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Madame, Monsieur, Cher(e) Actionnaire,

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’AXA 
qui se tiendra le :

mercredi 24 avril 2019 à 14 heures 30

au Palais des Congrès

2, place de la Porte Maillot – 75017 Paris - France

Cette Assemblée Générale sera un moment privilégié d’information, d’échange 
et de dialogue notamment avec Thomas Buberl, Directeur Général, son équipe de 
direction, Jean-Martin Folz, Administrateur Indépendant Référent, et moi-même. 
Ce sera également pour vous l’occasion, en tant qu’actionnaire, de participer, par 
votre vote, à des décisions importantes pour AXA, et ce quel que soit le nombre 
d’actions que vous détenez. Au cours de cette Assemblée, vous aurez notamment à 
vous prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice 2018 et la distribution 
d’un dividende de 1,34 euro par action, en hausse de 6 % par rapport à l’an passé.

Je souhaite vivement que vous puissiez prendre part à l’Assemblée. Si vous ne pouvez 
y assister personnellement, vous avez la possibilité de :

• voter par correspondance, 

• donner pouvoir à toute personne de votre choix ou au Président de l’Assemblée,

• voter par Internet, de manière simple, rapide et sécurisée.

Vous trouverez dans les pages qui suivent toutes les informations utiles en vue de 
notre Assemblée et notamment son ordre du jour, le texte des résolutions qui sont 
soumises à votre vote ainsi que les modalités pratiques pour y participer.

Je tiens, au nom du Conseil d’Administration, à vous remercier de votre confiance, 
de votre fidélité et de l’attention que vous ne manquerez pas de porter aux projets 
de résolutions soumis à votre vote, et vous donne rendez-vous le mercredi 24 avril 
prochain.

Denis Duverne
Président du Conseil d’Administration

Message du Président 
du Conseil d’Administration
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Résolutions de la compétence d’une Assemblée Ordinaire

Rapport de gestion du Conseil d’Administration

Rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement 
d’entreprise

Rapport du Conseil d’Administration sur les projets de 
résolutions

Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur 
les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de 
commerce

Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018

Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du dividende 
à 1,34 euro par action

Quatrième résolution
Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur Denis 
Duverne en qualité de Président du Conseil d’Administration 

Cinquième résolution
Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur 
Thomas Buberl en qualité de Directeur Général 

Sixième résolution

Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil 
d’Administration 

Septième résolution

Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Directeur Général 

Huitième résolution

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et 
suivants du Code de commerce

Neuvième résolution

Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre Clamadieu en qualité 
d’administrateur

Dixième résolution

Ratification de la cooptation de Madame Elaine Sarsynski en 
qualité d’administrateur

Onzième résolution

Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’acheter 
les actions ordinaires de la Société

Résolutions de la compétence d’une Assemblée Extraordinaire

Rapport du Conseil d’Administration sur les projets de 
résolutions 

Rapports spéciaux des Commissaires aux comptes

Douzième résolution 
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes

Ordre du jour
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Treizième résolution 
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou à 
terme par la Société ou l’une de ses filiales, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Quatorzième résolution 
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement 
ou à terme par la Société ou l’une de ses filiales, sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre 
d’offres au public 

Quinzième résolution 
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement 
ou à terme par la Société ou l’une de ses filiales, sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, par placements 
privés visés à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier

Seizième résolution 
Autorisation consentie au Conseil d’Administration en cas 
d’émission, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, par offres au public ou par placements privés, 
pour fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par 
l’Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital

Dix-septième résolution 
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou 
à terme par la Société, en cas d’offre publique d’échange 
initiée par la Société sans droit préférentiel de souscription 
des actionnaires

Dix-huitième résolution 
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des actions ordinaires à émettre immédiatement ou 
à terme par la Société, en rémunération d’apports en nature 
dans la limite de 10 % du capital social hors le cas d’une offre 
publique d’échange initiée par la Société 

Dix-neuvième résolution
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, des actions ordinaires, en 
conséquence de l’émission par des filiales de la Société de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à 
émettre par la Société

Vingtième résolution 
D élégat ion de comp étence cons ent ie au Cons eil 
d’Administration en vue d’émettre, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, des actions 
ordinaires, en conséquence de l’émission par des filiales de 
la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires à émettre par la Société 

Vingt-et-unième résolution
Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration en 
vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires 
ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de 
la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, 
sans droit préférentiel de souscription des actionnaires 

Vingt-deuxième résolution 
Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions 
ordinaires, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en faveur d’une catégorie de bénéficiaires 
déterminée 

Vingt-troisième résolution
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet 
d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, 
assorties de conditions de performance, aux salariés et 
mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA emportant 
de plein droit, en cas d’attribution d’actions à émettre, 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions à émettre

Vingt-quatrième résolution
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet 
d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, 
dédiées à la retraite, assorties de conditions de performance, 
aux salariés et mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA 
emportant de plein droit, en cas d’attribution d’actions à 
émettre, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions à émettre

Vingt-cinquième résolution 
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet de 
réduire le capital social par annulation d’actions ordinaires

Vingt-sixième résolution
Pouvoirs pour les formalités

  Ordre du jour
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Rapport du Conseil d’Administration 
d’AXA sur les projets de résolutions

Mesdames, Messieurs,

Nous vous réunissons en Assemblée Générale Mixte pour 
soumettre à votre approbation des projets de résolutions ayant 
pour objet :

• l’approbation des comptes annuels sociaux et consolidés 
d’AXA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et la 
fixation du montant du dividende (1ère à 3ème résolutions) (I) ;

• l’approbation des éléments de la rémunération versée 
ou attribuée au titre de l’exercice 2018 aux dirigeants 
mandataires sociaux de la Société (4ème et 5ème résolutions) (II) ;

• l’approbation des éléments de la politique de rémunération 
applicable aux dirigeants mandataires sociaux de la Société 
(6ème et 7ème résolutions) (III) ;

• le rappor t spécial des Commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagement s réglementés 
(8ème résolution) (IV) ;

• le renouvellement du mandat d’un administrateur et la 
ratification de la cooptation d’un administrateur (9ème et 
10ème résolutions) (V) ; 

• le renouvellement des autorisations relatives au programme 
de rachat d’actions propres et à l’annulation d’actions 
(11ème et 25ème résolutions) (VI) ;

• le renouvellement des délégations consenties au Conseil 
d’Administration à l’effet d’augmenter le capital social (12ème à 
20ème résolutions) (VII) ;

• le renouvellement des délégations consenties au Conseil 
d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires ou 
des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
de la Société dans le cadre d’opérations d’actionnariat salarié 
(21ème et 22ème résolutions) (VIII) ;

• le renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil 
d’Administration relative à l’attribution d’actions de 
performance au profit de collaborateurs du Groupe AXA 
(23ème résolution) (IX) ;

• le renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil 
d’Administration relative à l’attribution d’actions de 
performance affectées à un plan retraite à cotisations 
définies au profit de collaborateurs du Groupe AXA en France 
(24ème résolution) (X).

Le présent rapport ne correspond qu’à la partie du rapport 
du Conseil d’Administration relative à la présentation des 
résolutions soumises à l’Assemblée Générale. L’ensemble du 
rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale 
figure, comme le permet l’article 222-9 du Règlement Général 
de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dans le Document 
de Référence 2018 de la Société et une table de concordance 
(cf. Annexe VI du Document de Référence 2018) permet de se 
référer à chacune des sections qu’il comporte. 

Le rapport du Conseil d’Administration est notamment 
composé du présent rapport ainsi que du rapport de 
gestion visé aux articles L.225-100 et suivants du Code de 
commerce, du rapport sur la participation des salariés visé à 
l’article L.225-102 du Code de commerce, de la déclaration de 
performance extra-financière visée aux articles L.225-102-1 
et suivants du Code de commerce, du plan de vigilance visé à 
l’article L.225-102-4 du Code de commerce et du rapport sur le 
gouvernement d’entreprise visé aux articles L.225-37 et suivants 
du Code de commerce, lequel rend compte notamment de 
la composition du Conseil d’Administration, de la mise en 
œuvre de la politique de diversité appliquée à ses membres, 
des conditions de préparation et d’organisation des travaux 
du Conseil d’Administration ainsi que de la rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux.

I – Approbation des comptes annuels 

1ère à 3ème résolutions (à titre ordinaire) 
Les premiers points de l’ordre du jour portent sur l’approbation 
des comptes annuels sociaux (1ère résolution) et consolidés 
(2ème résolution) d’AXA. Les comptes sociaux d’AXA au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 font ressortir un bénéfice 
de 307 millions d’euros contre un bénéfice de 4 958 millions 
d’euros au titre de l’exercice précédent. Les comptes consolidés 

font quant à eux ressortir un résultat net part du Groupe de 
2 140 millions d’euros contre 6 209 millions d’euros au titre 
de l’exercice 2017. Pour plus d’informations concernant les 
comptes 2018 d’AXA ainsi que sur la marche des affaires 
sociales au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et 
depuis le début de l’exercice 2019, vous pouvez vous reporter 
au Document de Référence 2018 déposé auprès de l’Autorité 
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des marchés financiers et mis à votre disposition conformément 
aux dispositions légales et réglementaires, notamment sur le 
site Internet d’AXA (www.axa.com).

La 3ème résolution a pour objet de décider de l’affectation du 
résultat de l’exercice 2018 qui fait ressortir un bénéfice de 
307 millions d’euros. Le bénéfice distribuable s’élève ainsi à 
9 567 130 737,24 euros, constitué du bénéfice de l’exercice écoulé, 
augmenté à hauteur de 9 256 598 274,82 euros par le report à 
nouveau bénéficiaire antérieur et à hauteur de 3 172 570,35 euros 
par le montant excédentaire de la réserve légale.

Sur la base du nombre d’actions ouvrant droit à dividende 
au 31 décembre 2018, soit 2 424 916 626 actions, le Conseil 
d’Administration de votre Société vous propose cette année 
la mise en paiement d’un dividende de 1,34 euro par action, 
en progression de 6 % par rapport à l’exercice précédent. 
Le montant global du dividende s’établit en conséquence à 
3 249 388 278,84 euros. Le solde du bénéfice distribuable, soit 
6 317 742 458,40 euros, serait affecté au compte « Report à 
nouveau ».

Il est précisé cependant qu’en cas de variation, entre le 
31 décembre 2018 et la date de l’Assemblée Générale, à la 
hausse ou à la baisse du nombre d’actions ouvrant droit à 
dividende, le montant global du dividende serait ajusté en 
conséquence et le montant affecté au compte « Report à 
nouveau » serait alors déterminé sur la base du dividende 
effectivement mis en paiement.

Par ailleurs, les actions auto-détenues à la date de mise en 
paiement du dividende n’ouvrant pas droit au dividende, les 
sommes correspondant aux dividendes non versés aux actions 
auto-détenues seraient affectées au compte « Report à nouveau » 
et le montant global du dividende serait ajusté en conséquence.

Il vous est en conséquence proposé d’autoriser le Directeur 
Général, avec faculté de subdélégation, à prélever ou créditer 
le compte « Report à nouveau » des sommes nécessaires dans 
les conditions indiquées ci-dessus.

Ce dividende serait mis en paiement le 6 mai 2019, avec une 
date de détachement du dividende au 2 mai 2019.

Ce dividende brut sera soumis de plein droit à un prélèvement 
forfaitaire unique liquidé au taux global de 30 % (soit 12,8 % au 
titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements 
sociaux), sauf option expresse et irrévocable pour le barème 
progressif de l’impôt sur le revenu qui aurait dans ce cas 
vocation à s’appliquer à l’ensemble des revenus du capital 
perçus en 2019. En cas d’option pour le barème progressif, cette 
option ouvrira droit à l’abattement proportionnel de 40 % prévu 
au 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, soit 
0,54 euro par action. Ce régime est applicable aux personnes 
physiques fiscalement domiciliées en France.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, 
en cas d’option pour le barème progressif, le dividende sera, sauf 
exonération spécifique, soumis à un prélèvement à la source non 
libératoire, perçu au taux de 12,8 %, qui constitue un acompte 
d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt de l’année suivante.

Les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et 
contributions additionnelles) dues par les résidents fiscaux 
français sont, dans tous les cas, prélevées lors du paiement 
des dividendes sur leur montant brut. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code 
général des impôts, il est rappelé, dans le tableau ci-après, 
le montant des dividendes, des revenus distribués éligibles à 
l’abattement de 40 % et des revenus non éligibles à l’abattement 
au titre des trois exercices précédents. 

Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017

Dividende par action 1,10 € 1,16 € 1,26 €

Montant par action des revenus distribués éligibles 
à l’abattement

1,10 € 1,16 € 1,26 €

Montant par action des revenus distribués non éligibles 
à l’abattement

0 € 0 € 0 €

Montant total des distributions éligibles à l'abattement 2 670 512 121,20 € 2 813 172 990,80 € 3 055 797 046,26 €

II – Présentation des éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de 
l’exercice 2018 aux dirigeants mandataires sociaux de la Société

4ème et 5ème résolutions (à titre ordinaire)
Conformément aux dispositions de l’article L.225-100, II du Code 
de commerce, sont soumis au vote des actionnaires, par les 4ème 
et 5ème résolutions, les éléments de la rémunération versée ou 
attribuée au titre de l’exercice 2018 aux dirigeants mandataires 
sociaux de la Société, à savoir :

• M o n s i e ur  D e n i s  D u v e r n e ,  P r é s i d e nt  d u  C o n s e i l 
d’Administration, et 

• Monsieur Thomas Buberl, Directeur Général.

Il est rappelé que l’Assemblée Générale du 25 avril 2018 
avait approuvé, dans ses 6ème et 7ème résolutions, dans les 
conditions prévues à l’article L.225-37-2 du Code de commerce, 

http://www.axa.com
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les principes et critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature attribuables, au titre de l’exercice 2018, aux dirigeants 
mandataires sociaux de la Société.

En conséquence, il vous est proposé dans la 4ème résolution, 
d’approuver les éléments suivants de la rémunération versée ou 
attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Denis Duverne, 
Président du Conseil d’Administration :

Éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Denis Duverne, Président du Conseil 
d’Administration, soumis au vote des actionnaires

Éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Montant ou 
valorisation 
comptable soumis 
au vote

Présentation

Rémunération 
fixe 

1 200 000 €
(montant versé)

Absence d’évolution par rapport à l’exercice 2017.

Rémunération 
variable annuelle

N/A Absence de rémunération variable. 

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

N/A Absence de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération 
exceptionnelle 

N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

Options d’actions, 
actions de 
performance 
ou autres 
attributions de 
titres

Options = N/A Absence d’attribution d’options. 

Actions de 
performance = N/A

Absence d’attribution d’actions de performance. 

Autre élément = N/A Absence d’autre élément de rémunération de long terme.

Jetons de 
présence

N/A Absence de jetons de présence de la Société.

Avantages de 
toute nature

6 038 €
(valorisation comptable)

Le seul avantage en nature dont a bénéficié M. Denis Duverne en 2018 est un véhicule de 
fonction.

Éléments de la rémunération versée ou attribuée à Monsieur Denis Duverne au titre de l’exercice clos qui font ou ont 
fait l’objet d’un vote par l’Assemblée au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Montant soumis 
au vote

Présentation

Indemnité de 
départ

N/A Absence d’indemnité de départ.

Indemnité de 
non-concurrence

N/A Absence d’accord de non-concurrence.

Régime de 
retraite 
supplémentaire

0 € M. Denis Duverne, Président du Conseil d’Administration depuis le 1er septembre 2016, a fait 
valoir ses droits à retraite à compter de cette même date et a décidé de renoncer pendant 
toute la durée de son mandat de Président du Conseil d’Administration au versement de 
sa rente due au titre du régime de retraite supplémentaire destiné aux cadres de direction 
du Groupe en France, dont il aurait pu bénéficier à compter du 1er septembre 2016 et 
dont le montant annuel s’élève à environ 750 000 euros. M. Denis Duverne a décidé de 
n’en bénéficier qu’à l’issue de son mandat de Président du Conseil d’Administration sans 
application d’aucun paiement rétroactif.
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Enfin, il vous est proposé dans la 5ème résolution, d’approuver les éléments suivants de la rémunération versée ou attribuée au 
titre de l’exercice clos à Monsieur Thomas Buberl, Directeur Général :

Éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice 2018 à Monsieur Thomas Buberl, Directeur Général, 
soumis au vote des actionnaires

Éléments de la rémunération versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Montant ou 
valorisation 
comptable soumis 
au vote

Présentation

Rémunération 
fixe 

1 450 000 €
(montant versé)

Absence d’évolution par rapport à l’exercice 2017.

Rémunération 
variable annuelle
(dont le versement 
est conditionné 
à l’approbation 
de la présente 
Assemblée 
Générale)

1 725 500 €
(en ce compris la partie 
différée de cette 
rémunération)

Rémunération variable déterminée par rapport à un montant cible prédéfini (1 450 000 € 
en 2018) et entièrement soumise à la réalisation de conditions de performance basées sur :
–  la performance du Groupe appréciée en fonction de l’évolution du résultat opérationnel 

par action, de la rentabilité courante des capitaux propres (Adjusted Return on Equity – 
RoE), du chiffre d’affaires en assurance Dommages des entreprises ainsi qu’en Prévoyance 
et Santé et de l’indice de recommandation des clients (Net Promoter Score). Le poids 
relatif de chacun de ces indicateurs est respectivement de 55 %, 15 %, 15 % et 15 %. La 
performance du Groupe est de 113 %(1) au titre de 2018 ; et

–  la performance individuelle du dirigeant appréciée sur la base de différents indicateurs 
et objectifs qualitatifs et quantifiables spécifiquement liés à des initiatives stratégiques 
revues chaque année. La performance individuelle de M. Thomas Buberl au titre de 2018 
a été évaluée par le Conseil d’Administration à 105 %.

La détermination du montant de la rémunération variable effectivement dû au Directeur 
Général résulte de l’application de la formule suivante : Montant de la rémunération variable 
dû = Rémunération variable cible x Performance du Groupe x Performance individuelle. Le 
taux de performance globale de M. Thomas Buberl au titre de 2018 ressort donc à 119 %.
Cf. le Document de Référence 2018, Section 3.2 « Rémunération variable annuelle et 
conditions de performance » pour plus de détails. 
Depuis 2013, la Société a introduit, pour ses dirigeants mandataires sociaux exécutifs, 
un mécanisme de paiement différé d’une partie égale à 30 % de leur rémunération 
variable annuelle, sur une période de deux ans. Ce mécanisme a été reconduit par le 
Conseil d’Administration en février 2019. Ainsi, le montant différé de la rémunération 
variable annuelle de M. Thomas Buberl, en sa qualité de Directeur Général, au titre de 
l’exercice 2018, sera payable en deux tranches, respectivement en 2020 et en 2021. Le 
montant effectivement payé pourra varier en fonction de l’évolution du cours de bourse 
de l’action AXA pendant la période de différé dans la limite d’un plancher égal à 80 % du 
montant différé et d’un plafond égal à 120 % du montant différé.  
Cf. le Document de Référence 2018, Section 3.2 « Rémunération variable annuelle différée » 
pour plus de détails.

Rémunération 
variable 
pluriannuelle

N/A Absence de mécanisme de rémunération variable pluriannuelle.

Rémunération 
exceptionnelle 

N/A Absence de rémunération exceptionnelle.

(1)	 	Le	score	de	113	%	résulte	de	la	moyenne	entre	(i)	l’application	stricte	de	la	formule	définie	par	le	Conseil	d’Administration	début	2018	pour	apprécier	la	performance	du	Groupe	
(137 %), intégrant une neutralisation de l’impact : (a) d’opérations en capital réalisées en 2018 (y compris l’introduction en bourse de la société américaine AXA Equitable 
Holdings,	Inc.	et	l’acquisition	du	Groupe	XL)	et	(b)	de	rachats	d’actions	en	excès	des	volumes	requis	pour	éliminer	l’effet	dilutif	provenant	de	l’attribution	d’actions	de	performance	
aux	salariés	du	Groupe,	et	(ii)	la	performance	du	Groupe	telle	que	publiée	(89	%),	i.e.	hors	neutralisation.	En	effet,	compte	tenu	du	score	très	élevé	de	la	performance	du	
Groupe	neutralisée	des	éléments	mentionnés	ci-avant,	le	Conseil	d’Administration,	sur	proposition	de	son	Comité	de	Rémunération	et	de	Gouvernance,	a	finalement	décidé	
de prendre également en considération la performance du Groupe incluant les deux opérations précitées et de retenir la moyenne des scores de la performance du Groupe 
avec et sans neutralisation, soit un score de 113 %.
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Montant ou 
valorisation 
comptable soumis 
au vote

Présentation

Options d’actions, 
actions de 
performance 
ou autres 
attributions de 
titres

Options = 229 748 €  
(valorisation 
comptable)

Attribution de 196 366 options, représentant 0,008 % du capital social et entièrement 
soumises à conditions de performance. 
Les options sont exerçables par tiers, respectivement après trois, quatre et cinq ans. 
L’ensemble des options ne pourra être exercé que si la performance du cours de l’action 
AXA est supérieure à celle de l’indice boursier de référence du secteur de l’assurance (SXIP) 
mesurée sur une période minimale de trois ans. De plus, en situation de résultat net part 
du Groupe négatif, la possibilité d’exercer des options est suspendue aussi longtemps que 
ce résultat resterait négatif.
Date de décision d’attribution par le Conseil d’Administration : 27 juin 2018 
Date d’autorisation de l’Assemblée Générale : 26 avril 2017 (29ème résolution) 
Cf. le Document de Référence 2018, Section 3.2 « Options de souscription ou d’achat 
d’actions » pour plus de détails.

Actions de 
performance = 
1 577 687 €  
(valorisation 
comptable)

Attribution de 112 211 actions de performance, représentant 0,005 % du capital social et 
entièrement soumises à conditions de performance. 
Le nombre d’actions de performance pouvant être définitivement acquises peut varier 
entre 0 % et 130 % du nombre initialement attribué, en fonction du niveau d’atteinte 
sur une période de trois exercices cumulés des indicateurs de performance quantitatifs 
suivants : résultat courant par action, résultat opérationnel, résultat courant, un critère 
lié à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (basé sur l’indice Dow Jones Sustainability 
Index – « DJSI ») et un critère de performance financier visant à comparer la croissance du 
taux de rentabilité de l’action AXA (Total Shareholder Return – « TSR ») avec celle du TSR de 
l’indice boursier de référence du secteur de l’assurance (SXIP).
Date de décision d’attribution par le Conseil d’Administration : 27 juin 2018 
Date d’autorisation de l’Assemblée Générale : 27 avril 2016 (19ème résolution) 
Cf. le Document de Référence 2018, Section 3.2 « Actions de performance » pour plus de 
détails.

Autre élément = N/A Absence d’autre élément de rémunération de long terme.

Actions de 
performance 
affectées à un 
plan de retraite 
à cotisations 
définies

372 045 €
(valorisation 
comptable)

Attribution de 24 936 actions de performance affectées à un plan de retraite à cotisations 
définies, représentant 0,001 % du capital social et entièrement soumises à conditions de 
performance. 
Les actions ainsi attribuées sont soumises à (i) une période d’acquisition de trois ans, 
(ii) une période d’incessibilité de deux ans suivant le terme de la période d’acquisition et 
(iii) une obligation de conservation des actions de performance jusqu’à la date de départ 
en retraite du bénéficiaire sous réserve de la possibilité offerte aux bénéficiaires de céder 
leurs actions dans un objectif de diversification à l’issue de la période d’acquisition de trois 
ans et de la période d’incessibilité de deux ans à condition que le produit de cette cession 
soit investi dans un produit d’épargne à long terme jusqu’à la retraite du bénéficiaire.
L’acquisition des actions de performance attribuées est conditionnée à la réalisation 
d’une condition de performance liée à la moyenne du ratio de Solvabilité II du Groupe AXA 
calculée sur la période d’acquisition.
Date de décision d’attribution par le Conseil d’Administration : 13 décembre 2018 
Date d’autorisation de l’Assemblée Générale : 27 avril 2016 (20ème résolution) 
Cf. le Document de Référence 2018, Section 3.2 « Engagements de retraite » pour plus de 
détails.

Jetons de 
présence

N/A Absence de jetons de présence de la Société.

Avantages de 
toute nature

4 044 €
(valorisation 
comptable)

Le seul avantage en nature dont a bénéficié M. Thomas Buberl en 2018 est un véhicule de 
fonction.
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Éléments de la rémunération versée ou attribuée à Monsieur Thomas Buberl au titre de l’exercice clos qui font ou ont 
fait l’objet d’un vote par l’Assemblée au titre de la procédure des conventions et engagements réglementés

Montant soumis 
au vote

Présentation

Indemnité de 
départ

0 € Indemnité due, sauf faute lourde ou grave, uniquement en cas de révocation ou de non-
renouvellement de mandat. 
Paiement de l’indemnité subordonné au respect des trois conditions de performance 
suivantes : (1) atteinte des objectifs liés à la part variable de la rémunération du bénéficiaire 
correspondant au versement de 60 % ou plus de la rémunération variable cible au titre d’au 
moins deux des trois derniers exercices, (2) évolution en pourcentage du cours du titre AXA 
au moins égale à celle de l’indice boursier de référence du secteur de l’assurance (SXIP), sur 
la période de trois ans précédant la date de cessation des fonctions, (3) moyenne du RoE 
(Return on Equity) courant consolidé des trois derniers exercices supérieure ou égale à 5 %. 
Le montant de l’indemnité dépend de la réalisation des conditions de performance de la 
façon suivante : si deux au moins des trois conditions de performance étaient atteintes, 
100 % de l’indemnité serait dû ; si une seulement des trois conditions de performance était 
atteinte, 40 % de l’indemnité serait dû ; si aucune des trois conditions de performance 
n’était atteinte, aucune indemnité ne serait due. Par exception à ce qui précède et si deux 
seulement des trois conditions de performance étaient atteintes, l’indemnité serait réduite 
à 50 % de son montant si la condition de performance (1) n’était pas atteinte ou si le résultat 
net consolidé d’AXA au titre du dernier exercice clos était négatif.
Le montant initial de l’indemnité de M. Thomas Buberl est égal à 12 mois de sa rémunération 
moyenne (fixe et variable) perçue au cours des 24 derniers mois précédant la cessation de 
ses fonctions. Le montant initial de l’indemnité devrait ensuite être augmenté d’un mois 
supplémentaire par nouvelle année d’ancienneté acquise après le 1er septembre 2016, sans 
pouvoir au total excéder 24 mois.
Date de décision d’attribution par le Conseil d’Administration : 2 août 2016 
Date d’autorisation de l’Assemblée Générale : 25 avril 2018 (9ème résolution) 
Cf. le Document de Référence 2018, Section 3.2 « Engagements à raison de la cessation de 
fonctions » pour plus de détails.

Indemnité de 
non-concurrence

N/A Absence d’accord de non-concurrence.

Régime de 
retraite 
supplémentaire

N/A Cf. section « Actions de performance affectées à un plan de retraite à cotisations définies » 
ci-avant.
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III – Politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux de la 
Société

6ème et 7ème résolutions (à titre ordinaire)
Par les 6ème et 7ème résolutions, il vous est demandé de bien 
vouloir approuver, conformément aux dispositions de 
l’article L.225-37-2 du Code de commerce, les éléments de 
la politique de rémunération respectivement applicables au 
Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général 

de la Société. Cette politique, qui figure en annexe du présent 
rapport, a pour objet de présenter les principes et les critères 
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature, attribuables aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société.

IV – Approbation des conventions et engagements réglementés

8ème résolution (à titre ordinaire)
Rapport spécial des Commissaires aux comptes

Par la 8ème résolution, il vous est demandé de bien vouloir 
prendre acte des conclusions du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes sur les conventions dites 
« réglementées ». À ce titre, il vous est précisé qu’aucune 
convention réglementée nouvelle n’est intervenue au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Ce rappor t mentionne également les conventions et 
engagements dits « réglementés » antérieurement autorisés 
et dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice écoulé, 
lesquels ne sont pas soumis à nouveau au vote de l’Assemblée 
Générale. Ces conventions et engagements ont fait l’objet d’un 
nouvel examen par votre Conseil d’Administration au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

V – Renouvellement du mandat d’un administrateur et ratification de la cooptation 
d’un administrateur

9ème et 10ème résolutions (à titre ordinaire) 
Renouvellement du mandat de M. Jean-Pierre Clamadieu 
(9ème résolution) 

Il vous est proposé de renouveler le mandat de Monsieur Jean-
Pierre Clamadieu en qualité d’administrateur pour une durée 
de quatre ans, conformément à l’article 10 des statuts de votre 
Société, son mandat en cours venant à expiration à l’issue de 
la présente Assemblée. Son mandat ainsi renouvelé viendrait 
à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée 
à statuer en 2023 sur les comptes du dernier exercice clos. Le 
curriculum vitae de Monsieur Jean-Pierre Clamadieu figure en 
annexe au présent rapport.

Ratification de la cooptation de Mme Elaine Sarsynski 
(10ème résolution) 

En remplacement de Madame Deanna Oppenheimer, qui a pris 
la décision de mettre un terme à ses fonctions d’administrateur, 

il vous est proposé de ratifier la cooptation de Madame 
Elaine Sarsynski, en qualité d’administrateur pour la durée du 
mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue 
de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2021 
sur les comptes du dernier exercice clos. Cette cooptation a 
été décidée par le Conseil d’Administration lors de sa réunion 
du 24 mai 2018.

En faveur de la nomination de Madame Elaine Sarsynski, le 
Conseil d’Administration a notamment retenu son expérience 
de plus de trente ans dans le secteur financier. Elle a 
notamment passé douze années dans l’équipe de direction 
de Massachusetts Mutual Life Insurance Company. 

Le Conseil d’Administration a par ailleurs examiné la situation 
de Madame Elaine Sarsynski au regard des recommandations 
du Code de gouvernance Afep-Medef et a conclu que Madame 
Elaine Sarsynski pouvait être considérée comme indépendante. 
Le curriculum vitae de Madame Elaine Sarsynski figure en 
annexe au présent rapport.



Brochure de Convocation 2019 – Assemblée Générale Mixte AXA 11

  Rapport du Conseil d’Administration d’AXA sur les projets de résolutions

VI – Renouvellement des autorisations en vue de l’achat par la Société de ses propres 
actions et en vue, le cas échéant, de leur annulation 

11ème résolution (à titre ordinaire) et 
25ème résolution (à titre extraordinaire) 
Le Conseil d’Administration vous demande de bien vouloir, 
conformément à l’article L.225-109 du Code de commerce, 
l’autoriser à nouveau à acheter un nombre d’actions de la 
Société ne pouvant excéder 10 % du nombre total des actions 
composant le capital social ou 5 % du nombre total des actions 
composant le capital social s’il s’agit d’actions acquises par 
la Société en vue de leur conservation et de leur remise en 
paiement ou en échange dans le cadre d’une opération 
de fusion, de scission ou d’apport, étant précisé que les 
acquisitions réalisées par la Société ne pourront en aucun cas 
amener la Société à détenir à quelque moment que ce soit plus 
de 10 % des actions ordinaires composant son capital social.

