminée, assortis éventuellement de bons de souscription à d’autres

titres de créances de même nature, libellés en euros ou en monnaie étrangère, à concurrence d’un montant maximum

de 6 milliards d’euros, valeur nominale ou contre-valeur en devises. Cette autorisation qui annulerait et remplacerait

celle conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 9 mai 2001 serait consentie pour une période de 26 mois.
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Partie extraordinaire de l’Assemblée Générale
Votre Directoire vous a réunis en Assemblée Générale Mixte pour vous demander de l’autoriser à procéder, éventuel-

lement, à diverses émissions de valeurs mobilières.

Les autorisations renouvelées demandées annulent et remplacent, pour la partie non engagée, celles accordées en

2001 et en 2002 et qui arrivent à expiration. Seule l’autorisation concernant l’émission d’options de souscription ou

d’achat d’actions n’est pas renouvelée cette année.

Les autorisations renouvelées couvrent toutes les valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au

capital, à condition que votre décision soit prise distinctement selon que votre droit préférentiel de souscription est

ou non maintenu. Ces autorisations, d’une durée de vingt-six mois à l’exception de la dix-huitième et de la dix-

neuvième résolution, doivent permettre à votre Directoire de répondre aux besoins de financement et de dévelop-

pement de la Société. Le Directoire ne fera usage de ces autorisations que dans le respect des équilibres du bilan

de la Société.

Le Directoire vous demande de l’autoriser à émettre des valeurs mobilières.

Augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d’émission (quatorzième résolution) en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques

qu’il déterminera dans la limite d’un montant nominal maximum de 1 milliard d’euros, plafond autonome et dis-

tinct de celui de la quinzième résolution de la présente Assemblée Générale. En cas d’augmentation de capital

sous forme d’attribution gratuite d’actions, le Directoire pourra décider que les droits d’attribution formant rompus

ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les montants provenant de la vente

étant alloués aux titulaires des droits.

Émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription (quinzième
résolution) en une ou plusieurs fois, en euros ou en monnaie étrangère, tant en France qu’à l’étranger pour

un montant nominal maximum de 1 milliard d’euros. Le Directoire pourra émettre des actions ordinaires, des

valeurs mobilières ou autres titres (y compris des bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux

et des bons d’acquisition), étant entendu que pour les valeurs mobilières ou autres titres visés ci-dessus, le mon-

tant nominal des obligations et/ou titres assimilés qui pourraient être émis en vertu de la présente délégation ne

pourra excéder 6 milliards d’euros à la date d’émission, plafond autonome et distinct de celui des obligations et/ou

titres assimilés ne donnant pas droit à une quotité du capital (treizième résolution). Les actionnaires pourront exer-

cer, dans les conditions prévues par la Loi, leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible ou réductible.

Émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au
capital social sans maintien du droit préférentiel de souscription (seizième
résolution) en une ou plusieurs fois, en euros ou en monnaie étrangère, tant en France qu’à l’étranger pour

un montant nominal maximum de 1 milliard d’euros. Le Directoire pourra émettre des actions ordinaires, des

valeurs mobilières ou autres titres (y compris des bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux
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et des bons d’acquisition), étant entendu que pour les valeurs mobilières ou autres titres visés ci-dessus, le mon-

tant nominal des obligations et/ou titres assimilés qui pourraient être émis en vertu de la présente délégation ne

pourra excéder 6 milliards d’euros à la date d’émission, plafond autonome et distinct de celui des obligations et/ou

titres assimilés ne donnant pas droit à une quotité du capital (treizième résolution). La présente délégation empor-

terait au profit des titulaires de valeurs mobilières visées ci-dessus au présent paragraphe renonciation des action-

naires à leur droit préférentiel de souscription au titre desquels ces valeurs mobilières donnent droit. Il est par

ailleurs précisé qu’il est demandé à l’Assemblée Générale de décider de supprimer le droit préférentiel de sous-

cription des actionnaires aux actions qui seraient émises sur conversion d’obligations convertibles en actions et

aux titres auxquels donneront droit les bons visés ci-dessus au présent paragraphe.

Dates d’exercice des droits d’attribution des titres de capital à émettre à terme et modalités
d’attribution de ces titres (dispositions communes aux quinzième et seizième résolutions).

• En cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à terme à une quotité du capital,

– celles qui prendraient la forme d’obligations et/ou titres assimilés donneraient accès, à tout moment, pendant

des périodes déterminées ou à dates fixes, à l’attribution de titres de capital par conversion, remboursement,

échange ou de toute autre manière, et ce pendant la durée des emprunts fixée au maximum à dix-huit ans en

cas de maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires aux valeurs mobilières et à dix-huit ans

après suppression de ce droit,

– les bons de souscription détachés desdites valeurs mobilières pourraient être exercés à l’une des époques

mentionnées ci-dessus et permettre la création de titres de capital, pendant une durée maximale fixée, qu’il y

ait ou non maintien du droit préférentiel des actionnaires à la souscription des valeurs mobilières, à dix ans à

compter de l’émission de ces valeurs.

• En cas d’émission à titre gratuit ou onéreux de bons de souscription autonomes, l’attribution des titres de capital se

ferait par leur souscription, du fait de l’exercice de ces bons, et se réaliserait, toujours à l’une des époques mentionnées

ci-dessus, pendant un délai maximum de dix ans à compter de leur émission, sauf dans le cas de suppression du

droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de l’émission des bons, ce délai étant ramené à cinq ans.

Émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à
une quotité du capital en cas d’offre publique initiée par la société (dix-sep-
tième résolution) pour un montant nominal maximum d’augmentation de capital résultant des émissions

de valeurs mobilières de 1 milliard d’euros, toute utilisation de la présente délégation s’imputant sur le plafond fixé

par la seizième résolution. Nous vous proposons en outre de supprimer le droit préférentiel de souscription des

actionnaires à ces valeurs mobilières, au profit des porteurs des titres objets de l’offre publique d’échange.

Augmentation du capital en cas d’offre publique d’achat ou d’échange portant
sur les titres de la sociéte (dix-huitième résolution). Nous vous proposons de déléguer au

Directoire les pouvoirs nécessaires aux fins d’utiliser en période d’offre publique d’achat ou d’échange portant sur

les titres de la Société une ou plusieurs des délégations que vous nous avez consenties et que vous nous consen-

tez pour augmenter le capital, à l’exception de celle relative à l’augmentation de capital réservée à des bénéficiai-

res dénommés.
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Émission d’actions de la société en conséquence de l’émission d’obligations à
bons de souscription d’actions et de valeurs mobilières composées par les filia-
les du groupe (dix-neuvième résolution) pour un montant nominal total de 1 milliard d’euros

s’imputant sur le plafond d’augmentation de capital fixé par la seizième résolution ; cette décision emporte, au pro-

fit des titulaires de valeurs mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

Émission d’actions et/ou d’autres titres réservés aux salariés du groupe (ving-
tième résolution) dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance de 1986 et de l’article L.225-138 du

Code de commerce, dans la limite du montant nominal maximum de 150 millions d’euros. En conséquence, les

actionnaires renonceraient expressément à leur droit préférentiel de souscription au profit desdits salariés.

Autorisation de réduire le capital (vingt-et-unième résolution). Le Directoire propose

de demander aux actionnaires d’être autorisé, avec faculté de subdélégation, à réduire par voie d’annulation, en une

ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la Société détenues dans le cadre de l’autorisation demandée aux

actionnaires dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce dans la limite de 10 % du capital social.

Utilisations en 2002 des diverses autorisations
financières
Autorisation d’achat ou de vente d’actions

Au cours de l’exercice 2002, la Société n’a pas racheté ses propres actions. Néanmoins, elle a opéré sur son propre

titre en vue d’en régulariser le cours, à travers des instruments dérivés qui n’ont pas donné lieu à des rachats d’actions.

Au 31 décembre 2002, les options de vente vendues portent sur 5,5 millions d’actions sous-jacentes, pour un montant

nominal de 81,4 millions d’euros.

Augmentation de capital réservée aux salariés

Deux augmentations de capital réservées aux salariés ont été proposées aux collaborateurs du Groupe AXA en 2002 :

1) Lors de sa séance du 2 avril 2002, le Directoire a décidé de procéder à une augmentation du capital social de

la Société, réservée aux salariés, en France, de la Société et des sociétés contrôlées directement ou indirectement

par la Société et aux salariés des GIE liés à la Société. L’émission était placée dans le cadre de l’autorisation, en

vertu des dispositions de l’Ordonnance de 1986 et de l’article L.225-138 du Code de commerce, qui a été conférée

au Directoire par la treizième résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 9 mai 2001.

Les salariés ont souscrit pour un montant global de 1.578.135,18 euros en nominal à cette augmentation de capital

réservée, ce qui correspondait à la création de 689.142 actions nouvelles émises au prix de 19,72 euros chacune,

jouissance 1er janvier 2002.

2) En outre, le Directoire a décidé, au cours de sa séance du Directoire du 2 septembre 2002, de procéder à l’émission

d’un maximum de 34.934.497 actions de la Société au profit des salariés de la Société et des sociétés françaises ou

étrangères qui lui sont liées au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce.
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L’émission était placée dans le cadre de l’autorisation, en vertu des dispositions de l’article L.225-138 du Code de

commerce, qui a été conférée au Directoire par les dixème et onzième résolutions de l’Assemblée Générale des action-

naires de la Société du 3 mai 2002.

Cette autorisation a été donnée au Directoire pour une durée de 26 mois à compter de ladite Assemblée, aux fins

d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d’actions réservées

aux salariés de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce

adhérant au Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe AXA (P.E.E.G.) et au Plan International d’Actionnariat du Groupe

AXA (P.I.A.G.), dans la limite d’un montant nominal maximum de 80 millions d’euros. 

A côté de la formule classique d’augmentation de capital réservée aux salariés, des formules à effet de levier ont été

proposées par le Groupe. Dans le cadre de ces formules à effet de levier, plusieurs fonds ont été créés, destinés aux

résidents français d’une part, et aux résidents étrangers d’autre part.

Les porteurs de parts du fonds ont bénéficié d’un mécanisme à effet de levier leur permettant de limiter leur apport

personnel pour la souscription des actions à 10 % du prix de souscription de ces actions, tout en étant assurés,

grâce à une opération d’échange conclue par le fonds, que la valeur liquidative de leurs parts lors de la liquidation

à l’échéance du fonds, ou dans les cas prévus par la Loi, lors de tout rachat avant cette date, sera égale à la somme

de leur apport personnel et d’une participation à l’appréciation de l’intégralité des actions qu’ils auront souscrites par

l’intermédiaire du fonds.

Le règlement du fonds, approuvé par la Commission des Opérations de Bourse le 17 septembre 2002, définit plus

amplement les paramètres de cette opération.

Les salariés ont souscrit pour un montant global de 60.649.209,59 euros en nominal à cette augmentation de capital

réservée, ce qui correspondait à la création de 26.484.371 actions nouvelles émises au prix de 9,04 euros chacune,

jouissance 1er janvier 2002.

A l’issue de ces deux opérations d’augmentation de capital, les salariés actionnaires ont franchi à la hausse le seuil

légal de 3 % du capital de la Société.

Options de souscription d’actions

Dans le cadre des autorisations qui lui ont été conférées par l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2002, la Société

a consenti à des membres du personnel de direction et à des cadres des sociétés du Groupe, en février 2002,

9.816.970 options de souscription au prix unitaire de 20,98 euros.

Durant l’exercice écoulé certains bénéficiaires ont levé les options de souscription qui leur avaient été accordées dans

le cadre de différents plans d’options, ce qui a donné lieu à la création de 806.119 actions nouvelles.
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Autres informations
ACTIONNARIAT

Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous informons de la répartition du capital au 31 décembre 2002 :

% en capital % en droit de vote

• Mutuelles AXA1 20,5 % 33,2 %

dont : – Mutuelles AXA 2,8 % 4,5 %

– Finaxa1 17,7 % 28,7 %

• Autocontrôle 1,7 % –

• Public 77,8 % 66,8 %

TOTAL 100,0 % 100,0 %
(1) Directement et indirectement.

Il y avait, au 31 décembre 2002, 29.795.245 actions d’autocontrôle, cet autocontrôle représentant 1,7 % du capital.

