
 

 

Résultats de l’Assemblée générale d’AXA  
 
AXA publie son Rapport d’activité et de responsabilité 
d’entreprise pour l’année 2012 
 
 

 Résultats de l’Assemblée générale annuelle d’AXA 
 

Les actionnaires d’AXA réunis ce jour en Assemblée générale ont approuvé l’ensemble des résolutions 
qui leur ont été soumises par le Conseil d’administration, notamment : 

• la nomination comme administrateurs de Mme Deanna Oppenheimer et de M. Paul 
Hermelin, pour 4 ans. Mme Oppenheimer est Directrice générale de la société de conseil 
CameoWorks (Etats-Unis). M. Hermelin est Président-directeur général de Capgemini.  
 

• la ratification de la nomination en tant qu’administrateur de M. Jean-Pierre Clamadieu, 
coopté par le Conseil d’administration en octobre 2012, pour un mandat arrivant à échéance lors 
de l’Assemblée générale 2015. M. Clamadieu est Président du Comité exécutif et administrateur 
de Solvay. 
 

• le renouvellement des mandats d’administrateur de Mme Dominique Reiniche et M. Ramon 
de Oliveira, pour 4 ans. 

 
• le versement d’un dividende de 0,72 € par action au titre de l’exercice 2012, avec une mise en 

paiement le 14 mai 2013 (date de détachement le 9 mai 2013) – le dividende s’élevait à 0,69 € au 
titre de 2011. 

 
 

 Publication du Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise 2012 
 

AXA publie aujourd’hui son Rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise pour 2012 (édition 
électronique disponible sur le site www.axa.com). 
 
Le rapport revient sur les faits marquants d’AXA durant l’année 2012. Il dresse le bilan d’une année de 
transformations (économique, démographique, sociale, environnementale) en mettant en perspective les 
engagements et les actions d’AXA pour permettre à ses clients d’avancer en confiance dans un monde 
qui change en profondeur.  
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AXA - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les principaux dirigeants du Groupe reviennent sur l’actualité d’AXA en 2012 et sur sa stratégie, ainsi 
que sur les principales réalisations des trois lignes de métiers (assurance dommages ; assurance vie, 
épargne, retraite ; gestion d’actifs) et en matière de responsabilité d’entreprise. 
 
La version interactive du rapport est accessible en ligne sur le site dédié http://rapportannuel.axa.com. 
Le site a été conçu pour une consultation sur smartphone et tablette, et respecte les normes 
d’accessibilité pour une meilleure navigation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2012 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

 
A PROPOS DU GROUPE AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 160.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 57 pays. 
En 2012, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 90,1 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,3 milliards d’euros. Au 31 décembre 2012, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 116 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux 
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 
CE COMMUNIQUE DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU GROUPE AXA 

www.axa.com 
 
 
Relations investisseurs : 
Mattieu Rouot : +33.1.40.75.46.85 
Jennifer Lejeune : +33.1.40.75.39.27 
Yael Beer-Gabel : +33.1.40.75.47.93 
Florian Bezault : +33.1.40.75.59.17 
Clémence Houssay :  +33.1.40.75.73.22 
Varvara Romanenco : +33.1.40.75.73.63 

Relations actionnaires individuels : 
+33.1.40.75.48.43 

Relations presse : 
Garance Wattez-Richard : +33.1.40.75.46.42 
Guillaume Borie :  +33.1.40.75.49.98 
Hélène Caillet :  +33.1.40.75.55.51 
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