Les achats d’actions pourraient être effectués afin : a) (i) de 
couvrir des plans d’options d’achat ou autres allocations 
d’actions au profit des salariés et des mandataires sociaux, 
ou de certains d’entre eux, du Groupe AXA, (ii) d’attribuer 
gratuitement ou céder des actions, dans les conditions prévues 
par la loi, aux actuels ou anciens salariés, mandataires sociaux 
et agents généraux d’assurance, ou à certains d’entre eux, dans 
le cadre de leur participation à tout plan d’épargne salariale 
de la Société ou du Groupe AXA dans les conditions prévues 
par la réglementation, notamment les articles L.3332-1 et 
suivants du Code du travail, ou (iii) d’attribuer gratuitement 
des actions aux salariés et aux mandataires sociaux du Groupe 
AXA, ou à certains d’entre eux, dans le cadre des dispositions 
des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce, b) de 
favoriser la liquidité du titre AXA, dans le cadre d’un contrat de 
liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par 
l’AMF, c) de les conserver et de les remettre ultérieurement en 
paiement ou en échange dans le cadre d’éventuelles opérations 
de croissance externe, d) de les remettre lors de l’exercice de 
droits attachés à des valeurs mobilières représentatives de 
titres de créances donnant accès au capital de la Société, 
e) de les annuler, totalement ou partiellement en vertu d’une 
autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant à titre 
extraordinaire, étant précisé qu’une autorisation à l’effet de 
réduire le capital est soumise à votre approbation au titre de 
la 25ème résolution ou f) plus généralement de réaliser toute 
opération afférente aux opérations de couverture et toute 
autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée, 

par la réglementation en vigueur. Il est précisé que dans 
l’hypothèse où le Conseil d’Administration entendrait utiliser 
cette autorisation d’achat d’actions pour d’autres objectifs 
que ceux expressément énumérés ci-dessus, les actionnaires 
en seront préalablement informés par tout moyen admis par 
la réglementation.

Le prix unitaire maximal d’achat ne pourrait pas être supérieur, 
hors frais, à 35 euros.

L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront 
être effectués et payés par tous moyens selon la loi et la 
réglementation en vigueur ou qui viendrait à l’être.

Les achats de la Société sur ses propres titres seront suspendus 
en période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres 
de la Société. 

Le Conseil d’Administration pourra également procéder, dans le 
respect des dispositions légales et réglementaires concernées, 
aux réallocations permises des actions rachetées en vue de 
l’un des objectifs du programme à un ou plusieurs de ses 
autres objectifs, ou bien à leur cession, étant précisé que ces 
réallocations et cessions pourront porter sur les actions rachetées 
dans le cadre des autorisations de programmes antérieures.

Le Conseil d’Administration propose que cette autorisation, 
qui annulerait et remplacerait, pour sa partie non utilisée, 
celle donnée par l’Assemblée Générale du 25 avril 2018 dans 
sa 18ème résolution, soit consentie pour une durée de 18 mois 
à compter de la présente Assemblée.

Par la 25ème résolution, votre Conseil d’Administration sollicite 
également de votre Assemblée Générale, pour une durée de 
18 mois, une autorisation, avec faculté de subdélégation, pour 
réduire le capital par voie d’annulation, dans la limite de 10 % 
du capital social par période de 24 mois, en une ou plusieurs 
fois, de tout ou partie des actions de la Société rachetées dans 
le cadre de toute autorisation donnée par l’Assemblée Générale 
Ordinaire des actionnaires en application de l’article L.225-209 
du Code de commerce. 

Cette résolution annulerait et remplacerait, pour sa partie non 
utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 25 avril 2018 
dans sa 21ème résolution.
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VII – Renouvellement des délégations consenties au Conseil d’Administration à l’effet 
d’augmenter le capital social

12ème à 20ème résolutions (à titre extraordinaire)
Conformément aux dispositions réglementaires relatives aux 
augmentations de capital, votre Conseil d’Administration vous 
a rendu compte de la marche des affaires sociales au cours 
de l’exercice 2018 et depuis le début de l’exercice 2019, dans 
son rapport de gestion présenté à votre Assemblée, inclus 
dans le Document de Référence 2018 déposé auprès de l’AMF 
et mis à votre disposition conformément aux dispositions 
légales et réglementaires, notamment sur le site Internet d’AXA 
(www.axa.com).

Lors de sa réunion du 26 avril 2017, votre Assemblée a délégué 
au Conseil d’Administration des autorisations financières 
nécessaires pour lui permettre d’augmenter le capital social, 
par délégation de compétence de l’Assemblée. Ces délégations 
arrivent à échéance le 27 juin prochain. 

Le Conseil d’Administration vous propose donc, par les 12ème 
à 20ème résolutions, de renouveler, pour une durée de 26 mois, 
les délégations de compétence, avec faculté de subdélégation, 
lui permettant d’émettre des actions ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions à émettre de la Société ou de 
sociétés dont la Société possède directement ou indirectement 
plus de la moitié du capital (une « Filiale »). Votre Conseil 
d’Administration disposerait ainsi, en fonction des conditions 
de marché, des moyens les mieux adaptés au financement du 
développement du Groupe. Ces nouvelles délégations, qui 
seraient suspendues en période d’offre publique initiée par 
une autre société visant les titres de la Société, annuleraient et 
remplaceraient, pour leur fraction non utilisée, les délégations 
précédemment votées par votre Assemblée le 26 avril 2017, et 
ayant le même objet.

Les plafonds des augmentations de capital pouvant résulter 
des 12ème à 20ème résolutions, décrites plus en détails ci-après, 
sont les suivants :

• 1 milliard d’euros en nominal pour les augmentations de 
capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes 
(12ème résolution), soit à titre indicatif environ 18 % du capital 
social statutaire constaté le 20 février 2019, étant précisé 
que ce plafond est autonome et distinct des plafonds des 
augmentations de capital pouvant résulter des autres 
résolutions présentées au vote de votre Assemblée ;

• 2 milliards d’euros en nominal, soit à titre indicatif environ 
36 % du capital social statutaire constaté le 20 février 2019, 
pour les augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées par voie d’émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (13ème résolution). Il est précisé que ce plafond 
est commun aux émissions pouvant être réalisées en vertu 
de la 20ème résolution (émission d’actions ordinaires en 
conséquence de l’émission par des filiales de la Société de 

valeurs mobilières donnant accès au capital d’AXA avec 
maintien du droit préférentiel de souscription) ;

• 550 millions d’euros en nominal, soit à titre indicatif environ 
9,9 % du capital social statutaire constaté le 20 février 2019, 
pour les augmentations de capital susceptibles d’être 
réalisées par voie d’émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre 
avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires. Il est précisé que ce plafond est commun 
aux émissions pouvant être réalisées en vertu des 14ème 
et 15ème résolutions (émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
à émettre avec suppression du droit préférentiel des 
actionnaires, respectivement dans le cadre d’offres au public 
et de placements privés) et des 17ème à 19ème résolutions 
(émission de titres : (i) en cas d’offre publique d’échange 
initiée par la Société (17ème résolution), (ii) en rémunération 
d’apports en nature dans la limite de 10 % du capital social 
hors le cas d’une offre publique (18ème résolution), ou (iii) en 
conséquence de l’émission par des filiales de la Société 
de valeurs mobilières donnant accès au capital d’AXA 
avec suppression du droit préférentiel de souscription 
(19ème résolution)). Par ailleurs, ce plafond s’impute sur le 
plafond de 2 milliards d’euros prévu en cas d’augmentations 
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires. 

Le plafond nominal global d’augmentation de capital par 
émissions d’actions ordinaires pouvant être réalisées en 
conséquence des délégations de compétence proposées à 
votre Assemblée Générale s’élève donc à 2 milliards d’euros 
(hors augmentations de capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes pouvant être réalisées en vertu de la 
12ème résolution, elles-mêmes plafonnées à 1 milliard d’euros 
et hors augmentations de capital pouvant être réalisées dans 
le cadre d’opérations d’actionnariat salarié en vertu des 21ème 
et 22ème résolutions, elles-mêmes plafonnées à 135 millions 
d’euros).

Enfin, le montant nominal maximal des titres de créance 
pouvant donner accès au capital de la Société et émis en vertu 
des 13ème à 18ème résolutions ne pourrait excéder 6 milliards 
d’euros. 

Les plafonds d’augmentation de capital fixés dans les résolutions 
s’entendent compte non tenu du montant supplémentaire des 
actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la 
loi, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de votre 
Société.

Dans la limite des délégations proposées à votre Assemblée, le 
Conseil d’Administration disposerait des pouvoirs nécessaires, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par 

http://www.axa.com
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la loi, pour fixer les conditions d’émission de titres, constater 
la réalisation des augmentations de capital et procéder à la 
modification corrélative des statuts.

Le Conseil d’Administration établirait, conformément à la loi, 
au moment où il ferait usage de vos délégations, un rapport 
complémentaire décrivant les conditions définitives de 
l’émission arrêtée. Ce rapport ainsi que celui des Commissaires 
aux comptes seraient ensuite mis à votre disposition au siège 
social puis portés à votre connaissance lors de la prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire.

Les délégations de compétence soumises à votre vote sont 
détaillées ci-après :

Augmentation du capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes (12ème résolution)

Par la 12ème résolution, votre Conseil d’Administration sollicite 
de votre Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, 
une délégation de compétence pour augmenter le capital 
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, dans la 
limite d’un montant nominal maximal de 1 milliard d’euros, 
plafond autonome et distinct du plafond des autres résolutions 
soumises au vote de votre Assemblée. Les augmentations de 
capital susceptibles de résulter de cette résolution pourraient 
être réalisées, au choix du Conseil d’Administration, soit par 
attribution gratuite d’actions nouvelles, soit par élévation de 
la valeur nominale des actions existantes.

Émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société ou l’une de ses 
filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires (13ème résolution) 

Par la 13ème résolution, votre Conseil d’Administration 
sollicite de votre Assemblée Générale une délégation de 
compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société ou l’une de ses filiales 
avec maintien du droit préférentiel de souscription, dans la 
limite d’un montant nominal maximal de 2 milliards d’euros. 

Les valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires 
à émettre par la Société ou une filiale qui seraient émises en 
vertu de cette délégation pourraient également donner accès 
à du capital existant ou à des titres de créance des filiales ou de 
toute autre société. Elles pourront notamment consister en des 
titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou 
encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires. 

Le montant nominal des titres de créance qui pourraient être 
émis en vertu de la présente délégation ne pourrait excéder 
6 milliards d’euros à la date de la décision d’émission, plafond 
autonome et distinct du montant des titres de créance 
dont l’émission serait décidée ou autorisée par le Conseil 
d’Administration conformément à l’article L.228-40 du Code 
de commerce.

Les actionnaires pourraient exercer, dans les conditions 
prévues par la loi, leur droit préférentiel de souscription, à titre 
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible si le Conseil 
d’Administration le prévoit, à la souscription des actions ou 
valeurs mobilières émises.

Si les souscriptions n’absorbaient pas la totalité d’une émission 
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration 
pourrait utiliser, dans l’ordre qu’il déterminerait, les facultés 
offertes par l’article L.225-134 du Code de commerce, ou 
certaines d’entre elles seulement, et notamment celle d’offrir 
au public tout ou partie des titres non souscrits.

Dans le cadre de cette autorisation financière, le Conseil 
d’Administration disposerait des pouvoirs les plus larges, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, 
pour déterminer les caractéristiques des titres émis et fixer, au 
mieux des intérêts de la Société, leur prix de souscription, avec 
ou sans prime, les modalités de leur libération, leur date de 
jouissance éventuellement rétroactive et les modalités selon 
lesquelles les valeurs mobilières émises sur le fondement 
de la présente délégation donneraient accès à des actions 
ordinaires (déjà émises ou à émettre) ou à des titres de créance 
de la Société ou d’une filiale à émettre immédiatement ou à 
terme. Ces émissions pourraient également être réalisées par 
attribution gratuite aux propriétaires d’actions anciennes, 
notamment de bons de souscription d’actions de la Société 
ou d’une filiale. 

Émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société ou l’une de 
ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires (14ème, 15ème et 16ème résolutions) 

Le Conseil d’Administration sollicite de votre Assemblée 
Générale des délégations de compétence pour émettre des 
actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès à 
des actions ordinaires à émettre par la Société ou l’une de ses 
filiales, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires 
aux actions ou valeurs mobilières ainsi émises. Conformément 
à la recommandation de l’AMF, ces émissions font l’objet de 
deux résolutions distinctes, suivant qu’elles sont réalisées dans 
le cadre d’offres au public (14ème résolution) ou par offres visées 
à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, c’est-à-dire 
par placements privés au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un 
cercle restreint d’investisseurs (15ème résolution). 

En effet, pour être en mesure de saisir les opportunités offertes 
par le marché et d’optimiser la collecte de ses fonds propres, 
votre Conseil d’Administration estime utile de disposer de la 
possibilité de recourir à des augmentations de capital sans 
droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles 
d’être réalisées en vertu de la 14ème résolution ne pourrait 
excéder 550 millions d’euros, étant rappelé que ce plafond 
s’imputerait sur le plafond global de 2 milliards d’euros fixé par 
la 13ème résolution.
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Le montant nominal total des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées en vertu de la 15ème résolution 
ne pourrait excéder 550 millions d’euros, étant rappelé que 
ce plafond ne pourrait en tout état de cause être supérieur 
au plafond fixé par la réglementation en vigueur au jour de 
l’émission (laquelle prévoit à ce jour un montant maximal de 
20 % du capital social par an), et s’imputerait sur le plafond de 
550 millions d’euros fixé par la 14ème résolution et sur le plafond 
global de 2 milliards d’euros fixé par la 13ème résolution. 

Le Conseil d’Administration aurait la faculté d’émettre, par 
voie d’offres au public (14ème résolution) et/ou placements 
privés (15ème résolution), des actions ordinaires ou des valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre par 
la Société ou une filiale qui pourraient notamment consister en 
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels titres, 
ou encore en permettre l’émission comme titres intermédiaires, 
dans les mêmes conditions que celles indiquées dans la 
13ème résolution. Le montant nominal des titres de créance qui 
pourraient être émis en vertu des 14ème et 15ème résolutions 
s’imputerait sur le plafond de 6 milliards d’euros, fixé par la 
13ème résolution. Ce plafond est autonome et distinct du 
montant des titres de créance dont l’émission serait décidée 
ou autorisée par le Conseil d’Administration conformément à 
l’article L.228-40 du Code de commerce.

Dans le cadre de la 14ème résolution relative à l’émission, par voie 
d’offres au public, d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société 
ou une filiale, le Conseil d’Administration pourrait instituer, au 
profit des actionnaires, un droit de priorité de souscription à 
titre irréductible et/ou réductible dans les conditions prévues 
par la réglementation.

Le prix d’émission des actions ordinaires émises sur le 
fondement des 14ème et 15ème résolutions serait fixé dans les 
conditions légales et réglementaires en vigueur au moment de 
l’émission qui prévoient actuellement un prix au moins égal à 
la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de 
bourse précédant sa fixation, éventuellement diminuée d’une 
décote maximale de 5 %.

S’agissant des valeurs mobilières à émettre dans le cadre 
de ces résolutions, leur prix serait tel que la somme perçue 
immédiatement par la Société majorée, le cas échéant, de 
celle susceptible d’être perçue ultérieurement par la Société 
soit, pour chaque action ordinaire émise en conséquence de 
l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant 
visé au paragraphe ci-dessus.

Si les souscriptions n’absorbaient pas la totalité d’une émission 
d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
telles que définies ci-dessus, le Conseil d’Administration 
pourrait utiliser, dans l’ordre qu’il estimerait opportun, l’une 
et/ou l’autre des facultés ci-après mentionnées à l’article L.225-
134 du Code de commerce :

• limiter l’augmentation de capital au montant des 
souscriptions sous la condition que celui-ci atteigne, au 
moins, les trois-quarts de l’augmentation décidée ;

• répartir librement tout ou partie des titres non souscrits ;

• offrir au public tout ou partie des titres non souscrits, sur le 
marché français ou à l’étranger.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-136 du Code 
de commerce, il vous est toutefois proposé à la 16ème résolution 
d’autoriser le Conseil d’Administration, dans la limite de 10 % du 
capital social par période de 12 mois, à fixer le prix d’émission 
selon les modalités suivantes : le prix d’émission ne pourra être 
inférieur, au choix du Conseil d’Administration, (a) au cours 
moyen de l’action AXA sur le marché réglementé Euronext Paris, 
pondéré par les volumes lors de la dernière séance de bourse 
précédant la fixation du prix de l’émission ou (b) au cours 
moyen de l’action AXA sur le marché réglementé Euronext Paris, 
pondéré par les volumes arrêté en cours de séance au moment 
où le prix d’émission est fixé, dans les deux cas, éventuellement 
diminué d’une décote maximale de 5 %.

L’usage de la faculté décrite ci-dessus aurait pour objet de 
permettre à votre Société, compte tenu de la volatilité des 
marchés, de bénéficier d’éventuelles opportunités pour 
procéder à l’émission de titres lorsque les conditions de 
marché ne permettraient pas de réaliser une émission dans 
les conditions de prix fixées par les 14ème et 15ème résolutions.

En cas d’usage des délégations prévues par les 14ème 
à 16ème résolutions, le Conseil d’Administration et les 
Commissaires aux comptes établiraient un rappor t 
complémentaire décrivant les conditions définitives de 
l’opération et donnant des éléments d’appréciation de son 
incidence effective sur la situation de l’actionnaire.

Émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société, en cas d’offre 
publique d’échange initiée par la Société sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires (17ème résolution) 

Par la 17ème résolution, votre Conseil d’Administration sollicite 
de votre Assemblée Générale une délégation de compétence 
pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la 
Société, en cas d’offre publique comportant une composante 
d’échange (à titre principal ou subsidiaire) initiée par la Société 
sur des titres d’une autre société dont les actions sont admises 
aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie 
à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE). Le plafond des augmentations de 
capital pouvant résulter de cette résolution ne pourrait 
excéder 550 millions d’euros, étant rappelé que ce plafond 
s’imputerait sur le plafond de 550 millions d’euros fixé par la 
14ème résolution et sur le plafond global de 2 milliards d’euros 
fixé par la 13ème résolution. 

Le montant nominal des titres de créance qui pourraient être 
émis en vertu de la présente résolution s’imputerait sur le 
plafond de 6 milliards d’euros fixé par la 13ème résolution.

Cette délégation emporterait suppression, au profit des 
titulaires des titres objet de l’offre publique d’échange, du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires à ces actions ou 
valeurs mobilières.
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Émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société, en rémunération 
d’apports en nature dans la limite de 10 % du capital social 
(18ème résolution)

Par la 18ème résolution, le Conseil d’Administration sollicite 
de votre Assemblée Générale une délégation de compétence 
pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre par la Société, 
en rémunération d’apports en nature consentis à la Société 
et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, dans la limite d’un montant nominal 
d’augmentation de capital, immédiate ou à terme, de 10 % 
du capital social de la Société, s’imputant sur le plafond de 
550 millions d’euros fixé par la 14ème résolution et sur le plafond 
global de 2 milliards d’euros fixé par la 13ème résolution. 

Le montant nominal des titres de créance qui pourraient être 
émis en vertu de la présente résolution s’imputerait sur le 
plafond de 6 milliards d’euros fixé par la 13ème résolution. 

Cette délégation emporterait suppression, au profit des 
titulaires des titres ou valeurs mobilières objet des apports en 
nature, du droit préférentiel de souscription des actionnaires 
aux actions ou valeurs mobilières ainsi émises.

Émission d’actions ordinaires de la Société en conséquence 
de l’émission de valeurs mobilières par les filiales du Groupe 
(19ème et 20ème résolutions)

Le Conseil d’Administration sollicite de votre Assemblée 
Générale une délégation de compétence pour émettre des 
actions ordinaires de la Société en conséquence de l’émission 
de valeurs mobilières par les filiales de la Société donnant droit 
à des actions ordinaires de la Société. Ces valeurs mobilières 

ne pourraient être émises par les filiales de la Société qu’avec 
l’accord du Conseil d’Administration de votre Société.

Par la 19ème résolution, il vous est demandé de supprimer 
votre droit préférentiel de souscription aux valeurs mobilières 
visées ci-dessus émises par les filiales et aux actions ordinaires 
à émettre par la Société auxquelles ces valeurs mobilières 
pourront donner accès. Cette suppression de votre droit 
préférentiel de souscription à ces valeurs mobilières 
permettrait de maintenir le droit préférentiel de souscription à 
ces valeurs mobilières dont bénéficieraient concurremment les 
actionnaires de la filiale les émettant si ces valeurs mobilières 
donnent également accès à un titre de capital à émettre par 
ladite filiale. 

Le plafond des augmentations de capital pouvant résulter de 
la 19ème résolution ne pourrait excéder 550 millions d’euros, 
étant rappelé que ce plafond s’imputerait sur le plafond de 
550 millions d’euros fixé par la 14ème résolution et sur le plafond 
global de 2 milliards d’euros fixé par la 13ème résolution.

Par la 20ème résolution, il vous est à l’inverse demandé de 
maintenir votre droit préférentiel de souscription aux valeurs 
mobilières visées ci-dessus émises par les filiales mais de 
supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions 
ordinaires à émettre par la Société auxquelles ces valeurs 
mobilières pourront donner accès. Si la valeur mobilière 
concernée donne également accès à du capital à émettre par 
la filiale, son émission ne serait alors possible qu’à la condition 
que les actionnaires de la filiale aient renoncé à leur droit 
préférentiel de souscription concurrent. 

Le plafond des augmentations de capital pouvant résulter de 
la 20ème résolution ne pourrait excéder 2 milliards d’euros, étant 
rappelé que ce plafond s’imputerait sur le plafond global de 
2 milliards d’euros fixé par la 13ème résolution.

VIII – Délégations au Conseil d’Administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires 
ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société dans le 
cadre d’opérations d’actionnariat salarié 

21ème et 22ème résolutions (à titre extraordinaire)
Par la 21ème résolution, nous vous proposons de déléguer au 
Conseil d’Administration, pour une durée de 18 mois, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par 
la loi, le pouvoir d’émettre, dans le cadre des dispositions 
des articles L.225-129 et suivants et L.225-138-1 du Code de 
commerce ainsi que des articles L.3332-1 et suivants du Code 
du travail, des actions ordinaires ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires de la Société réservées 
aux actuels ou anciens salariés, mandataires sociaux et agents 
généraux d’assurance adhérents du ou des plan(s) d’épargne 
d’entreprise de la Société ou du Groupe AXA, dans la limite 
d’un montant nominal maximal de 135 millions d’euros. Cette 
décision supprimerait le droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit desdits salariés, mandataires sociaux ou 

agents généraux aux titres de capital ou valeurs mobilières, le 
cas échéant attribués gratuitement, et emporterait renonciation 
à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles 
les valeurs mobilières émises pourraient donner droit.

Le prix de souscription des actions émises, conformément 
à la réglementation en vigueur, ne pourra être inférieur de 
plus de 20 % à la moyenne des cours cotés de l’action AXA 
sur le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt 
séances de bourse précédant le jour de la décision du Conseil 
d’Administration fixant la date d’ouverture des souscriptions. 
La décote maximum serait portée à 30 % en cas d’évolution 
légale en France le permettant. Une telle évolution pourrait 
figurer notamment dans la loi Plan d’Action pour la Croissance 
et la Transformation des Entreprises (« PACTE »).
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Votre Conseil d’Administration pourrait en conséquence réduire 
ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge opportun, 
notamment afin de tenir compte des nouvelles dispositions 
comptables internationales ou des régimes juridiques, 
comptables, fiscaux et sociaux applicables dans le pays de 
résidence de certains bénéficiaires. 

Des informations complémentaires sur l’usage fait par votre 
Conseil d’Administration de l’autorisation d’émettre des 
titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au 
capital de la Société dans le cadre d’opérations d’actionnariat 
salarié votée par votre Assemblée Générale du 25 avril 2018 
sont présentées en pages 58 et suivantes de la Brochure de 
Convocation de la présente Assemblée.

Dans le prolongement de la 21ème résolution, nous vous 
proposons, à la 22ème résolution, de déléguer au Conseil 
d’Administration, pour une durée de 18 mois, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, le pouvoir 
de procéder à une ou plusieurs augmentations de capital 
réservées au profit (i) des salariés, mandataires sociaux et agents 
généraux d’assurance, ou à certains d’entre eux, des sociétés 
ou groupements d’intérêt économique liés à la Société dans les 
conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et des 
articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail et ayant leur 
siège social hors de France ; (ii) et/ou des OPC ou autres entités 
d’actionnariat salarié investis en titres de la Société, ayant ou 
non la personnalité morale, dont les porteurs de parts ou les 
actionnaires seraient constitués de personnes mentionnées au 
(i) du présent paragraphe ; (iii) et/ou tout établissement bancaire 
ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de 
la Société, pour la mise en place d’une offre structurée à des 
personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe.

Cette décision supprimerait le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions émises dans le cadre de cette 
22ème résolution au profit de la catégorie de bénéficiaires définie 
ci-dessus.

Une telle augmentation de capital aurait pour objet de 
permettre aux salariés, mandataires sociaux ou agents 
généraux du Groupe AXA résidant dans certains pays, de 
bénéficier, en tenant compte des contraintes réglementaires ou 
fiscales pouvant exister localement, de formules aussi proches 
que possible, en termes de profil économique, de celles qui 
seraient offertes aux autres collaborateurs du Groupe dans le 
cadre de l’utilisation de la 21ème résolution. 

Le montant nominal d’augmentation de capital susceptible 
d’être émis dans le cadre de cette délégation serait limité à 
135 millions d’euros, étant précisé que ce montant maximal 
serait commun aux 21ème et 22ème résolutions de sorte que le 
montant d’augmentation de capital susceptible de résulter de 
la mise en œuvre des 21ème et 22ème résolutions ne pourrait pas 
excéder 135 millions d’euros en nominal.

Le prix de souscription des actions nouvelles à émettre dans 
le cadre de la 21ème résolution, ne pourrait être inférieur de 
plus de 20 % à la moyenne des cours cotés de l’action AXA sur 
le marché réglementé Euronext Paris lors des vingt séances 
de bourse précédant le jour de la décision fixant la date 
d’ouverture de la souscription à l’augmentation de capital, ni 
supérieur à cette moyenne et le Conseil d’Administration pourra 
réduire ou supprimer la décote susvisée s’il le juge opportun 
afin, notamment, de tenir compte des régimes juridiques, 
comptables, fiscaux et sociaux applicables dans le pays de 
résidence de certains bénéficiaires. La décote maximum serait 
portée à 30 % en cas d’évolution légale en France le permettant 
dans le cadre de la 21ème résolution.

Au moment où le Conseil d’Administration ferait usage des 
délégations ci-dessus, des rapports complémentaires seront 
établis par le Conseil d’Administration et les Commissaires aux 
comptes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

IX – Renouvellement de l’autorisation consentie au Conseil d’Administration relative 
à l’attribution d’actions de performance au profit de collaborateurs du Groupe AXA

23ème résolution (à titre extraordinaire) 
Le Conseil d’Administration vous propose, par la 23ème résolution, 
de renouveler pour une durée de 38 mois, l’autorisation lui 
permettant d’attribuer des actions de performance au profit 
de collaborateurs du Groupe AXA. 

Cette nouvelle autorisation annulerait et remplacerait, pour 
sa fraction non utilisée, la délégation précédemment votée 
par votre Assemblée le 27 avril 2016 et ayant le même objet.

Dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, nous vous proposons 
d’autoriser le Conseil d’Administration, avec faculté de 

subdélégation, pour une durée de 38 mois à compter du jour 
de la présente Assemblée, à attribuer gratuitement, en une ou 
plusieurs fois, des actions existantes ou à émettre de la Société 
au bénéfice des membres du personnel qu’il déterminera parmi 
les salariés et mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA.

Les plans d’actions de performance mis en œuvre par la 
Société ont pour principal objectif d’associer à la performance 
du Groupe AXA, les collaborateurs qui jouent un rôle effectif, 
direct ou indirect, dans l’atteinte des résultats. Ces mécanismes 
complémentaires de rémunération, très souvent utilisés 
par les sociétés internationales, demeurent des éléments 
indispensables pour attirer et conserver les meilleurs talents 
dans notre secteur d’activité. 
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L’attribution d’actions de per formance a pour objet 
d’attirer, récompenser et fidéliser les meilleurs talents et les 
collaborateurs disposant de compétences clés en les associant 
à la fois à la performance intrinsèque du Groupe AXA, à celle 
de leur entité opérationnelle ou business unit, ainsi qu’à la 
performance du titre AXA sur le moyen/long terme. L’allocation 
initiale est d’abord déterminée par entité, généralement en 
fonction de la contribution de cette dernière aux résultats du 
Groupe au cours de l’exercice précédent. Les attributions sont 
ensuite décidées par le Conseil d’Administration au niveau 
individuel en fonction de l’importance de la fonction occupée, 
de l’aspect critique de l’individu dans le poste, de son potentiel 
de développement et de sa performance individuelle au cours 
des exercices précédents. Une attention particulière est portée 
chaque année par le Conseil d’Administration aux pratiques 
des sociétés concurrentes et/ou de taille comparable, à l’équité 
interne et au niveau de compétitivité qui conditionnent les 
attributions individuelles.

Le nombre total d’actions attribuées en vertu de cette 
autorisation ne pourra excéder 1 % du nombre d’actions 
composant le capital social de la Société à la date de la décision 
de leur attribution par le Conseil d’Administration.

Par ailleurs, à l’intérieur du plafond visé ci-dessus, le Conseil 
d’Administration propose que le nombre total d’actions de 
performance attribuées en vertu de cette autorisation à 
l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux de la Société 
ne puisse excéder 10 % du nombre total d’actions attribuées 
à l’ensemble des bénéficiaires au cours de chaque exercice 
par le Conseil d’Administration dans le cadre de la présente 
autorisation.

Les attributions d’actions de performance qui interviendraient 
dans le cadre de la présente résolution proposée deviendraient 
définitives au terme d’une période d’acquisition d’une durée 
minimale de trois ans, permettant ainsi la mesure de la 
performance conditionnant l’acquisition définitive des actions 
sur une durée au moins égale à trois ans.

Cette période d’acquisition pourrait, le cas échéant, être 
immédiatement suivie d’une période de conservation dont la 
durée serait fixée par le Conseil d’Administration.

La politique actuelle d’A X A est, pour l’ensemble des 
bénéficiaires (dirigeants mandataires sociaux et salariés), de 
conditionner l’attribution définitive de la totalité des actions 
de performance à (1) la présence effective du bénéficiaire 
dans le Groupe à l’expiration de la période d’acquisition, et 
(2) la réalisation de conditions de performance collective 
exigeantes mesurant, sur la période d’acquisition, à la fois la 
performance du Groupe et celle de l’entité du bénéficiaire sur 
la base d’objectifs quantitatifs pré-déterminés. 