Les salariés du Groupe, à travers 14 fonds communs de placement et par détention directe d’actions ou d’ADR,

détenaient au 31 décembre 2002, 70.076.322 actions soit 3,98 % du capital de la Société et 4,17 % des droits de vote.

Rémunérations des mandataires sociaux en 2002

Les principes généraux de la politique de rémunération des équipes dirigeantes ont été présentés au Comité de

Rémunération du Conseil de Surveillance de la Société. Cette politique s’applique à l’ensemble des personnels de

direction et fait l’objet d’une déclinaison pays par pays sous la supervision des conseils d’administration et des comités

de rémunération des sociétés du Groupe, prenant en compte des règles locales. L’application concrète de ces

principes est régulièrement revue par le Comité de Rémunération d’AXA.

La rémunération des équipes dirigeantes comprend une partie fixe et une partie variable. La partie fixe est référencée

avec un positionnement cible dans le premier quartile du marché. La partie variable est liée, avec des pondérations

variables selon les niveaux de responsabilité, à la performance globale d’AXA, à celle de l’entité de rattachement et

à la réalisation des objectifs personnels du dirigeant. La part variable est configurée pour représenter la composante

principale de la rémunération annuelle globale de sorte qu’en cas de succès, celle-ci place les dirigeants d’AXA dans

la partie haute des références du marché.

Dans le tableau ci-dessous, sont précisées :

– d’une part, les rémunérations brutes versées au titre de l’exercice 2002 (e), à savoir la rémunération fixe versée en

2002 (a), la rémunération variable au titre de l’exercice 2002, versée en 2003 (n’incluant pas les indemnités d’expa-

triation qui pourraient être versées en 2003) (b), ainsi que les jetons de présence versés en 2002 (c) et les avantages

en nature de 2002 (d) ;
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– d’autre part, les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice 2002 (g), à savoir la rémunération fixe versée

en 2002 (a), la rémunération variable au titre de l’exercice 2001, versée en 2002 (f) (incluant les indemnités d’expa-

triation éventuellement versées en 2002), ainsi que les jetons de présence versés en 2002 (c) et les avantages en

nature de 2002 (d) ;

– enfin, les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice 2001, à savoir la rémunération fixe versée en 2001,

la rémunération variable au titre de l’exercice 2000, versée en 2001 (incluant les indemnités d’expatriation éventuel-

lement versées en 2001), ainsi que les jetons de présence versés en 2001 et les avantages en nature de 2001.

Cette présentation permet de comparer les rémunérations acquises au titre de l’exercice 2002 avec celles versées

au cours des exercices 2001 et 2002.

L’augmentation de la part variable versée en 2003 au titre de l’exercice 2002 pour 6 des 7 membres du Directoire

tient à deux éléments :

– le redressement des résultats du Groupe (les rémunérations variables avaient pour certains d’entre eux baissé en

2001) ;

– le changement de fonctions qui a conduit certains d’entre eux à rejoindre le Directoire, et les a ainsi placés à des

niveaux de rémunération plus élevés.

Pour information, les taux marginaux d'imposition aux Etats-Unis et en France sont les suivants : Etats-Unis (New

York ; Philadelphie) : 45,01 % et 43,12 %, France : 59,58 % (dont 10 % de C.S.G. et C.R.D.S. et prélèvement social).

Rémunération Rémunération Jetons de Avantages Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération
fixe 2002 variable 2002 présence en nature totale versée variable 2001 totale versée variable 2000 totale versée

versée en 2002 versée en 2003 versés en 2002 au titre de versée en au cours de versée en au cours de
2002 l’exercice 2002 2002 l’exercice 2002 2001 l’exercice 2001

(a) (b) (c) (d) (e) = (a)+(b)+(c)+(d) (f) (g) = (a)+(f)+(c)+(d)

Membres 
du Directoire

H. de Castries 
(Président) 500.000 1.353.487 104.907 4.272 1.962.666 719.967 1.329.146 1.381.373 2.019.533

C. Brunet (1) 274.410 475.515 2.727 3.648 756.300 237.560 518.345 25.620 233.628

F. Colloc’h 353.000 717.742 6.740 4.272 1.081.754 613.060 977.072 794.622 1.153.556

C. Condron 
(aux Etats-Unis) (2) 1.060.000 4.028.000 0 210.233 5.298.233 4.240.000 5.510.233 2.688.000 3.406.289

D. Duverne (3) 272.527 485.335 35.688 3.752 797.302 272.604 584.571 420.277 787.111

G. de La Martinière 320.000 506.871 125.628 4.272 956.771 469.429 919.329 579.259 967.009

F. Pierson 350.000 746.856 75.920 15.804 1.188.580 368.930 810.654 272.943 496.387
(1) C. Brunet a été nommé membre du Directoire le 26 février 2003. Il est entré dans le Groupe AXA le 2 avril 2001, et sa rémunération

versée au cours de l’exercice 2001 est proratée en conséquence sur 9 mois.
(2) C. Condron a opté pour le paiement différé de 25 % de sa rémunération fixe et de sa rémunération variable. Les montants indiqués

correspondent à 100 % de ces rémunérations. C. Condron est entré dans le groupe AXA le 4 juillet 2001, et sa rémunération versée
au cours de l’exercice 2001 est proratée en conséquence sur 6 mois. Cette rémunération 2001 inclus un bonus de 2.688.000 euros
versé au moment de son embauche.

(3) D. Duverne a été nommé membre du Directoire le 26 février 2003.
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Les montants bruts des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance en 2002 et en 2003

sont les suivants : 

Membres Fonction Jetons perçus
en 2002

au titre de 
2001 (en euros)(a)

Claude BEBEAR Président du Conseil de Surveillance 77.509,78

Jean-René FOURTOU Vice-Président du Conseil de Surveillance 74.011,75

Thierry BRETON(b) Membre du Conseil de Surveillance 20.732,34

Jacques CALVET Membre du Conseil de Surveillance 45.509,46

David DAUTRESME Membre du Conseil de Surveillance 39.393,42

Michel FRANÇOIS-PONCET Membre du Conseil de Surveillance 37.653,97

Alfred von OPPENHEIM Membre du Conseil de Surveillance 26.672,51

Anthony HAMILTON Membre du Conseil de Surveillance 22.403,03

Henri HOTTINGUER Membre du Conseil de Surveillance 39.098,63

Henri LACHMANN Membre du Conseil de Surveillance 26.744,88

Gérard MESTRALLET Membre du Conseil de Surveillance 29.439,12

Edward MILLER(c) Membre du Conseil de Surveillance 12.821,98

Michel PEBEREAU Membre du Conseil de Surveillance 39.839,77

Bruno ROGER Membre du Conseil de Surveillance 43.102,21
(a) Cinq membres ont quitté le Conseil de Surveillance en 2001 et ont perçu à titre de jetons de présence le montant total brut de

95.675,75 euros.
(b) Thierry Breton est entré au sein du Conseil de Surveillance en mai 2001.
(c) Edward Miller est entré au sein du Conseil de Surveillance en juillet 2001.

En 2001 et en 2002, le montant de l’enveloppe de 660.000 euros a été entièrement utilisé. 

Le Directoire prend connaissance des recommandations du Comité de Rémunération du Conseil de Surveillance

proposant de maintenir le montant maximal des jetons de présence à 660.000 euros.

Liste des mandats et fonctions

Le Directoire vous soumet en annexe 2 du présent Rapport la liste des mandats et fonctions exercés par les

mandataires sociaux de la Société pendant l’exercice 2002 conformément à la législation en vigueur.

Rapport spécial sur les options

Le Directoire prend acte du fait que la Société est tenue d’établir, conformément à la loi, un tableau des options

consenties et exercées par les mandataires sociaux et les 10 salariés non mandataires sociaux de la Société pendant

l’exercice 2002.

Ce rapport est mis à votre disposition au siège de la société 15 jours avant l’Assemblée Générale.
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Informations sociales et environnementales 

Conformément à la loi française sur les Nouvelles Régulations Economiques de mai 2001 demandant la mise à

disposition d’informations sociales et environnementales par les sociétés cotées, AXA publie dans ce document les

données sociales et environnementales relatives au Groupe AXA.

Dans son rapport d’activité, AXA met à disposition du grand public une information détaillée sur ses réalisations

sociales et environnementales pour l’ensemble du Groupe.

INFORMATION SOCIALE
Tous les deux ans depuis 1993, AXA mène des enquêtes de climat social auprès de l’ensemble de ses collaborateurs.

Depuis 2002, cette enquête est devenue annuelle. Ces enquêtes sont suivies d’actions s’inscrivant dans la volonté

d’AXA de devenir un employeur de référence en favorisant l’épanouissement professionnel de ses collaborateurs.

Depuis 1996, un Comité Européen de Groupe permet à AXA de poursuivre au niveau européen sa tradition de concer-

tation avec les organisations syndicales.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales données sociales 2002 pour l’ensemble des sociétés d’AXA dans le

monde.

COLLABORATEURS Total 
Indicateurs Salariés Distributeurs collaborateurs 

• Effectif 95.488 31.233 126.721

• % d’hommes 49 % 72 % 56 %

• % de femmes 51 % 28 % 44 %

MOUVEMENTS DE PERSONNEL
• Recrutements externes 10.797 6.308 17.105

• Recrutements internes (mobilité interne) 1.601 51 1.652

• Départs(1) 13.480 9.450 22.930

• Création nette d’emploi dans l’année – 2.683 – 3.142 – 5.825
(recrutements externes - départs)

RÉMUNÉRATION / AVANTAGES SOCIAUX
• % de salariés bénéficiant d’une rémunération variable(2) 0-30 % : 30 %

30-70 % : 17 %

70-100 % : 17 %

100 % : 36 %

• Ratio masse variable/masse fixe 18 %

• Nombre de bénéficiaires de stock-options 2.610

• % des sociétés offrant une protection sociale complémentaire 
au système obligatoire à l’ensemble de leur collaborateurs 64 %

FORMATION
Nombre de collaborateurs ayant suivi une formation dans l’année 93.846

% de collaborateurs ayant suivi une formation dans l'année 74 %
(1) Départs : licenciements, démissions, retraites, autres...
(2) Il faut lire : “30 % des sociétés d’AXA ont de 0 à 30 % de leurs effectifs concernés par une rémunération variable”.
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TEMPS DE TRAVAIL / ABSENTÉISME SALARIÉS
• Total jours d’absence 863.306

– dont jours d’absence pour maladie 706.371
– dont jours d’absence pour accident du travail 16.045
– dont jours d’absence pour maternité 140.890

• Nombre de jours moyen travaillés par an 240
• Nombre d’heures moyen travaillées par semaine 38
• % effectif temps partiel 6 %

ŒUVRES SOCIALES
• Bénévoles AXA Atout Cœur 29.130
• Bénévoles AXA ayant participé au challenge AXA 2002 9.087

Concernant les œuvres sociales, partout dans le monde près de 30.000 collaborateurs d’AXA participent à des actions

de mécénat sociétal notamment sous la forme d’actions de bénévolat dans le cadre d’AXA Atout Cœur.

AXA consacre parallèlement plus de 13 millions d’euros pour accompagner ces actions de solidarité.

Enfin, concernant les conditions d’hygiène et de sécurité, les sociétés d’AXA dans le monde se conforment aux

réglementations en vigueur dans leur pays.

INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
En ce qui concerne l’environnement, et comparés à d’autres secteurs d’activité, les impacts d’AXA sont assez faibles

du fait de la nature de nos activités. 

En tant qu’entreprise responsable, AXA s’est engagé à diminuer le plus possible ses impacts environnementaux

directs. La mise en place d’un reporting environnemental annuel pour l’ensemble de ses sites à travers le monde doit

lui permettre de progresser en ce sens.

Un outil intranet, le “responsibilityWeb”, permet une remontée d’information détaillée pour chacun de ses sites d’exploi-

tation dans les domaines suivants : eau – énergie – matières premières consommables (papier – consommables

électroniques...) – déchets triés – déchets non triés – transport...

Pour 2002, cet outil a permis de consolider les données environnementales des sites français du Groupe AXA.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales données pertinentes de ce reporting, réalisé pour 44 sites d’AXA en

France, soit 90 % des sites d’AXA en France.

Selon les indicateurs, la représentativité des données peut varier de 30 % à 90 %.