Ces conditions de performance, déterminées par le Conseil 
d’Administration, sont définies et revues régulièrement en 
fonction de l’évolution des objectifs stratégiques arrêtés 
par le Groupe et des pratiques de marché. À titre d’exemple, 
au cours des dernières années, les critères de performance 
retenus étaient liés (i) pour mesurer la performance des entités 

opérationnelles, au résultat opérationnel ainsi qu’au résultat 
courant de celles-ci et (ii) pour mesurer la performance du 
Groupe AXA, au résultat courant par action.

Le poids de la performance Groupe représente 40 % et celui de 
la performance entité opérationnelle représente 50 %. Pour les 
bénéficiaires appartenant à des fonctions du Groupe, l’entité 
opérationnelle considérée est le Groupe AXA. 

Deux critères de performance relative sont également pris en 
compte dans le calcul de la performance globale : 

• un critère lié à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise – RSE 
(basé sur l’indice Dow Jones Sustainability Index – « DJSI ») 
comptant pour 10 % du taux de performance global. La 
moyenne des scores réalisés par AXA en lien avec l’indice 
DJSI pendant la période de performance est ainsi comparée 
à la moyenne des scores réalisés par les autres sociétés 
composant l’indice DJSI sur la même période. Ainsi, au titre 
de cet indicateur, aucune action n’est livrée si le score d’AXA 
est inférieur au soixante-quinzième percentile(1), 80 % des 
actions sont livrées si le score d’AXA est égal au soixante-
quinzième percentile, 100 % des actions sont livrées si le 
score d’AXA est égal au quatre-vingt-cinquième percentile 
et 130 % des actions sont livrées si le score d’AXA est égal ou 
supérieur au quatre-vingt-quinzième percentile ; 

• un critère de performance relative financier visant à 
comparer la croissance du taux de rentabilité de l’action 
AXA (Total Shareholder Return – « TSR ») avec celle du TSR 
de l’indice boursier de référence du secteur de l’assurance 
(SXIP) et permettant d’ajuster à la hausse ou à la baisse 
dans une limite de 5 points le taux de performance global. 
Ainsi, une surperformance d’AXA (à hauteur de 150 % ou 
plus) par rapport à l’indice SXIP permet de rehausser le taux 
de performance global d’un maximum de 5 points (sans 
pouvoir néanmoins excéder le plafond de 130 % du taux 
de performance global) et une sous-performance d’AXA 
(à hauteur de 75 % ou moins) par rapport à l’indice SXIP 
entraine une baisse d’un maximum de 5 points du taux de 
performance global. 

Entre ces niveaux de performance minimale et maximale, un 
calcul linéaire relatif à la performance réalisée sera appliqué.

Le taux de réalisation des critères de performance (« taux de 
performance ») permet de déterminer le nombre d’actions qui 
deviendront définitivement acquises par les bénéficiaires à 
l’issue de la période d’acquisition, sous condition de présence 
au sein du Groupe. Le nombre d’actions définitivement 
acquises sera ainsi égal au nombre d’actions de performance 
initialement attribuées multiplié par le taux de performance 
lequel peut varier entre 0 et 130 %.

Au cours des dernières années, le taux de performance global 
était ainsi calculé de la façon suivante : [10 % RSE (DJSI) + 40 % 
performance Groupe (résultat courant par action) + 50 % 
performance entité opérationnelle [moyenne (résultat courant 
+ résultat opérationnel)]] +/- 5 points de performance relative 
(TSR), le tout dans la limite du plafond de 130 %.

(1) Le percentile représente le pourcentage des autres sociétés de l’indice ayant reçu un score plus faible.
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Le taux cible (permettant d’acquérir 100 % des actions de 
performance initialement attribuées) est directement aligné 
avec les objectifs financiers du plan stratégique du Groupe. 
Ainsi, seule l’atteinte de 100 % des objectifs du plan stratégique 
du Groupe (« Cible »), permettra au bénéficiaire d’acquérir 
définitivement le nombre d’actions de performance initialement 
attribuées à l’issue de la période d’acquisition.

En conséquence, pour l’ensemble des bénéficiaires sauf les 
dirigeants mandataires sociaux et les membres du Comité de 
Direction, en cas de performance :

• inférieure à 80 % de la performance requise pour atteindre 
la Cible (le « plancher »), aucune action n’est livrée aux 
bénéficiaires à l’issue de la période d’acquisition ; le dispositif 
ne garantit donc pas d’attribution/de gain minimum au profit 
des bénéficiaires ;

• égale à 80 % de la performance requise pour atteindre la 
Cible, le nombre d’actions définitivement acquises est égal 
à 80 % du nombre initialement attribuées ;

• égale à 100 % de la performance requise pour atteindre la 
Cible, le nombre d’actions définitivement acquises est égal 
à 100 % du nombre initialement attribuées ;

• égale ou supérieure à 130 % de la performance requise 
pour atteindre la Cible, le nombre d’actions définitivement 
acquises est égal à 130 % du nombre initialement attribuées.

Pour les dirigeants mandataires sociaux et les membres du 
Comité de Direction, les conditions sont plus strictes, ainsi en 
cas de performance :

• inférieure à la moyenne cumulée des résultats atteints au 
cours des 3 années qui précèdent la date d’attribution, 
aucune action ne sera délivrée au bénéficiaire à l’issue de 
la période d’acquisition ; en conséquence, en l’absence de 
croissance, aucune action ne sera acquise et aucune sous 
performance ne sera récompensée ;

• égale à 100 % de la moyenne cumulée des résultats atteints 
au cours des 3 années qui précèdent la date d’attribution, le 
nombre d’actions définitivement acquises est égal à 50 % du 
nombre initialement attribuées ;

• égale à 100 % de la performance requise pour atteindre la 
Cible, le nombre d’actions définitivement acquises est égal 
à 100 % du nombre initialement attribuées ;

• égale ou supérieure à 130 % de la performance requise 
pour atteindre la Cible, le nombre d’actions définitivement 
acquises est égal à 130 % du nombre initialement attribuées.

Entre les niveaux de performance minimale et maximale, le 
nombre d’actions définitivement acquises par les bénéficiaires 
est calculé de manière linéaire en fonction de la performance 
réalisée des différents indicateurs utilisés.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où aucun dividende ne serait 
versé par la Société au titre de l’un des exercices de la période 
d’acquisition, le nombre d’actions définitivement acquises 
serait automatiquement divisé par deux.

Conformément à la loi, pour les actions attribuées aux 
dirigeants mandataires sociaux éligibles en vertu de la présente 
autorisation, le Conseil d’Administration soit décidera que 
ces actions ne peuvent être cédées par les intéressés avant 
la cessation de leurs fonctions, soit fixera la quantité de ces 
actions qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu’à 
la cessation de leurs fonctions.

La présente autorisation priverait d’effet à hauteur de la partie 
non encore utilisée, l’autorisation antérieure ayant le même 
objet adoptée par l’Assemblée Générale du 27 avril 2016, à l’effet 
d’attribuer gratuitement des actions de la Société.

Un rapport du Conseil d’Administration informera chaque année 
votre Assemblée des attributions d’actions de performance 
intervenues en exécution de la présente résolution. 

Pour plus de détails sur la politique d’AXA en matière 
d’attribution d’actions de performance, vous pouvez également 
consulter la Section 3.2 « Rémunération et participation dans le 
capital des dirigeants » du Document de Référence 2018 déposé 
auprès de l’AMF et mis à votre disposition conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, notamment sur le site 
Internet d’AXA (www.axa.com).

X – Autorisation consentie au Conseil d’Administration relative à l’attribution d’actions de 
performance affectées à un plan retraite à cotisations définies au profit de collaborateurs 
du Groupe AXA en France

24ème résolution (à titre extraordinaire) 

Le Conseil d’Administration vous propose, par la 24ème résolution, 
de l’autoriser, pour une durée de 38 mois, à attribuer des actions 
de performance en vue de financer un plan portable de retraite 
à cotisations définies (le « Plan à Cotisations Définies ») au profit 
de collaborateurs du Groupe AXA en France. 

Cette nouvelle autorisation annulerait et remplacerait, 
pour sa fraction non utilisée, la délégation précédemment 
votée par votre Assemblée le 27 avril 2016 et ayant le même 
objet.

Les actions ainsi attribuées chaque année seraient soumises à 
(i) une période d’acquisition de trois ans, et (ii) une obligation 

http://www.axa.com
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de conservation des actions au sein du plan jusqu’à la date de 
départ en retraite du bénéficiaire sous réserve de cas limités 
de retraits par anticipation autorisés dans des conditions 
définies par la réglementation et de la possibilité offerte aux 
bénéficiaires de céder leurs actions (à tout moment après 
la période d’acquisition de trois ans) dans un objectif de 
diversification à condition que le produit de cette cession 
soit investi dans un produit d’épargne à long terme jusqu’à la 
retraite du bénéficiaire.

Dans le cadre des dispositions des articles L.225-197-1 et 
suivants du Code de commerce, nous vous proposons ainsi de 
renouveler l’autorisation consentie au Conseil d’Administration, 
avec faculté de subdélégation, pour une durée de 38 mois 
à compter du jour de la présente Assemblée, d’attribuer 
gratuitement, en une ou plusieurs fois, des actions existantes 
ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du 
personnel qu’il déterminera parmi les salariés dirigeants et 
les mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA en France, 
ayant une ancienneté minimum dans le Groupe AXA de six mois 
à la date d’attribution.

Le nombre total d’actions attribuées en vertu de cette 
autorisation ne pourra excéder 0,40 % du nombre d’actions 
composant le capital social de la Société à la date de la décision 
de leur attribution par le Conseil d’Administration.

Par ailleurs, à l’intérieur du plafond visé ci-dessus, le Conseil 
d’Administration propose que le nombre total d’actions de 
performance, le cas échéant, attribuées en vertu de cette 
autorisation à l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux 

de la Société ne puisse excéder 10 % du nombre total d’actions 
attribuées à l’ensemble des bénéficiaires au cours de chaque 
exercice par le Conseil d’Administration dans le cadre de la 
présente autorisation.

En application des termes du Plan à Cotisations Définies, 
l’acquisition des actions de performance attribuées serait 
conditionnée (i) à la présence effective du bénéficiaire dans 
le Groupe au 31 décembre de l’année au cours de laquelle 
l’attribution est décidée, et (ii) à la réalisation d’une condition 
de performance, liée à la moyenne du ratio de Solvabilité II du 
Groupe AXA calculée sur la période d’acquisition. 

Pour l’ensemble des bénéficiaires, seule l’atteinte d’un ratio 
moyen de Solvabilité II du Groupe AXA calculé sur la période 
d’acquisition supérieur ou égal à 170 % permettrait d’acquérir 
la totalité des actions initialement attribuées. Dans l’hypothèse 
de l’atteinte d’un ratio moyen de Solvabilité II du Groupe AXA 
égal à 150 %, seule la moitié des actions initialement attribuées 
serait acquise. Enfin, aucune action ne serait livrée si le ratio 
moyen de Solvabilité II du Groupe AXA était inférieur à 150 %. 
Le dispositif ne garantit donc pas de gain minimum au profit 
des bénéficiaires.

Entre ces différents niveaux de performance, le nombre 
d’actions définitivement acquises est calculé de manière 
linéaire en fonction de la performance réalisée.

Enfin, dans l’hypothèse où aucun dividende ne serait versé 
par la Société au titre de l’un des exercices de la période 
d’acquisition, aucune action initialement attribuée ne pourrait 
être acquise.

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

26ème résolution 
La 26ème résolution, qui vous est proposée, est destinée à 
conférer les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des 
formalités consécutives à la tenue de votre Assemblée.
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Rapport du Conseil d’Administration sur la politique de rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux de la Société

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions 
de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, présente les 
principes et les critères de détermination, de répartition et 
d’attribution de l’ensemble des éléments de rémunération des 
dirigeants mandataires sociaux de la Société approuvés par le 
Conseil d’Administration lors de sa séance du 20 février 2019, 
sur recommandation de son Comité de Rémunération et de 
Gouvernance.

Le Comité de Rémunération et de Gouvernance, dont 
les missions et la composition sont présentées de façon 
détaillée dans la Section 3.1 du Document de Référence 2018 
de la Société, a notamment pour mission de formuler des 
propositions au Conseil portant sur la politique et les principes 

de rémunération des dirigeants mandataires sociaux de la 
Société.

Le Comité est majoritairement composé de membres 
indépendants qui s’entretiennent régulièrement avec les 
dirigeants du Groupe et avec les départements internes de 
la Société comme la Direction des Ressources Humaines ou 
encore la Direction Juridique Centrale. Il peut également 
procéder ou faire procéder à des études par des experts 
externes lorsque cela est jugé nécessaire. Ces études lui 
permettent de bénéficier d’une expertise technique et d’un 
éclairage indépendant dans l’exercice de comparaison des 
pratiques de rémunération d’AXA avec celles généralement 
observées sur le marché.

I. Politique de rémunération du Directeur Général

Principes directeurs de la politique 
de rémunération d’AXA 
La politique de rémunération d’A X A a pour objectif 
d’accompagner la stratégie à long terme de la Société et 
d’aligner les intérêts de ses dirigeants avec ceux des actionnaires 
et de l’ensemble des parties prenantes en (i) établissant un 
lien étroit entre la performance et la rémunération à court, 
moyen et long terme, (ii) garantissant une offre compétitive 
des rémunérations en adéquation avec les différents marchés 
sur lesquels le Groupe opère tout en évitant les potentiels 
conflits d’intérêts qui pourraient conduire à une prise de risque 
inconsidéré en vue d’un gain à court terme, et (iii) s’assurant de 
la conformité des pratiques de la Société avec l’ensemble des 
contraintes règlementaires applicables. 

La politique d’AXA en matière de rémunération a notamment 
pour objectif : 

• d’attirer, développer et motiver les compétences rares et les 
meilleurs talents ;

• d’encourager une performance supérieure ;

• d’aligner les niveaux de rémunération avec les résultats de 
la Société.

Structure et critères de détermination 
de la rémunération du Directeur Général
Dans ce cadre, la politique de rémunération du Directeur 
Général s’appuie sur une pratique de pay-for-performance qui 
(i) requiert la réalisation d’objectifs financiers et opérationnels 
exigeants, définis et alignés avec la stratégie du Groupe, 

(ii) encourage des performances durables à long terme tout 
en intégrant des mesures d’ajustement de risque dans les 
indicateurs de performance et (iii) détermine le montant de 
rémunération individuelle effectivement versé sur la base 
des résultats financiers et des compétences démontrées de 
leadership.

En conséquence, la part à risque de la rémunération totale 
du Directeur Général (rémunération variable et rémunération 
en titres) représente une composante substantielle de sa 
structure de rémunération, afin d’aligner plus directement sa 
rémunération avec la stratégie opérationnelle du Groupe et les 
intérêts des actionnaires. 

Les différentes composantes de la rémunération totale du 
Directeur Général sont présentées en détail ci-après :

Rémunération fixe annuelle du Directeur Général
La détermination du montant de la rémunération fixe du 
Directeur Général s’appuie notamment sur une analyse 
approfondie des pratiques de marché ainsi que des 
réglementations nationales et internationales susceptibles de 
s’appliquer. Elle tient également compte de nombreux autres 
facteurs tels que l’expérience, les compétences techniques ainsi 
que leur rareté et leur caractère critique, les principes d’équité 
au sein du Groupe ou encore l’historique de la rémunération 
individuelle. 

Le Conseil d’Administration, s’appuyant notamment sur une 
étude réalisée par un conseil externe (Willis Towers Watson) 
relative aux pratiques de rémunération pour des fonctions 
similaires dans un échantillon de sociétés du CAC 40 et dans les 
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principales sociétés européennes du secteur financier (sociétés 
d’assurance, banques), et sur recommandation de son Comité 
de Rémunération et de Gouvernance, a décidé de maintenir 
inchangé, pour l’exercice 2019, le montant de la rémunération 
fixe annuelle du Directeur Général à 1,45 million d’euros.

Rémunération variable annuelle du Directeur Général 
La rémunération variable annuelle du Directeur Général est 
intégralement soumise à des conditions de performance 
exigeantes et étroitement alignées avec la stratégie du Groupe. 
Aucun montant minimum n’est garanti au Directeur Général.

Dans le cadre de la détermination du montant cible de la 
rémunération variable annuelle du Directeur Général, le 
Conseil d’Administration a recherché la mise en place d’une 
structure équilibrée entre la part fixe et la part variable de sa 
rémunération en numéraire.

Il a ainsi décidé, sur recommandation de son Comité de 
Rémunération et de Gouvernance et après une étude comparée 
des pratiques nationales, européennes et sectorielles, de 
maintenir inchangé, pour l’exercice 2019, le montant cible 
de la rémunération variable annuelle du Directeur Général à 
1,45 million d’euros, soit 100 % du montant de sa rémunération 
fixe annuelle. 

Le montant total de la rémunération variable effective du 
Directeur Général ne peut pas dépasser 150 % du montant de 
sa rémunération variable cible, soit 150 % de sa rémunération 
fixe annuelle.

L’évaluation de la performance annuelle du Directeur Général 
au titre de l’exercice 2019 s’appuiera sur les deux composantes 
suivantes (chacune plafonnée à un taux d’atteinte de 150 %) :

• la performance du Groupe, appréciée en fonction de 
l’évolution du résultat opérationnel par action, de 
la rentabilité courante des capitaux propres (Adjusted 
Return On Equity – ROE), du chiffre d’affaires en assurance 
Dommages des entreprises ainsi qu’en Prévoyance et Santé 
et de l’indice de recommandation des clients (Net Promoter 
Score). Le poids relatif de chacun de ces indicateurs sera 
respectivement de 55 %, 15 %, 15 % et 15 %. Les indicateurs 
retenus pour évaluer la performance du Groupe reflètent 
les objectifs de croissance, de rentabilité, de gestion du 
capital, d’efficacité opérationnelle et de proximité des 
clients, largement communiqués à la fois en interne et 
en externe. Ainsi, ces indicateurs, directement liés aux 
orientations stratégiques du Groupe, sont à la fois financiers 
et opérationnels et s’appuient sur l’atteinte d’un budget ou 
d’un score cibles préalablement établis ;

• la performance individuelle, appréciée sur la base de 
différents indicateurs et objectifs qualitatifs et quantifiables 
fixés par le Conseil d’Administration dans une lettre de 
mission établie au début de chaque année avant la période 
de mesure de la performance, ainsi qu’en fonction des 
capacités démontrées en matière de leadership. Cette 
lettre de mission inclut des objectifs détaillés concernant 
le degré d’avancement du Groupe dans l’élaboration de 
son plan stratégique, ainsi que d’autres indicateurs de 
performance et objectifs destinés à évaluer le niveau 

d’atteinte d’initiatives stratégiques globales et/ou sur 
certains périmètres géographiques ainsi que le degré 
d’avancement d’investissements dont l’objet est de 
contribuer au développement des opérations du Groupe.

Chacune de ces deux composantes sera évaluée séparément 
afin que l’ensemble de la rémunération variable à verser au 
Directeur Général reflète sa performance par rapport à deux 
éléments distincts et appréciés de manière autonome. 

La détermination du montant de rémunération variable 
effectivement dû au Directeur Général sera ainsi basée sur 
l’addition de deux composantes : la performance Groupe pour 
50 % et la performance individuelle pour 50 %. 

Afin de maintenir l’alignement d’AXA avec les pratiques et 
réglementations en vigueur, en France et à l’international, dans 
le secteur des services financiers, le Conseil d’Administration 
a décidé de poursuivre l’application d’un mécanisme de 
paiement différé de la rémunération variable annuelle du 
Directeur Général.

En application de ce mécanisme, le paiement de 30 % de sa 
rémunération variable effective annuelle sera différé sur une 
période de 2 ans et soumis à condition de performance. Le 
montant différé effectivement payé variera ainsi en fonction 
de l’évolution du cours de bourse de l’action AXA pendant la 
période de différé dans la limite d’un plancher égal à 80 % du 
montant différé et d’un plafond égal à 120 % du montant différé. 
En outre, aucun paiement de la rémunération variable différée 
n’aura lieu si le résultat opérationnel du Groupe est négatif 
l’année précédant le paiement de la rémunération variable 
différée ou si une démission ou révocation, pour faute lourde 
ou grave, intervenait l’année précédant la date de paiement.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-2 du 
Code de commerce, il est précisé que le versement de la 
rémunération variable numéraire du Directeur Général 
au titre de l’exercice 2019 est conditionné à l’approbation 
par l’Assemblée Générale réunie en 2020 des éléments de 
rémunération versés ou attribués au Directeur Général au titre 
de l’exercice 2019. 

Rémunération en titres attribuée au Directeur Général

Chaque année, le Conseil d’Administration, sur recommandation 
de son Comité de Rémunération et de Gouvernance, décide 
d’attribuer des Long Term Incentives (LTI) au Directeur Général 
sous la forme de stock-options et d’actions de performance. 

Afin d’associer le Directeur Général à la création de valeur sur 
le long terme, ces LTI représentent une part importante de sa 
rémunération. Ainsi, la valeur des LTI attribuées est déterminée 
de façon à positionner la rémunération globale (en numéraire 
et en titres) du Directeur Général entre la médiane et le 
3ème quartile des références du marché. 

Cependant, en aucun cas les stock-options et les actions de 
performance attribuées au Directeur Général et valorisées aux 
normes IFRS ne sauraient représenter une part excédant la 
moitié de la rémunération totale qui lui est attribuée.
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Le Conseil d’Administration a par ailleurs décidé que le 
nombre de LTI attribuées aux dirigeants mandataires sociaux 
de la Société sous la forme de stock-options et d’actions de 
performance ne peut excéder 10 % du nombre total de LTI 
attribuées à l’ensemble des bénéficiaires du Groupe. 

Les LTI attribuées au Directeur Général sont intégralement 
soumises à des conditions de performance, internes et 
externes, exigeantes (dont le détail figure dans la Section 3.2 
du Document de Référence 2018), appréciées sur une 
période minimale de trois ans, et ne garantissent donc pas 
d’attribution ou de gain minimum à son profit. En outre, les 
règlements des plans de LTI prévoient qu’en cas de cessation 
des fonctions(1) du Directeur Général avant l’expiration de la 
période de performance, les instruments initialement attribués 
sont définitivement perdus, sauf décision contraire motivée 
du Conseil d’Administration et communiquée lors du départ 
du dirigeant (dans cette hypothèse, le calendrier de vesting 
et les conditions de performance des LTI déterminés lors de 
l’attribution demeureraient inchangés). 

Compte tenu des principes présentés ci-avant et après analyse 
des pratiques observées sur le marché pour des fonctions 
similaires dans des sociétés du CAC 40 de taille et de périmètre 
comparables, le Conseil d’Administration, sur proposition de 
son Comité de Rémunération et de Gouvernance, a décidé que 
la valeur totale des LTI à attribuer au Directeur Général au cours 
de l’exercice 2019 ne pourra pas excéder 150 % du montant de 
sa rémunération variable annuelle cible.

Rémunération exceptionnelle du Directeur Général 

Le Conseil d’Administration n’envisage pas l’attribution d’une 
rémunération exceptionnelle au bénéfice du Directeur Général.

Jetons de présence du Directeur Général

Le Directeur Général, également membre du Conseil 
d’Administration de la Société, ne perçoit aucun jeton de 
présence de la part de la Société. 

Avantages en nature au profit du Directeur Général 

Le seul avantage en nature dont bénéficie le Directeur Général 
est la mise à disposition d’un véhicule de fonction.

Éléments de rémunération liés à la retraite 
du Directeur Général

Le Directeur Général ne bénéficie d’aucun régime de retraite 
supplémentaire à prestations définies.

Il est bénéficiaire, au même titre que l’ensemble des cadres 
de direction des entités du Groupe AXA en France, du plan 
d’actions de performance dédiées à la retraite, au titre duquel 
des attributions sont réalisées annuellement.

Les actions de performance attribuées dans le cadre de ce plan 
sont soumises à (i) une période d’acquisition de trois ans et (ii) 
une obligation de conservation des actions de performance 
jusqu’à la date de départ en retraite du bénéficiaire, sous 
réserve toutefois de la possibilité offerte aux bénéficiaires, dans 
un objectif de diversification, de céder leurs actions (à l’issue de 
la période d’acquisition de trois ans) à condition que le produit 
de cette cession soit investi dans un contrat d’épargne à long 
terme jusqu’à la retraite du bénéficiaire.

L’acquisition définitive des actions de performance attribuées 
est conditionnée à la réalisation d’une condition de performance 
(dont le détail figure dans la Section 3.2 du Document de 
Référence 2018), liée à la moyenne du ratio de Solvabilité II du 
Groupe AXA calculée sur la période d’acquisition. Le dispositif 
ne garantit donc pas d’attribution ou de gain minimum au profit 
du Directeur Général.

Le Conseil d’Administration, sur proposition de son Comité de 
Rémunération et de Gouvernance, a décidé que la valeur totale 
des actions de performance dédiées à la retraite à attribuer 
au Directeur Général au cours de l’exercice 2019 ne pourra pas 
excéder 15 % de sa rémunération annuelle fixe et variable cible 
en numéraire. 

Engagements réglementés pris en faveur du Directeur 
Général
Les engagements pris en faveur du Directeur Général, en 
matière de protection sociale et d’indemnité en cas de 
cessation de ses fonctions sont présentés de façon détaillée 
dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif 
aux conventions et engagements réglementés ainsi que dans 
le Document de Référence 2018 de la Société.

Prise de fonction d’un nouveau Directeur 
Général postérieurement à l’Assemblée 
Générale du 24 avril 2019
Pour les seuls besoins du présent rapport, et conformément 
à la réglementation, le Conseil d’Administration a également 
examiné l’hypothèse de la nomination d’un nouveau 
Directeur Général postérieurement à l’Assemblée Générale 
du 24 avril 2019.

Dans de telles circonstances, la structure de rémunération 
d’un nouveau Directeur Général serait conforme à la présente 
politique et le Conseil d’Administration mènerait une analyse 
globale de la situation du dirigeant concerné, étant précisé que :

• le montant et les critères de sa rémunération seraient 
fixés conformément aux pratiques existantes au sein de la 
Société par référence aux pratiques de rémunération pour 
des fonctions similaires dans un échantillon de sociétés du 
CAC 40 et dans les principales sociétés européennes du 
secteur financier ; et

(1) Hors cas de décès, invalidité ou départ en retraite.
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• l’expérience, l’exper tise ainsi que l’historique de la 
rémunération individuelle du dirigeant concerné seraient 
également pris en considération.

Enfin, en cas de recrutement externe, le Conseil d’Administration 
se réserve le droit d’attribuer au nouveau dirigeant nommé 
une indemnité forfaitaire (en numéraire et/ou en titres) dont 
le montant ne pourrait, conformément aux recommandations 
du Code Afep-Medef, en aucun cas excéder le montant des 

avantages auxquels le nouveau dirigeant aurait dû renoncer 
en quittant ses précédentes fonctions. 

* * *

Pour toute information relative à la rémunération du Directeur 
Général, vous pouvez vous reporter à la Section 3.2 du 
Document de Référence 2018 de la Société.

II. Politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration

Structure et critères de détermination de 
la rémunération du Président du Conseil 
d’Administration
Le Conseil d’Administration, sur recommandation de son 
Comité de Rémunération et de Gouvernance, et conformément 
aux recommandations du Code Afep-Medef, a considéré que 
la structure de rémunération la mieux adaptée au Président 
du Conseil d’Administration consistait à lui verser pour seul 
élément de rémunération une rémunération fixe.

Dans le cadre de la détermination de la rémunération fixe 
annuelle de son Président, le Conseil d’Administration a 
consulté un conseil externe (Willis Towers Watson) afin de 
connaître les pratiques de rémunération appliquées pour 
des fonctions similaires dans un échantillon de sociétés du 
CAC 40 et dans les principales sociétés européennes du secteur 
financier.

Le Conseil d’Administration a également pris en compte les 
missions étendues qu’il a décidé d’attribuer à Monsieur Denis 
Duverne en sa qualité de Président du Conseil d’Administration. 
Ces dernières sont présentées de façon détaillée dans le 
Règlement Intérieur du Conseil d’Administration ainsi que dans 
la Section 3.1 du Document de Référence 2018 de la Société et 
vont au-delà des missions incombant au Président du Conseil 
d’Administration en vertu du droit français.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a pris en considération 
le fait que Monsieur Denis Duverne, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite le 1er septembre 2016, a décidé de renoncer 
pendant toute la durée de son mandat de Président du Conseil 
d’Administration au versement de sa rente due au titre du 
régime de retraite supplémentaire destiné aux cadres de 
directions du Groupe en France, dont il aurait pu bénéficier 
à compter du 1er septembre 2016 et dont le montant annuel 
s’élève à environ 750 000 euros. Monsieur Denis Duverne 
a décidé de n’en bénéficier qu’à l’issue de son mandat de 
Président du Conseil d’Administration sans application d’aucun 
paiement rétroactif.

Le Conseil d’Administration a en conséquence décidé, sur 
recommandation de son Comité de Rémunération et de 
Gouvernance, de maintenir inchangé, pour l’exercice 2019, le 
montant de la rémunération fixe annuelle du Président du 
Conseil d’Administration à 1,2 million d’euros.

Le Conseil d’Administration ayant considéré que la structure 
de rémunération la mieux adaptée au Président du Conseil 
d’Administration consistait à lui verser pour unique élément de 
rémunération une rémunération fixe, il a en conséquence décidé 
que le Président du Conseil d’Administration ne bénéficierait 
d’aucune rémunération variable, d’aucun versement de jetons 
de présence, ni d’aucune attribution d’options ou d’actions de 
performance ou d’autres éléments de rémunération de long 
terme.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration n’envisage pas 
l’attribution d’une rémunération exceptionnelle au bénéfice 
du Président du Conseil d’Administration.

Enfin, il est précisé que le Président du Conseil d’Administration 
ne dispose pas de contrat de travail avec la Société et ne 
bénéficie d’aucune indemnité de départ, ni d’aucune indemnité 
relative à une clause de non-concurrence en cas de cessation 
de son mandat.

Le seul avantage en nature dont bénéficie le Président du 
Conseil d’Administration est la mise à disposition d’un véhicule 
de fonction.

Prise de fonction d’un nouveau Président du 
Conseil d’Administration postérieurement à 
l’Assemblée Générale du 24 avril 2019
Pour les seuls besoins du présent rapport, et conformément 
à la réglementation, le Conseil d’Administration a également 
examiné l’hypothèse de la nomination d’un nouveau Président 
du Conseil d’Administration postérieurement à l’Assemblée 
Générale du 24 avril 2019.
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Dans de telles circonstances, la structure de rémunération d’un 
nouveau Président du Conseil d’Administration serait conforme 
à la présente politique et le Conseil d’Administration mènerait 
une analyse globale de la situation du dirigeant concerné, étant 
précisé que :

• le montant et les critères de sa rémunération fixe seraient 
déterminés conformément aux pratiques existantes au sein 
de la Société par référence aux pratiques de rémunération 
pour des fonctions similaires dans un échantillon de sociétés 
du CAC 40 et dans les principales sociétés européennes du 
secteur financier ; et

• l’expérience et l’expertise du dirigeant concerné ainsi que 
l’étendue des missions que le Conseil d’Administration 
déciderait de lui conférer dans le cadre de son mandat 
seraient également prises en considération. 

* * *

Pour toute information relative à la rémunération du Président 
du Conseil d’Administration, vous pouvez vous reporter à la 
Section 3.2 du Document de Référence 2018 de la Société.
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Résolutions de la compétence d’une Assemblée Ordinaire

Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2018

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration ainsi que du 
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
sociaux,

approuve les comptes sociaux de la société AXA (la « Société ») 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils lui 
ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces 
comptes ou résumées dans ces rapports. 

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2018

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration ainsi que du 
rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes 
consolidés,

approuve les comptes consolidés de la Société au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils lui ont été 
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes 
ou résumées dans ces rapports.

Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2018 et fixation du 
dividende à 1,34 euro par action

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales ordinaires, sur proposition 
du Conseil d’Administration, et après avoir constaté que le 
bénéfice de l’exercice écoulé s’élève à 307 359 892,07 euros :

• constate que le montant de la réserve légale est supérieur 
à 10 % du capital social au 31 décembre 2018 et décide 
en conséquence de distribuer le montant excédentaire 
de 3 172 570,35 euros et de réduire à due concurrence le 
montant de la réserve légale ;

• constate que le bénéfice de l’exercice 2018 augmenté, 
d’une part, du report à nouveau bénéficiaire antérieur 
à hauteur de 9 256 598 274,82 euros et, d’autre part, du 
montant excédentaire de la réserve légale à hauteur de 
3 172 570,35 euros, porte le bénéfice distribuable à la somme 
de 9 567 130 737,24 euros ;

• décide d’affecter le bénéfice distribuable de la façon 
suivante :

 – au dividende pour un montant de 3 249 388 278,84 euros,
 – a u  r e p o r t  à  n o u v e a u  p o u r  u n  m o n t a n t  d e 

6 317 742 458,40 euros.

Sur la base du nombre d’actions ouvrant droit à dividende 
au 31 décembre 2018, soit 2 424 916 626 actions, l’Assemblée 
Générale décide la mise en paiement aux actions y ayant droit 
d’un dividende de 1,34 euro par action. La date de mise en 
paiement est fixée au 6 mai 2019. 

Il est précisé qu’en cas de variation du nombre d’actions ouvrant 
droit à dividende, le montant global du dividende serait ajusté 
en conséquence et le montant affecté au compte « Report à 
nouveau » serait alors déterminé sur la base du dividende 
effectivement mis en paiement.

L’Assemblée Générale autorise en conséquence le Directeur 
Général, avec faculté de subdélégation, à prélever ou créditer 
le compte « Report à nouveau » des sommes nécessaires dans 
les conditions indiquées ci-dessus.

Les actionnaires sont informés que, dans les conditions définies 
par les lois et règlements en vigueur, ce dividende brut sera 
soumis de plein droit à un prélèvement forfaitaire unique liquidé 
au taux global de 30 % (soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le 
revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option 
expresse et irrévocable pour le barème progressif de l’impôt 
sur le revenu qui aurait dans ce cas vocation à s’appliquer 
à l’ensemble des revenus du capital perçus en 2019. En cas 
d’option pour le barème progressif, cette option ouvrira droit 
à l’abattement proportionnel de 40 % prévu au 2° du 3 de 
l’article 158 du Code général des impôts, soit 0,54 euro par 
action. Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France, en cas d’option pour le barème progressif, le dividende 
sera, sauf exonération spécifique, soumis à un prélèvement à la 

Projets de résolutions présentés 
par le Conseil d’Administration d’AXA



26 Brochure de Convocation 2019 – Assemblée Générale Mixte AXA

Projets de résolutions présentés par le Conseil d’Administration d’AXA

source non libératoire, perçu au taux de 12,8 %, qui constitue 
un acompte d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt de 
l’année suivante.

Les contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social et 
contributions additionnelles) dues par les résidents fiscaux 
français sont, dans tous les cas, prélevées lors du paiement 
des dividendes sur leur montant brut. Ce régime est applicable 
aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Il n’existe pas de revenus distribués au titre de la présente 
Assemblée, éligibles ou non à l’abattement de 40 % 
susmentionné, autres que le dividende précisé ci-dessus.

Conformément aux exigences de l’article 243 bis du Code 
général des impôts, il est rappelé, ci-après, le montant des 
dividendes, des revenus distribués éligibles audit abattement 
et des revenus distribués non éligibles à l’abattement au titre 
des trois exercices précédents.

Exercice 2015 Exercice 2016 Exercice 2017

Dividende par action 1,10 € 1,16 € 1,26 €

Montant par action des revenus distribués éligibles 
à l’abattement

1,10 € 1,16 € 1,26 €

Montant par action des revenus distribués non éligibles 
à l’abattement

0 € 0 € 0 €

Montant total des distributions éligibles à l'abattement 2 670 512 121,20 € 2 813 172 990,80 € 3 055 797 046,26 €

Quatrième résolution
Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur 
Denis Duverne en qualité de Président du Conseil 
d’Administration 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et après avoir constaté que l’Assemblée 
Générale en date du 25 avril 2018, dans sa sixième résolution, 
a statué, dans les conditions prévues à l’article L.225-
37-2 du Code de commerce, sur les principes et critères de 
détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature attribuables, au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018, à Monsieur Denis 
Duverne en raison de son mandat de Président du Conseil 
d’Administration, approuve, conformément aux dispositions 
de l’article L.225-100 II du Code de commerce, les éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au 
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Denis 
Duverne en raison de son mandat de Président du Conseil 
d’Administration, tels que présentés dans le rapport du Conseil 
d’Administration. 

Cinquième résolution
Approbation de la rémunération individuelle de Monsieur 
Thomas Buberl en qualité de Directeur Général 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration et après avoir constaté que l’Assemblée 
Générale en date du 25 avril 2018, dans sa septième résolution, a 

statué, dans les conditions prévues à l’article L.225-37-2 du Code 
de commerce, sur les principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables, au titre de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, à Monsieur Thomas Buberl en raison 
de son mandat de Directeur Général, approuve, conformément 
aux dispositions de l’article L.225-100 II du Code de commerce, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 
à Monsieur Thomas Buberl en raison de son mandat de 
Directeur Général, tels que présentés dans le rapport du Conseil 
d’Administration. 

Sixième résolution
Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Président du 
Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise comprenant 
les éléments de la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux établis en application de l’article L.225-
37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur 
Denis Duverne en raison de son mandat de Président du Conseil 
d’administration, au titre de l’exercice 2019, tels que présentés 
à l’Assemblée Générale dans le rapport précité. 
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Septième résolution
Approbation des principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature attribuables au Directeur Général 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil 
d’Administration sur le gouvernement d’entreprise comprenant 
les éléments de la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux établis en application de l’article L.225-
37-2 du Code de commerce, approuve les principes et critères 
de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 
fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur 
Thomas Buberl en raison de son mandat de Directeur Général, 
au titre de l’exercice 2019, tels que présentés à l’Assemblée 
Générale dans le rapport précité. 

Huitième résolution
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements visés aux articles L.225-38 et 
suivants du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux 
comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code 
de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport qui ne 
comporte aucune nouvelle convention entrant dans le champ 
d’application de l’article L.225-38 précité et intervenue au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Neuvième résolution
Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre Clamadieu en 
qualité d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 
renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre 
Clamadieu, qui vient à expiration, pour une durée de quatre ans, 
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 2023 sur les comptes du dernier exercice clos. 

Dixième résolution
Ratification de la cooptation de Madame Elaine Sarsynski en 
qualité d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, 

ratifie la cooptation en qualité d’administrateur de Madame 
Elaine Sarsynski, en remplacement de Madame Deanna 
Oppenheimer, démissionnaire, pour la durée du mandat restant 
à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée à statuer en 2021 sur les comptes du 
dernier exercice clos.

Onzième résolution
Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’acheter 
les actions ordinaires de la Société

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration :

1)  Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, 
conformément aux dispositions des articles L.225-209 et 
suivants du Code de commerce, des articles 241-1 à 241-5 du 
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 
du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du 
Conseil européen du 16 avril 2014, du règlement délégué 
(UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 et aux pratiques de marché 
admises par l’AMF, à acheter, en une ou plusieurs fois et aux 
époques qu’il fixera, un nombre d’actions ordinaires de la 
Société ne pouvant excéder :

 •  10 % du nombre total des actions composant le capital 
social, à quelque moment que ce soit ou ;

 •  5 % du nombre total des actions composant le capital 
social s’il s’agit d’actions acquises par la Société en vue de 
leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement 
ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, 
de scission ou d’apport.

  Ces pourcentages s’appliquent à un nombre d’actions ajusté, 
le cas échéant, en fonction des opérations pouvant affecter 
le capital social postérieurement à la présente Assemblée. 

  Les acquisitions réalisées par la Société ne pourront en 
aucun cas amener la Société à détenir à quelque moment 
que ce soit plus de 10 % des actions ordinaires composant 
son capital social. 

2)  Décide que l’acquisition de ces actions ordinaires pourra être 
effectuée afin :

 a)  (i) de couvrir des plans d’options d’achat ou autres 
allocations d’actions au profit des salariés et mandataires 
sociaux ou de certains d’entre eux, de la Société et/ou 
des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui 
lui sont liés dans les conditions définies à l’article L.225-
180 du Code de commerce, (ii) d’attribuer gratuitement 
ou céder des actions aux actuels ou anciens salariés, 
mandataires sociaux et agents généraux d’assurance, ou 
à certains d’entre eux, dans le cadre de leur participation 
à tout plan d’épargne salariale de la Société ou du Groupe 
AXA dans les conditions prévues par la réglementation, 
notamment les articles L.3332-1 et suivants du Code du 
travail, ou tout plan d’actionnariat de droit étranger ou 
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(iii) d’attribuer gratuitement des actions aux salariés et 
aux mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de 
la Société conformément aux dispositions de l’article 
L.225-197-1 du Code de commerce et/ou des sociétés 
ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés 
dans les conditions de l’article L.225-197-2 du Code de 
commerce ou plus généralement dans des conditions 
et selon des modalités permises par la réglementation ;

 b)  de favoriser la liquidité de l’action ordinaire AXA dans le 
cadre d’un contrat de liquidité qui serait, conformément 
à une charte de déontologie reconnue par l’AMF, conclu 
avec un prestataire de services d’investissement, dans 
le respect de la pratique de marché admise par l’AMF, 
étant précisé que le nombre d’actions ainsi rachetées 
correspondra, pour le calcul de la limite de 10 % prévue 
au 1) de la présente résolution, au nombre d’actions 
achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues 
pendant la durée de l’autorisation ;

 c)  de les conserver et de les remettre ultérieurement en 
paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de 
croissance externe ;

 d)  de les remettre lors de l’exercice de droits attachés 
à des valeurs mobilières représentatives de titres de 
créance donnant accès au capital de la Société par 
remboursement, conversion, échange, présentation d’un 
bon ou de toute autre manière ;

 e)  de les annuler, totalement ou partiellement en vertu d’une 
autorisation donnée par l’Assemblée Générale statuant à 
titre extraordinaire ; ou

 f)  plus généralement, de réaliser toute opération afférente 
aux opérations de couverture et toute autre opération 
admise, ou qui viendrait à être autorisée, par la 
réglementation en vigueur.

3)  Décide que le prix unitaire maximal d’achat ne pourra pas 
être supérieur, hors frais, à 35 euros (ou la contre-valeur 
de ce montant à la même date dans toute autre monnaie). 
Le Conseil d’Administration pourra toutefois, en cas 
d’opérations sur le capital de la Société, notamment de 
modification de la valeur nominale de l’action ordinaire, 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves 
suivie de la création et de l’attribution gratuite d’actions, 
de division ou de regroupement de titres, ajuster le prix 
maximal d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence 
de ces opérations sur la valeur de l’action. À titre indicatif, 
au 20 février 2019, sans tenir compte des actions déjà 
détenues, le montant maximal théorique que la Société 
pourrait consacrer à des achats d’actions ordinaires dans le 
cadre de la présente résolution serait de 8 487 208 170 euros, 
correspondant à 242 491 662 actions ordinaires acquises 

au prix maximal unitaire, hors frais, de 35 euros décidé 
ci-dessus et sur la base du capital social statutaire constaté 
le 20 février 2019.

4)  Décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces 
actions pourront être effectués et payés par tous moyens 
autorisés par la réglementation en vigueur ou qui viendrait à 
l’être, sur un marché réglementé, sur un système multilatéral 
de négociation, auprès d’un internalisateur systématique ou 
de gré à gré, notamment par voie d’acquisition ou de cession 
de blocs, par le recours à des options ou autres instruments 
financiers dérivés, ou à des bons ou, plus généralement, 
à des valeurs mobilières donnant droit à des actions de 
la Société, aux époques que le Conseil d’Administration 
appréciera.

5)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente autorisation à compter du dépôt par un tiers 
d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, 
jusqu’à la fin de la période d’offre.

6)  L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, afin 
qu’il procède, dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires concernées, aux réallocations permises des 
actions rachetées en vue de l’un des objectifs du programme 
à un ou plusieurs de ses autres objectifs, ou bien à leur 
cession, sur le marché ou hors marché, étant précisé que 
ces réallocations et cessions pourront porter sur les actions 
rachetées dans le cadre des autorisations de programmes 
antérieures.

Tous pouvoirs sont conférés en conséquence au Conseil 
d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour décider 
et mettre en œuvre la présente autorisation et en arrêter 
les modalités dans les conditions légales et de la présente 
résolution, et notamment pour passer tous ordres de bourse, 
conclure tous accords, notamment pour la tenue des registres 
d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations 
auprès de l’AMF ou de toute autre autorité, établir tout 
document notamment d’information, remplir toutes formalités, 
et d’une manière générale, faire le nécessaire.

Le Conseil d’Administration devra informer, dans les conditions 
légales, l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations 
réalisées en vertu de la présente autorisation.

La présente délégation, qui annule et remplace, pour la fraction 
non utilisée, celle consentie par l’Assemblée Générale du 
25 avril 2018 dans sa dix-huitième résolution, est consentie pour 
une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée.
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Résolutions de la compétence d’une Assemblée Extraordinaire

Douzième résolution 
D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
incorporation de réserves, bénéfices ou primes

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et conformément aux dispositions des articles L.225-129 et 
suivants, en particulier les articles L.225-129-2 et L.225-130 du 
Code de commerce,

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa 
compétence pour décider une ou plusieurs augmentations 
de capital, dans les proportions et aux époques qu’il 
déterminera, par incorporation, successive ou simultanée, 
au capital de réserves, bénéfices, primes ou toutes autres 
sommes dont la capitalisation serait admise, à réaliser 
par élévation de la valeur nominale des actions ordinaires 
existantes et/ou attribution gratuite d’actions ordinaires 
nouvelles. 

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées dans le cadre de la présente 
délégation ne pourra excéder 1 milliard d’euros soit, à 
titre indicatif uniquement, environ 18 % du capital social 
statutaire constaté le 20 février 2019. Le plafond de la 
présente délégation est autonome et distinct des plafonds 
des augmentations de capital pouvant résulter des émissions 
d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital autorisées par les autres résolutions qui suivent, 
soumises à la présente Assemblée Générale. À ce plafond 
s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions 
ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi 
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la 
Société.

2)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

3)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, et 
notamment de :

 •  fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au 
capital ;

 •  fixer le nombre d’actions ordinaires nouvelles à émettre 
et/ou le montant dont la valeur nominale des actions 
existantes composant le capital social sera augmentée ;

 •  arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle 
les actions nouvelles porteront jouissance ou celle à 

laquelle l’élévation de la valeur nominale des titres de 
capital existants portera effet ;

 •  décider, le cas échéant, que les droits formant rompus 
ne seront ni négociables, ni cessibles et que les actions 
correspondantes seront vendues, les sommes provenant 
de la vente étant allouées aux titulaires des droits dans le 
délai prévu par la réglementation applicable ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  imputer, le cas échéant, sur un ou plusieurs postes de 
réserves disponibles le montant des frais afférents à 
l’augmentation de capital correspondante et, s’il le juge 
opportun, y prélever les sommes nécessaires pour porter 
la réserve légale au dixième du nouveau capital après 
chaque émission ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
de ces émissions.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour la fraction 
non utilisée, celle consentie par l’Assemblée Générale du 
26 avril 2017, dans sa dix-huitième résolution, est consentie pour 
une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée. 

Treizième résolution 
D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société ou l’une de ses 
filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté 
la libération intégrale du capital social et conformément aux 
dispositions des articles L.225-129 et suivants, en particulier 
des articles L.225-129-2, L.225-132 à L.225-134 et L.228-91 à 
L.228-94 du Code de commerce,

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa 
compétence pour décider une ou plusieurs augmentations 
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du capital, en France ou à l’étranger, par voie d’émission 
d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à 
terme, à des actions à émettre par la Société ou une société 
dont elle possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital (une « Filiale »), sous réserve le cas échéant 
de l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire de 
la Filiale dans laquelle les droits seront exercés, dans la 
proportion et aux époques qu’il appréciera.

2)  D é c i d e  q u e  l e s  a c t i o n n a i r e s  d i s p o s e r o n t , 
proportionnellement au montant de leurs actions d’un droit 
de préférence à la souscription (i) aux actions à émettre et 
aux valeurs mobilières donnant accès à des actions à 
émettre par la Société (ii) ainsi qu’à celles de ces valeurs 
mobilières qui donneraient également accès à du capital à 
émettre par les Filiales et dans ce dernier cas, sous réserve 
que les actionnaires des Filiales aient renoncé à leur droit 
préférentiel de souscription.

  Si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une 
émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès 
au capital émises en vertu de la présente résolution, le 
Conseil d’Administration pourra utiliser, dans l’ordre qu’il 
déterminera, les facultés offertes par l’article L.225-134 du 
Code de commerce, ou certaines d’entre elles seulement, et 
notamment celle d’offrir au public tout ou partie des titres 
non souscrits.

3)  Décide que le montant nominal total des augmentations 
de capital pouvant être réalisées dans le cadre de la 
présente délégation ne pourra excéder 2 milliards d’euros 
soit, à titre indicatif uniquement, environ 36 % du capital 
social statutaire constaté le 20 février 2019, étant précisé 
que le montant nominal des augmentations de capital 
susceptibles de résulter de la présente résolution ainsi que 
des quatorzième à vingtième résolutions soumises à la 
présente Assemblée Générale s’imputera sur ce plafond. À 
ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des 
actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément 
à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires 
de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au 
capital de la Société.

4)  Décide que les valeurs mobilières donnant accès à du 
capital à émettre par la Société ou une Filiale ainsi émises 
pourront également donner accès à du capital existant ou 
à des titres de créance des Filiales ou de toute autre société. 
Ces valeurs mobilières pourront notamment consister en 
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels 
titres, ou encore en permettre l’émission comme titres 
intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme 
de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou 
non, et être émises en euros, en devises étrangères, ou en 
toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs 
monnaies. 

  Le montant nominal des titres de créance ainsi émis ne 
pourra excéder 6 milliards d’euros ou la contre-valeur de ce 
montant en devises ou en toutes unités monétaires établies 
par référence à plusieurs monnaies. Ce plafond est commun 
à l’ensemble des titres de créance dont l’émission pourrait 
résulter de la présente résolution ainsi que des quatorzième 

à dix-huitième résolutions soumises à la présente Assemblée 
Générale ; il est indépendant du montant des titres de 
créance dont l’émission serait décidée ou autorisée par le 
Conseil d’Administration conformément à l’article L.228-40 
du Code de commerce.

5)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

6)  Prend acte que la présente résolution emporte renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation pourront donner droit.

7)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, et 
notamment de :

 •  déterminer les caractéristiques, montant et modalités de 
toute émission ainsi que des titres émis, notamment, la 
catégorie des titres émis et fixer leur prix de souscription, 
avec ou sans prime, les modalités de leur libération, 
leur date de jouissance éventuellement rétroactive, les 
modalités selon lesquelles les valeurs mobilières émises 
sur le fondement de la présente résolution donneront 
accès à des actions ordinaires à émettre de la Société ou, 
le cas échéant, d’une Filiale, les conditions dans lesquelles 
ces valeurs mobilières pourront également donner accès 
à des titres de capital existants ou à des titres de créance 
de la Société, des Filiales ou de toute autre société, les 
conditions de leur rachat et de leur éventuelle annulation 
ainsi que la possibilité de suspension de l’exercice des 
droits d’attribution d’actions ordinaires attachés aux 
valeurs mobilières à émettre ; ces émissions pourront 
être réalisées par offre de souscription, mais également 
par attribution gratuite aux propriétaires d’actions 
anciennes, notamment de bons de souscription d’actions 
de la Société ou d’une Filiale ; en cas d’attribution gratuite, 
le Conseil d’Administration aura la faculté de décider 
que les droits d’attribution formant rompus ne seront 
pas négociables et que les titres correspondants seront 
vendus ;

 •  déterminer lorsque les valeurs mobilières émises 
consisteront ou seront associées à des titres de créance, 
leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné 
ou non et leur rémunération ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque 
émission ;
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 •  passer toute convention, en particulier en vue de la bonne 
fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs 
fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera, 
en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger, aux émissions 
susvisées, ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
et à la bonne fin de ces émissions.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour la fraction 
non utilisée, celle consentie par l’Assemblée Générale du 
26 avril 2017, dans sa dix-neuvième résolution, est consentie pour 
une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée. 

Quatorzième résolution 
D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société ou l’une de 
ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, dans le cadre d’offres au public 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté 
la libération intégrale du capital social et conformément aux 
dispositions des articles L.225-129 et suivants, en particulier des 
articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 à L.228-94 
du Code de commerce, 

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa 
compétence pour décider une ou plusieurs augmentations 
du capital, en France ou à l’étranger, dans le cadre d’offres 
au public, par voie d’émission, sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, d’actions ordinaires de la 
Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès par 
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des actions 
à émettre par la Société ou une société dont elle possède 
directement ou indirectement plus de la moitié du capital 
(une « Filiale »), sous réserve le cas échéant de l’autorisation 
de l’assemblée générale extraordinaire de la Filiale dans 
laquelle les droits seront exercés, dans la proportion et aux 
époques qu’il appréciera.

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation 
ne pourra excéder 550 millions d’euros soit, à titre indicatif 
uniquement, environ 9,9 % du capital social statutaire 
constaté le 20 février 2019, étant précisé que le montant 
nominal total des augmentations de capital susceptibles de 

résulter de la présente résolution, de la treizième résolution 
et des quinzième à vingtième résolutions soumises à la 
présente Assemblée Générale ne pourra excéder le plafond 
global de 2 milliards d’euros fixé au 3) de la treizième résolution 
ci-avant. À ces plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur 
nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, 
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations 
contractuelles prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits 
des titulaires de valeurs mobilières ou autres droits donnant 
accès au capital de la Société.

2)  Décide que les valeurs mobilières donnant accès à du 
capital à émettre par la Société ou une Filiale ainsi émises 
pourront également donner accès à du capital existant ou 
à des titres de créance des Filiales ou de toute autre société. 
Ces valeurs mobilières pourront notamment consister en 
des titres de créance ou être associées à l’émission de tels 
titres, ou encore en permettre l’émission comme titres 
intermédiaires. Elles pourront revêtir notamment la forme 
de titres subordonnés ou non, à durée déterminée ou 
non, et être émises en euros, en devises étrangères, ou en 
toutes unités monétaires établies par référence à plusieurs 
monnaies.

  Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être 
émis dans le cadre de la présente délégation ne pourra 
excéder la somme de 6 milliards d’euros ou la contre-valeur 
de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires 
établies par référence à plusieurs monnaies, ce montant 
s’imputant sur le plafond fixé au 4) de la treizième résolution 
ci-avant. Ces valeurs mobilières pourront revêtir les mêmes 
formes et caractéristiques que celles prévues par la treizième 
résolution ci-avant. 

3)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

4)  Prend acte que la présente délégation emporte renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation pourront donner droit.

5)  Décide que le Conseil d’Administration pourra instituer au 
profit des actionnaires un droit de priorité à titre irréductible 
et/ou réductible, pendant le délai et dans les conditions 
qu’il fixera, pour tout ou partie d’une émission réalisée dans 
le cadre de la présente résolution et qui devra s’exercer 
proportionnellement au nombre des actions possédées par 
chaque actionnaire en application des dispositions légales 
et réglementaires.

6)  Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité 
d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés offertes 
par l’article L.225-134 du Code de commerce, ou certaines 
d’entre elles seulement.

7)  Décide (i) que le prix d’émission des actions ordinaires à 
émettre dans le cadre de la présente résolution sera au moins 
égal au minimum autorisé par la législation en vigueur au 
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moment où il est fait usage de la présente délégation, et (ii) 
que le prix d’émission des valeurs mobilières à émettre dans 
le cadre de la présente résolution autres que des actions 
ordinaires sera tel que la somme perçue immédiatement par 
la Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être 
perçue ultérieurement par la Société soit, pour chaque action 
ordinaire émise en conséquence de l’émission de ces valeurs 
mobilières, au moins égale au montant visé au (i) ci-dessus.

8)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, et 
notamment de :

 •  déterminer les caractéristiques, montant et modalités 
de toute émission ainsi que des titres émis, notamment, 
la catégorie des titres émis et fixer, compte tenu des 
indications contenues dans son rapport, leur prix de 
souscription, avec ou sans prime, les modalités de 
leur libération, leur date de jouissance éventuellement 
rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs 
mobilières émises sur le fondement de la présente 
résolution donneront accès à des actions ordinaires à 
émettre de la Société ou, le cas échéant, d’une Filiale, les 
conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières pourront 
également donner accès à des titres de capital existants 
ou à des titres de créance de la Société, des Filiales ou 
de toute autre société, les conditions de leur rachat et 
de leur éventuelle annulation ainsi que la possibilité de 
suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions 
ordinaires attachés aux valeurs mobilières à émettre ;

 •  déterminer lorsque les valeurs mobilières émises 
consisteront ou seront associées à des titres de créance, 
leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné 
ou non et leur rémunération ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque 
émission ;

 •  passer toute convention, en particulier en vue de la bonne 
fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs 
fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, 
en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger, aux émissions 
susvisées, ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 

autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
et à la bonne fin de ces émissions.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour la fraction 
non utilisée, celle consentie par l’Assemblée Générale du 
26 avril 2017, dans sa vingtième résolution, est consentie pour 
une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée. 

Quinzième résolution 
D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société ou l’une de 
ses filiales, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, par placements privés visés à l’article L.411-2 II 
du Code monétaire et financier

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport spécial des Commissaires aux comptes et constaté 
la libération intégrale du capital social et conformément aux 
dispositions des articles L.225-129 et suivants, en particulier des 
articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-136 et L.228-91 à L.228-94 
du Code de commerce,

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa 
compétence pour décider une ou plusieurs augmentations 
du capital, en France ou à l’étranger, dans le cadre d’offres 
visées au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier 
dans les conditions et limites maximales prévues par les lois 
et règlements en vigueur, par voie d’émission, sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des 
actions à émettre par la Société ou une société dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié 
du capital (une « Filiale »), sous réserve le cas échéant de 
l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire de 
la Filiale dans laquelle les droits seront exercés, dans la 
proportion et aux époques qu’il appréciera.

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation 
ne pourra excéder 550 millions d’euros, étant précisé, de 
première part, que ce montant ne pourra toutefois pas être 
supérieur au maximum fixé par la réglementation en vigueur, 
de deuxième part, que le plafond correspondant est commun 
au plafond fixé au 1) de la quatorzième résolution ci-avant et 
s’impute sur ce dernier, et, de troisième part, que le montant 
nominal total des augmentations de capital susceptibles 
de résulter de la présente résolution, des treizième et 
quatorzième résolutions ainsi que des seizième à vingtième 
résolutions soumises à la présente Assemblée Générale ne 
pourra excéder le plafond global de 2 milliards d’euros fixé au 
3) de la treizième résolution ci-avant. À ces plafonds s’ajoutera, 
le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à 
émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
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cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
ou autres droits donnant accès au capital de la Société.

2)  Décide que les valeurs mobilières donnant accès à du capital 
à émettre par la Société ou une Filiale ainsi émises pourront 
également donner accès à du capital existant ou à des titres 
de créance des Filiales ou de toute autre société. Ces valeurs 
mobilières pourront notamment consister en des titres de 
créance ou être associées à l’émission de tels titres, ou encore 
en permettre l’émission comme titres intermédiaires. Elles 
pourront revêtir notamment la forme de titres subordonnés 
ou non, à durée déterminée ou non, et être émises en euros, 
en devises étrangères, ou en toutes unités monétaires établies 
par référence à plusieurs monnaies.

  Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être 
émis dans le cadre de la présente délégation ne pourra 
excéder la somme de 6 milliards d’euros ou la contre-valeur 
de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires 
établies par référence à plusieurs monnaies, ce montant 
s’imputant sur le plafond fixé au 4) de la treizième résolution 
ci-avant. Ces valeurs mobilières pourront revêtir les mêmes 
formes et caractéristiques que celles prévues par la treizième 
résolution ci-avant.

3)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

4)  Prend acte que la présente délégation emporte renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation pourront donner droit.

5)  Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité 
d’une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, le Conseil d’Administration pourra 
utiliser, dans l’ordre qu’il déterminera, les facultés offertes 
par l’article L.225-134 du Code de commerce, ou certaines 
d’entre elles seulement.

6)  Décide (i) que le prix d’émission des actions ordinaires 
à émettre dans le cadre de la présente résolution sera 
au moins égal au minimum autorisé par la législation en 
vigueur au jour de l’émission, et (ii) que le prix d’émission des 
valeurs mobilières à émettre dans le cadre de la présente 
résolution autres que des actions ordinaires sera tel que la 
somme perçue immédiatement par la Société majorée, le cas 
échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement 
par la Société soit, pour chaque action ordinaire émise en 
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au 
moins égale au montant visé au (i) ci-dessus.

7)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, et 
notamment de :

 •  déterminer les caractéristiques, montant et modalités 
de toute émission ainsi que des titres émis, notamment, 
la catégorie des titres émis et fixer, compte tenu des 
indications contenues dans son rapport, leur prix de 
souscription, avec ou sans prime, les modalités de 

leur libération, leur date de jouissance éventuellement 
rétroactive, les modalités selon lesquelles les valeurs 
mobilières émises sur le fondement de la présente 
résolution donneront accès à des actions ordinaires à 
émettre de la Société ou, le cas échéant, d’une Filiale, les 
conditions dans lesquelles ces valeurs mobilières pourront 
également donner accès à des titres de capital existants 
ou à des titres de créance de la Société, des Filiales ou 
de toute autre société, les conditions de leur rachat et 
de leur éventuelle annulation ainsi que la possibilité de 
suspension de l’exercice des droits d’attribution d’actions 
ordinaires attachés aux valeurs mobilières à émettre ;

 •  déterminer lorsque les valeurs mobilières émises 
consisteront ou seront associées à des titres de créance, 
leur durée déterminée ou non, leur caractère subordonné 
ou non et leur rémunération ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de capital 
sur le montant des primes afférentes à ces augmentations 
et, s’il le juge opportun, prélever sur ce montant les sommes 
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du 
nouveau capital après chaque augmentation ;

 •  passer toute convention, en particulier en vue de la bonne 
fin de toute émission, pour procéder en une ou plusieurs 
fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, 
en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger, aux émissions 
susvisées, ainsi que, le cas échéant, pour y surseoir ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
et à la bonne fin de ces émissions.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour la fraction 
non utilisée, celle consentie par l’Assemblée Générale du 
26 avril 2017, dans sa vingt-et-unième résolution, est consentie 
pour une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée. 