Partout dans le monde, de nombreuses initiatives locales existent déjà dans différents sites ou sociétés du Groupe

visant à améliorer nos performances environnementales, principalement dans le domaine du tri des déchets et

notamment du recyclage du papier.

Ce reporting a vocation à être réalisé, à terme, par l’ensemble des sociétés du Groupe, et va nous permettre d’améliorer

nos performances.
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DONNÉES ENVIRONNEMENTALES POUR AXA EN FRANCE

EAU
• Consommation d’eau potable 252.900 m3 16 m3/personne(a)

ÉNERGIE
• Consommation totale d’énergie 121.038.000 kWh 6.386 kWh/personne(a)

• Consommation d’électricité 75.630.000 kWh 98 kWh / m2

• Consommation d’énergie pour le chauffage urbain 10.100.000 kWh 83 kWh/m2 chauffé
• Consommation d’énergie pour le froid urbain 5.900.000 kWh –(b)

• Consommation de gaz 29.250.000 kWh 117 kWh/m2 chauffé
• Consommation de fuel 158.000 kWh –(b)

MATIÈRES PREMIÈRES CONSOMMABLES
• Quantité de papier consommée (y.c. listings informatiques) 2.380 T 140 kg / collaborateur
• % du papier blanchi sans chlore consommé 9 %
• % des sites AXA utilisant du papier issu d’une gestion forestière durable 63 %
• Consommables bureautiques achetés 15.200 unités

DÉCHETS
Déchets triés

• Papier et cartons 7.220 m3

• Consommables bureautiques 14.400 unités 88 %
• Matériel électrique/électronique 36.560 unités 82 %

– Dont matériel donné (associations, écoles...) 1.015 unités
– Dont matériel retraité 12.000 unités

Déchets non triés 10.921 m3

Déchets de restauration 5.530 m3

TRANSPORT
• Trajets domicile/travail quotidiens (A/R) 141.550.000 pkm
• Déplacements professionnels 34.320.000 pkm
• Nombre de visioconférences(c) 842
• Distance parcourue par la flotte de véhicules 50.081.000 km

AIR
• Emission de CO2 liée aux trajets domicile/travail des collaborateurs 11.153 T 30,5 %
• Emission CO2 liée aux déplacements professionnels des collaborateurs 2.590 T 7 %
• Emission CO2 liée aux déplacements de la flotte de véhicules 8.263 T 22,5 %
• Emission CO2 liée à la consommation d’énergie 14.480 T 40 %

TOTAL 36.486 T 100 %
(a) Total personnes = collaborateur + visiteurs + permanents non salariés sur le site.
(b) Ratio non pertinent étant donné le faible nombre de sites concernés.
(c) Dans l’optique d’économiser des transports.

Le Directoire
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Résultats financiers de la société 
au cours des cinq derniers exercices

(en euros)

RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ 01/01/1998 01/01/1999 01/01/2000 01/01/2001 01/01/2002
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002

1 - SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D'EXERCICE

a) Capital social 3.204.071.191 3.260.471.911 3.808.510.923 3.971.288.846 4.035.363.217

(1) (2) (3) (4) (6)

b) Nombre d'actions émises 350.288.821 356.335.728 416.230.702 1.734.187.269 1.762.167.344

(5)

c) Nombre d'obligations convertibles en actions 1.538.291 9.239.288 15.839.322 15.839.256 15.839.256

(7)

2 - RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES

a) Chiffre d'affaires hors taxes 1.111.763.102 1.576.458.417 1.755.309.557 2.231.874.121 1.980.416.691

b) Bénéfice courant avant impôts,
amortissements et provisions 827.030.559 1.165.032.543 1.198.907.255 1.480.903.001 1.222.540.772

c) Bénéfice avec plus ou moins-values sur actif immobilisé 
avant impôts, amortissements et provisions 909.415.713 1.189.152.897 1.143.264.038 1.402.125.328 1.221.588.097

d) Impôt sur les bénéfices 67.633.929 188.091.081 123.867.681 253.440.370 (134.099.131)

e) Bénéfice après impôts et dotations aux amortissements 
et provisions 943.865.664 1.160.040.509 1.057.550.802 1.619.716.488 1.066.190.046

f) Bénéfice distribué 595.490.996 712.671.456 926.523.501 971.144.871 704.866.938

(8)

3 - RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUIT À UNE SEULE ACTION

a) Bénéfice après impôts mais avant amortissements 
et provisions 2,55 3,87 3,04 0,95 0,62

b) Bénéfice net après impôt et dotations aux amortissements 
et provisions 2,69 3,26 2,54 0,93 0,61 

c) Dividende attribué à chaque action 1,70 2,00 2,20 0,56 0,34

4 - PERSONNEL

a) Nombre de salariés – –

b) Montant de la masse salariale – –

c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 
(Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.) – –
(1) Augmentation de capital de 87.416.538 euros par création de 9.556.915 actions (OPE).

– Souscription par les salariés : 686.930 actions.
– Options de souscription : 365.106 actions.
– Exercice de conversion d'obligations : 8.322.588 actions.

(2) Souscription par les salariés : 1.164.374 actions.
– Options de souscription : 3.303.637 actions.
– Exercice de conversion d'obligations : 1.578.896 actions.

(3) Remboursement ORA UAP: 4.114.000 actions.
– Souscription par les salariés : 1.970.360 actions.
– Options de souscription : 619.267 actions.
– Exercice de conversion d'obligations : 46.490 actions.
– Augmentation de capital de 276.629.717 euros liée à l'opération AXA UK par création de 30.232.756 actions.
– Augmentation de capital 18.517.569 euros - fusion AXA PARTICIPATIONS - par création de 2.023.778 actions.
– Augmentation de capital de 191.128.155 euros liée à l'opération AXA FINANCIAL par création de 20.888.323 actions.

(4) Remboursement ORA SUEZ 4,5 % 1995 : 28.721.440 actions.
– Souscription par les salariés : 18.253.711 actions.
– Options de souscription : 2.621.962 actions.
– Exercice de conversion d'obligations : 308 actions.
– Retrait obligatoire AXA Financial : 19.665.376 actions.
– Fusion Lor Finance : 1.664 actions.

(5) Division par 4 du nominal des actions (16 mai 2001).
(6) Souscription par les salariés : 27.173.513 actions.

– Options de souscription : 806.119 actions.
– Exercice de bons de souscription AXA shareplan 2001 salariés allemands : 443 actions.

(7) Obligations du 8 février 1999 : 9.199.793.
– Obligations du 17 février 2000 : 6.639.463.

(8) Proposition 0,34 euro à l'Assemblée du 30 avril 2003 basé sur un nombre actions de 1.762.167.344.
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Observations du Conseil de Surveillance sur le
rapport du Directoire
L’année 2002 a montré que les risques, naturels d’abord, mais aussi économiques et géopolitiques, demeuraient une

composante importante de nos civilisations modernes, et que des évolutions réglementaires ou jurisprudentielles,

rétroactives notamment, pouvaient également fragiliser l’équilibre assurantiel de nos sociétés.

Elle a aussi été particulièrement marquée par une forte baisse des marchés financiers, conjuguée à un climat d’incer-

titude importante sur les perspectives économiques.

AXA, comme l’ensemble du secteur de la protection financière, a été affecté par ces éléments.

Dans cet environnement peu favorable, le Directoire a su faire preuve d’une très grande réactivité :

– en appliquant avec discipline une stratégie maintenue dans ses grandes lignes mais de plus en plus ciblée, 

– en prenant, dès 2001, des mesures rigoureuses de réduction des dépenses, mais aussi d’amélioration de ses

performances, tant au niveau technique qu’en matière de qualité de services,

– en saisissant toutes les opportunités de tarifer correctement les risques souscrits et en renouvelant ses produits

d’investissement pour les adapter aux marchés,

– en utilisant aussi avec méthode ses excédents de capitaux et en gérant raisonnablement et efficacement ses

engagements de dette,

– en mobilisant, pour ce faire, l’ensemble des collaborateurs du Groupe.

Les résultats obtenus en 2002 portent en eux les premiers fruits de ces mesures : les ratios techniques sont en

progression et le résultat opérationnel ressort en hausse, malgré un contexte particulièrement agité et pénalisant.

Le Conseil de Surveillance est confiant dans la justesse et l’efficacité des mesures prises et dans la détermination

des équipes à réaliser leurs objectifs et à améliorer encore la qualité des opérations du Groupe.

C’est la raison pour laquelle le Conseil de Surveillance a décidé de renouveler le Directoire dans ses fonctions pour

une durée de 3 ans et d’y faire entrer deux nouveaux membres.
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Le Groupe porte une attention toute particulière à la qualité de sa gouvernance.

Le Conseil de Surveillance a notamment procédé à son auto-évaluation. Celle-ci a mis en avant la liberté et la qualité

des débats aussi bien sur le fond que sur la forme, ainsi que la transparence de l’information communiquée au Conseil

de Surveillance. Elle a enfin permis d’identifier quelques pistes qui permettront à brève échéance d’améliorer le

fonctionnement du Conseil.

Le Conseil de Surveillance s’est réuni à cinq reprises en 2002, et a été aidé dans sa tâche par ses quatre Comités

spécialisés : le Comité de Sélection et le Comité de Rémunération – réunis chacun une fois –, le Comité Financier –

réuni quatre fois, et le Comité d’Audit – réuni sept fois.

La contribution du Comité d’Audit a été particulièrement significative sur l’exercice 2002, en réponse à la fois aux

conditions de marché particulièrement troublées et aux exigences de surveillance accrues préconisées par les

différentes réglementations locales. Il a examiné de façon attentive et approfondie les différents éléments d’information

financière du Groupe, a approuvé les traitements comptables et a permis au Conseil de Surveillance d’avoir une vision

claire et assurée de ces éléments.

Le Conseil de Surveillance, après étude des états financiers du Groupe sur base semestrielle et annuelle, considère

que les comptes consolidés fournissent une information complète et sincère de la situation économique du Groupe

AXA. Il a également revu les budgets du Groupe, ses plans d’action et son plan stratégique sur les trois prochaines

années tels qu’établis par le Directoire et approuve ces actions. 

Le Conseil de Surveillance souhaite exprimer sa reconnaissance au Directoire, ainsi qu’à l’ensemble des collabo-

rateurs pour leurs efforts et leur engagement.

La réactivité des équipes et leur motivation à relever les défis de demain sont des garanties fortes de succès. L’exercice

2002 montre que ces qualités sont réunies au sein du Groupe.

Le Conseil de Surveillance envisage donc l’avenir avec confiance.
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l'Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

(exercice clos le 31 décembre 2002)

Aux actionnaires de Société AXA

25, avenue Matignon, 75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport

relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2002 sur :

– le contrôle des comptes annuels de la société AXA établis en euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

– les vérifications spécifiques et les informations prévues par  la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer

une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la

mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent

pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les

données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les

estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous

estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière

et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications

spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur

la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de partici-

pation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris, le 4 avril 2003

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

G. Dantheny          C. Pariset P. de Cambourg          Ch. Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l'Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

(exercice clos le 31 décembre 2002)

Aux actionnaires de Société AXA

25, avenue Matignon, 75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous devons vous présenter un rapport sur les

conventions réglementées dont nous avons été avisés.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions mais de vous communiquer, sur la base des

informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons

été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article

117 du décret du 23 mars 1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de

leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la

mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les

documents de base dont elles sont issues.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L.225-86 du Code de

commerce.

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l'exécution des conventions

suivantes, approuvées au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice :

• Avec le groupe BNP Paribas : Les Groupes AXA (AXA, Finaxa et les Mutuelles AXA) et BNP Paribas ont signé le

12 septembre 2001 un protocole d’accord consistant à assurer le maintien de leurs participations réciproques à un

niveau minimal (respectivement de 4,9 % du Groupe AXA dans BNP Paribas et de 22,5 % de BNP Paribas dans

Finaxa) et à se concéder un droit de préemption mutuel à l’échéance du protocole portant sur cette participation

minimale ainsi qu’une option d’achat réciproque en cas de changement de contrôle de l’un d’eux. Le Groupe AXA

s’engage, en outre, à assurer la liquidité de la participation de BNP Paribas dans Finaxa.