Seizième résolution 
Autorisation consentie au Conseil d’Administration en cas 
d’émission, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, par offres au public ou par placements privés, 
pour fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par 
l’Assemblée Générale, dans la limite de 10 % du capital

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir 
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pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires aux comptes et conformément 
aux dispositions de l’article L.225-136 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, en cas 
d’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, 
à des actions à émettre par la Société ou une société dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du 
capital (une « Filiale ») sans droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, dans les conditions, notamment de montant, 
prévues par les quatorzième et quinzième résolutions, à 
déroger aux conditions de fixation de prix prévues par lesdites 
résolutions précitées et à déterminer le prix d’émission 
conformément aux conditions suivantes : 

Le prix d’émission ne peut être inférieur, au choix du Conseil 
d’Administration, (a) au cours moyen de l’action sur le marché 
réglementé Euronext Paris, pondéré par les volumes lors de 
la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix de 
l’émission ou (b) au cours moyen de l’action sur le marché 
réglementé Euronext Paris, pondéré par les volumes arrêtés en 
cours de séance au moment où le prix d’émission est fixé, dans les 
deux cas, éventuellement diminué d’une décote maximale de 5 %.

Le prix d’émission des valeurs mobilières autres que des actions 
ordinaires sera tel que la somme perçue immédiatement par la 
Société majorée, le cas échéant, de celle susceptible d’être perçue 
ultérieurement par la Société soit, pour chaque action ordinaire 
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, 
au moins égale au montant visé au paragraphe ci-dessus. 

Le montant nominal total des augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées dans le cadre de la présente 
résolution ne pourra excéder 10 % du capital social par 
période de 12 mois ainsi que le plafond global fixé au 1) de la 
quatorzième résolution sur lequel il s’impute. 

L’Assemblée Générale prend acte que le Conseil d’Administration 
devra établir un rapport complémentaire, certifié par les 
Commissaires aux comptes, décrivant les conditions définitives 
de l’opération et donnant des éléments d’appréciation de 
l’incidence effective sur la situation de l’actionnaire.

La présente autorisation, qui annule et remplace, pour 
la fraction non utilisée, celle consentie par l’Assemblée 
Générale du 26 avril 2017, dans sa vingt-deuxième résolution, 
est consentie pour une période de 26 mois à compter de la 
présente Assemblée. 

Dix-septième résolution 
D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société, en cas d’offre 
publique d’échange initiée par la Société sans droit 
préférentiel de souscription des actionnaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 

extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions 
des articles L.225-129 et suivants, en particulier des articles 
L.225-129-2, L.225-148, L.228-91 et L.228-92 du Code de 
commerce, 

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, 
sa compétence pour décider, en une ou plusieurs fois, 
l’émission d’actions ordinaires de la Société et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès par tous moyens, immédiatement 
et/ou à terme, à des actions à émettre par la Société, en 
rémunération de titres apportés à une offre publique 
comportant une composante d’échange (à titre principal 
ou subsidiaire) initiée par la Société, en France ou à l’étranger, 
selon les règles locales, sur des titres d’une société dont les 
actions sont admises aux négociations sur l’un des marchés 
réglementés visés à l’article L.225-148 du Code de commerce, 
et décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des 
titulaires de ces titres, le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires à ces actions ordinaires et/ou valeurs 
mobilières à émettre.

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation 
ne pourra excéder 550 millions d’euros, étant précisé, d’une 
part, que ce plafond s’impute sur le plafond fixé au 1) de 
la quatorzième résolution et, d’autre part, que le montant 
nominal total des augmentations de capital susceptibles de 
résulter de la présente résolution, des treizième à seizième 
résolutions et des dix-huitième à vingtième résolutions ne 
pourra excéder le plafond global de 2 milliards d’euros fixé 
au 3) de la treizième résolution ci-avant. À ces plafonds 
s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions 
ordinaires à émettre pour préserver, conformément à la loi 
et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant 
d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs 
mobilières ou autres droits donnant accès au capital de la 
Société.

2)  Décide que les valeurs mobilières donnant accès à du capital 
à émettre par la Société ainsi émises pourront notamment 
consister en des titres de créance ou être associées à 
l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission 
comme titres intermédiaires. Ces valeurs mobilières pourront 
revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à 
durée déterminée ou non, et être émises en euros, en devises 
étrangères, ou en toutes unités monétaires établies par 
référence à plusieurs monnaies.

  Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être 
émis dans le cadre de la présente délégation ne pourra 
excéder la somme de 6 milliards d’euros ou la contre-valeur 
de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires 
établies par référence à plusieurs monnaies, ce montant 
s’imputant sur le plafond fixé au 4) de la treizième résolution 
ci-avant. Ces valeurs mobilières pourront revêtir les mêmes 
formes et caractéristiques que celles prévues par la treizième 
résolution ci-avant. 

3)  Prend acte que la présente délégation emporte renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs 
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mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation pourront donner droit.

4)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

5)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et 
notamment de :

 •  fixer la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le 
montant de la soulte en espèces à verser ;

 •  déterminer les modalités d’émission et les caractéristiques 
des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente résolution ;

 •  constater le nombre de titres apportés à l’échange ;

 •  déterminer les dates, conditions d’émission, notamment 
le prix et la date de jouissance éventuellement rétroactive, 
des actions nouvelles, et/ou, le cas échéant, des titres 
donnant accès immédiatement et/ou à terme à des 
actions de la Société ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  inscrire au passif du bilan à un compte « prime d’apport », 
sur lequel porteront les droits de tous les actionnaires, la 
différence entre le prix d’émission des actions nouvelles 
et leur valeur nominale ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de 
capital sur le montant des primes d’apport afférentes 
à ces apports et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la dotation 
de la réserve légale au dixième du nouveau capital après 
chaque émission ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
de ces émissions.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour 
la fraction non utilisée, celle consentie par l’Assemblée 
Générale du 26 avril 2017, dans sa vingt-troisième résolution, 
est consentie pour une période de 26 mois à compter de la 
présente Assemblée. 

Dix-huitième résolution 
D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions ordinaires à émettre 
immédiatement ou à terme par la Société, en rémunération 
d’apports en nature dans la limite de 10 % du capital social 
hors le cas d’une offre publique d’échange initiée par la 
Société

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions, 
en particulier, de l’article L.225-147, des articles L.225-129 et 
suivants et en particulier des articles L.225-129-2, L.228-91 et 
L.228-92 du Code de commerce,

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, sa 
compétence pour décider, sur rapport du ou des Commissaires 
aux apports, en une ou plusieurs fois, l’émission d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès par tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à des 
actions à émettre par la Société, en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société et constitués de 
titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au 
capital, lorsque les dispositions de l’article L.225-148 du Code 
de commerce ne sont pas applicables. 

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation 
ne pourra excéder, outre la limite légale de 10 % du capital 
social, 550 millions d’euros, étant précisé, d’une part, que ce 
plafond s’impute sur le plafond fixé au 1) de la quatorzième 
résolution et, d’autre part, que le montant nominal total 
des augmentations de capital susceptibles de résulter de la 
présente résolution, des treizième à dix-septième résolutions 
et des dix-neuvième et vingtième résolutions ne pourra 
excéder le plafond global de 2 milliards d’euros fixé au 3) de 
la treizième résolution ci-avant. À ces plafonds s’ajoutera, 
le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires 
à émettre pour préserver, conformément à la loi et, le cas 
échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
ou autres droits donnant accès au capital de la Société.

2)  Décide que les valeurs mobilières donnant accès à du capital 
à émettre par la Société ainsi émises pourront notamment 
consister en des titres de créance ou être associées à 
l’émission de tels titres, ou encore en permettre l’émission 
comme titres intermédiaires. Ces valeurs mobilières pourront 
revêtir notamment la forme de titres subordonnés ou non, à 
durée déterminée ou non, et être émises en euros, en devises 
étrangères, ou en toutes unités monétaires établies par 
référence à plusieurs monnaies.

  Le montant nominal des titres de créance susceptibles d’être 
émis dans le cadre de la présente délégation ne pourra 
excéder la somme de 6 milliards d’euros ou la contre-valeur 
de ce montant en devises ou en toutes unités monétaires 
établies par référence à plusieurs monnaies, ce montant 
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s’imputant sur le plafond fixé au 4) de la treizième résolution 
ci-avant. Ces valeurs mobilières pourront revêtir les mêmes 
formes et caractéristiques que celles prévues par la treizième 
résolution ci-avant. 

3)  Prend acte de l’absence de droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions ordinaires ou valeurs mobilières 
ainsi émises et que la présente délégation emporte 
renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions ordinaires de la Société auxquelles 
les valeurs mobilières qui seraient émises sur le fondement 
de la présente délégation pourront donner droit.

4)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

5)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, et 
notamment de :

 •  statuer, sur rapport du ou des Commissaires aux apports 
mentionné aux 1er et 2e alinéas de l’article L.225-147 du 
Code de commerce, sur l’évaluation des apports et l’octroi 
d’éventuels avantages particuliers ;

 •  déterminer les dates, conditions d’émission, notamment 
le prix et la date de jouissance éventuellement rétroactive, 
des actions nouvelles et/ou, le cas échéant, des titres 
donnant accès immédiatement et/ou à terme à des 
actions de la Société ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations de 
capital sur le montant des primes d’apport afférentes 
à ces apports et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la dotation 
de la réserve légale au dixième du nouveau capital après 
chaque émission ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
de ces apports.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour 
la fraction non utilisée, celle consentie par l’Assemblée 
Générale du 26 avril 2017, dans sa vingt-quatrième résolution, 
est consentie pour une période de 26 mois à compter de la 
présente Assemblée. 

Dix-neuvième résolution

D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’émettre, sans droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, des actions ordinaires, en 
conséquence de l’émission par des filiales de la Société de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à 
émettre par la Société

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions 
des articles L.225-129-2 et L.228-93 du Code de commerce,

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, dans 
le cadre de la quatorzième résolution, sa compétence 
pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société 
auxquelles donneraient droit des valeurs mobilières émises 
par une ou des sociétés dont la Société possède directement 
ou indirectement plus de la moitié du capital social (une 
« Filiale »).

  Ces valeurs mobilières ne pourront être émises par les Filiales 
qu’avec l’accord du Conseil d’Administration de la Société 
et pourront, conformément à l’article L.228-93 du Code de 
commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement 
et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ; elles 
pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France ou 
à l’étranger.

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
pouvant être réalisées dans le cadre de la présente 
délégation ne pourra excéder 550 millions d’euros, étant 
précisé, d’une part, que ce plafond s’impute sur le plafond 
fixé au 1) de la quatorzième résolution et, d’autre part, que 
le montant nominal total des augmentations de capital 
susceptibles de résulter de la présente résolution, des 
treizième à dix-huitième résolutions et de la vingtième 
résolution ne pourra excéder le plafond global de 2 milliards 
d’euros fixé au 3) de la treizième résolution ci-avant. À ces 
plafonds s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des 
actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément 
à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement, les droits des titulaires 
de valeurs mobilières ou autres droits donnant accès au 
capital de la Société, émises par une Filiale dans le cadre 
de la présente résolution.

  En toute hypothèse, la somme versée dès l’émission ou 
pouvant ultérieurement être versée à la Société devra être, 
conformément aux dispositions des quatorzième, quinzième 
et seizième résolutions, pour chaque action ordinaire émise 
en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au 
moins égale au montant minimum prévu par la législation 
après correction, s’il y a lieu, de ce montant pour tenir 
compte de la différence de date de jouissance.

2)  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription aux 
valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, 
dont disposent les actionnaires de la Société.
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3)  Prend acte que la présente délégation emporte renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation pourront donner droit.

4)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.

5)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, 
en accord avec les conseils d’administration, directoires 
ou autres organes de direction ou de gestion compétents 
des Filiales émettrices des valeurs mobilières visées par la 
présente résolution et notamment de :

 •  fixer les montants à émettre ;

 •  déterminer les modalités d’émission et les caractéristiques 
des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente résolution ;

 •  fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à 
créer ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque 
émission ;

 •  prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous 
accords et conventions pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois 
et règlements français et, le cas échéant, étrangers, 
applicables ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
de ces émissions.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour 
la fraction non utilisée, celle consentie par l’Assemblée 
Générale du 26 avril 2017, dans sa vingt-cinquième résolution, 
est consentie pour une période de 26 mois à compter de la 
présente Assemblée.

Vingtième résolution 
D élégation de compétence consentie au Conseil 
d’Administration en vue d’émettre, avec maintien du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, des actions 
ordinaires, en conséquence de l’émission par des filiales de 
la Société de valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires à émettre par la Société 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et du rapport spécial des 
Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions 
des articles L.225-129-2 et L.228-93 du Code de commerce,

1)  Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation dans les conditions prévues par la loi, 
dans le cadre de la treizième résolution, sa compétence 
pour décider l’émission d’actions ordinaires de la Société 
auxquelles donneraient droit des valeurs mobilières émises 
par une ou des sociétés dont la Société possède directement 
ou indirectement plus de la moitié du capital social (une 
« Filiale »).

  Ces valeurs mobilières ne pourront être émises par les Filiales 
qu’avec l’accord du Conseil d’Administration de la Société 
et pourront, conformément à l’article L.228-93 du Code de 
commerce, donner accès par tous moyens, immédiatement 
et/ou à terme, à des actions ordinaires de la Société ; elles 
pourront être émises en une ou plusieurs fois, en France ou 
à l’étranger.

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
pouvant être réalisées dans le cadre de la présente délégation 
ne pourra excéder 2 milliards d’euros, étant précisé, d’une 
part, que ce plafond s’impute sur le plafond fixé au 3) de 
la treizième résolution et, d’autre part, que le montant 
nominal total des augmentations de capital susceptibles 
de résulter de la treizième à la présente résolution ne pourra 
excéder le plafond global de 2 milliards d’euros fixé au 3) de la 
treizième résolution ci-avant. À ces plafonds s’ajoutera, le cas 
échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
ou autres droits donnant accès au capital de la Société, 
émises par une Filiale dans le cadre de la présente résolution.

2)  Décide de maintenir le droit préférentiel de souscription aux 
valeurs mobilières visées ci-dessus émises par les Filiales, 
dont disposent les actionnaires de la Société.

3)  Prend acte que la présente délégation emporte renonciation 
des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription 
aux actions ordinaires de la Société auxquelles les valeurs 
mobilières qui seraient émises sur le fondement de la 
présente délégation pourront donner droit.

4)  Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf 
autorisation préalable par l’Assemblée Générale, faire usage 
de la présente délégation de compétence à compter du 
dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la 
Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
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5)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution, 
en accord avec les conseils d’administration, directoires 
ou autres organes de direction ou de gestion compétents 
des Filiales émettrices des valeurs mobilières visées par la 
présente résolution et notamment de :

 •  fixer les montants à émettre ;
 •  déterminer les modalités d’émission et les caractéristiques 

des valeurs mobilières susceptibles d’être émises en vertu 
de la présente résolution ;

 •  fixer la date de jouissance, même rétroactive, des titres à 
créer ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital et ce, en conformité 
avec les dispositions légales et réglementaires et, le cas 
échéant, les stipulations contractuelles prévoyant d’autres 
cas d’ajustement ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque 
émission ;

 •  prendre toutes les dispositions utiles et conclure tous 
accords et conventions pour parvenir à la bonne fin 
des émissions envisagées, le tout dans le cadre des lois 
et règlements français et, le cas échéant, étrangers, 
applicables ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  constater la réalisation des augmentations de capital 
résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
de ces émissions.

La présente autorisation qui annule et remplace, pour la fraction 
non utilisée, celle consentie par l’Assemblée Générale du 
26 avril 2017, dans sa vingt-sixième résolution, est consentie pour 
une période de 26 mois à compter de la présente Assemblée.

Vingt-et-unième résolution
Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions 
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des 
actions ordinaires de la Société réservée aux adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise, sans droit préférentiel de 
souscription des actionnaires 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir 
pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 

rapport spécial des Commissaires aux comptes conformément 
à la loi et notamment aux dispositions des articles L.225-129 et 
suivants et L.225-138-1 du Code de commerce, ainsi que des 
articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, 

1)  Décide du principe de l’augmentation du capital de la 
Société et délègue au Conseil d’Administration, avec 
faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la 
loi, le pouvoir de réaliser l’augmentation du capital social, 
en une ou plusieurs fois, à l’époque ou aux époques qu’il 
fixera et dans les proportions qu’il appréciera sur ses seules 
délibérations, par émission d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la 
Société réservée aux actuels ou anciens salariés, mandataires 
sociaux et agents généraux d’assurance de la Société et 
des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui 
sont liés dans les conditions de l’article L.225-180 du Code 
de commerce ainsi que des articles L.3344-1 et L.3344-2 
du Code du travail, adhérents du ou des plan(s) d’épargne 
d’entreprise de la Société ou du Groupe AXA, l’émission de 
titres pouvant être réalisée par versement en numéraire 
ou par l’incorporation au capital de réserves, bénéfices 
ou primes en cas d’attribution gratuite d’actions ou autres 
titres donnant accès au capital au titre de la décote et/ou de 
l’abondement. 

  Le montant nominal total des augmentations de capital 
pouvant être réalisées dans le cadre de la présente résolution 
ne pourra excéder 135 millions d’euros, étant précisé que 
ce plafond est commun aux augmentations de capital 
susceptibles d’être réalisées au titre de la présente résolution 
et de la vingt-deuxième résolution ci-après ; à ce plafond 
s’ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions 
ordinaires à émettre dans le cadre de la présente résolution 
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, 
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres cas 
d’ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières 
ou autres droits donnant accès au capital de la Société. 

2)  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit desdits adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise, aux actions ordinaires et valeurs 
mobilières à émettre, le cas échéant attribuées gratuitement, 
dans le cadre de la présente résolution laquelle emporte 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions ordinaires auxquelles les valeurs 
mobilières émises sur le fondement de la présente délégation 
pourront donner droit. 

3)  Décide que le prix d’émission des actions ordinaires ou 
des valeurs mobilières à émettre en application de la 
présente résolution sera fixé dans les conditions prévues 
par les articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, 
étant entendu que la décote fixée, en application des articles 
L.3332-18 et suivants précités, par rapport à une moyenne 
des cours cotés de l’action AXA sur le marché réglementé 
Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant 
le jour de la décision du Conseil d’Administration, ou de son 
délégataire, fixant la date d’ouverture des souscriptions, ne 
pourra excéder 20 %, ou 30 % si la loi le permet. L’Assemblée 
Générale autorise expressément le Conseil d’Administration 
à réduire ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge 
opportun, notamment afin de tenir compte des dispositions 
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comptables internationales ou, inter alia, des régimes 
juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables dans 
les pays de résidence de certains bénéficiaires. 

4)  Autorise le Conseil d’Administration à procéder à l’attribution 
gratuite d’actions ordinaires ou d’autres valeurs mobilières 
donnant accès immédiatement ou à terme à des actions 
ordinaires de la Société en substitution de tout ou partie 
de la décote et/ou, le cas échéant, de l’abondement, étant 
entendu que l’avantage total résultant de cette attribution 
au titre de la décote et/ou de l’abondement ne pourra pas 
excéder les limites légales ou réglementaires. 

5)  Décide que les caractéristiques des autres valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société seront arrêtées par 
le Conseil d’Administration, ou son délégataire, dans les 
conditions fixées par la réglementation. 

6)  Délègue au Conseil d’Administration, dans les limites et 
sous les conditions précisées ci-dessus, tous pouvoirs 
pour déterminer toutes les conditions et modalités des 
opérations, surseoir à la réalisation de l’augmentation de 
capital, et notamment :

 •  décider que les émissions pourront avoir lieu directement 
au profit des bénéficiaires ou par l’intermédiaire 
d’organismes de placement collectif (OPC) ;

 •  fixer le périmètre des sociétés concernées par l’offre ;

 •  fixer les conditions et modalités des émissions qui seront 
réalisées en vertu de la présente délégation et notamment 
de jouissance, les modalités de libération, le prix de 
souscription d’actions ordinaires ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital dans les conditions légales ;

 •  arrêter les dates d’ouver ture et de clôture des 
souscriptions ;

 •  fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération 
de leurs actions ordinaires ou de leurs valeurs mobilières 
donnant accès au capital ;

 •  prendre toutes mesures nécessaires destinées à protéger 
les droits des titulaires de valeurs mobilières ou autres 
droits donnant accès au capital de la Société et ce, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires 
et, le cas échéant, les stipulations contractuelles 
prévoyant d’autres cas d’ajustement ;

 •  constater la réalisation de l’augmentation de capital 
à concurrence du montant des titres de capital ou de 
valeurs mobilières donnant accès au capital qui seront 
effectivement souscrits et procéder à la modification 
corrélative des statuts ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation ;

 •  faire procéder, le cas échéant, à l’admission aux 
négociations sur un marché réglementé des actions 
ordinaires, des valeurs mobilières à émettre ou des actions 
qui seraient émises par exercice des valeurs mobilières 
donnant accès au capital à émettre ;

 •  procéder à toutes formalités et déclarations et requérir 
toutes autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la 
réalisation de ces émissions. 

Le Conseil d’Administration pourra déléguer à toute personne 
habilitée par la loi les pouvoirs nécessaires à la réalisation des 
émissions autorisées par la présente résolution, ainsi que celui 
d’y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu’il pourra 
préalablement fixer. 

La présente délégation, qui annule et remplace, pour la 
fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 
25 avril 2018 dans sa dix-neuvième résolution, est consentie pour 
une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

Vingt-deuxième résolution 
Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration 
en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions 
ordinaires, sans droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, en faveur d’une catégorie de bénéficiaires 
déterminée 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et 
conformément aux dispositions des articles L.225-129 et 
suivants et L.225-138 du Code de commerce,

1)  Décide du principe de l’augmentation du capital de la 
Société et délègue au Conseil d’Administration, avec faculté 
de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, le 
pouvoir de réaliser l’augmentation du capital social, en une 
ou plusieurs fois, par émission d’actions ordinaires dans la 
limite d’un montant nominal de 135 millions d’euros, une 
telle émission étant réservée à la catégorie de bénéficiaires 
définie ci-après, étant précisé que ce plafond est commun 
aux augmentations de capital susceptibles d’être réalisées 
au titre de la présente résolution et de la vingt-et-unième 
résolution ci-avant.

2)  Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription 
des actionnaires aux actions à émettre dans le cadre de la 
présente résolution et de réserver le droit de les souscrire à 
la catégorie de bénéficiaires répondant aux caractéristiques 
suivantes : (i) des salariés, mandataires sociaux et agents 
généraux d’assurance, ou à certains d’entre eux, des sociétés 
ou groupements d’intérêt économique liés à la Société dans 
les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce 
et des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail et 
ayant leur siège social hors de France, (ii) et/ou des OPC 
ou autres entités d’actionnariat salarié investis en titres de 
la Société, ayant ou non la personnalité morale, dont les 
porteurs de parts ou les actionnaires seraient constitués 
de personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe, 
(iii) et/ou tout établissement bancaire ou filiale d’un tel 
établissement intervenant à la demande de la Société pour 
la mise en place d’une offre structurée à des personnes 
mentionnées au (i) du présent paragraphe, présentant un 
profil économique comparable à un schéma d’actionnariat 
salarié qui serait mis en place notamment dans le cadre 
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d’une augmentation de capital réalisée en application de la 
vingt-et-unième résolution soumise à la présente Assemblée. 

3)  Décide que le prix d’émission des actions nouvelles à émettre 
en application de la présente résolution (i) ne pourra être 
inférieur de plus de 20 % à une moyenne des cours cotés de 
l’action AXA sur le marché réglementé Euronext Paris lors des 
vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du 
Conseil d’Administration, ou de son délégataire, fixant la date 
d’ouverture de la souscription à une augmentation de capital 
réalisée en vertu de la vingt-et-unième résolution adoptée 
par la présente Assemblée, ni supérieur à cette moyenne ou 
(ii) ne pourra être inférieur de plus de 20 % (ou 30 % en cas 
d’évolution légale le permettant dans le cadre de la vingt-
et-unième résolution) à une moyenne des cours cotés de 
l’action AXA sur le marché réglementé Euronext Paris lors 
des vingt séances de bourse précédant le jour de la décision 
du Conseil d’Administration, ou de son délégataire, fixant la 
date d’ouverture de la souscription à une augmentation de 
capital réservée à un bénéficiaire relevant de la catégorie 
définie ci-dessus, dans la mesure où l’offre structurée 
mentionnée au paragraphe (iii) du point 2) de la présente 
résolution ne serait pas mise en place concomitamment à 
une augmentation de capital réalisée en vertu de la vingt-
et-unième résolution adoptée par la présente Assemblée, 
ni supérieur à cette moyenne ; le Conseil d’Administration 
pourra réduire ou supprimer la décote susvisée, s’il le juge 
opportun, notamment afin de tenir compte des régimes 
juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables dans 
les pays de résidence de certains bénéficiaires.

4)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation de ces pouvoirs, y compris 
celui d’y surseoir, dans les conditions prévues par la loi, pour 
mettre en œuvre la présente autorisation, et notamment de :

 •  fixer la date et le prix d’émission des actions nouvelles 
à émettre ainsi que les autres modalités de l’émission, 
y compris la date de jouissance, même rétroactive, et le 
mode de libération desdites actions ;

 •  arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit 
préférentiel de souscription au sein des catégories définies 
ci-dessus, ainsi que le nombre d’actions à souscrire par 
chacun d’eux ;

 •  imputer, le cas échéant, les frais des augmentations 
de capital sur le montant des primes afférentes à ces 
augmentations et, s’il le juge opportun, prélever sur ce 
montant les sommes nécessaires pour porter la réserve 
légale au dixième du nouveau capital après chaque 
augmentation ;

 •  prendre toutes mesures pour la réalisation des émissions ;
 •  constater la réalisation des augmentations de capital 

résultant de la présente résolution et procéder à la 
modification corrélative des statuts, ainsi que de procéder 
à toutes formalités et déclarations et requérir toutes 
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation 
et à la bonne fin de ces émissions.

La présente délégation, qui annule et remplace, pour la 
fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 
25 avril 2018 dans sa vingtième résolution, est consentie pour 
une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

Vingt-troisième résolution
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet 
d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre, 
assorties de conditions de performance, aux salariés et 
mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA emportant 
de plein droit, en cas d’attribution d’actions à émettre, 
renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de 
souscription aux actions à émettre

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1)  Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de 
commerce, à attribuer gratuitement des actions existantes 
ou à émettre de la Société, assorties de conditions de 
performance, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des 
membres du personnel salarié, ou de certains d’entre eux, 
ainsi que des mandataires sociaux éligibles, ou de certains 
d’entre eux, de la Société et des groupements d’intérêt 
économique ou sociétés qui lui sont liés dans les conditions 
définies à l’article L.225-197-2 du Code de commerce.

2)  Décide que le nombre total des actions attribuées 
gratuitement en vertu de la présente autorisation ne pourra 
excéder 1 % du nombre d’actions composant le capital social 
de la Société à la date de la décision de leur attribution par 
le Conseil d’Administration, étant précisé que ce plafond est 
fixé compte non tenu du nombre d’actions à émettre, le cas 
échéant, au titre des ajustements effectués pour préserver 
les droits éventuels des bénéficiaires des attributions 
gratuites d’actions. 

3)  Décide que les actions attribuées gratuitement aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société en vertu de la 
présente autorisation ne pourront représenter plus de 10 % 
de l’ensemble des actions attribuées au cours de chaque 
exercice par le Conseil d’Administration dans le cadre de la 
présente autorisation. 

4)  Décide que l’attribution définitive des actions sera 
notamment soumise en totalité à l’atteinte de conditions 
de performance quantitatives f ixées par le Conseil 
d’Administration. 

5)   Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires 
deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition 
minimale de trois ans. 

  Cette période d’acquisition pourrait, le cas échéant, être 
immédiatement suivie d’une période de conservation dont 
la durée serait fixée par le Conseil d’Administration.

  S’agis sant de s mandat aire s s ociaux ,  le  Cons eil 
d’Administration pourra, dans les conditions prévues par la 
loi, imposer des clauses d’interdiction de cession des actions 
attribuées gratuitement avant la cessation de leurs fonctions 
ou fixer la quantité de ces actions à conserver au nominatif 
jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

  L’attribution définitive des actions et la faculté de les céder 
librement seront néanmoins immédiatement acquises au 
bénéficiaire si ce dernier venait à être frappé par l’un des 
cas d’invalidité visés par l’article L.225-197-1 du Code de 
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commerce (ou équivalent à l’étranger), pendant la période 
d’acquisition ou de conservation.

6)  Prend acte que la présente autorisation emporte de plein 
droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées 
gratuitement, renonciation expresse des actionnaires (i) à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre 
attribuées gratuitement, (ii) à la partie des réserves, bénéfices 
ou primes qui sera incorporée au capital en cas d’attribution 
gratuite d’actions nouvelles et (iii) à tout droit sur les actions 
existantes attribuées gratuitement. L’augmentation de 
capital correspondante sera définitivement réalisée du seul 
fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

7)  Confère au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les 
limites fixées ci-dessus, la présente résolution et notamment 
pour :

 •  arrêter l’identité des bénéficiaires des attributions 
d’actions et le nombre d’actions attribuées à chacun 
d’eux ;

 •  fixer les dates et modalités d’attribution des actions, 
notamment la période à l’issue de laquelle ces attributions 
seront définitives et, le cas échéant, la durée de 
conservation requise pour chaque bénéficiaire, ainsi que 
la date de jouissance de ces actions en cas d’attribution 
d’actions à émettre ;

 •  déterminer les conditions notamment liées à la 
performance de la Société, du Groupe AXA ou de ses 
entités ainsi que, le cas échéant, les critères selon lesquels 
les actions seront attribuées ;

 •  déterminer si les actions attribuées gratuitement 
sont des actions à émettre ou existantes et, en cas 
d’émission d’actions nouvelles, augmenter le capital 
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, 
déterminer la nature et les montants des réserves, 
bénéfices ou primes à incorporer au capital en vue 
de la libération desdites actions, imputer, s’il le juge 
opportun, 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, constater la réalisation des 
augmentations de capital, procéder aux modifications 
statutaires consécutives et plus généralement faire le 
nécessaire en vue de la bonne fin des opérations ;

 •  si le Conseil d’Administration décide de prévoir des 
ajustements, procéder pendant la période d’acquisition, 
le cas échéant, aux éventuels ajustements du nombre 
d’actions attribuées gratuitement en fonction des 
éventuelles opérations sur le capital de la Société, de 
manière à préserver les droits des bénéficiaires, étant 
précisé que les actions attribuées en application de ces 
ajustements seront réputées attribuées le même jour que 
les actions initialement attribuées ;

 •  plus généralement constater les dates d’attribution 
définitive et les dates à partir desquelles les actions 
pourront être librement cédées compte tenu des 
restrictions légales, conclure tous accords, établir 
tous documents, effectuer toutes formalités et toutes 

déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce 
qui serait autrement nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera chaque année, dans 
les conditions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire des 
opérations réalisées en vertu de la présente autorisation.

La présente autorisation, qui annule et remplace, pour la 
fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale 
du 27 avril 2016 dans sa dix-neuvième résolution, est consentie 
pour une période de 38 mois à compter de la présente 
Assemblée.

Vingt-quatrième résolution
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à 
l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou 
à émettre, dédiées à la retraite, assorties de conditions de 
performance, aux salariés et mandataires sociaux éligibles 
du Groupe AXA emportant de plein droit, en cas d’attribution 
d’actions à émettre, renonciation des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription aux actions à émettre

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes,

1)  Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des 
dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de 
commerce, à attribuer gratuitement des actions existantes 
ou à émettre de la Société, dédiées à la retraite et assorties 
de conditions de performance, en une ou plusieurs fois, au 
bénéfice des membres du personnel salarié, ou de certains 
d’entre eux, ainsi que des mandataires sociaux éligibles, ou 
de certains d’entre eux, de la Société et des groupements 
d’intérêt économique ou sociétés qui lui sont liés dans 
les conditions définies à l’article L.225-197-2 du Code de 
commerce.

2)  Décide que le nombre total des actions attribuées 
gratuitement en vertu de la présente autorisation ne 
pourra excéder 0,40 % du nombre d’actions composant le 
capital social de la Société à la date de la décision de leur 
attribution par le Conseil d’Administration, étant précisé que 
ce plafond est fixé compte non tenu du nombre d’actions à 
émettre, le cas échéant, au titre des ajustements effectués 
pour préserver les droits éventuels des bénéficiaires des 
attributions gratuites d’actions. 

3)  Décide que les actions attribuées gratuitement aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société en vertu de la 
présente autorisation ne pourront représenter plus de 10 % 
de l’ensemble des actions attribuées au cours de chaque 
exercice par le Conseil d’Administration dans le cadre de la 
présente autorisation. 

4)  Décide que l’attribution définitive des actions sera 
notamment soumise en totalité à l’atteinte de conditions 
de performance quantitatives f ixées par le Conseil 
d’Administration. 

5)  Décide que l’attribution des actions à leurs bénéficiaires 
deviendra définitive au terme d’une période d’acquisition 
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minimale de trois ans. Ces actions seront soumises à une 
obligation de conservation jusqu’à la date de départ en 
retraite du bénéficiaire sous réserve de la possibilité offerte 
aux bénéficiaires de céder leurs actions à tout moment après 
la période d’acquisition à condition que le produit de cette 
cession soit investi dans un produit d’épargne à long terme 
jusqu’à la retraite du bénéficiaire.

  L’attribution définitive des actions et la faculté de les céder 
librement seront néanmoins acquises au bénéficiaire si ce 
dernier venait à être frappé par l’un des cas d’invalidité visés 
par l’article L.225-197-1 du Code de commerce.

6)  Prend acte que la présente autorisation emporte de plein 
droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées 
gratuitement, renonciation expresse des actionnaires (i) à 
leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre 
attribuées gratuitement, (ii) à la partie des réserves, bénéfices 
ou primes qui sera incorporée au capital en cas d’attribution 
gratuite d’actions nouvelles et (iii) à tout droit sur les actions 
existantes attribuées gratuitement. L’augmentation de 
capital correspondante sera définitivement réalisée du seul 
fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

7)  Confère au Conseil d’Administration, avec faculté de 
subdélégation, tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les 
limites fixées ci-dessus, la présente résolution et notamment 
pour :

 •  arrêter l’identité des bénéficiaires des attributions 
d’actions et le nombre d’actions attribuées à chacun 
d’eux ;

 •  fixer les dates et modalités d’attribution des actions, 
notamment la période à l’issue de laquelle ces attributions 
seront définitives et, le cas échéant, la durée de 
conservation requise pour chaque bénéficiaire, ainsi que 
la date de jouissance de ces actions en cas d’attribution 
d’actions à émettre ;

 •  déterminer les conditions notamment liées à la 
performance de la Société, du Groupe AXA ou de ses 
entités ainsi que, le cas échéant, les critères selon lesquels 
les actions seront attribuées ;

 •  déterminer si les actions attribuées gratuitement 
sont des actions à émettre ou existantes et, en cas 
d’émission d’actions nouvelles, augmenter le capital 
par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, 
déterminer la nature et les montants des réserves, 
bénéfices ou primes à incorporer au capital en vue 
de la libération desdites actions, imputer, s’il le juge 
opportun, 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, constater la réalisation des 
augmentations de capital, procéder aux modifications 
statutaires consécutives et plus généralement faire le 
nécessaire en vue de la bonne fin des opérations ;

 •  si le Conseil d’Administration décide de prévoir des 
ajustements, procéder pendant la période d’acquisition, 
le cas échéant, aux éventuels ajustements du nombre 
d’actions attribuées gratuitement en fonction des 
éventuelles opérations sur le capital de la Société, de 

manière à préserver les droits des bénéficiaires, étant 
précisé que les actions attribuées en application de ces 
ajustements seront réputées attribuées le même jour que 
les actions initialement attribuées ;

 •  plus généralement constater les dates d’attribution 
définitive et les dates à partir desquelles les actions 
pourront être librement cédées compte tenu des 
restrictions légales, conclure tous accords, établir 
tous documents, effectuer toutes formalités et toutes 
déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce 
qui serait autrement nécessaire.

Le Conseil d’Administration informera chaque année, dans 
les conditions légales, l’Assemblée Générale Ordinaire des 
opérations réalisées en vertu de la présente autorisation.

La présente autorisation, qui annule et remplace, pour la 
fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 
27 avril 2016 dans sa vingtième résolution, est consentie pour 
une période de 38 mois à compter de la présente Assemblée.

Vingt-cinquième résolution 
Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet de 
réduire le capital social par annulation d’actions ordinaires

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales extraordinaires, après 
avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration 
et du rapport spécial des Commissaires aux comptes et 
conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code 
de commerce,

1)  Autorise le Conseil d’Administration à annuler, en une ou 
plusieurs fois, tout ou partie des actions ordinaires acquises 
par la Société et/ou qu’elle pourrait acquérir ultérieurement 
dans le cadre de toute autorisation donnée par l’Assemblée 
Générale ordinaire des actionnaires en application de l’article 
L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du 
capital social de la Société par période de 24 mois, étant 
rappelé que cette limite de 10 % s’applique à un nombre 
d’actions ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations 
pouvant affecter le capital social postérieurement à la 
présente Assemblée.

2)  Autorise le Conseil d’Administration à réduire corrélativement 
le capital social.

3)  Décide que le Conseil d’Administration aura tous pouvoirs, 
avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues 
par la loi, pour mettre en œuvre la présente résolution et 
notamment :

 •  d’arrêter le montant définitif de cette ou ces réductions de 
capital, en fixer les modalités et en constater la réalisation ;

 •  d’imputer la différence entre la valeur comptable des 
actions ordinaires annulées et leur montant nominal sur 
tous postes de réserves et primes disponibles y compris 
sur la réserve légale à concurrence de 10 % du capital 
annulé ;

 •  de procéder à la modification corrélative des statuts ;
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 •  d’effectuer toutes formalités, toutes démarches et 
déclarations auprès de tous organismes et d’une manière 
générale, faire tout ce qui est nécessaire.

La présente autorisation, qui annule et remplace, pour la 
fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 
25 avril 2018 dans sa vingt-et-unième résolution, est consentie 
pour une période de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée.

Vingt-sixième résolution
Pouvoirs pour les formalités

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous 
pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait 
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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Expertise et expérience
M. Jean-Pierre Clamadieu est diplômé de l’École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris et ingénieur du Corps des Mines. 
Il débute sa carrière au sein de l’Administration française, en 
particulier pour le Ministère de l’Industrie, ainsi que comme 
conseiller technique du Ministre du Travail. En 1993, il rejoint le 
Groupe Rhône-Poulenc et occupe plusieurs postes de direction. 
En 2003, il est nommé Directeur Général, puis en 2008 Président 
Directeur Général du Groupe Rhodia. En septembre 2011, suite à 
l’opération de rapprochement entre les groupes Rhodia et Solvay, 
M. Jean-Pierre Clamadieu est nommé Vice-Président du Comité 
Exécutif de Solvay et Président du Conseil d’Administration de 
Rhodia. De mai 2012 au 1er mars 2019, M. Jean-Pierre Clamadieu 
est Président du Comité Exécutif et administrateur de Solvay. 
Depuis le 18 mai 2018, M. Jean-Pierre Clamadieu est Président 
du Conseil d’Administration d’ENGIE. 

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Administrateur : AXA

Mandats en cours hors du Groupe AXA
Président	du	Conseil	d’Administration	: ENGIE, Opéra National 
de Paris
Vice-Président	du	Comité	Exécutif	: World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) (Suisse)
Administrateur : Airbus, France Industries

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières 
années
Administrateur	et	Président	du	Comité	Exécutif	:	Solvay (Belgique)
Président : Cytec Industries Inc. (Etats-Unis)
Administrateur : Faurecia, SNCF

Jean-Pierre Clamadieu

Fonction principale
Président du Conseil d’Administration d’ENGIE

Né le 15 août 1958
Nationalité française

Mandat et nombre d’actions AXA
Dates de début et de fin du mandat en cours : 30 avril 2015 - Assemblée Générale 2019
Date de 1ère nomination : 10 octobre 2012
Membre du Comité de Rémunération et de Gouvernance d’AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2018 : 9 000

Administrateur dont le renouvellement est proposé

Présentation des candidats 
au Conseil d’Administration d’AXA
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  Présentation des candidats au Conseil d’Administration

Expertise et expérience
Mme Elaine Sarsynski est titulaire d’un Bachelor of Arts degree 
(BA) en économie du Smith College of Northampton (États-Unis) 
et d’un Master of Business Administration (MBA) en comptabilité 
et finance de la Columbia Business School de New York (États-
Unis). Mme Elaine Sarsynski a débuté sa carrière en 1977 en 
tant qu’analyste dans le domaine de l’immobilier chez Morgan 
Stanley (New York, États-Unis). En 1981, elle rejoint Aetna Life 
and Casualty (Hartford, États-Unis), où elle occupe différents 
postes, notamment responsable du département Corporate	
Finance (1991-1992), responsable de l’unité Mortgage Finance 
(1992-1995) et responsable du Département des investissements 
immobiliers (1995-1998). De 1998 à 2001, elle travaille pour 
Sun Consulting Group, LLC (Hartford, États-Unis) en tant que 
Partner et founding principal. Pendant cette période, elle est 
directrice du développement économique et communautaire 
(1999-2001) et est devenue, en 2001, la première femme à être 
élue maire de la ville de Suffield (Connecticut, États-Unis). En 
2005, Mme Elaine Sarsynski rejoint Massachusetts Mutual Life 
Insurance Company (Springfield, États-Unis) où elle occupe la 
fonction de Managing Director chez Babson Capital Management 
LLC, une filiale de MassMutual. En 2006, elle devient Vice-
Présidente exécutive, Chief	Administrative	Officer et Président 
Directeur Général de MassMutual International et, en 2008, 
Vice-Présidente exécutive, membre du bureau du Directeur 
Général et Présidente de MassMutual Retirement Services ainsi 
que Présidente de MassMutual International. En début d’année 
2017, Mme Elaine Sarsynski quitte Massachusetts Mutual Life 
Insurance Company.

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Administrateur : AXA

Mandats en cours hors du Groupe AXA
Administrateur : Horizon Technology Finance Corporation 
(États-Unis), TI Fluid Systems Plc (Royaume-Uni)
Trustee : Hopkins Academy (États-Unis)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières 
années
Présidente : MassMutual International (États-Unis)
Trustee : MassMutual Fund Boards (États-Unis)

Elaine Sarsynski

Fonction principale
Administrateur de sociétés

Née le 21 avril 1955
Nationalité américaine

Mandat et nombre d’actions AXA
Dates de début et de fin du mandat en cours : 24 mai 2018 - Assemblée Générale 2021
Date de 1ère nomination : 24 mai 2018
Membre du Comité d’Audit d’AXA
Nombre d’actions AXA / ADS AXA détenues au 31 décembre 2018 : 2 000

Administrateur dont la ratification de cooptation est proposée
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Rapports des Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements 
réglementés

(Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018)

Aux actionnaires 
AXA SA 
25, avenue Matignon 
75008 Paris

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et 
engagements réglementés. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités 
essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la Société des conventions et engagements dont nous avons été avisés 
ou que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l’existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les termes de l’article R.225-31 du Code de 
commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R.225-31 du Code de 
commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’Assemblée 
Générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance 
des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS SOUMIS À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions et engagements autorisés et conclus depuis la clôture 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisé et conclu depuis 
la clôture de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale en application des dispositions de 
l’article L.225-38 du Code de commerce.
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CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS DÉJÀ APPROUVÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Conventions et engagements approuvés au cours de l’exercice écoulé

Nous avons par ailleurs été informés de l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements suivants, 
déjà approuvés par l’Assemblée Générale du 25 avril 2018, sur rapport spécial des Commissaires aux comptes du 19 mars 2018.

Avec M. Thomas Buberl (Directeur Général)
Nature, objet et modalités

Le Conseil d’Administration d’AXA, lors de sa séance du 2 août 2016, a pris acte de la décision de M. Thomas Buberl, conformément 
aux recommandations Afep-Medef, de renoncer à son contrat de travail avec effet au 1er septembre 2016, date à laquelle il est 
devenu Directeur Général d’AXA.

En conséquence de cette décision, le Conseil d’Administration a procédé à une revue d’ensemble du futur statut social de 
M. Thomas Buberl, une fois la rupture de son contrat de travail effective conformément aux recommandations Afep-Medef. Dans 
ce cadre, le Conseil, compte tenu notamment de l’ancienneté de M. Thomas Buberl dans ses fonctions salariées et de l’importance 
des services rendus par ce dernier à la Société, a confirmé sa volonté de le maintenir, en sa qualité de dirigeant mandataire social, 
dans les mêmes droits que ceux applicables aux cadres de direction salariés du Groupe AXA en France, au titre des régimes de 
protection sociale, et a pris, à cet effet, les décisions suivantes :

• Le Conseil d’Administration a confirmé sa volonté que M. Thomas Buberl bénéficie, en sa qualité de dirigeant mandataire 
social, de régimes de protection sociale (frais de santé, prévoyance…) similaires à ceux applicables aux cadres de direction 
salariés du Groupe AXA en France ;

• Le Conseil d’Administration a autorisé l’attribution à M. Thomas Buberl d’une indemnité en cas de cessation de ses fonctions 
de dirigeant mandataire social, dans les conditions décrites ci-après. 

  Cette indemnité, soumise à conditions de performance conformément aux recommandations Afep-Medef et aux dispositions 
légales applicables, est destinée à remplacer les indemnités de départ prévues par l’accord collectif du 3 mars 1993 relatif aux 
cadres de direction des sociétés d’assurance et auxquelles M. Thomas Buberl aurait eu droit, en sa qualité de salarié, en cas 
de licenciement. 

  Une indemnité serait due, sauf faute lourde ou grave, uniquement en cas de révocation ou de non-renouvellement de son 
mandat par décision du Conseil d’Administration. Le paiement de l’indemnité serait subordonné au respect des trois conditions 
de performance suivantes, décidées par le Conseil d’Administration : (1) atteinte des objectifs liés à la part variable de la 
rémunération du bénéficiaire correspondant au versement de 60 % ou plus de la rémunération variable cible au titre d’au 
moins deux des trois derniers exercices, (2) évolution en pourcentage du cours du titre AXA au moins égale à celle de l’indice 
boursier de référence du secteur de l’assurance (SXIP), sur la période de trois ans précédant la date de cessation des fonctions, 
et (3) moyenne du RoE courant consolidé  des trois derniers exercices supérieure ou égale à 5 %.

  Le montant de l’indemnité à verser au bénéficiaire serait modulé en fonction de la réalisation des conditions de performance 
de la façon suivante : 

 – si deux au moins des trois conditions de performance étaient atteintes, 100 % de l’indemnité serait dû ; 
 – si une seulement des trois conditions de performance était atteinte, 40 % de l’indemnité serait dû ; 
 – si aucune des trois conditions de performance n’était atteinte, aucune indemnité ne serait due. 

Par exception à ce qui précède et si deux seulement des trois conditions de performance étaient atteintes, l’indemnité serait 
réduite à 50 % de son montant si la condition de performance (1) n’était pas atteinte ou si le résultat net consolidé d’AXA au titre 
du dernier exercice clos était négatif.

Aucune indemnité ne serait due si le bénéficiaire avait la possibilité de faire valoir ses droits à retraite, dans les 6 mois de la 
cessation de ses fonctions.

Le montant initial de l’indemnité est égal à 12 mois de sa rémunération moyenne (fixe et variable) perçue au cours des 24 derniers 
mois précédant la cessation de ses fonctions. Le montant initial de l’indemnité devrait ensuite être augmenté d’un mois 
supplémentaire par nouvelle année d’ancienneté, sans pouvoir au total excéder 24 mois.
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Cet engagement d’indemnisation est en vigueur depuis la renonciation effective, par M. Thomas Buberl, à son contrat de travail. 
Sa durée est celle du mandat social en cours du bénéficiaire à la date de son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2016, ainsi 
que de ses éventuels renouvellements successifs.

Conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, dans le cadre du renouvellement du mandat de 
M. Thomas Buberl lors de l’Assemblée Générale du 25 avril 2018, cet engagement d’indemnisation a été autorisé par le Conseil 
d’Administration, lors de sa séance du 21 février 2018, et approuvé par l’Assemblée Générale du 25 avril 2018.

L’avis motivé du Conseil d’Administration s’appuie sur le fait qu’il serait inéquitable que la rupture du contrat de travail de 
M. Thomas Buberl ait pour conséquence de le priver, immédiatement ou à terme, des régimes de protection sociale dont il aurait 
pu bénéficier en tant que salarié.

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 
écoulé 

En application de l’article R.225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements 
suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

Avec M. Denis Duverne (Président du Conseil d’Administration)
Nature, objet et modalités 

Le Conseil de Surveillance d’AXA, lors de sa séance du 17 février 2010, a pris acte de la décision de M. Denis Duverne de renoncer à 
son contrat de travail avec effet à l’issue de l’Assemblée Générale du 29 avril 2010 appelée à statuer sur le changement du mode 
de gouvernance d’AXA par l’adoption d’une structure à Conseil d’Administration. 

Le Conseil de Surveillance a souhaité s’assurer que la renonciation de M. Duverne à son contrat de travail, conformément aux 
recommandations Afep-Medef, n’aurait pas pour effet de remettre en cause ses droits en termes de protection sociale. En 
conséquence, le Conseil de Surveillance a pris la décision suivante : 

• Le Conseil de Surveillance a autorisé la Société à prendre les engagements nécessaires afin que M. Denis Duverne puisse 
continuer à bénéficier, en sa qualité de dirigeant mandataire social, de régimes de protection sociale (frais de santé, 
prévoyance…) identiques ou similaires à ceux applicables aux cadres de direction salariés du Groupe AXA en France, notamment 
par une modification des contrats collectifs Groupe de prévoyance et de frais de santé. 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 11 mars 2019 

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et de diverses valeurs 
mobilières avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription

(Assemblée Générale du 24 avril 2019 – 13ème à 20ème résolutions)

Aux actionnaires 
AXA SA 
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.228-92 et 
L.225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les propositions de délégation au Conseil 
d’Administration de différentes émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières, opérations sur lesquelles vous êtes appelés à 
vous prononcer.

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport :

• de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 26 mois, la compétence pour décider des opérations suivantes 
et fixer les conditions définitives de ces émissions et vous propose, le cas échéant, de supprimer votre droit préférentiel de 
souscription :

 – émission avec maintien du droit préférentiel de souscription (13ème résolution) d’actions ordinaires de la Société et/ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre par la Société ou, conformément à l’article L. 228-93 du Code de 
commerce, par toute société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), 
étant précisé que conformément aux articles L.228-93 et L.228-94 du Code de commerce les valeurs mobilières ainsi émises 
pourront également donner accès à du capital existant ou à des titres de créance des Filiales ou de toute autre société ;

 – émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres au public (14ème résolution) d’actions 
ordinaires de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre par la Société ou, conformément 
à l’article L.228-93 du Code de commerce, par toute société dont elle possède directement ou indirectement plus de la 
moitié du capital (une « Filiale »), étant précisé que conformément aux articles L.228-93 et L.228-94 du Code de commerce 
les valeurs mobilières ainsi émises pourront également donner accès à du capital existant ou à des titres de créance des 
Filiales ou de toute autre société ;

 – émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d’offres visées au II de l’article L.411-2 du Code 
monétaire et financier (15ème résolution) d’actions de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions 
ordinaires à émettre par la Société ou, conformément à l’article L.228-93 du Code de commerce, par toute société dont elle 
possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital (une « Filiale »), étant précisé que conformément aux 
articles L.228-93 et L.228-94 du Code de commerce les valeurs mobilières ainsi émises pourront également donner accès 
à du capital existant ou à des titres de créance des Filiales ou de toute autre société ;

 – émission, en cas d’offre publique d’échange initiée par votre Société (17ème résolution) d’actions ordinaires de la Société 
et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre par la Société ;

 – émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires, résultant de l’émission, 
par toute Société dont la Société possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la Société, de valeurs 
mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société (19ème et 20ème résolutions) ;
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• de l’autoriser, par la 16ème résolution et dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation visée aux 14ème et 15ème résolutions, 
à fixer le prix d’émission dans la limite légale par période de 12 mois de 10 % du capital social ;

• de lui déléguer pour une durée de 26 mois, les pouvoirs nécessaires à l’effet de procéder à une émission d’actions ordinaires 
de la Société et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions à émettre par la Société, en vue de rémunérer des 
apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital 
(18ème résolution), dans la limite de 10 % du capital.

Le montant nominal global des augmentations du capital susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme ne pourra 
excéder 2 milliards d’euros au titre des 13ème à 20ème résolutions étant précisé que le montant nominal global des augmentations 
susceptibles d’être réalisées immédiatement ou à terme au titre des 14ème, 15ème, 17ème, 18ème et 19ème résolutions ne pourra excéder 
550 millions d’euros.

Le montant nominal global des titres de créance susceptibles d’être émis ne pourra excéder 6 milliards d’euros pour les 13ème à 
18ème résolutions.

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R.225-113 et suivants du Code de 
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition 
de suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant ces opérations, données 
dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu 
du rapport du Conseil d’Administration relatif à ces opérations et les modalités de détermination du prix d’émission des titres 
de capital à émettre.

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des émissions qui seraient décidées, 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 Conseil 
d’Administration au titre des 14ème, 15ème et 16ème résolutions.

Par ailleurs, ce rapport ne précisant pas les modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital à émettre dans 
le cadre de la mise en œuvre des 13ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème résolutions nous ne pouvons donner notre avis sur le choix des 
éléments de calcul de ce prix d’émission.

Les conditions définitives dans lesquelles les émissions seront réalisées n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur 
celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite 
dans les 14ème et 15ème résolutions.

Conformément à l’article R.225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de 
l’utilisation de ces délégations par votre Conseil d’Administration en cas d’émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance, en cas d’émission de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre et en cas d’émission d’actions avec suppression du droit préférentiel 
de souscription.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 18 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport des Commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de la Société réservée aux adhérents d’un plan 
d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires

(Assemblée Générale du 24 avril 2019 – 21ème résolution)

Aux actionnaires 
AXA SA 
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.228-92 et 
L.225-135 et suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’émission d’actions ordinaires ou de 
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, pour un montant nominal maximum de 135 millions d’euros, réservée aux actuels ou anciens salariés, mandataires 
sociaux et agents généraux d’assurance de votre Société et des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés 
dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce ainsi que des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail, 
adhérents du ou des plan(s) d’épargne d’entreprise de votre Société ou du Groupe AXA, opération sur laquelle vous êtes appelés 
à vous prononcer. 

Votre Conseil d’Administration précise dans son rapport que le plafond maximum de l’augmentation du capital social (135 millions 
d’euros) est commun à cette résolution et à la 22ème résolution. 

Cette émission est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L.225-129-6 du Code de commerce 
et L.3332-18 et suivants du Code du travail. 

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une 
durée de 18 mois, le pouvoir de fixer les modalités de cette opération et de supprimer votre droit préférentiel de souscription 
aux titres de capital à émettre. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R.225-113 et suivants du Code de 
commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition 
de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, et sur certaines autres informations concernant l’émission, 
données dans ce rapport. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu 
du rapport du Conseil d’Administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des titres 
de capital à émettre. 

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’émission proposée, 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 Conseil d’Administration.
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Les conditions définitives de l’émission n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, 
sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l’article R.225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire lors de l’utilisation de 
cette délégation par votre Conseil d’Administration en cas d’émission d’actions ou de valeurs mobilières qui sont des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres de capital et en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital 
à émettre.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 18 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport des Commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital social par 
émission d’actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires, en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

(Assemblée Générale du 24 avril 2019 – 22ème résolution)

Aux actionnaires 
AXA SA 
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 
suivants du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’augmentation du capital par émission d’actions 
ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant nominal maximum de 135 millions 
d’euros, réservée à une catégorie de bénéficiaires déterminée, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. 

Cette émission sera réservée à la catégorie de bénéficiaires répondant aux caractéristiques suivantes : (i) des salariés, mandataires 
sociaux et agents généraux d’assurance, ou à certains d’entre eux, des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés à la Société 
dans les conditions de l’article L.225-180 du Code de commerce et des articles L.3344-1 et L.3344-2 du Code du travail et ayant leur 
siège social hors de France, (ii) et/ou des OPC ou autres entités d’actionnariat salarié investis en titres de la Société, ayant ou non la 
personnalité morale, dont les porteurs de parts ou les actionnaires seraient constitués de personnes mentionnées au (i) du présent 
paragraphe, (iii) et/ou tout établissement bancaire ou filiale d’un tel établissement intervenant à la demande de la Société pour la 
mise en place d’une offre structurée à des personnes mentionnées au (i) du présent paragraphe, présentant un profil économique 
comparable à un schéma d’actionnariat salarié qui serait mis en place notamment dans le cadre d’une augmentation de capital 
réalisée en application de la 21ème résolution soumise à la présente Assemblée. 

Votre Conseil d’Administration précise dans son rapport que le plafond maximum de l’augmentation du capital social (135 millions 
d’euros) est commun à cette résolution et à la 21ème résolution. 

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer, avec faculté de subdélégation, pour une 
durée de 18 mois, le pouvoir de fixer les modalités de cette opération et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux 
actions ordinaires à émettre. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport conformément aux articles R.225-113 et R.225-114 du Code de commerce. 
Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression 
du droit préférentiel de souscription, et sur certaines autres informations concernant l’émission, données dans ce rapport. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du 
Conseil d’Administration relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d’émission des actions. 

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions de l’augmentation du capital proposée, nous n’avons pas d’observation à 
formuler sur les modalités de détermination du prix d’émission des actions ordinaires à émettre données dans le rapport du Conseil 
d’Administration. 
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Les conditions définitives de l’augmentation du capital n’étant pas fixées, nous n’exprimons pas d’avis sur celles-ci et, par voie de 
conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite. 

Conformément à l’article R.225-116 du Code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire lors de l’utilisation de cette 
délégation par votre Conseil d’Administration.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 18 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation à donner au Conseil 
d’Administration d’attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre au bénéfice 
des salariés et des mandataires sociaux

(Assemblée Générale du 24 avril 2019 - 23ème résolution)

Aux actionnaires 
AXA SA 
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 l’article L.225-197-1 du 
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation d’attribution gratuite d’actions existantes ou 
à émettre au bénéfice des membres du personnel salarié, ou de certains d’entre eux, ainsi que des mandataires sociaux éligibles, 
ou de certains d’entre eux, de la Société et des groupements d’intérêt économique ou sociétés qui lui sont liés dans les conditions 
définies à l’article L.225-197-2 du Code de commerce, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. 

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de 38 mois, à compter du jour 
de la présente Assemblée, à attribuer des actions gratuites, existantes ou à émettre, qui seront soumises en totalité à l’atteinte de 
conditions de performance qu’il aura fixées. 

Le nombre total d’actions existantes ou à émettre attribuées gratuitement dans le cadre de la présente autorisation ne pourra 
représenter plus de 1 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date de la décision de leur attribution 
par le Conseil d’Administration, étant précisé que le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation 
à l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions attribuées à 
l’ensemble des bénéficiaires au cours de chaque exercice par le Conseil d’Administration dans le cadre de la présente autorisation. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous 
appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération 
envisagée. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités 
envisagées et données dans le rapport du Conseil d’Administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil d’Administration portant sur 
l’opération envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites. 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 18 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport des Commissaires aux comptes sur l’autorisation à donner au Conseil 
d’Administration d’attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre, dédiées à 
la retraite, au bénéfice des salariés et mandataires sociaux

(Assemblée Générale du 24 avril 2019 – 24ème résolution)

Aux actionnaires 
AXA SA 
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 l’article L.225-197-1 du 
Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d’autorisation d’attribution gratuite d’actions existantes ou à 
émettre, dédiées à la retraite, au bénéfice des membres du personnel salarié, ou de certains d’entre eux, ainsi que des mandataires 
sociaux éligibles, ou de certains d’entre eux, de la Société et des groupements d’intérêt économique ou sociétés qui lui sont liés 
dans les conditions définies à l’article L.225-197-2 du Code de commerce, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. 

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une durée de 38 mois, à compter du jour 
de la présente Assemblée, à attribuer des actions gratuites, existantes ou à émettre, qui seront soumises en totalité à l’atteinte de 
conditions de performance qu’il aura fixées. 

Le nombre total d’actions existantes ou à émettre attribuées gratuitement dans le cadre de la présente autorisation ne pourra 
représenter plus de 0,40 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date de la décision de leur attribution 
par le Conseil d’Administration, étant précisé que le nombre total d’actions attribuées gratuitement en vertu de cette autorisation 
à l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux de la Société ne pourra excéder 10 % du nombre total d’actions attribuées à 
l’ensemble des bénéficiaires au cours de chaque exercice par le Conseil d’Administration dans le cadre de la présente autorisation. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’établir un rapport sur cette opération à laquelle il souhaite pouvoir procéder. Il nous 
appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération 
envisagée. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à vérifier que les modalités 
envisagées et données dans le rapport du Conseil d’Administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil d’Administration portant sur 
l’opération envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites. 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 18 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital

(Assemblée Générale du 24 avril 2019 – 25ème résolution)

Aux actionnaires 
AXA SA 
25, avenue Matignon 
75008 Paris

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en exécution de la mission prévue à l’article L.225-209 du Code de 
commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions ordinaires 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. 