Le protocole est conclu pour une période de trois ans à compter de sa signature, renouvelable ensuite par tacite

reconduction pour des périodes successives de trois ans chacune, sauf dénonciation par l’une des parties avec un

préavis de trois mois avant chaque échéance.

• Avec la Compagnie Financière de Paris : Le Conseil de Surveillance du 28 novembre 2001 a autorisé l’opération

visant à renforcer les ressources de la Compagnie Financière de Paris à la suite de la cession de la Banque Worms

au Groupe Deutsche Bank via une subvention de 282 millions d’euros consentie à cette société, dont une partie

pourrait prendre la forme d’une avance d’actionnaire qu’AXA se réserve la faculté de capitaliser ou d’abandonner au

profit de la Compagnie Financière de Paris.

Au cours de l’exercice, AXA a accordé une subvention de 75 millions d’euros au profit de la Compagnie Financière

de Paris. Au cours de l’exercice 2001, votre société avait accordé une avance d’actionnaire de 159 millions d’euros

qui a été abandonnée au cours de ce même exercice au profit de la Compagnie Financière de Paris.
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• Avec AXA Conseil Vie : AXA a consenti au titre de l’exercice 1994 à sa filiale AXA Conseil Vie (anciennement Alpha

Assurances Vie) une subvention de 9 millions d’euros afin de couvrir sa marge de solvabilité.

Cette subvention sera remboursable au titre des exercices ultérieurs si après remboursement les deux conditions

suivantes sont satisfaites :

• le résultat net comptable de la société est bénéficiaire,

• la marge de solvabilité de la société, hors plus-values latentes, excède le minimum réglementaire.

AXA Conseil Vie a continué de bénéficier de cette subvention durant l’exercice.

• Avec Finaxa : Finaxa a consenti en mai 1996 à AXA une licence non exclusive d’utilisation de la marque AXA dans

les pays pour lesquels la société et ses filiales opèrent. Cette licence accorde à AXA le droit, sous réserve d’un accord

écrit préalable de Finaxa, d’accorder des sous-licences aux sociétés qu’elle contrôle. En vertu de ce contrat de licence

votre société est tenue de verser à Finaxa une redevance annuelle de 762.245,09 euros auxquels s’ajoutent 50 %

des redevances nettes que la société serait amenée à recevoir de ses licenciés. Au 31 décembre 2002, AXA avait

consenti  au total 27 sous-licences à des sociétés qu’elle contrôle, ces dites sociétés pouvant sous-licencier le droit

d’usage de la marque à leurs propres filiales. Au cours de l’exercice 2002, aucune redevance n’a été perçue au titre

des sous-licences. 

Paris, le 4 avril 2003

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

G. Dantheny          C. Pariset P. de Cambourg          Ch. Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l'Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

(exercice clos le 31 décembre 2002)

Aux Actionnaires de Société AXA

25, avenue Matignon, 75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle

des comptes consolidés de la société AXA établis en euros, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2002, tels qu'ils

sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer

une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la

mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent

pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les

données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les

estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble. Nous

estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et

sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l'ensemble

constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.

Par ailleurs, nous avons procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Paris, le 4 avril  2003

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

G. Dantheny          C. Pariset P. de Cambourg          Ch. Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l'Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES ÉMISSIONS DE DIVERSES VALEURS MOBILIÈRES

(Assemblée Générale du 30 avril 2003 : 15e, 16e, 17e, 19e résolutions)

Aux actionnaires de Société AXA

25, avenue Matignon, 75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, et en exécution de la mission prévue par le Code

de commerce et notamment les articles L.225-135, L.228-92 et L.228-95, nous vous présentons notre rapport sur

les projets d’émissions de diverses valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de votre

société, tels que présentés aux 15e, 16e, 17e et 19e résolutions, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à vous

prononcer.

Votre Directoire vous propose, sur la base de son rapport, et dans les conditions fixées par l’article L.225-129 III du

Code de commerce, de lui déléguer le soin d’arrêter les modalités de ces opérations et, le cas échéant, de renoncer,

à votre droit préférentiel de souscription, y compris pour les actions qui seraient émises ultérieurement par conversion

d’obligations ou par exercice de bons.

La 15e résolution prévoit l’émission avec maintien du droit préférentiel de souscription :

a) d’actions ordinaires ;

b) de toutes valeurs mobilières, subordonnées ou non subordonnées s’il s’agit de titres d’emprunt, donnant droit par

souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à l’attribution,

à tout moment, à date fixe ou pendant des périodes déterminées, de titres représentatifs d’une quotité du capital

de la Société, ces valeurs mobilières pouvant prendre l’une des formes visées aux articles L.225-150 à L.225-176

ou L.228.91 du Code de commerce ;

c) de bons autonomes conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentatifs d’une quote-part du

capital de la Société, ces bons pouvant être émis à titre gratuit ou onéreux.

Il est précisé que :

• le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme en vertu

de cette délégation ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-valeur de ce montant,

• pour les valeurs mobilières visées au b) ci-dessus, le montant nominal des obligations et/ou titres qui pourront être

émis en vertu de cette délégation ne pourra excéder 6 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant.

La 16e résolution prévoit l’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, des mêmes natures de

titres que ceux mentionnés aux a), b) et c) de la 15e résolution et dans les mêmes plafonds de montant nominal, étant

précisé que toute utilisation faite au titre de la 16e résolution s’imputera sur les plafonds fixés dans la 15e résolution.

La décision de l’Assemblée Générale emportera de plein droit, au profit des porteurs des valeurs mobilières visées

au b) ci-dessus, autres que les obligations convertibles, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de

souscription aux titres auxquels ces valeurs mobilières donneront droit ultérieurement.
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La 17e résolution prévoit l’émission d’actions, valeurs mobilières ou autres titres y compris des bons de souscription

émis de manière autonome donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital de la société en

rémunération des titres apportés à toute offre publique d’échange initiée par la Société.

Il est précisé que :

• le montant nominal d’augmentation de capital susceptible d’être réalisée immédiatement ou à terme en vertu de

cette délégation ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-valeur de ce montant, toute utilisation de la

présente délégation s’imputant sur le plafond fixé par la 16e résolution,

• le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces valeurs mobilières est supprimé au profit des porteurs

des titres présentant leurs titres à l’offre publique d’échange.

La 19e résolution prévoit l’émission d’actions, en conséquence de l’émission par des sociétés dont la Société détient

directement ou indirectement plus de la moitié du capital : 

a) d’obligations à bons de souscription d’actions de la Société,

b) de toutes autres valeurs mobilières, subordonnées ou non subordonnées s’il s’agit de titres d’emprunt, donnant

droit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière, à

l’attribution, à tout moment, à date fixe ou pendant des périodes déterminées, d’actions de la Société,

c) de bons autonomes conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des actions de la Société, ces bons pouvant

être émis à titre gratuit ou onéreux.

Il est précisé que :

• le montant nominal d’augmentation de capital susceptible d’être réalisée immédiatement ou à terme en vertu de

cette délégation ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-valeur de ce montant, toute utilisation de la

présente délégation s’imputant sur le plafond fixé par la 16e résolution,

• l’Assemblée Générale prend acte de ce que les actionnaires ne disposent pas de droit préférentiel de souscription

aux titres visés au a), b) et c) ci-dessus.

La présente décision emportera, au profit des porteurs des valeurs mobilières visées au a) et b) ci-dessus, renonciation

des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donneront droit

ultérieurement.

Des informations plus détaillées sur ces opérations sont fournies dans le rapport de votre Directoire.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent

la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier les modalités de détermination du prix d’émission des titres de

capital à émettre.

Le montant du prix d’émission des titres de capital à émettre n’étant pas fixé, nous n’exprimons pas d’avis sur les

conditions définitives dans lesquelles les différentes émissions seront réalisées et, par voie de conséquence, sur les

propositions de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous sont faites, dont le principe entre cependant

dans la logique des opérations soumises à approbation.

Conformément à l'article 155-2 du décret du 23 mars 1967, nous établirons un rapport complémentaire lors de la

réalisation des émissions par votre Directoire.

Paris, le 4 avril  2003

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

G. Dantheny          C. Pariset P. de Cambourg          Ch. Vincensini

Ra
pp

or
ts

 d
es

 
Co

m
m

iss
air

es
  a

ux
 C

om
pt

es



PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l'Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS

(Assemblée Générale du 30 avril 2003 : 20e résolution)

Aux actionnaires de Société AXA

25, avenue Matignon, 75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles

L.225-135 et L.228-92 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les projets d’émissions de

toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à une quotité du capital social réservée aux

salariés et anciens salariés à un plan d’épargne entreprise ou à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire de

votre société, et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du Code de commerce, opération sur

laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Votre Directoire, faisant application des dispositions des articles L.225-138 et L.225-129 VII du Code de commerce,

vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, et ce pour une durée de 26 mois, le soin d'arrêter les

modalités de cette opération dans les conditions prévues à l'article L.443-3 du Code du travail. Il vous propose

également de supprimer votre droit préférentiel de souscription.

Le montant nominal maximal des augmentations de capital pouvant ainsi être réalisées ne pourra excéder 150 millions

d’euros.

Le prix d’émission des actions ne pourra être supérieur à la moyenne des premiers cours de bourse lors des vingt

séances précédant la décision du Directoire, ni inférieure à cette moyenne diminuée de la décote maximale admise

par la législation au jour de la décision du Directoire.

Les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le Directoire dans

les conditions fixées par la réglementation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent

la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier les modalités de détermination du prix d’émission des titres de

capital à émettre.

Sous réserve de l'examen ultérieur des conditions des émissions proposées, nous n'avons pas d'observation à

formuler sur les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre données dans le rapport

du Directoire.

Le prix d'émission des titres de capital à émettre n’étant pas fixé, nous n'exprimons pas d'avis sur les conditions

définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées et, par voie de conséquence, sur la proposition de

suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite dont le principe entre cependant dans la logique

des opérations soumises à votre approbation.

Conformément à l'article 155-2 du décret du 23 mars 1967, nous établirons un rapport complémentaire lors de la

réalisation des émissions par votre Directoire.

Paris, le 4 avril  2003

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

G. Dantheny          C. Pariset P. de Cambourg          Ch. Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l'Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL PAR VOIE D'ANNULATION D'ACTIONS

(Assemblée Générale du 30 avril 2003 : 21e résolution)

Aux actionnaires de Société AXA

25, avenue Matignon, 75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société AXA et en exécution de la mission prévue à l’article

L.225-209, alinéa 4, du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous

avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la

réduction du capital envisagée (21e résolution).

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles. Ces normes requièrent la mise en œuvre de

diligences conduisant à examiner si les causes et conditions de la réduction de capital envisagée sont régulières.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’achat par votre société, dans la limite de 10 % de son capital, de ses propres

actions, dans les conditions prévues à l’article L.225-209, alinéa 4, du Code de commerce. Cette autorisation d’achat

est proposée par ailleurs à votre approbation (12e résolution) et serait donnée pour une période de 18 mois.

Votre Directoire vous demande de lui déléguer, pour une période de 2 ans, au titre de la mise en œuvre de l’autori-

sation d’achat par votre société de ses propres actions, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son

capital, par période de 24 mois, les actions ainsi achetées.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, étant

rappelé que celle-ci ne peut être réalisée que dans la mesure où votre Assemblée approuve au préalable l’opération

d’achat, par votre société, de ses propres actions.

Paris, le 4 avril  2003

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

G. Dantheny          C. Pariset P. de Cambourg          Ch. Vincensini

Ra
pp

or
ts

 d
es

 
Co

m
m

iss
air

es
  a

ux
 C

om
pt

es



Projet de résolutions présentées 
par le Directoire
Résolutions de la compétence d’une assemblée ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2002)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après

avoir pris connaissance :

– du rapport du Directoire sur la marche et la gestion d’AXA (la “Société”) au cours de l'exercice 2002 et sur les

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002,

– des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes sociaux de la Société,

– des comptes sociaux de la Société, compte de résultat, bilan et annexe,

– du rapport des Commissaires aux Comptes,

approuve les comptes sociaux de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2002 tels qu'ils lui ont été présentés

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice

de 1.066.190.046 €.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2002)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après

avoir pris connaissance :

– du rapport du Directoire sur la marche et la gestion de la Société et de ses filiales au cours de l'exercice 2002 et

sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2002,

– des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes consolidés de la Société,

– des comptes consolidés de la Société, compte de résultat, bilan et annexe,

– du rapport des Commissaires aux Comptes,

approuve les comptes consolidés de la Société arrêtés à la date du 31 décembre 2002 tels qu'ils lui ont été présentés

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.