Votre Conseil d’Administration vous propose de lui déléguer pour une durée de 18 mois à compter du jour de la présente Assemblée, 
tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son capital, par période de 24 mois, les actions achetées au titre de la mise 
en oeuvre d’une autorisation d’achat par votre Société de ses propres actions dans le cadre des dispositions de l’article précité. 

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et 
conditions de la réduction du capital envisagée, qui n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité des actionnaires, sont régulières. 

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

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 18 mars 2019

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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(augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe AXA)

Le Conseil d’Administration a décidé, au cours de sa séance du 
27 juin 2018, du principe ainsi que du calendrier d’une nouvelle 
augmentation du capital de la Société par l’émission d’un 
nombre maximal de 58 951 965 actions de la Société au profit 
des salariés des sociétés ou groupements français ou étrangers 
du Groupe (« Shareplan 2018 »).

Conformément à la délégation, en vertu des dispositions 
des articles L.225-129 et suivants et L.225-138-1 du Code 
de commerce et des articles L.3332-1 et suivants du Code 
du travail, conférée au Conseil d’Administration par la dix-
neuvième résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires 
de la Société du 25 avril 2018 et à la délégation de pouvoirs qui 
lui a été consentie par le Conseil d’Administration au cours de 
sa réunion du 27 juin 2018, le soussigné a fait usage de ladite 
délégation en fixant dans sa décision du 16 octobre 2018 les 
conditions définitives de l’opération. 

Il est rappelé que cette délégation de l’Assemblée Générale 
des actionnaires du 25 avril 2018 a été donnée au Conseil 
d’Administration pour une durée de dix-huit 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 (i) aux actuels ou anciens 
salariés, mandataires sociaux et agents généraux d’assurance 
adhérents du Plan d’Epargne d’Entreprise de Groupe (PEEG) des 
entités d’AXA en France et (ii) aux actuels ou anciens salariés 
adhérents du Plan International d’Actionnariat de Groupe (PIAG) 
des entités d’AXA dont le siège social est situé hors de France 
(ci-après collectivement désignés les « Salariés »), dans la limite 
d’un montant nominal maximal de 135 millions d’euros. 

La délégation de l’Assemblée Générale mentionnée ci-dessus 
emportait suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires au profit des salariés du Groupe adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise aux titres de capital ou valeurs 
mobilières à émettre et renonciation à leur droit préférentiel 
de souscription aux actions auxquelles les valeurs mobilières 
émises pourraient donner droit.

1. Conditions définitives de l’opération
En plus de la formule classique de souscription à l’augmentation 
de capital réservée aux salariés, une formule à effet de levier est 
proposée par le Groupe. Dans le cadre de cette formule à effet de 
levier, plusieurs compartiments de Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise (FCPE) ont été créés, destinés aux résidents français 
d’une part, et aux résidents étrangers d’autre part.

Dans le cadre de la formule à effet de levier, les porteurs de parts 
de FCPE bénéficient d’un mécanisme leur permettant de limiter 
leur apport personnel à 10 % du prix de souscription de la totalité 
des actions souscrites pour leur compte, les 90 % restant étant 
financés par l’apport complémentaire de la banque partenaire 
de l’opération. Grâce à une opération d’échange conclue par le 
FCPE, la valeur liquidative de leurs parts lors de la liquidation à 
l’échéance du FCPE, ou dans les cas prévus par la loi lors de tout 
rachat anticipé avant cette date, sera égale à la somme de leur 
apport personnel qui est garanti en euros et d’une participation à 
l’appréciation éventuelle de l’intégralité des actions qu’ils auront 
souscrites par l’intermédiaire du FCPE.

Les règlements des FCPE, agréés par l’Autorité des marchés 
financiers en date du 31 mai 2018, définissent plus amplement 
les paramètres de cette opération.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Conseil 
d’Administration avait décidé, lors de sa séance du 27 juin 2018, 
que les prix d’émission des actions nouvelles correspondraient :

• pour la formule classique, à 80 % de la moyenne arithmétique 
des 20 VWAP (volume-weighted average prices) journaliers, 
soit la moyenne arithmétique des moyennes des prix des 
actions AXA échangées pour un jour de bourse donné, 
pondérées par le nombre d’actions AXA échangées pour 
chaque prix sur le compartiment A d’Euronext Paris, hors 
cours d’ouverture et cours de clôture, sur une période de 
20 jours de bourse se terminant le dernier jour de bourse 
précédant la décision du Directeur Général fixant les dates 
de la période de rétractation/souscription ;

Rapports complémentaires 
(augmentation de capital réservée 
aux salariés du Groupe AXA)
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• pour la formule à effet de levier, à 94,15 % de la moyenne 
arithmétique des 20 VWAP (volume-weighted average prices) 
journaliers, soit la moyenne arithmétique des moyennes 
des prix des actions AXA échangées pour un jour de bourse 
donné, pondérées par le nombre d’actions AXA échangées 
pour chaque prix sur le compartiment A d’Euronext Paris, 
hors cours d’ouverture et cours de clôture, sur une période 
de 20 jours de bourse se terminant le dernier jour de bourse 
précédant la décision du Directeur Général fixant les dates 
de la période de rétractation/souscription.

En conséquence de quoi, le soussigné, dans sa décision du 
16 octobre 2018 :

1°/  a constaté que la moyenne des 20 VWAP journaliers sur la 
période du 18 septembre 2018 (inclus) au 15 octobre 2018 
(inclus) s’établit à 23,19 euros, après arrondi au centime 
d’euro supérieur (ci-après le « Prix de Référence ») ;

2°/  a décidé que, pour la formule classique, le prix unitaire 
de souscription des actions nouvelles proposées dans 
le cadre de l’augmentation du capital social réservée 
aux salariés sera égal à 18,56 euros, soit 80 % du Prix de 
Référence ;

3°/  a décidé que, pour la formule à effet de levier, le prix 
unitaire de souscription des actions nouvelles proposées 
dans le cadre de l’augmentation du capital social réservée 
aux salariés sera égal à 21,83 euros, soit 94,15 % du Prix 
de Référence.

Le soussigné a également décidé de fixer les dates de la période 
de rétractation/souscription à l’opération du 18 octobre 2018 
(inclus) au 21 octobre 2018 (inclus).

La date de constatation de l’augmentation de capital est prévue 
pour le 30 novembre 2018. Conformément aux dispositions 
de l’article L.225-138-1 du Code de commerce, le nombre 
d’actions nouvelles émises correspondra au nombre d’actions 
effectivement souscrites par les bénéficiaires qui sera connu au 
terme de la période de rétractation/souscription.

2. Incidences de l’émission proposée
L’incidence de l’émission d’un nombre maximal de 
58 951 965 actions nouvelles sur la participation dans le 
capital social d’un actionnaire détenant 1 % du capital 
d’AXA(1) et ne souscrivant pas à l’augmentation de capital 
serait la suivante : 

Participation de l’actionnaire au capital 

Avant émission 1,00 %

Après émission d’un nombre maximal de 
58 951 965 actions

0,98 %

En outre, l’incidence de cette émission sur la quote-part 
des capitaux propres sociaux pris au 30 juin 2018, pour un 
actionnaire détenant une action AXA et ne souscrivant pas à 
l’augmentation de capital serait la suivante :

  Dans l’hypothèse où la totalité de l’offre serait souscrite via 
la formule classique :

Quote-part dans les capitaux propres au 30 juin 2018 (par action)

Avant émission 16,80 euros

Après émission d’un nombre maximal de 
58 951 965 actions nouvelles

16,85 euros

  Dans l’hypothèse où la totalité de l’offre serait souscrite via 
la formule à effet de levier :

Quote-part dans les capitaux propres au 30 juin 2018 (par action)

Avant émission 16,80 euros

Après émission d’un nombre maximal de 
58 951 965 actions nouvelles

16,92 euros

Il est rappelé que les chiffres indiqués ci-dessus sont calculés 
sur la base du nombre maximal d’actions théorique pouvant 
être émises dans le cadre de l’augmentation de capital 
objet du présent rapport. À titre indicatif, lors de l’opération 
Shareplan 2017, un nombre total de 19 558 841 actions 
avaient été souscrites et réparties de la façon suivante : 
1 859 230 actions nouvelles dans le cadre de la formule 
classique et 17 699 611 actions nouvelles dans le cadre de la 
formule à effet de levier.

Compte tenu du prix d’émission et du volume de l’opération, 
celle-ci ne devrait pas avoir d’incidence significative sur la 
valeur boursière de l’action.

*  *  *  *

Conformément aux dispositions de l’article R.225-116 du Code 
de commerce, le présent rapport sera mis à la disposition 
des actionnaires au siège social de la Société et porté à la 
connaissance des actionnaires à l’occasion de la prochaine 
Assemblée Générale.

Fait le 16 octobre 2018,

Thomas Buberl
Directeur Général

(1)	Le	capital	d’AXA	est	déterminé	sur	la	base	du	nombre	d’actions	composant	le	capital	déclaré	par	la	Société	à	l’Autorité	des	marchés	financiers	(AMF)	en	date	du	8	octobre	2018,	
soit 2 423 655 502 actions.
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PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers 
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport complémentaire des Commissaires aux comptes sur l’augmentation du capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux adhérents du Plan 
d’Épargne d’Entreprise de Groupe (PEEG) ou du Plan International d’Actionnariat de 
Groupe (PIAG) 

Décision du Directeur Général du 16 octobre 2018

Aux actionnaires 
AXA SA 
25, avenue Matignon 
75008 Paris

Mesdames, Messieurs, les actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre Société et en application des dispositions de l’article R.225-116 du Code 
de commerce, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport du 19 mars 2018 sur l’augmentation du capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription, soumise à votre approbation en application des dispositions des articles 
L.225-129-6 du Code de commerce et L.3332-18 et suivants du Code du travail, réservée (i) aux actuels ou anciens salariés, 
mandataires sociaux et agents généraux d’assurance adhérents du Plan d’Epargne Entreprise de Groupe (PEEG) des entités d’AXA 
en France et (ii) aux actuels ou anciens salariés adhérents du Plan International d’Actionnariat de Groupe (PIAG) des entités d’AXA 
dont le siège social est situé hors de France, décidée par Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018.

Cette Assemblée avait délégué pour une durée de 18 mois au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, le pouvoir 
de fixer les modalités définitives de l’opération et pour un montant nominal maximum de 135 millions d’euros. Le 27 juin 2018, le 
Conseil d’Administration a décidé du principe et du calendrier d’une telle augmentation de capital et de déléguer au Directeur 
Général le pouvoir de décider la réalisation de l’augmentation de capital et d’arrêter les conditions définitives de l’opération selon 
les modalités et le calendrier arrêtés par le Conseil d’Administration.

Faisant usage de cette délégation, le Directeur Général a décidé le 16 octobre 2018 de procéder à une augmentation du capital 
par émission d’un nombre maximum de 58 951 965 actions nouvelles de la Société avec les prix d’émission suivants :

• pour la formule classique, au prix unitaire de 18,56 euros, soit 80 % de la moyenne des 20 cours moyens pondérés journaliers 
(VWAP) du titre AXA sur la période du 18 septembre 2018 (inclus) au 15 octobre 2018 (inclus) ;

• pour la formule avec effet de levier, au prix unitaire de 21,83 euros, soit 94,15 % de la moyenne des 20 cours moyens pondérés 
journaliers (VWAP) du titre AXA sur la période du 18 septembre 2018 (inclus) au 15 octobre 2018 (inclus).

Il appartient au Directeur Général d’établir un rapport complémentaire conformément aux articles R.225-115 et R.225-116 du Code 
de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées d’une situation financière 
intermédiaire, sur la suppression du droit préférentiel de souscription et sur certaines autres informations concernant l’émission, 
données dans ce rapport.
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont notamment consisté à vérifier :

• la sincérité des informations chiffrées tirées de la situation financière intermédiaire établie sous la responsabilité du Directeur 
Général au 30 juin 2018, selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels. Cette 
situation financière intermédiaire a fait l’objet de notre part de travaux consistant à s’entretenir avec les membres de la direction 
en charge des aspects comptables et financiers, à vérifier qu’elle a été établie selon les mêmes principes comptables et les 
mêmes méthodes d’évaluation et de présentation que ceux retenus pour l’élaboration des derniers comptes annuels et à mettre 
en œuvre des procédures analytiques ;

• la conformité des modalités de l’opération au regard de la délégation donnée par l’Assemblée Générale Mixte ;

• les informations données dans le rapport complémentaire du Directeur Général sur le choix des éléments de calcul du prix 
d’émission et son montant définitif.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

• la sincérité des informations chiffrées tirées de cette situation financière intermédiaire et données dans le rapport 
complémentaire du Directeur Général ;

• la conformité des modalités de l’opération au regard de la délégation donnée par votre Assemblée Générale Mixte du 25 avril 2018 
et des indications fournies aux actionnaires ;

• le choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant définitif ;

• la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital appréciée par rapport aux capitaux propres et sur la valeur boursière de l’action ;

• la suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 19 octobre 2018

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Xavier Crépon

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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Chiffres clés 2018

Chiffre d’affaires consolidé : 102 874 millions d’euros (+ 4 % à données comparables)

Résultat net part du Groupe : 2 140 millions d’euros

Résultat courant (a) : 6 489 millions d’euros

Résultat opérationnel (b) : 6 182 millions d’euros

Bénéfice net par action totalement dilué sur la base du résultat courant : 2,61 euros

Dividende par action (c) : 1,34 euro

(a)	 	Le	résultat	courant	représente	le	résultat	net	(part	du	Groupe)	avant	prise	en	compte	de	l’impact	des	éléments	suivants	nets	de	la	participation	des	assurés	aux	bénéfices,	des	frais	d’acquisition	
reportés,	des	valeurs	de	portefeuille,	des	impôts	et	des	intérêts	minoritaires	:

	 (i)	 	coûts	d’intégration	et	de	restructuration	relatifs	aux	sociétés	significatives	nouvellement	acquises	ayant	un	impact	significatif,	ainsi	que	les	coûts	de	restructuration	et	ceux	relatifs	à	des	
mesures d’amélioration de productivité ;

	 (ii)	 écarts	d’acquisition	et	autres	immobilisations	incorporelles	de	même	nature	;

 (iii)  opérations exceptionnelles (principalement changements de périmètre et résultat des activités cédées) ;

	 (iv)	 	gains	ou	pertes	sur	les	actifs	financiers	comptabilisés	à	la	juste	valeur	(à	l’exception	des	placements	représentant	des	contrats	dont	le	risque	financier	est	supporté	par	l’assuré),	les	impacts	
de	change	sur	actifs	et	passifs,	et	les	instruments	dérivés	rattachés	aux	actifs	financiers.	

(b)	 	Le	résultat	opérationnel	correspond	au	résultat	courant	à	l’exception	des	plus	ou	moins-values	nettes	revenant	à	l’actionnaire.

(c)	 	Proposé	à	l’Assemblée	Générale	des	actionnaires	du	24	avril	2019.

Événements significatifs

Gouvernance

Renouvellement de MM. Denis Duverne et 
Thomas Buberl dans leurs fonctions respectives 
de Président du Conseil d’Administration et 
Directeur Général
Le 25 avril 2018, les actionnaires d’AXA réunis en Assemblée 
Générale ont renouvelé les mandat s de Messieurs 
Denis Duverne et Thomas Buberl en qualité de membres du 
Conseil d’Administration d’AXA. 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue de 
l’Assemblée Générale a confirmé la reconduction de 
Messieurs Denis Duverne et Thomas Buberl dans leurs 
fonctions respectives de Président du Conseil d’Administration 
et de Directeur Général, pour la durée de leur mandat 
d’administrateur.

Exposé sommaire de la situation 
d’AXA en 2018
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  Exposé sommaire de la situation d’AXA en 2018

Principales acquisitions

AXA accélére sa stratégie « Payer-to-Partner » avec 
l’acquisition de Maestro Health
Le 28 février 2018, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition de 
Maestro Health, Inc. (« Maestro Health »), une société américaine 
de gestion numérique des couvertures de santé. Le montant de 
la transaction s’élève à 155 millions de dollars (ou 127 millions 
d’euros(1)).

Maestro Health propose une plateforme numérique intégrée 
couvrant une gamme complète de services de gestion des 
couvertures de santé ainsi que de services de TPA (« Third Party 
Administration ») pour les sociétés auto-assurées, incluant 
des services de coordination de soins pour les employés, 
permettant ainsi aux entreprises de maîtriser leurs dépenses 
de santé et aux employés de prendre de meilleures décisions 
dans la gestion de leur santé. 

Fondée en 2013, la société basée à Chicago emploie plus de 
300 personnes, cible les moyennes et grandes entreprises sur 
tout le territoire américain et couvre actuellement plus d’un 
million de personnes. 

Cet investissement illustre la volonté d’AXA de continuer à 
favoriser le développement des activités de santé et lui permet 
d’accélérer sa stratégie visant à passer d’un rôle de prestataire 
d’assurance à celui de partenaire de ses clients (« Payer-to-
Partner »), en ligne avec Ambition 2020. Cela représente 
également une étape majeure dans l’élaboration de solutions 
combinant une meilleure qualité des soins à une plus grande 
maîtrise des dépenses de santé.

AXA a finalisé l’acquisition du Groupe XL, création du 
n° 1 mondial du secteur de l’assurance dommages 
des entreprises 
Le 12 septembre 2018, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition 
de XL Group Ltd, un des leaders mondiaux de l’assurance 
dommages des entreprises et de la réassurance, bénéficiant 
d’une forte présence en Amérique du Nord, sur le marché du 
Lloyd’s, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. La réalisation 
de l’opération fait suite à l’obtention des conditions habituelles 
de clôture, incluant l’accord des actionnaires du Groupe XL et 
l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires.

Le montant de la transaction s’est élevé à 15,3 milliards de 
dollars (ou 12,4 milliards d’euros(2)) et fut réglé en numéraire. En 
vertu des termes de cet accord, les actionnaires du Groupe XL 
recevront 57,60 dollars par action. Le montant de la transaction 

représente une prime de 33 % par rapport au prix de clôture de 
l’action du Groupe XL en date du 2 mars 2018.

Fondé en 1986, le Groupe XL est un des leaders mondiaux 
de l’assurance dommages des entreprises et de spécialités, 
opérant à travers un réseau mondial. Le Groupe XL a généré 
15 milliards de dollars de primes en 2017. C’est un acteur en 
croissance proposant une plateforme de souscription de 
grande qualité ainsi qu’une offre de produits riche et diversifiée. 
Le Groupe XL est un acteur très agile, réputé pour ses solutions 
innovantes apportées à ses clients, et son modèle intégré de 
gestion des risques, depuis leur origination jusqu’à leur cession. 
Le Groupe XL emploie environ 7 400 personnes à travers le 
monde et dispose d’une forte présence sur les segments de 
spécialités et ceux des entreprises de taille moyenne via ses 
services d’assurance et de réassurance.

Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
Ambition 2020 d’AXA qui vise à favoriser les produits permettant 
des interactions plus fréquentes avec les clients, une plus 
grande qualité de service ainsi qu’une forte expertise technique. 
Le Groupe XL offre à la fois une plateforme d’assurance de 
spécialités de premier plan qui complète et diversifie notre 
portefeuille d’assurance dommages des entreprises, ainsi que 
des opérations de réassurance qui donneront accès à AXA à 
une plus grande diversification et à des sources alternatives 
de capital. L’association de nos positions existantes et de celles 
du Groupe XL propulsera AXA au rang de leader mondial du 
marché de l’assurance dommages des entreprises avec un 
chiffre d’affaires en 2016 d’environ 30 milliards d’euros(3) et 
de près de 48 milliards d’euros(4) pour l’ensemble de l’activité 
Dommages. 

L’acquisition du Groupe XL conduit AXA à annoncer son 
intention de se désengager complètement de ses activités 
américaines existantes. Conjointement avec l’introduction 
en bourse (l’« IPO ») des activités d’AXA US(5) et les cessions 
ultérieures envisagées, cette transaction permettra d’orienter 
AXA davantage vers les produits de marges techniques, moins 
sensibles aux marchés financiers.

Les fortes complémentarités entre AXA et le Groupe XL 
créent des opportunités significatives de création de valeur, 
compensant au fur et à mesure la dilution du résultat liée à 
l’IPO des activités américaines et aux cessions ultérieures 
envisagées. Cela génèrera également d’importants bénéfices 
de diversification en capital sous Solvabilité II, ainsi qu’un retour 
sur investissement élevé. Dans ce contexte, AXA réaffirme 
également ses objectifs d’Ambition 2020.

(1) 1 euro = 1,2233 dollar américain au 19 janvier 2018 (source : Bloomberg).
(2) 1 euro = 1,2317 dollar américain au 2 mars 2018 (source : Bloomberg).
(3) Inclut le segment Entreprises de l’activité Dommages et le segment Entreprises de la branche santé de l’activité Dommages, pour des raisons de comparaison avec les 
concurrents.  
(4) Inclut la branche santé de l’activité Dommages pour des raisons de comparaison avec les concurrents.
(5) Introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE) d’AXA Equitable Holdings, Inc., qui comprend les activités Vie, Épargne, Retraite d’AXA aux États-Unis et la 
participation	détenue	par	le	Groupe	AXA	dans	AllianceBernstein	LP	et	AllianceBernstein	Holding	LP	(«	AB	»),	qui	a	été	finalisée	avec	succès	le	14	mai	2018.	AXA	America	Corporate	
Solutions Inc. ne faisait pas partie du périmètre de l’introduction en bourse.
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La nouvelle division AXA XL, réunissant les activités du 
Groupe XL, d’AXA Corporate Solutions et d’AXA Art, est dirigée 
par Greg Hendrick, anciennement Président, Assurance & 
Réassurance Dommages du Groupe XL, devenu Directeur 
Général de la division et membre du Comité de Direction du 
Groupe AXA, rapportant à Thomas Buberl.

En lien avec la finalisation de l’acquisition, la négociation des 
actions ordinaires du Groupe XL a cessé avant l’ouverture du 
marché le 12 septembre 2018, et ces actions ont été radiées(1) 
du New York Stock Exchange et du Bermuda Stock Exchange.

AXA, premier assureur étranger en Chine en 
dommages, a annoncé l’acquisition de la 
participation résiduelle de 50 % d’AXA Tianping 
pour accélérer sa croissance
Le 26 novembre 2018, AXA a annoncé avoir conclu un accord 
avec les actionnaires(2) locaux actuels d’AXA Tianping Property 
& Casualty Insurance Company Ltd (« AXA Tianping ») portant 
sur l’acquisition par AXA de la participation résiduelle de 50 %(3) 
d’AXA Tianping.

Le montant total de l’acquisition de cette participation de 50 % 
s’élève à 4,6 milliards de RMB (soit 584 millions d’euros(4)), soit un 

multiple implicite de 2,4x la valeur des fonds propres(5) en 2017. 
Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, 
1,5 milliard de RMB (soit 190 millions d’euros(4)) du montant total 
de l’acquisition devrait être financé au moyen d’une réduction 
de capital d’AXA Tianping suivie d’un rachat des titres des 
actionnaires locaux actuels.

En 2017, AXA Tianping s’est classé au 15ème rang des assureurs 
chinois en dommages, totalisant 1 milliard d’euros(6) de primes. 
Seule entreprise étrangère parmi les 20 premiers assureurs 
dommages en Chine, AXA Tianping est leader en assurance 
directe automobile (6ème du marché(7)), l’activité d’assurance 
automobile constituant 91 % des primes perçues, dont 41 % 
via les canaux de distribution directs. Elle commercialise 
également des produits d’assurance santé de courte durée.

L’entreprise a su s’implanter dans l’ensemble du territoire avec 
25 succursales et 93 sous-succursales, couvrant 20 provinces, 
qui, combinées génèrent 85 % du PIB(8) chinois.

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions 
habituelles, notamment l’obtention des autorisations 
réglementaires, en par ticulier de la Commission de 
réglementation du secteur bancaire et des assurances de Chine.

À la finalisation de la transaction, AXA Tianping sera consolidé 
dans les comptes du Groupe AXA.

Principales cessions

AXA va céder ses activités en Azerbaïdjan
Le 21 février 2018, AXA a annoncé avoir conclu un accord avec 
M. Elkhan Garibli afin de céder toutes ses activités de dommages 
en Azerbaïdjan. Selon cet accord, M. Elkhan Garibli acquerrait 
100 % de l’entité de dommages (AXA MBask Insurance Company 
OJSC).

Les parties se sont engagées conjointement à ne pas divulguer 
les termes de l’accord.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions 
habituelles, notamment l’obtention des autorisations 
réglementaires.

AXA entre en exclusivité en vue de la cession 
potentielle de son véhicule européen de « Variable 
Annuities » pour un montant total de 1,2 milliard 
d’euros
Le 1er août 2018, AXA a annoncé avoir reçu une offre irrévocable 
de la part de Cinven portant sur la cession potentielle d’AXA Life 
Europe (« ALE »), plateforme spécialisée dans la conception, la 
production et la distribution des produits « Variable Annuities » 
d’AXA en Europe.

Le montant total perçu en numéraire par le Groupe AXA 
s’élèverait à 1 165 millions d’euros, ce qui inclut 925 millions 
d’euros (soit un multiple implicite de 1,0x la valeur des fonds 
propres(9)) provenant du règlement en numéraire de la cession 
potentielle des actions ALE, ainsi qu’une remontée de capital 
en amont de la transaction, en juin 2018, de ALE à AXA SA pour 
un montant de 240 millions d’euros.

(1) À la suite de la réalisation de l’acquisition et de la radiation des titres du Groupe XL, les obligations de publication du Groupe XL au titre du U.S. Securities Exchange Act de 
1934 ont été suspendues. 
(2)	 Shanghai	Yi	Ke	Joint	Venture	Co.,	Ltd.,	Hainan	Hua	Ge	Industrial	Investment	Co.,	Ltd.,	Tian	Mao	Industrial	Group	Joint	Stock	Corporation,	Hainan	Luda	Technology	Co.,	Ltd.,	
Shanghai	Rixingkang	Biology	Engineering	Co.,	Ltd.
(3) AXA a acquis une participation initiale de 50 % d’AXA Tianping en février 2014.
(4) 1 euro = 7,8767 RMB au 23 novembre 2018 (source : Bloomberg).
(5) Normes comptables chinoises.
(6)	 Converti	au	taux	de	change	annuel	moyen	EUR/RMB	sur	l’année	2017	de	7,6191	(Source	:	Bloomberg).
(7)	 Source	:	Commission	de	réglementation	du	secteur	bancaire	et	des	assurances	de	Chine.
(8)	 Source	:	Bureau	Régional	Chinois	des	Statistiques	au	31	décembre	2017.
(9)	 Hors	Other	Comprehensive	income	(OCI).
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Basée à Dublin et comptant 60 salariés, ALE a de solides 
compétences en gestion des risques, gère un portefeuille de 
près de 248 000 contrats d’assurance et dispose de réserves 
d’environ 5 milliards d’euros(1). La plateforme ne génère plus 
d’affaires nouvelles depuis 2017. Elle distribuait auparavant ses 
produits en Europe à travers le réseau d’entités AXA (notamment 
en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en 
Italie et au Portugal(2)) et les canaux de distributions externes, 
et dispose d’un accord de réassurance avec AXA Japon. Les 
contrats d’assurance allemands représentent plus de 70 % du 
portefeuille de ALE(3), et les services de gestion administrative 
des polices d’assurance actuelles continueront d’être gérés 
par AXA Allemagne.

La transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de 
solvabilité II du Groupe AXA d’environ 2 points. Le résultat 
opérationnel enregistré par les activités du périmètre en 
question s’élevait à 19 millions d’euros en 2017.

La transaction envisagée est soumise aux conditions 
habituelles, dont le déroulement jusqu’à leur terme des 
processus d’information et de consultation des instances 
représentatives du personnel concernées ainsi que l’obtention 
des autorisations réglementaires.

Partenariats et innovation

Uber et AXA établissent de nouveaux standards 
de protection pour les chauffeurs et coursiers 
indépendants
Uber et AXA partagent la conviction que chacun, y compris 
les travailleurs indépendants, doit pouvoir bénéficier d’une 
protection optimale pour soi et sa famille.

Le 23 mai 2018, forts du succès de leur partenariat noué en 2017, 
Uber et AXA ont annoncé l’extension de leur offre de protection 
existante à tous les chauffeurs et coursiers partenaires d’Uber 
en Europe. Depuis le 1er juin 2018, Uber leur offre Protection 
Partenaire, une gamme de couvertures en cas d’accident, 
d’arrêt de travail dû à une maladie ou à des blessures 
corporelles, d’hospitalisation mais aussi en cas d’évènements 
de la vie comme l’arrivée d’un enfant. Entièrement financé par 
Uber, Protection Partenaire couvre les chauffeurs et coursiers 
pendant et en dehors des courses.

Uber et AXA ont également annoncé avoir signé un protocole 
d’accord prévoyant le développement d’une plateforme digitale 
proposant des produits affinitaires. Le but est de permettre aux 
travailleurs indépendants de vivre leur choix de vie professionnel 
en toute sécurité. À travers cette plateforme digitale, Uber et AXA 
comptent proposer une offre complète de produits sur-mesure 
adaptés aux besoins spécifiques des chauffeurs et coursiers, 
notamment de protection contre la perte de revenus en cas de 
maladie ou de blessures corporelles, de protection de la famille, 
de couverture santé, de retraite et d’épargne. Cette solution 
innovante offrira une expérience client simple.

ING et AXA signent un partenariat digital pour 
bâtir une plateforme mondiale d’assurance
Le 13 juin 2018, ING et AXA ont annoncé avoir conclu un 
partenariat exclusif de bancassurance, long-terme et multi-

pays, visant à fournir des produits d’assurance et des services 
associés grâce à une plateforme d’assurance numérique 
centralisée. Dans le cadre de ce partenariat, ING apportera son 
expérience de leader dans le domaine des services bancaires 
en ligne et AXA son expertise dans le développement de 
produits et services d’assurance modulaires et innovants. 
AXA offrira ainsi des produits d’assurance dommages, santé 
et de prévoyance aux clients d’ING dans six pays – la France, 
l’Allemagne, l’Italie, le République Tchèque, l’Autriche(4) et 
l’Australie(4).

Des équipes des deux groupes développeront ensemble des 
offres d’assurance personnalisées associées à un panel de 
services, accessibles au travers de l’application mobile ING 
et permettant de répondre aux besoins des clients d’ING en 
termes de niveau de vie, mobilité et bien-être.

Pour ING, cette opération constitue une étape supplémentaire 
dans le déroulement de sa stratégie « Think Forward » et permet 
de donner à 13 millions de ses clients les moyens de garder 
un temps d’avance à tout moment de leur vie. Pour AXA, ce 
partenariat est un jalon de plus dans la mise en œuvre de 
sa stratégie « Payer-to-Partner », visant à croître dans ses 
segments cibles et à donner à chacun les moyens de vivre une 
vie meilleure.

AXA devient le partenaire assurance officiel du 
Liverpool Football Club
Le 4 octobre 2018, AXA a renoué avec le sponsoring et est fier 
de s’associer avec l’un des plus grands noms du sport mondial.