TROISIÈME RÉSOLUTION 
(Affectation du résultat et fixation du dividende à 0,34 €)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après

avoir pris connaissance du rapport du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance :

– constate que le bénéfice de l’exercice s’élève à 1.066.190.046 €

– constate que le report à nouveau est de 1.772.846.027 €
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soit un montant disponible pour l’affectation du résultat qui s’élève à 2.839.036.073 €

– décide d’affecter le total ainsi obtenu : 

• à la réserve légale 6.407.437 €

• à la réserve spéciale des plus-values à long-terme 189.232.454 €

• au dividende pour un montant de 303.765.605 €

• au report à nouveau pour un montant de 2.339.630.577 €

– décide de prélever sur la réserve spéciale des plus-values à long terme : 376.636.061 €

– décide d’affecter ce prélèvement de la façon suivante : 

• paiement d'un dividende complémentaire de 295.371.292 €

• paiement d'un précompte de 81.264.769 €

L’Assemblée Générale décide en conséquence la mise en paiement le 7 mai 2003 aux 1.762.167.344  actions portant

jouissance au 1er janvier 2002, d’un dividende de 0,34 € par action, qui, augmenté de l’avoir fiscal de 0,17 €, forme

un revenu global de 0,51 €.

Cette distribution se comparerait comme suit aux distributions effectuées au titre des trois exercices précédents :

Exercice 31/12/1999 Exercice 31/12/2000 Exercice 31/12/2001*

Nombre d'actions 356.335.728 421.147.046 1.734.187.269

Dividende net 2,00 € 2,20 € 0,56 €

Impôt déjà payé au Trésor 1,00 € 1,10 € 0,28 €

Revenu global 3,00 € 3,30 € 0,84 €
* (après multiplication par 4 du nombre d’actions de mai 2001).

QUATRIÈME RÉSOLUTION 
(Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux Comptes)

Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, l’Assemblée Générale,

connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-

86 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport et prend acte en tant que de

besoin de la continuation au cours de l’exercice des conventions autorisées antérieurement.

CINQUIÈME RÉSOLUTION 
(Réélection de M. Jean-René FOURTOU, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Jean-René FOURTOU, confor-

mément à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée

à statuer en 2007 sur les comptes du dernier exercice clos.
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SIXIÈME RÉSOLUTION
(Réélection de M. Jacques CALVET, membre du Conseil de Surveillance, pour 2 ans)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de deux ans, M. Jacques CALVET, conformément

à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer

en 2005 sur les comptes du dernier exercice clos.

SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Réélection de M. David DAUTRESME, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. David DAUTRESME, confor-

mément à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée

à statuer en 2007 sur les comptes du dernier exercice clos.

HUITIÈME RÉSOLUTION
(Réélection de M. Henri HOTTINGUER, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Henri HOTTINGUER, confor-

mément à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée

à statuer en 2007 sur les comptes du dernier exercice clos.

NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Réélection de M. Gérard MESTRALLET, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Gérard MESTRALLET, confor-

mément à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée

à statuer en 2007 sur les comptes du dernier exercice clos.

DIXIÈME RÉSOLUTION 
(Réélection de M. Alfred von OPPENHEIM, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Alfred von OPPENHEIM, confor-

mément à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée

à statuer en 2007 sur les comptes du dernier exercice clos.

ONZIÈME RÉSOLUTION 
(Nomination de M. Ezra SULEIMAN, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,

nomme en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Ezra SULEIMAN, confor-
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mément à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée

à statuer en 2007 sur les comptes du dernier exercice clos.

DOUZIÈME RÉSOLUTION 
(Autorisation donnée au Directoire d’opérer sur les actions de la Société - Prix maximum d’achat : 30 € - Prix minimum

de vente : 10 €)

L’Assemblée Générale, faisant usage de la faculté prévue aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce

et statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Directoire et des éléments figurant dans la note d’information visée par la Commission

des opérations de bourse :

– autorise le Directoire à acheter un nombre d’actions de la société AXA ne pouvant excéder 10 % du nombre total

des actions composant le capital social (soit, à titre indicatif, 176.216.734 actions à la date du dernier capital constaté

le 6 janvier 2003),

– décide que l’acquisition de ces actions pourra être effectuée par tous moyens et notamment en bourse ou de gré

à gré, par recours à des instruments financiers dérivés ou offres publiques d’achat  afin : a) de régulariser le cours

de bourse de l’action de la Société, b) de procéder à des achats et des ventes en fonction de la situation du marché,

c) de les attribuer aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de

l'article L.225-180 du Code de commerce, d) de les conserver et, le cas échéant, de les céder, les échanger ou les

transférer par tous moyens, y compris par cession en bourse ou de gré à gré, par des instruments dérivés, par

offres publiques d’échange ou de vente, ou par livraison afin de servir des titres donnant accès au capital de la

Société, e) d’utiliser les titres de toute manière appropriée pour optimiser la gestion des fonds propres de la Société

et pour réaliser des opérations de croissance externe, f) de les annuler,

– décide que le prix unitaire maximum d’achat ne devra pas être supérieur à 30 € et que le prix unitaire minimum de

vente ne devra pas être inférieur à 10 €,

– décide que l’acquisition, la cession, le transfert de ces actions pourront être effectués et payés par tous moyens,

notamment de gré à gré, par le recours à des instruments financiers dérivés ou à des bons dans les conditions

prévues par les autorités de marché et aux époques que le Directoire appréciera. 

Tous pouvoirs sont conférés en conséquence au Directoire, avec faculté de délégation, pour l’accomplissement de

ce programme de rachat d’actions propres, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords

pour la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de la Commission

des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers et tous autres organismes, remplir toutes formalités et

d’une manière générale, faire le nécessaire.

La présente autorisation annule et remplace celle donnée par l’Assemblée Générale du 3 mai 2002 et est consentie

pour une période maximale de 18 mois, expirant en tout état de cause à la date de l’Assemblée Générale appelée à

statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

TREIZIÈME RÉSOLUTION
(Délégation au Directoire aux fins d'émettre des obligations et/ou titres assimilés)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après

avoir pris connaissance du rapport du Directoire établi conformément à la Loi :
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Délègue, en vertu de l’article L. 225-100 et L. 228-40 du Code de commerce, au Directoire les pouvoirs nécessaires

aux fins :

– de procéder, par appel public à l'épargne ou non, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, soit en

euros, soit en monnaies étrangères, tant en France qu'à l'étranger, à l'émission :

des obligations et/ou titres assimilés, donnant droit, le cas échéant, par conversion, échange, remboursement

ou présentation d’un bon, à l'attribution, à tout moment, à date fixe ou pendant des périodes déterminées, de

titres représentatifs de créances sur la Société (à l’exclusion de titres donnant droit à terme à l’attribution de titres

représentatifs du capital de la Société), étant précisé qu'en cas d'émission de titres représentatifs de créances

dans le cadre de la conversion, du remboursement, de l'échange ou de l’exercice du bon, le montant nominal

des titres ainsi émis sera imputé sur le montant visé ci-dessous dans le cadre de la présente résolution ;

– fixer les caractéristiques des  obligations et/ou titres assimilés à émettre et des droits qui y seront rattachés, spécia-

lement la durée du ou des emprunts et leurs devises d'émission, leur date de jouissance, leur valeur nominale, leur

prime d'émission ou de remboursement et leur rémunération qui pourra être fixe ou variable, étant précisé que cette

rémunération pourra être indexée sur le cours de l'action ou sur tout autre indice dans le respect des dispositions

légales et que le montant nominal maximum des titres de créances susceptibles d'être remis en vertu de la présente

délégation n’inclut pas la ou les primes de remboursement le cas échéant ;

– assortir éventuellement ces titres de tout titre ou valeurs mobilières sous forme de bons ou autrement donnant droit

à souscrire ou à acquérir d'autres titres représentatifs de créances sur la Société, étant précisé qu'en cas d'émission

de titres avec bons de souscription, le montant à imputer sur la présente autorisation sera celui correspondant au

montant nominal des titres émis ainsi qu'au montant nominal de ceux susceptibles d'être émis du fait de l'exercice

des droits attachés aux bons ;

– assortir éventuellement ces titres de bons donnant droit à l'attribution, par tous moyens, de tout produit, instrument

financier ou option faisant l'objet d'une cotation sur un marché réglementé, français ou étranger ;

– décider éventuellement que ces titres auront le caractère de titres subordonnés à durée déterminée ou indéterminée,

la subordination pouvant concerner soit le principal, soit les intérêts de ces titres, soit encore les deux simulta-

nément ;

– d’une manière générale, arrêter l’ensemble des modalités des émissions, passer toutes conventions, conclure tous

accords avec tous prestataires de services d’investissement ou organismes et remplir toutes formalités requises,

et généralement, faire tout ce qui sera nécessaire.

L'Assemblée Générale décide que le montant nominal maximum des emprunts susceptibles d'être réalisés en vertu

de la présente délégation ne pourra excéder 6 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce montant à la date d'émission

de cette somme dans la devise ou l'unité monétaire choisie.

Le Directoire pourra, dans le cadre de la présente résolution, déléguer à son Président ou à l'un de ses membres,

en application de l'article L.228-41 alinéa 2 du Code de commerce, les pouvoirs qu'il a reçus au titre de la présente

délégation.

Le Directoire pourra en outre consentir toutes délégations, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités

rendues nécessaires par cette ou ces émissions.

La présente délégation, consentie pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée, prive d'effet,

pour sa partie non engagée à la date de la présente assemblée toute délégation antérieure relative à l'émission d’obli-

gations et/ou titres assimilés représentatives de créance.
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Résolutions de la compétence d’une assemblée extraordinaire

QUATORZIÈME RÉSOLUTION
(Autorisation d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission)

L'Assemblée Générale Extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales

ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire établi conformément à la Loi, faisant usage de la

faculté prévue à l’article L.225-129 II du Code de commerce,

délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder à une augmentation de capital en une ou plusieurs

fois, dans les proportions et aux époques qu'il déterminera par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

d'émission sous forme d'attribution d'actions gratuites et/ou d'élévation de la valeur nominale des actions existantes.

L'Assemblée Générale décide que le montant d'augmentation de capital pouvant être réalisée dans le cadre de la

présente délégation ne pourra excéder le montant nominal de 1 milliard d'euros ou la contre-valeur de ce montant,

étant précisé que le plafond de la présente délégation est autonome et distinct du plafond de 1 milliard d'euros visé

à la quinzième résolution ci-après.

L'Assemblée Générale décide qu'en cas d'augmentation de capital sous forme d'attributions gratuites et confor-

mément aux dispositions de l'article L.225-129 II du Code de commerce, le Directoire pourra décider que les droits

d'attribution formant rompus ne seront pas négociables et que les actions correspondantes seront vendues, les

sommes provenant de la vente étant allouées aux titulaires des droits au plus tard 30 jours après la date d'inscription

à leur compte du nombre entier d'actions attribuées.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation à son Président dans les

conditions fixées par la Loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, pour déterminer les dates et modalités de

l'augmentation de capital, fixer, le cas échéant, le montant dont le nominal des actions existantes sera augmenté, fixer

la date de jouissance, même rétroactive, des actions à émettre, déterminer les modalités permettant, le cas échéant, de

préserver des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et généralement, prendre

toutes mesures et effectuer toutes formalités pour réaliser l'augmentation envisagée et modifier corrélativement les statuts.

La présente délégation, consentie pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée, prive d'effet

toute délégation ou autorisation antérieure relative à une augmentation de capital réalisée par incorporation de

réserves, bénéfices ou primes d'émission.

QUINZIÈME RÉSOLUTION 
(Délégation au Directoire aux fins d'émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au

capital social avec maintien du droit préférentiel de souscription)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établis

conformément à la Loi,

faisant usage de la faculté visée à l'article L.225-129 III alinéa 3 du Code de commerce,
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1) délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions

et aux époques qu’il appréciera, soit en euros, soit en monnaies étrangères, tant en France qu'à l'étranger, à l'émission

avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions, de valeurs mobilières ou autres titres – y

compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre gratuit ou onéreux ou des bons d’acquisition –

donnant accès immédiatement et/ou à terme à une quotité du capital de la Société, dont la souscription pourra être

opérée soit en espèces, soit par compensation de créances.

L'Assemblée décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédia-

tement ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-valeur de ce

montant, étant précisé que ce montant est fixé compte non tenu des ajustements susceptibles d'être opérés confor-

mément à la Loi pour préserver les droits des titulaires des valeurs mobilières.

Le Directoire pourra émettre :

a) des actions ordinaires ;

b) toutes valeurs mobilières, subordonnées ou non subordonnées s'il s'agit de titres d'emprunt, donnant droit par

souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attri-

bution, à tout moment, à date fixe ou pendant des périodes déterminées, de titres représentatifs d'une quotité

du capital de la Société, ces valeurs mobilières pouvant prendre l'une des formes visées aux articles L.225-150

à L.225-176 ou L.228-91 et suivants du Code de commerce ;

c) des bons autonomes conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentatifs d'une quote-part

du capital de la Société, ces bons pouvant être émis à titre gratuit ou onéreux.

L'Assemblée Générale décide, pour les valeurs mobilières visées au b) ci-dessus, que le montant nominal des

obligations et/ou titres assimilés qui pourront être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 6 milliards

d'euros, ou la contre-valeur de ce montant, à la date de l'émission, étant précisé que ce plafond est autonome et

distinct de celui des obligations et/ou titres assimilés ne donnant pas droit à l'attribution de titres représentatifs d'une

quotité du capital visé à la treizième résolution ci-dessus.

2) décide que les actionnaires pourront exercer, dans les conditions prévues par la Loi, leur droit préférentiel de

souscription à titre irréductible. Le Directoire pourra en outre conférer aux actionnaires le droit de souscrire à titre

réductible un nombre de valeurs mobilières supérieur à celui qu'ils pourront souscrire à titre irréductible, proportion-

nellement aux droits de souscription dont ils disposent et dans la limite de leurs demandes.

Le Directoire pourra, pour les émissions d'actions visées au 1a) ci-dessus, décider notamment que le solde de

l'augmentation de capital qui n'aurait pas pu être souscrit sera réparti à sa diligence totalement ou en partie ou offert

au public totalement ou en partie ou que le montant de l'augmentation de capital sera limité au montant des

souscriptions reçues si les conditions légales sont réunies, étant précisé que le Directoire pourra, à son choix, et dans

l'ordre qu'il jugera bon, utiliser les facultés ci-dessus énoncées ou certaines d'entre elles seulement.

La présente décision emporte, au profit des titulaires de valeurs mobilières visées au 1b) ci-dessus émises en vertu

de la présente délégation autres que les obligations convertibles, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel

de souscription aux titres auxquels ces valeurs mobilières donnent droit.
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En outre, l'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions

qui seront émises sur conversion des obligations convertibles en actions et aux titres auxquels donneront droit les

bons visés au 1c) ci-dessus.

3) donne tous pouvoirs au Directoire pour mettre en œuvre la présente délégation, déterminer la forme et les caracté-

ristiques des titres ou valeurs mobilières à créer ainsi que les dates et modalités d'émission, arrêter le prix et les

conditions des émissions, fixer les montants à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à

émettre, déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions

de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux

valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, déterminer les modalités permettant,

le cas échéant, de préserver des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société,

étant précisé qu'en toute hypothèse, la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune des actions

émises en vertu de la présente résolution, après prise en compte en cas d’émission de bons de souscription

autonomes du prix d’émission de ces bons, devra être au moins égale à la valeur nominale des actions.

En cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentatifs d'une quotité du capital

sur présentation d'un bon, ou autrement, le Directoire aura tous pouvoirs pour déterminer les modalités selon lesquelles

la Société aura la faculté d'acheter ces valeurs ou bons, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, en

vue de les annuler.

L'Assemblée Générale décide que le Directoire pourra sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais,

droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce

montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission,

faire procéder à la cotation des valeurs mobilières à émettre, et, généralement prendre toutes mesures, conclure tous

accords et effectuer toutes formalités pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater les augmen-

tations de capital qui en résulteront et modifier corrélativement les statuts.

Conformément à l'article L.225-129 V du Code de commerce, le Directoire pourra déléguer à son Président les

pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon

les modalités qu'il pourra préalablement fixer.

La présente délégation, consentie pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée, prive d'effet,

pour sa partie non engagée à la date de la présente assemblée toute délégation antérieure relative à l'émission, avec

maintien du droit préférentiel de souscription, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à

une quotité du capital de la Société.

SEIZIÈME RÉSOLUTION 
(Délégation au Directoire aux fins d'émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au

capital social sans maintien du droit préférentiel de souscription).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établis

conformément à la Loi,
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Après avoir pris acte de ce que les porteurs d’obligations subordonnées convertibles 2,50 % février 2014 et 3,75 %

2017, réunis en Assemblée Générale, ont expressément approuvé la suppression des droits préférentiels de

souscription visée ci-dessous,

faisant usage de la faculté visée à l'article L.225-129 III alinéa 3 du Code de commerce,

1) délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder, en une ou plusieurs fois, dans les proportions

et aux époques qu’il appréciera soit en euros, soit en monnaies étrangères, tant en France qu'à l'étranger, à l'émission

avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions, de valeurs mobilières ou autres

titres – y compris de bons de souscription émis de manière autonome à titre onéreux ou des bons d’acquisition –

donnant accès immédiatement et/ou à terme à une quotité du capital de la Société, dont la souscription pourra être

opérée soit en espèces, soit par compensation de créances et décide de supprimer le droit préférentiel de souscription

des actionnaires à ces actions, titres ou valeurs mobilières.

L'Assemblée Générale décide que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées

immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 1 milliard d’euros ou la contre-valeur

de ce montant, toute utilisation de la présente délégation s'imputant sur le plafond de 1 milliard d’euros fixé à la

quinzième résolution qui précède, étant précisé que le plafond ci-dessus est fixé compte non tenu des ajustements

susceptibles d'être opérés conformément à la Loi pour préserver les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant

accès à une quotité du capital de la Société.

L'Assemblée Générale décide, pour les valeurs mobilières visées au b) ci-dessous, que le montant nominal des

obligations et/ou titres assimilés qui pourront être émis en vertu de la présente délégation ne pourra excéder 6 milliards

d’euros ou la contre-valeur de ce montant à la date de l'émission, étant précisé que toute utilisation de la présente

délégation s'imputera sur le plafond de 6 milliards d’euros fixé pour de tels titres à la quinzième résolution qui précède,

mais que ce plafond est autonome et distinct de celui des obligations et/ou titres assimilés ne donnant pas droit à

l'attribution de titres représentatifs d'une quotité du capital visée à la treizième résolution ci-dessus.

Le Directoire pourra émettre :

a) des actions ordinaires ;

b) toutes valeurs mobilières, subordonnées ou non subordonnées s'il s'agit de titres d'emprunt, donnant droit par

souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attri-

bution, à tout moment, à date fixe ou pendant des périodes déterminées, de titres représentatifs d'une quotité

du capital de la Société, ces valeurs mobilières pouvant prendre l'une des formes visées aux articles L.225-150

à L.225-176 ou L.228-91 et suivants du Code de commerce ;

c) des bons autonomes conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentatifs d'une quote-part

du capital de la Société, ces bons pouvant être émis à titre gratuit ou onéreux.

L'Assemblée Générale décide qu'en toute hypothèse la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune

des actions émises dans le cadre de la présente délégation, après prise en compte en cas d'émission de bons de

souscription autonomes du prix d'émission de ces bons, devra être fixée dans les conditions légales et réglemen-

taires en vigueur au moment de l'utilisation de cette autorisation.

40



41

2) La présente décision emporte, au profit des titulaires de valeurs mobilières visées au 1b) ci-dessus émises en vertu

de la présente délégation autres que les obligations convertibles, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel

de souscription aux titres auxquels ces valeurs mobilières donnent droit.

En outre, l'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions

qui seront émises sur conversion des obligations convertibles en actions et aux titres auxquels donneront droit les

bons visés au 1c) ci-dessus.

3) donne tous pouvoirs au Directoire pour mettre en œuvre la présente délégation, déterminer la forme et les caracté-

ristiques des titres ou valeurs mobilières à créer ainsi que les dates et modalités d'émission, arrêter le prix et les

conditions des émissions, fixer les montants à émettre, fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à

émettre, déterminer le mode de libération des actions ou autres titres émis et, le cas échéant, prévoir les conditions

de leur rachat en bourse, la possibilité de suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions attachés aux

valeurs mobilières à émettre pendant un délai qui ne pourra excéder trois mois, déterminer les modalités permettant,

le cas échéant, de préserver des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.

En cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentatifs d'une quotité du capital

sur présentation d'un bon ou autrement, le Directoire aura tous pouvoirs pour déterminer les modalités selon lesquelles

la Société aura la faculté d'acheter ces valeurs ou bons, à tout moment ou pendant des périodes déterminées, en

vue de les annuler.

L'Assemblée Générale décide que le Directoire pourra, sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais,

droits et honoraires occasionnés par les émissions sur le montant des primes correspondantes et prélever sur ce

montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque émission,

faire procéder à la cotation des valeurs mobilières à émettre, et, généralement, prendre toutes mesures, conclure

tous accords et effectuer toutes formalités pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, constater les

augmentations de capital qui en résulteront et modifier corrélativement les statuts.

Conformément à l'article L.225-129 V du Code de commerce, le Directoire pourra déléguer à son Président les

pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon

les modalités qu'il pourra préalablement fixer.

La présente délégation, consentie pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée, prive d'effet,

pour sa partie non engagée à la date de la présente Assemblée, toute délégation antérieure relative à l'émission, sans

maintien du droit préférentiel de souscription, de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à

une quotité du capital de la Société.

DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION
(Délégation au Directoire aux fins d'émettre des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à une

quotité du capital en cas d'offre publique initiée par la Société).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établis

conformément à la Loi,
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Après avoir pris acte de ce que les porteurs d’obligations subordonnées convertibles 2,50 % février 2014 et 3,75 %

2017, réunis en Assemblée Générale, ont expressément approuvé la suppression des droits préférentiels de

souscription visée ci-dessous, dans le cadre des articles L.225-148 et L.225-129 du Code de commerce, 

1) délègue au Directoire tous pouvoirs à l’effet de procéder à l’émission d’actions, valeurs mobilières ou autres titres

– y compris des bons de souscription émis de manière autonome – donnant accès immédiatement ou à terme à une

quotité du capital de la société en rémunération des titres apportés à toute offre publique d'échange initiée par AXA

sur les titres d'une autre société inscrits à l'un des marchés boursiers visés à l'article L.225-148 du Code de commerce, 

les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder à l'émission de ces actions, titres ou valeurs mobilières visées aux a),

b) et c) de la seizième résolution qui précède et les émissions seront réalisées dans les conditions qui y sont

mentionnées, sauf disposition contraire au sein de la présente délégation.

L'Assemblée Générale décide que le montant nominal maximum d'augmentation de capital résultant des émissions

de valeurs mobilières réalisées en vertu de la délégation est fixé à 1 milliard d’euros ou la contre-valeur de ce montant,

toute utilisation de la présente délégation s'imputant sur le plafond fixé par la seizième résolution, étant précisé que

le Directoire sera tenu de respecter les autres plafonds prévus par cette seizième résolution.

2) L'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires à ces valeurs

mobilières, au profit des porteurs des titres présentant leurs titres à l'offre publique d'échange.

3) L'Assemblée Générale décide de conférer au Directoire tous les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder aux offres

publiques d'échange visées ci-dessus, de fixer les parités d'échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte

en espèces à verser, de constater le nombre de titres apportés à l’offre ainsi que le nombre d’actions, valeurs mobilières

ou titres à créer en rémunération et de procéder aux émissions de valeurs mobilières rémunérant les titres apportés.

La présente délégation est consentie pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée. Elle annule

et remplace la seizième résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 9 mai 2001.

DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION
(Délégation au Directoire aux fins d’utiliser les autorisations d'augmentation de capital en cas d'offre publique d’achat

ou d’échange portant sur les titres de la Société).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire établi conformément à la Loi,   

faisant usage de la faculté visée à l'article L.225-129 IV du Code de commerce, délègue au Directoire les pouvoirs

nécessaires aux fins d'utiliser en période d'offre publique d'achat ou d'échange portant sur les titres de la Société,

une ou plusieurs des délégations que les Assemblées Générales lui ont consenties pour augmenter le capital social,

à l'exception de celle relative à des augmentations de capital réservées à des bénéficiaires dénommés.

La présente délégation est consentie pour la période comprise entre la date de la présente Assemblée et celle de

l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
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DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION
(Délégation au Directoire aux fins d'émettre des actions de la Société en conséquence de l'émission d'obligations à

bons de souscription d'actions et de valeurs mobilières composées par les filiales du Groupe).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établis

conformément à la Loi :

Après avoir pris acte de ce que les porteurs d’obligations subordonnées convertibles 2,50 % février 2014 et 3,75 %

2017, réunis en Assemblée Générale, ont expressément approuvé la suppression des droits préférentiels de

souscription visée ci-dessous, dans le cadre des articles L.225-150 et L.228-93 du Code de commerce,

1) délègue au Directoire, en vue de l'émission éventuelle, en une ou plusieurs fois, soit en euros, soit en monnaies

étrangères, tant en France qu'à l'étranger, par les sociétés dont la Société détient directement ou indirectement plus

de la moitié du capital social, avec l'accord de cette dernière, les pouvoirs nécessaires aux fins de procéder à

l'émission des actions qui seront souscrites sur présentation des bons visés au a) ou au c) ci-dessous et des actions

auxquelles donneront droit les valeurs mobilières visées au b) ci-dessous.

L'Assemblée Générale décide que le montant nominal total des actions émises en vertu de la présente délégation

ne pourra excéder, compte non tenu des ajustements susceptibles d'être opérés conformément à la Loi, un montant

nominal de 1 milliard d’euros ou la contre-valeur de ce montant, toute utilisation de la présente délégation s'imputant

sur le plafond maximum d'augmentation de capital fixé par la seizième résolution.

Le Directoire pourra émettre des actions en conséquence de l'émission :

a) d'obligations avec bons de souscription d'actions de la Société,

b) de toutes autres valeurs mobilières, subordonnées ou non subordonnées s'il s'agit de titres d'emprunt donnant

droit par souscription, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière,

à l'attribution, à tout moment, à date fixe ou pendant des périodes déterminées, d'actions de la Société,

c) de bons autonomes conférant à leurs titulaires le droit de souscrire des actions de la Société, ces bons pouvant

être émis à titre gratuit ou onéreux.

L'Assemblée Générale décide qu'en toute hypothèse la somme revenant ou devant revenir à la Société pour chacune

des actions émises dans le cadre de la présente délégation, après prise en compte en cas d'émission de bons de

souscription autonomes du prix d'émission de ces bons, devra être fixée dans les conditions légales et réglemen-

taires en vigueur au moment de l'utilisation de cette autorisation.

2) La présente décision emporte, au profit des titulaires de valeurs mobilières visées au 1a) et au 1b) ci-dessus,

renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les bons visés au 1a) et

les valeurs mobilières visées au 1b) ci-dessus donneront droit.

En outre, l'Assemblée Générale décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actions auxquelles

donneront droit les bons visés au 1c) ci-dessus.
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L'Assemblée Générale prend acte de ce que les actionnaires ne disposent pas de droit préférentiel de souscription

aux obligations visées au 1a), aux valeurs mobilières visées au 1b) et aux bons visés au 1c) ci-dessus.

3) L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Directoire avec faculté de subdélégation pour : mettre en œuvre la

présente autorisation, en accord avec les organes de direction ou gestion des sociétés filiales émettrices, notamment

pour fixer les montants à émettre ; déterminer les modalités d'émission des actions à créer, en fixer la date de

jouissance, même rétroactive ; conclure tous accords pour parvenir à la bonne fin des émissions envisagées, le tout

dans le cadre des lois et règlements en vigueur et, généralement, prendre toutes dispositions utiles et effectuer toutes

formalités pour réaliser les augmentations de capital consécutives aux opérations envisagées et modifier corrélati-

vement les statuts.

La présente délégation est consentie pour une période de deux ans à compter de la présente Assemblée. Elle annule

et remplace la dix-huitième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 9 mai 2001.

VINGTIÈME RÉSOLUTION
(Délégation au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou d’autres titres émis par la Société  réservés

aux salariés du Groupe).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi

conformément à la Loi, 

après avoir pris acte de ce que les porteurs d’obligations subordonnées convertibles 2,50 % janvier 2014 et 3,75 %

janvier 2017, réunis en Assemblée Générale, ont expressément approuvé la suppression des droits préférentiels de

souscription visée ci-dessous,

1) délègue au Directoire les pouvoirs nécessaires afin, dans le cadre des dispositions de l'Ordonnance de 1986 et

de l'article L.225-138 et L.225-129 VII du Code de commerce et de l’article L.443-1 et suivants du Code du travail,

d'augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations, par émission d'actions et/ou

d’autres titres émis par la Société réservées aux salariés et anciens salariés à un plan d’épargne entreprise ou le

cas échéant à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire de la Société ou des sociétés qui lui sont liées au

sens de l'article L.225-180 du Code de commerce et L.444-3 du Code du travail ; 

2) décide que l’augmentation du capital en application de la présente résolution ne pourra excéder un montant nominal

maximum de 150 millions d’euros ;

3) décide de supprimer le droit préférentiel de  souscription des actionnaires au profit desdits salariés à un plan

d’épargne d’entreprise ou à un plan partenarial d’épargne salariale volontaire, et de renoncer à tout droit aux actions

ou autres titres attribués par application de la présente résolution ;

4) décide que le prix d'émission des actions ne pourra être supérieur à la moyenne des premiers cours cotés de l'action

AXA sur le premier marché d'Euronext Paris S.A. lors des vingt séances de bourse précédant la décision du

Directoire fixant la date d'ouverture des souscriptions, ni inférieur à cette moyenne diminuée de la décote maximale

admise par la législation au jour de la décision du Directoire, décote qui est actuellement de 20 % dans le cadre

d’un plan d’épargne d’entreprise et de 30 % dans le cadre d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire ;
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5) décide que le Directoire pourra prévoir l’attribution, à titre gratuit, d’actions ou d’autres titres donnant accès au

capital de la Société, étant entendu que l’avantage total résultant de cette attribution au titre de l’abondement ou,

le cas échéant, de la décote sur le prix de souscription, ne pourra excéder les limites légales ou réglementaires ;

6) décide que les caractéristiques des autres titres donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par le

Directoire dans les conditions fixées par la réglementation ;

7) donne au Directoire, dans les limites et sous les conditions précisées ci-dessus tous pouvoirs pour déterminer

toutes les conditions et modalités des opérations et notamment :

– décider que les émissions pourront avoir lieu directement au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire d’orga-

nismes collectifs ;

– fixer les conditions particulières que devront remplir les sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180

du Code de commerce susvisé ;

– fixer les conditions d'ancienneté que devront remplir les bénéficiaires des actions et/ou d’autres titres nouveaux

à provenir de la ou des augmentations de capital, objet de la présente résolution ;

– fixer les conditions et modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente autorisation et

notamment de jouissance, les modalités de libération, le prix de souscription des actions et/ou d’autres titres

dans les conditions légales ;

– arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions ;

– fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ;

– constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence du montant des actions et/ou d’autres titres

qui seront effectivement souscrits ;

– sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des

primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve

légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation ;

– prendre toute mesure pour la réalisation des augmentations de capital, procéder aux formalités consécutives à

celles-ci, notamment celles relatives à la cotation des titres créés, et apporter aux statuts les modifications

corrélatives à ces augmentations de capital.

Conformément à l'article L.225-129 V du Code de commerce, le Directoire pourra déléguer à son Président les

pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon

les modalités qu'il pourra préalablement fixer.

La présente délégation est consentie pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée, soit jusqu’à

la date de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004.

VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION
(Réduction du capital par voie d’annulation d’actions).

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établis

conformément à la Loi,
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– autorise conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce, le Directoire à annuler les actions acquises

par la Société et/ou qu’elle pourrait acquérir ultérieurement dans le cadre de toute autorisation, présente ou future,

donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de

commerce, et ce, dans la limite de 10 % du capital social de la Société par période de vingt-quatre mois et en

conformité avec toutes autres dispositions légales et réglementaires applicables ;

– autorise le Directoire à réduire corrélativement le capital social.

Cette autorisation est valable pour une période maximale de 24 mois, expirant en tout état de cause à la date de

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2003.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire avec faculté de subdélégation, pour procéder à cette ou

ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités et

en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes

démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION 
(Pouvoirs)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, donne tous

pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes

formalités de publicité et de dépôt, et généralement faire le nécessaire.
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Membres du Directoire AXA

FONCTIONS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE AU 31 DÉCEMBRE 2002

Henri de CASTRIES Président du Directoire

Claude BRUNET* Membre du Directoire

Françoise COLLOC’H Membre du Directoire

Christopher CONDRON Membre du Directoire

Denis DUVERNE* Membre du Directoire

Gérard de LA MARTINIÈRE Membre du Directoire

François PIERSON Membre du Directoire

(*) MM. Brunet et Duverne ont été nommés membres du Directoire lors du Conseil de Surveillance du 26 février 2003.
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Henri de CASTRIES

Né le 15 août 1954

Président du Directoire • AXA

Président du Conseil • AXA Assurances IARD Mutuelle

d’Administration • AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance 

Mutuelle

• AXA Financial Inc. (USA)

Vice-Président du Conseil • FINAXA

d’Administration

Administrateur ou membre • AXA France IARD

du Conseil de Surveillance • AXA France Vie

• AXA France Collectives

• AXA Konzern AG (Allemagne)

• AXA UK Plc (UK)

• Alliance Capital Management 

Corp (USA)

• The Equitable Life Assurance 

Society of the United States 

(USA)

• AXA Belgium S.A. (Belgique)

• AXA Holdings Belgium 

(Belgique)
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Claude BRUNET1

Né le 5 novembre 1957

Membre du Directoire • AXA

Président • AXA Technology Services

Administrateur ou membre • AXA e-Services

du Conseil de Surveillance • AXA RE

• AXA Konzern AG (Allemagne)

• AXA Insurance Holding Co., 

Ltd (Japon)

Représentant permanent de : Au conseil de :

• AXA • AXA Cessions

(1) Claude Brunet a été nommé membre du Directoire lors du Conseil de Surveillance du 26 février 2003.
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Françoise COLLOC'H

Née le 5 mai 1943

Membre du Directoire • AXA

Président du Conseil • SA Château Suduiraut

d'Administration • Quintoval (Portugal)

Président • AXA Œuvres d’Art

• AXA Millésimes

Président du Conseil de Gestion • GIE AXA Université

Administrateur/Membre du Comité • AXA Cantenac Brown

de Direction • AXA Suduiraut

• Lor Patrimoine

• AXA Santé Mutuelle Assurance

• Quinta do Noval (Portugal)

• AXA Financial Inc. (USA)

• The Equitable Life Assurance 

Society of United States (USA)

• AXA Assurance Maroc (Maroc)

Représentant permanent de : Associé de :

• AXA Millésimes • SNC Châteaux et Associés

• SNC Château Pichon-Longueville

• SNC Château Cantenac Brown

• SCEA Château Petit Village

• SNC Belle Hélène

• SA Château Suduiraut • SNCE Château Suduiraut
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Christopher CONDRON

Né le 2 juillet 1947

Membre du Directoire • AXA

President & Chief Executive • AXA Financial, Inc. (USA)

Officer & Director

Chairman of the Board & President • The Equitable Life Assurance 

and Chief Executive Society of the United States 

Officer & Director (USA)

Chairman of the Board, President • The Equitable of Colorado,

and Chief Executive Inc. (USA)

Officer & Director

Administrateur • Alliance Capital Management  • Central Supply Corp.

Corporation (USA)

Administrateur et trésorier • The American Ireland Fund

Membre • Investment Company Institute's

Board of Governors
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Denis DUVERNE1

Né le 31 octobre 1953

Membre du Directoire • AXA

Administrateur ou membre • AXA France Collectives

du Conseil de Surveillance • AXA France IARD

• AXA France Vie

• AXA UK Ltd (UK)

• The Equitable Life Assurance 

Society (USA)

• Alliance Capital Management 

Corp. (USA)

• AXA Assicurazioni (Italie)

• AXA Italia S.p.A. (Italie) 

• AXA Belgium S.A. (Belgique)

• AXA Holdings Belgium (Belgique)

52

(1) Denis Duverne a été nommé membre du Directoire lors du Conseil de Surveillance du 26 février 2003.
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Gérard de LA MARTINIÈRE

Né le 12 septembre 1943

Membre du Directoire • AXA

Président • Les Ateliers de Construction 

du Nord de la France - ANF

• AXA Ré Finance

• FDR Participations

• Société Beaujon

Directeur Général Délégué - • FINAXA

administrateur

Administrateur • AXA Cessions • Crédit Lyonnais

• Compagnie Financière de Paris • Schneider Electric

• Oudinot Fonction

• AXA Insurance Holding Co., Ltd

(Japon)

Représentant permanent de : aux conseils de :

• AXA – AXA RE

– Saint Georges Re

– AXA Investment Managers

• AXA au Comité de Direction de :

– Mofipar

• Société Beaujon au conseil de :

– AXA Real Estate Investment 

Managers
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

François PIERSON

Né le 29 mai 1947

Membre du Directoire • AXA

Président-Directeur Général • AXA France IARD

• AXA France Vie

Président • AXA France Assurance

• AXA France Collectives

• AXA Corporate Solutions 

Assurance

Directeur Général - Administrateur • AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

Administrateur • AXA-ONA (Maroc)
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Membres du Conseil de Surveillance AXA

FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
AU 31 DÉCEMBRE 2002

Claude BEBEAR Président du Conseil de Surveillance

Jean-René FOURTOU Vice-Président du Conseil de Surveillance

Thierry BRETON Membre du Conseil de Surveillance

Jacques CALVET Membre du Conseil de Surveillance

David DAUTRESME Membre du Conseil de Surveillance

Michel FRANÇOIS-PONCET* Membre du Conseil de Surveillance

Anthony HAMILTON Membre du Conseil de Surveillance

Henri HOTTINGUER Membre du Conseil de Surveillance

Henri LACHMANN Membre du Conseil de Surveillance

Gérard MESTRALLET Membre du Conseil de Surveillance

Edward MILLER* Membre du Conseil de Surveillance

Alfred von OPPENHEIM Membre du Conseil de Surveillance

Michel PEBEREAU Membre du Conseil de Surveillance

Bruno ROGER Membre du Conseil de Surveillance

FONCTIONS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DU NOUVEAU MEMBRE
PROPOSÉ À LA NOMINATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 30 AVRIL 2003

Ezra SULEIMAN Membre du Conseil de Surveillance

(*) Les mandats de MM. François-Poncet et Miller ne seront pas proposés au renouvellement à la prochaine Assemblée.



Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Claude BEBEAR

Né le 29 juillet 1935

Président du Conseil • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • FINAXA

Administrateur ou Membre • AXA Assurances IARD Mutuelle • Schneider Electric

du Conseil de Surveillance • AXA Assurances Vie Mutuelle • BNP Paribas

• AXA Courtage Assurance Mutuelle • Vivendi Universal

• Lor Patrimoine

• AXA Financial Inc. (USA)
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Jean-René FOURTOU

Né le 20 juin 1939

Vice-Président et membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général • Vivendi Universal

Président du Conseil de Surveillance • Vivendi Environnement

• Groupe Canal+

Président • I.C.C. (Chambre de commerce

internationale)

Vice-Président • AXA Assurances IARD Mutuelle

du Conseil d'Administration • AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

Chief Executive Officer • USI Entertainment Inc. (USA)

Administrateur ou Membre • AXA Financial Inc. (USA) • Aventis

du Conseil de Surveillance • The Equitable Life Assurance Society • Cap Gemini 

of the United States (USA) • EADS (Pays-Bas)

• USA Interactive (USA)

Représentant permanent de au Comité de Direction de :

• AXA Assurances IARD Mutuelle • AXA Millésimes



Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Thierry BRETON

Né le 15 janvier 1955

Membre du Conseil  • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • France Télécom

Président du Conseil • Thomson SA

d'Administration • Orange

Administrateur ou membre • Thomson

du Conseil de Surveillance • Schneider Electric

• Dexia – Droit Belge
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Jacques CALVET

Né le 19 septembre 1931

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président du Conseil • Bazar de l’Hôtel de Ville - BHV

de Surveillance

Vice-Président du Conseil • Galeries Lafayette

de Surveillance

Administrateur ou membre • VIVARTE

du Conseil de Surveillance • Société Générale

• Société Foncière Lyonnaise

Président d’honneur • BNP Paribas

Censeur • EPI - Société Européenne 

de Participations Industrielles

• Cottin Frères

• Enjoy

Conseiller consultatif • La Banque de France



Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

David DAUTRESME

Né le 5 janvier 1934

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Senior Advisor • Lazard Frères

Président • Parande Développement

(Groupe Euris)

Administrateur ou membre • AXA Investment Managers • Lazard Frères Banque

du Conseil de Surveillance • Club Méditerrannée

• Casino

• Rue Impériale

Censeur • Groupe Go Sport
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Michel FRANÇOIS-PONCET1

Né le 1er janvier 1935

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président du Conseil • BNP PARIBAS (Suisse)

d'Administration

Vice-Président du Conseil • BNP PARIBAS • Pargesa Holding S.A. (Suisse)

d'Administration

Administrateur ou membre • FINAXA • Schneider Electric

du Conseil de Surveillance • LVMH

• Erbé (Belgique)

• Power Corporation (Canada)

• BNP Paribas UK Holdings

Limited (UK)

• Vittoria Assicurazioni (Italie)

(1) Le mandat de M. François-Poncet ne sera pas proposé au renouvellement à la prochaine Assemblée.



Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Anthony HAMILTON

Né le 11 octobre 1941

Membre du Conseil • AXA • Pinault-Printemps-Redoute

de Surveillance

Président • AXA UK Plc (UK) • Fox-Pitt, Kelton Group Limited

• AXA Equity & Law Plc (UK) (UK)

• Fox-Pitt, Kelton Nominees Limited

(UK)

Administrateur • AXA Financial Inc. (USA) • Fox-Pitt, Kelton Limited (UK)

• Swiss Re Capital Markets Limited

(UK)

• Binley Limited (UK)
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Henri HOTTINGUER

Né le 16 novembre 1934

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • Financière Hottinguer

• Société Financière pour le

Financement de Bureaux et

d'Usines “Sofibus”

Président du Conseil de Surveillance • Crédit Suisse Hottinguer

• Emba NV (Pays-Bas)

Président du Conseil d’Administration • Hottinguer Capital Corp. (USA)

Président • Mofipar (SAS)

Vice-Président • Gaspee (Suisse)

Associé Gérant • Hottinguer & Cie (Zurich)

Directeur Général Délégué • Intercom

et Administrateur

Administrateur ou membre • AXA France IARD • Investissement Provence SA

du Conseil de Surveillance • AXA France Vie • Hottinguer International Fund 

• AXA France Collectives (Luxembourg)

• FINAXA • Hottinguer International Asset 

Management (Luxembourg)

• Swiss Helvetia Fund Inc.

• Hottinguer US, Inc.

Censeur • Didot Bottin

Représentant permanent au Comité de Direction 

• d'AXA • d'AXA Millésimes (SAS)
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Henri LACHMANN

Né le 13 septembre 1938

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • Schneider Electric 

Administrateur ou membre • AXA Assurances Vie Mutuelle • Vivendi Universal

du Conseil de Surveillance • AXA Assurances IARD Mutuelle • Groupe Norbert Dentressangle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• FINAXA

• AXA-ONA (Maroc)

Membre du Comité de Direction • AXA Millésimes

Membre du Comité d’Orientation • Institut de l’Entreprise
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Gérard MESTRALLET

Né le 1er avril 1949

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • Suez

Président • Société Générale de Belgique

(Belgique)

• Tractebel (Belgique)

Vice-Président • Hisusa (Espagne)

• Sociedad General de Aguas de

Barcelona (Espagne)

Administrateur ou membre • Crédit Agricole S.A.

du Conseil de Surveillance • Compagnie de Saint Gobain

• Taittinger

• Pargesa Holding S.A. (Suisse)
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Edward MILLER1

Né le 8 novembre 1940

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président du Conseil • Phoenix House (USA)

d'Administration

Administrateur • KeySpan Energy Services

Corporations (USA)

• Topps Company, Incorporated

(USA)

• United Way of Tri-State (USA)

• Korn/Ferry International

Trustee • Inner-City Scholarship Fund

(USA)

• New York City Police

Foundation (USA)

• Pace University (USA)

• New York Blood Center (USA)

Partner • New York City Partnership

(USA)
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Alfred von OPPENHEIM

Né le 5 mai 1934

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président • La Chambre de Commerce et

d'Industrie Franco-Allemande

(France)

• Chambre de Commerce et

d'Industrie de Cologne

(Allemagne)

Président du Conseil • Banque Sal. Oppenheim jr &

de Surveillance Cie. KGaA (Allemagne)

Vice-Président du Conseil • Köln Messe (Allemagne)

de Surveillance

Président du Conseil • Banque Sal. Oppenheim jr & 

d’Administration Cie (Schweiz) AG (Suisse)

Président du Comité • Banque Oppenheim jr & Cie. 

des Actionnaires KGaA (Allemagne)

Membre du Directoire • L’Association des Chambres

d’Industrie et de Commerce

Allemande (Allemagne)

Membre du Conseil • AXA Konzern AG (Allemagne) • Kölnische Rückversicherungs-

de Surveillance de gesellschaft AG

• Rheinbraun Aktiengesellschaft

• M. DuMont Schauberg

• Transart Kunstberatung GmbH

Membre du Comité • RWE Aktiengesellschaft

des Conseillers • Otto Wolff Industrieberatung und

Beteiligungen GmbH

• Rhenag, Rheinische Energie AG 
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Michel PEBEREAU

Né le 23 janvier 1942

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • BNP Paribas

Administrateur ou membre • Saint Gobain

du Conseil de Surveillance • Total Fina Elf

• Lafarge

• Dresdner Bank AG Francfort

(Allemagne)

• BNP Paribas UK (UK)

Censeur • Galeries Lafayette

Membre • International Advisory Panel of

Monetary Authority of Singapore

(Singapour)

• International Capital Markets

Advisory Committee of the

Federal Reserve Bank of New

York (USA)

Président • Fédération Bancaire Française
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Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Bruno ROGER

Né le 6 août 1933

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président • Lazard Paris (SAS)

Président du Conseil • EURAZEO

de Surveillance

Administrateur ou membre • Cap Gemini Ernst & Young

du Conseil de Surveillance • Saint Gobain

• Pinault Printemps Redoute

• Sofina (Belgique)
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FONCTIONS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNEES 
DU NOUVEAU MEMBRE PROPOSÉ À LA NOMINATION 

PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2003

Nom Fonctions Fonctions
Qualité au sein du Groupe AXA exercées hors du Groupe AXA

Ezra N. SULEIMAN

Né le 20 novembre 1941

Membre du Conseil • AXA (proposé à la nomination 

de Surveillance lors de l’Assemblée Générale 

du 30 avril 2003) 

Professeur • Sciences Politiques, 

Université de Princeton

Directeur • Centres d'Etudes Européennes,

Université de Princeton

Professeur Associé • Institut d'Etudes Politiques

(Paris)

Membre du Comité Directeur • Institut Montaigne

• Centre Américain, Institut

d'Etudes Politiques (Paris)

Membre du Comité de Rédaction • Comparative Politics

• La Revue des Deux Mondes

Membre • Council on Foreign Relations

(New-York)

• HEC International Advisory

Anciennes fonctions au cours des cinq derniers exercices

Directeur (1981 – 2000) • Programme de “Young

Leaders” ; French-American

Foundation

Président (1990- 1999) • Jury du Programme, The

European Union, Institut

d'Etudes Politiques (Paris)

Président (1985 – 1998) • Commission “Europe”,

Fullbright Commission
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