La signature de ce partenariat de plusieurs années avec le 
Liverpool Football Club, légende de la Premier League anglaise, 
fait d’AXA le partenaire assurance officiel du club («	Official	
Global Insurance Partner »).

(1) Réserves IFRS en date du 31 décembre 2017.
(2) AXA Portugal a été cédé à Ageas en 2016.
(3) En termes de réserves.
(4) Avec le soutien d’assureurs locaux.
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Ce partenariat va offrir une excellente visibilité mondiale à la 
marque AXA et lui permettre d’améliorer son image auprès 
des amateurs de sport du monde entier, et notamment en 
Asie, où la Premier League anglaise bénéficie d’une audience 
exceptionnelle. Le partenariat inclut d’ailleurs un certain 
nombre d’évènements exclusifs sur les marchés clés d’AXA 
dans la région, autant d’occasions pour les fans de rencontrer 
et célébrer leur équipe préférée.

En s’appuyant sur leurs valeurs communes, AXA et le Liverpool 
FC proposeront des expériences innovantes à leurs clients, 
partenaires et fans en Asie. En étroite collaboration avec les 
joueurs, le manager, les entraineurs et les professionnels de 
santé du Liverpool FC, AXA créera également des contenus 
uniques pour promouvoir un mode de vie sain, conformément 
à la mission d’AXA de permettre à chacun de vivre une vie 
meilleure.

Opérations de capital / Dettes / Autres

Notations d’AXA
Le 7 mars 2018, Moody’s Investors Service a affirmé la note de 
stabilité financière « Aa3 » des principales filiales d’assurance 
du Groupe AXA, modifiant sa perspective de « stable » à 
« négative ».

Le 24 mai 2018, Fitch a affirmé la note de stabilité financière 
« AA- » pour les principales entités opérationnelles du Groupe 
AXA avec une perspective « stable », levant la surveillance 
négative placée sur les notations.

Le 10 juillet 2018, S&P Global Ratings a affirmé la note long-
terme de stabilité financière « AA- » des principales entités 
opérationnelles du Groupe AXA avec une perspective « stable », 
levant la surveillance négative placée sur les notations.

AXA a placé avec succès une émission de dette 
subordonnée de 2 milliards d’euros à échéance 2049
Le 22 mars 2018, AXA a annoncé avoir réalisé avec succès 
le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une 
émission d’obligations subordonnées Reg S d’un montant de 
2 milliards d’euros à échéance 2049. Le produit net de l’émission 
obligataire sera utilisé pour financer en partie l’acquisition par 
AXA de XL Group Ltd.

Le coupon annuel initial est de 3,25 %. Il est à taux fixe jusqu’à 
la première date de remboursement anticipé en mai 2029, 
puis à un taux d’intérêt variable avec une marge incluant une 
majoration d’intérêt de 100 points de base.

Le règlement des obligations a été effectué le 26 mars 2018.

Les obligations sont éligibles en capital d’un point de vue 
réglementaire et auprès des agences de notation dans les 
limites applicables. La transaction a été structurée afin que les 
obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.

AXA modifie ses opérations suisses d’assurance 
vie collective, créant davantage de valeur pour ses 
clients et ses actionnaires
Le 10 avril 2018, AXA Suisse (« AXA »), le premier assureur de 
PMEs du marché suisse, a annoncé avoir conclu un accord 
avec ses principales fondations de prévoyance collective(1) 
(« Les Fondations »), afin de modifier leur modèle opératoire 
d’assurance complète(2) en un modèle semi-autonome(3) le 
1er janvier 2019 (« La Modification »). Selon le modèle semi-
autonome, les risques de décès et d’invalidité resteront assurés 
par AXA, tandis que les responsabilités liées à l’allocation 
d’actifs et aux rendements des investissements des assurés 
seront transférées aux Fondations. Le Groupe AXA, en sa qualité 
de gestionnaire d’actifs de renommée mondiale, continuera 
d’offrir ses services de gestion d’actifs aux Fondations.

Ces dernières années, le faible niveau des taux d’intérêt ainsi que 
les strictes exigences réglementaires en Suisse n’ont cessé de 
détériorer la compétitivité des solutions d’assurance complète 
pour les entreprises et leurs salariés. Les assureurs vie suisses 
proposant des produits d’assurance complète sont tenus de 
maintenir en permanence un niveau de capital couvrant à la fois 
l’intégralité des engagements relatifs aux pensions, incluant les 
taux minimaux garantis, ainsi que les placements financiers sous-
jacents. Un tel cadre réglementaire pousse les assureurs vie à être 
particulièrement prudents dans leur stratégie d’investissement, 
détériorant ainsi les perspectives de performance financière 
pour les entreprises et leurs salariés, notamment par rapport 
aux offres d’assurance semi-autonome.

Au cours des dernières années, AXA a lancé avec succès de 
nouvelles offres d’assurance semi-autonome, qui représentaient 
d’ores et déjà 60 % de ses affaires nouvelles en prévoyance 
collective avant cette modification. Avec cette modification, 
AXA devient l’acteur le plus important proposant des solutions 
d’assurance semi-autonome aux PMEs en Suisse. Pour les 
années à venir, AXA entend croître à nouveau dans le domaine 
de la prévoyance collective, tout en restant le partenaire de 
référence des PMEs en Suisse.

(1) Les régimes collectifs de retraite collective, gérés par un conseil indépendant.
(2)	 Contrat	couvrant	l’ensemble	de	l’offre	:	garanties	en	épargne	et	pensions	de	retraite,	couvertures	des	risques	de	décès	et	d’invalidité	et	gestion	administrative	des	contrats.
(3)	 Contrat	couvrant	les	prestations	de	décès	et	d’invalidité	et	les	services	administratifs.
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Les impacts financiers de la modification du modèle sont les 
suivants :

• AXA va transférer aux fondations la plupart des réserves 
de ses affaires en cours du fonds général (représentant 
31 milliards de francs suisses(1), soit 28 milliards d’euros(2)) 
couvrant l’épargne accumulée en amont de la retraite(3) du 
portefeuille d’assurance vie collective ;

• Ce transfert inclut 3,0 milliards de francs suisses (soit 
2,7 milliards d’euros(2)) de réserves excédentaires offrant 
aux Fondations la capacité de porter du risque de façon 
durable (le ratio de couverture(4) s’élevait à 110 % en 2018) ;

• En conséquence de l’évolution vers un modèle semi-
autonome, la par t des primes relatives à l’épargne 
n’apparaîtra plus dans le chiffre d’affaires IFRS d’AXA ;

• La modification du modèle devrait donner lieu à une 
réduction temporaire du résultat opérationnel du Groupe 
AXA à hauteur d’environ 20 millions d’euros à partir de 2019 
et générera un élément négatif non récurrent affectant 
le résultat net à hauteur de 495 millions de francs suisses 
(soit 428 millions d’euros(5)) en 2018, lié au transfert du 
portefeuille(6) aux Fondations ;

• La réduction des garanties portées au bilan d’AXA devrait 
engendrer une baisse du besoin local en capital à hauteur 
d’environ 2,5 milliards de francs suisses (soit environ 
2,2 milliards d’euros(2)) en 2019, ainsi qu’une contribution 
positive à la remontée de trésorerie au Groupe au cours des 
trois prochaines années, sous réserve de l’obtention des 
approbations réglementaires.

AXA et les fiduciaires responsables ont informé les autorités 
suisses compétentes, à savoir l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA), ainsi que l’Autorité de 
surveillance LPP et des fondations du canton de Zurich (BVS), 
au sujet de la modification de son modèle opératoire. La FINMA 
a examiné la conformité de la transaction avec les exigences 
en matière de surveillance du secteur de l’assurance. La 
transaction a été finalisée le 1er janvier 2019.

AXA SA a reçu 3,2 milliards de dollars américains 
suite à la finalisation des transactions de 
réorganisation « pré-IPO » de ses activités 
américaines
Le 25 avril 2018, AXA a annoncé que sa filiale américaine (AXA 
Equitable Holdings, Inc.) a finalisé avec succès les transactions 
de réorganisation préalables à son introduction en bourse 
(« pré-IPO »), comprenant notamment le remboursement de 
tous les prêts internes accordés par le Groupe AXA ainsi que 

l’acquisition des participations dans AllianceBernstein détenues 
auparavant par AXA SA et d’autres entités du Groupe. 

En conséquence, AXA SA a reçu 3,2 milliards de dollars 
américains qui contribueront au financement de l’acquisition 
du Groupe XL, annoncée le 5 mars 2018. 

AXA a finalisé avec succès l’IPO d’AXA Equitable 
Holdings, Inc. et a sécurisé le financement de 
l’acquisition du Groupe XL
Le 14 mai 2018, AXA SA (« AXA ») a annoncé la réussite de 
l’introduction en bourse (« IPO ») de sa filiale américaine 
AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH ») sur le New York Stock 
Exchange. 

Les produits totaux s’élèvent à 4,0 milliards de dollars 
américains, grâce à la vente de 24,5 % des actions existantes 
d’AEH à 20 dollars américains par action, à l’émission de 
750 millions de dollars américains d’obligations obligatoirement 
échangeables en actions d’AEH, ainsi qu’à l’exercice d’options 
de surallocation octroyées aux banques du syndicat. Les 
options ont été pleinement exercées, entraînant l’achat par les 
banques du syndicat de 20,6 millions d’actions supplémentaires 
d’AEH (3,7 % des actions existantes d’AEH) ainsi que l’achat 
de 112,5 millions de dollars américains d’obligations 
obligatoirement échangeables en actions(7).

Le financement de l’acquisition du Groupe XL (12,4 milliards 
d’euros) est en très bonne voie et tout à fait conforme à 
l’annonce du 5 mars 2018 : environ 3,5 milliards d’euros de 
trésorerie disponible, 2,6 milliards d’euros(8) au titre des 
transactions de réorganisation « pré-IPO », 3,3 milliards d’euros(8) 
de produits totaux(9) provenant de l’IPO, ainsi que l’émission 
initiale de 2 milliards d’euros de dette subordonnée (sur un 
total de 3 milliards d’euros prévus). Prenant en considération 
des ressources financières supplémentaires existantes, AXA 
considère désormais le financement de l’acquisition du 
Groupe XL sécurisé, dans la mesure où celui-ci ne dépend pas 
d’une émission de dette additionnelle.

Les détails concernant les produits totaux issus des transactions 
sur les actions AEH sont les suivants :

• Cession des actions AEH :
 – AXA a vendu 137,25 millions d’actions AEH à 20 dollars 

américains par action,
 – Ce qui représente 24,5 % du total des actions émises et 

existantes,
 – Le produit de la cession s’établit à 2,75 milliards de dollars 

américains ou 2,23 milliards d’euros(8) ;

(1) Basé sur FY17.
(2) 1 euro = 1,1269 franc suisse au 31 décembre 2018.
(3)	 Contrat	couvrant	l’ensemble	de	l’offre	:	garanties	en	épargne	et	pensions	de	retraite,	couvertures	des	risques	de	décès	et	d’invalidité	et	gestion	administrative	des	contrats.
(4)	 Ratio	de	couverture	pour	les	Fondations	=	valeur	de	marché	des	actifs/réserves	obligatoires.
(5)	 Converti	au	taux	de	change	annuel	moyen	EUR/CHF	sur	l’année	2018	de	1,1550	(Source	:	Bloomberg).
(6) Les actifs et passifs transférés aux Fondations ont été classés comme « destinés à la vente » dans les États Financiers consolidés du S1 2018 du Groupe AXA.
(7) Les obligations obligatoirement échangeables en actions (incluant l’exercice de l’option de surallocation) seront échangées à maturité pour un minimum de 6,5 % du total 
des actions existantes d’AEH (sous réserve de certains ajustements anti-dilution) si le prix des actions AEH est supérieur ou égal à 23,50 dollars américains par action, et un 
maximum de 7,7 % des actions existantes d’AEH (sous réserve de certains ajustements anti-dilution) si le prix des actions AEH n’excède pas le prix de l’introduction en bourse.
(8) 1 euro = 1,23 dollar américain au 2 mars 2018 (source : Bloomberg), tel qu’annoncé lors de l’acquisition du Groupe XL le 5 mars 2018.
(9) Les produits totaux correspondent à l’ensemble des transactions sur les titres AEH : la cession des actions AEH, l’émission d’obligations obligatoirement échangeables en 
actions AEH, et les options de surallocation accordées aux banques du syndicat. Avant commissions et frais liés aux transactions.
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• Émission d’obligations obligatoirement échangeables en 
actions d’AEH :

 – Émission de 0,75 milliard de dollars américains, soit 
0,61 milliard d’euros(1), d’obligations obligatoirement 
échangeables en actions,

 – Les obligations arrivent à échéance le 15 mai 2021, à 
moins qu’elles n’aient été échangées de façon anticipée 
par AXA(2),

 – Les obligations sont considérées essentiellement en 
capitaux propres, avec un impact négligeable sur la dette 
et le ratio d’endettement ;

• Plein exercice des options de surallocation de 30 jours 
octroyées par AXA aux banques du syndicat :

 – Les banques du syndicat ont exercé leur option d’achat de 
20 587 500 actions d’AEH à 20 dollars américains par action, 
ainsi que leur option d’achat de 112,5 millions de dollars 
américains d’obligations obligatoirement échangeables en 
actions, toutes deux prenant effet le 11 mai 2018,

 – Ce qui représente 0,52 milliard de dollars américains ou 
0,43 milliard d’euros(1) de produits additionnels dans le 
contexte de l’IPO ;

• Les produits totaux(3) s’établissent à 4,02 milliards de dollars 
américains soit 3,26 milliards d’euros(1).

AXA a annoncé le succès de l’offre secondaire 
d’actions ordinaires d’AXA Equitable Holdings, Inc. 
et du rachat d’actions associé
Le 20 novembre 2018, AXA a annoncé le succès d’une offre 
secondaire de 60 000 000 actions (l’« Offre Secondaire ») de sa filiale 
américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH »), à 20,25 dollars 
américains par action, et la cession à AEH de 30 000 000 actions 
(le « Rachat d’Actions »)(4) au prix par action payé par les banques 
du syndicat dans le cadre de l’Offre Secondaire.

Le produit net(5) correspondant à la cession de 90 000 000 
actions d’AEH dans le cadre de l’Offre Secondaire et du Rachat 
d’Actions s’élève à 1,8 milliard de dollars américains ou 
1,6 milliard d’euros(6). À l’issue de cette cession, la participation 
d’AXA au capital d’AEH diminue, passant de 72,2 %(7) (8) des 
actions ordinaires d’AEH en circulation à 59,3 %(8) (9).

L’IPO, l’Offre Secondaire et le Rachat d’Actions se sont traduits 
par une diminution de 2,8 milliards d’euros des capitaux propres 
consolidés du Groupe, qui correspond à la différence entre 
les produits reçus par le Groupe et la valeur consolidée de la 
participation cédée dans AEH. La participation du Groupe a 
été réduite à 59,3 % au 31 décembre 2018 au résultat de l’IPO, 

à l’Offre Secondaire et au Rachat d’Actions. AEH continue d’être 
consolidée par intégration globale dans les comptes consolidés 
du Groupe AXA. Le montant des intérêts minoritaires qui a 
résulté de l’IPO, de l’Offre Secondaire et du Rachat d’Actions, 
s’est élevé à 6,5 milliards d’euros.

La poursuite éventuelle de la cession de la participation du 
Groupe dans AEH est soumise à la volatilité des marchés 
financiers et à d’autres risques de marché, qui pourraient 
également avoir une incidence sur la valeur consolidée du solde 
de la participation du Groupe dans AEH et un effet défavorable 
sur nos résultats consolidés et le cours de l’action AXA.

Pour de plus amples informations sur l’incidence comptable de 
l’IPO d’AEH, de l’Offre Secondaire et du Rachat d’Actions, veuillez 
vous reporter à la Partie 5.6 – Note 5.3 « Autres informations 
relatives aux écarts d’acquisition aux acquisitions et aux ventes 
de filiale » du Rapport Annuel 2018.

AXA a tenu sa journée investisseurs 2018
Le 28 novembre 2018, AXA a tenu sa journée investisseurs 2018 
à Londres en présentant les sujets suivants :

• AXA Asie – Gordon Watson, Directeur Général d’AXA en Asie, 
a présenté sa vision et sa stratégie pour la région visant à 
renforcer l’accent sur le réseau d’agences, la santé, la marque 
et la Chine, grâce au recrutement de dirigeants reconnus 
pour leur expérience des marchés locaux ;

• AXA XL – Greg Hendrick, Directeur Général d’AXA XL a présenté 
sa vision et ses priorités pour la nouvelle entité AXA XL, 
construites autour de l’optimisation du portefeuille, d’une 
croissance rentable ainsi que de la gestion de la volatilité, et 
a partagé des objectifs de synergies accrues, une perspective 
de résultat opérationnel d’ici 2020 et un état des lieux sur 
l’évolution des catastrophes naturelles dans le monde en 2018 ;

• Gestion du capital – Gérald Harlin, Directeur Général Adjoint 
et Directeur Financier du Groupe AXA, a effectué une mise 
à jour de certains objectifs financiers avec notamment une 
nouvelle politique de gestion du capital d’AXA, ainsi qu’une 
augmentation de la fourchette du taux de distribution du 
dividende.

Principaux objectifs financiers d’Ambition 2020 mis à jour :

• AXA Asie :
 – Croissance du volume des affaires nouvelles(10) (APE) de 

6 % à 8 % par an en moyenne(11) sur la période 2018-2020,
 – Croissance de la valeur des affaires nouvelles(10) (NBV) de 

8 % à 12 % par an en moyenne(11) sur la période 2018-2020 ;

(1) 1 euro = 1,23 dollar américain au 2 mars 2018 (source : Bloomberg), tel qu’annoncé lors de l’acquisition du Groupe XL le 5 mars 2018.
(2) Ou en cas de survenance de certains évènements.
(3) Les produits totaux correspondent à l’ensemble des transactions sur les titres AEH : la cession des actions AEH, l’émission d’obligations obligatoirement échangeables en 
actions AEH, et les options de surallocation accordées aux banques du syndicat. Avant commissions et frais liés aux transactions.
(4)	 Après	la	finalisation	du	rachat	d’actions,	l’autorisation	résiduelle	dans	le	cadre	du	programme	actuel	de	rachat	d’actions	d’AEH	de	800	millions	de	dollars	américains	est	
d’environ 151 millions de dollars américains au 31 décembre 2018.
(5) Après déduction du montant des commissions de garantie.
(6) 1 euro = 1,1458 dollar américain au 19 novembre 2018 (source : Bloomberg).
(7) 558 526 870 actions ordinaires en circulation au 30 septembre 2018.
(8) Incluant les actions qu’AXA devrait livrer au titre des obligations obligatoirement échangeables émises par AXA en mai 2018.
(9) En supposant que l’option d’achat portant sur 9 000 000 d’actions ordinaires supplémentaires d’AEH, ait été intégralement exercée par les banques du syndicat, la participation 
d’AXA au capital d’AEH aurait diminué et atteint environ 57,5 %.
(10)	Les	affaires	nouvelles	en	base	APE,	la	marge	sur	affaires	nouvelles	et	les	cash-flows	opérationnels	sont	des	soldes	intermédiaires	de	gestion	financiers	(non-GAAP	financial	
measures)	définis	dans	le	Glossaire	figurant	en	Annexe	V	du	Rapport	Annuel	2018.
(11) En base comparable.
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• AXA XL :
 – Objectif de ratio combiné(1) d’environ 95 % d’ici 2020, 

supposant environ 4 points de coûts normalisés liés aux 
catastrophes naturelles,

 – Hausse des synergies de résultat annuelles à 0,5 milliard 
avant impôt de dollars américains, contre 0,4 milliard de 
dollars américains précédemment,

 – Objectif de résultat opérationnel(2) d’environ 1,4 milliard 
d’euros d’ici 2020 (sur la base de coûts normalisés liés aux 
catastrophes naturelles),

• Nouvelle politique de gestion du capital d’AXA (en vigueur 
dès 2018) :

 – Hausse de la fourchette du taux de distribution 
du dividende : 50 % à 60 %(3), contre 45 % à 55 % 
précédemment,

 – Nouvelle fourchette cible de ratio de Solvabilité II(4) 

comprise entre 170 % et 220 %, contre une fourchette 
précédente de 170 % à 230 %,

 – Nouvelle politique de rachats d’actions : flexibilité 
additionnelle concernant les rachats d’actions, y compris 
au sein de la fourchette cible de ratio de Solvabilité II(4) ;

• Hausse de l’objectif Ambition 2020 de rentabilité courante 
des capitaux propres (ROE courant(2)) à 14 % - 16 %, contre 
12 % - 14 % précédemment ;

• Réaf f irmation de la fourchet te cible pour le ratio 
d’endettement(2) entre 25 % et 28 % d’ici 2020 ;

• Objectif Ambition 2020 de croissance du résultat opérationnel 
par action(2) réaffirmé entre 3 % et 7 % par an en moyenne ;

• Objectif Ambition 2020 de cash-flows opérationnels(5) 
cumulés réaffirmé entre 28 et 32 milliards d’euros.

AXA et le Groupe XL présentent la stratégie de 
marque de leurs futures activités communes
Le 11 juillet 2018, après l’annonce de l’acquisition du Groupe XL 
(XL Group Ltd) par AXA le 5 mars dernier, les deux entreprises 
franchissent une nouvelle étape dans le processus qui vise à 
réunir, après la finalisation de l’acquisition, les activités du 
Groupe XL, d’AXA Corporate Solutions et d’AXA Art au sein d’une 
nouvelle division du Groupe AXA dédiée à l’assurance dommages 
des grandes entreprises et des risques de spécialités. 

Cette nouvelle division s’appellera AXA XL et opèrera sous les 
couleurs de la marque AXA. Ses offres commerciales seront 
proposées à travers trois grandes lignes : 
• XL Insurance – qui comprendra les activités d’assurance du 

Groupe XL et d’AXA Corporate Solutions, et inclura XL Art & 
Lifestyle, combinaison de l’activité Fine Art and Specie du 
Groupe XL et les offres d’AXA Art ;

• XL Reinsurance – qui incorporera les activités de réassurance 
du Groupe XL ;

• XL	Risk	Consulting – qui comprendra AXA Matrix et l’activité 
Property Risk Engineering GAPS du Groupe XL. 

Le principal syndicat du Lloyd’s du Groupe XL conservera son 
nom actuel, XL Catlin Syndicate 2003.

Sous la marque AXA, ces nouvelles offres représenteront une 
proposition attractive pour les clients et les courtiers.

La présentation de cette nouvelle stratégie de marque fait suite 
à l’annonce du Groupe XL, le 6 juin dernier, de l’approbation 
par ses actionnaires de l’accord visant l’acquisition par AXA de 
100 % du Groupe XL.

Le Groupe AXA dévoile sa nouvelle signature de 
marque mondiale : Know you can
Le 1er février 2019, AXA a dévoilé sa nouvelle signature de marque 
qui sera déployée dans l’ensemble du Groupe : Know you can. 
Cette signature symbolise la nouvelle promesse d’AXA envers 
ses clients, celle d’être un partenaire qui les encourage et les aide 
à se sentir plus confiant afin qu’ils atteignent leurs objectifs et 
réalisent leurs rêves. Cette promesse est au cœur de l’ambition 
stratégique d’AXA de devenir un partenaire de ses clients.

Cette nouvelle signature sera diffusée via une campagne 
mondiale mettant en vedette l’une des plus grandes 
championnes de l’histoire du tennis, Serena Williams. 
Incarnation du succès et de la confiance en soi, elle symbolise 
les valeurs et l’ambition d’AXA. Les films avec Serena Williams 
seront au cœur du dispositif de communication, qui mettra 
également en scène les joueurs du club de football mythique 
de Liverpool(6). La campagne sera centrée sur les segments 
de métiers stratégiques d’AXA, la santé, la prévoyance 
et l’assurance des entreprises, avec une illustration de 
l’engagement d’AXA au niveau local auprès de ses clients.

(1)	 Le	ratio	combiné	est	basé	sur	primes	acquises	brutes,	en	cohérence	avec	la	définition	d’AXA.	Le	ratio	combiné	est	un	indicateur	alternatif	de	performance.	Pour	de	plus	amples	
informations,	veuillez	consulter	l’«	Avertissement	relatif	aux	déclarations	prospectives	et	à	l’utilisation	des	soldes	intermédiaires	de	gestion	financiers	(non-GAAP	financial	
measures) » en page 3 du Rapport Annuel 2018.
(2) Le résultat opérationnel, le résultat courant, la rentabilité courante des capitaux propres (« ROE courant ») et le ratio d’endettement sont des indicateurs alternatifs de 
performance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l’« Avertissement relatif aux déclarations prospectives et à l’utilisation des soldes intermédiaires de gestion 
financiers	(non-GAAP	financial	measures)	»	en	page	3	du	Rapport	Annuel	2018.
(3) Basé sur le résultat courant net des charges d’intérêts liées aux dettes subordonnées à durée indéterminée, aux actions de préférence et aux composantes capitaux propres 
des obligations obligatoirement échangeables d’AXA (« Mandatory Exchangeable Bonds ») en actions d’AXA Equitable Holdings, Inc.
(4) Le ratio de Solvabilité II est estimé selon le modèle interne d’AXA, calibré sur la base d’un choc bicentenaire et tenant compte de l’équivalence pour les activités d’AXA 
Equitable Holdings, Inc. aux États-Unis. Pour plus d’informations concernant le modèle interne et les publications Solvabilité II d’AXA, vous êtes invités à vous référer au rapport 
sur	la	solvabilité	et	la	situation	financière	du	Groupe	AXA	pour	l’année	2017,	disponible	sur	le	site	d’AXA	(www.axa.com). Toutes les entités d’AXA US sont prises en compte suivant 
l’équivalence, conformément aux communications précédentes. La contribution au ratio de Solvabilité II du Groupe AXA provenant des entités précédemment détenues par le 
Groupe XL (les « entités XL »), est calculée au 31 décembre 2018, et à titre transitoire, suivant le régime de l’équivalence, sur la base du capital de solvabilité requis par la formule 
standard	bermudienne	plus	une	marge	de	prudence	de	5	%	requise	par	l’autorité	de	supervision	du	Groupe	(l’«	ACPR	»).	En	outre,	conformément	à	la	décision	de	l’ACPR,	les	entités	
XL	seront	consolidées	par	intégration	globale	dans	le	régime	Solvabilité	II	(selon	la	méthode	fondée	sur	la	consolidation	comptable	définie	dans	la	Directive	Solvabilité	II),	et	leur	
contribution au capital de solvabilité requis du Groupe sera calculée sur la base de la formule standard Solvabilité II à compter du 31 mars 2019. Sous réserve de l’approbation 
préalable	de	l’ACPR,	le	Groupe	a	l’intention	d’étendre	son	modèle	interne	aux	entités	XL	à	partir	du	31	décembre	2020.
(5)	Les	affaires	nouvelles	en	base	APE,	la	marge	sur	affaires	nouvelles	et	les	cashs-flows	opérationnels	sont	des	soldes	intermédiaires	de	gestion	financiers	(non-GAAP	financial	
measures)	définis	dans	le	Glossaire	figurant	en	Annexe	V	du	Rapport	Annuel	2018.
(6)	AXA	est	le	partenaire	assurance	officiel	du	Liverpool	Football	Club.

http://www.axa.com
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Programme de rachat d’actions
Afin de remplir son engagement de livrer des actions et 
d’éliminer l’effet dilutif de certains régimes de rémunération 
en actions(1), AXA a racheté 7 482 568 actions au 31 décembre 
2018. Ces actions sont destinées à être livrées aux bénéficiaires 
des régimes de rémunération en actions ou annulées, 
conformément aux termes du programme de rachat d’actions 
d’AXA(2).

Shareplan 2018
Le 3 décembre 2018, AXA a annoncé les résultats de l’offre 
d’actionnariat salarié (« Shareplan 2018 ») du Groupe AXA, 
augmentation de capital réservée à ses collaborateurs tant 
en France qu’à l’international, lancée le 24 août 2018. Environ 

24 000 collaborateurs issus de 36 pays, représentant plus de 
23 % de l’effectif salarié concerné, ont souscrit à Shareplan 2018.

La souscription totale s’élève à 330 millions d’euros 
correspondant à l’émission de plus de 15 millions d’actions 
nouvelles, souscrites au prix de 18,56 euros pour l’offre classique 
et de 21,83 euros pour l’offre à effet de levier. Les actions 
nouvelles ont été créées avec jouissance au 1er janvier 2018.

Au terme de l’opération de cette année, les collaborateurs 
d’AXA détiennent, au 31 décembre 2018, 5,19 % de son capital 
et 6,37 % de ses droits de vote.

Le nombre total d’actions AXA en circulation s’élève à 
2 424 916 626 au 31 décembre 2018.

Événements postérieurs au 31 décembre 2018

AXA a finalisé la cession de ses activités en Ukraine
Le 14 février 2019, AXA a annoncé avoir finalisé la cession de ses 
entités d’assurance Dommages (AXA Insurance(3)) et d’assurance 
Vie, Épargne, Retraite (AXA Insurance Life) en Ukraine à Fairfax 
Financial Holdings Limited(4).

(1) Plans de stock-options et plans d’actions de performance.
(2) Le programme de rachat d’actions d’AXA a été approuvé par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 25 avril 2018.
(3) AXA Insurance en Ukraine est une co-entreprise entre les groupes AXA (détenant une participation de 50 %) et Ukrsibbank.
(4)	 Par	l’intermédiaire	de	sa	filiale	FFHL	Group	Ltd.
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Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du Groupe

 (En millions d’euros)

2018 2017 
Retraité (a)

France 1 573 1 429

Europe 2 532 2 326

Asie 1 101 1 089

AXA XL (233) 70

États-Unis 1 125 1 135

International 400 337

Entités transversales et Holdings centrales (316) (383)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 6 182 6 002

Part des plus ou moins-values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 307 455

RÉSULTAT COURANT PART DU GROUPE 6 489 6 457

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (463) (134)

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (451) 124

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (3 102) (90)

Coûts d'intégration et de restructuration (332) (148)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 2 140 6 209

(a)	Retraité	:	selon	la	nouvelle	gouvernance.

L’acquisition du Groupe XL a été finalisée le 12 septembre 2018. 
Le Groupe XL est consolidé par intégration globale depuis 
le 1er octobre 2018 et contribue aux résultats du Groupe au 

quatrième trimestre 2018. Dans les commentaires ci-après, 
tous les indicateurs intègrent la contribution du Groupe XL, 
sauf mention contraire.

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’élève à 6 182 millions d’euros, 
en hausse de 180 millions d’euros (+ 3 %) en base publiée 
par rapport à 2017. À taux de change constant, le résultat 
opérationnel augmente de 335 millions d’euros (+ 6 %).

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
le résultat opérationnel augmente de 713 millions d’euros 
(+ 12 %). Le résultat opérationnel du Groupe XL s’élève à 
- 374 millions d’euros au quatrième trimestre 2018.

À taux de change constant, le résultat opérationnel avant 
impôt des activités d’assurance augmente de 962 millions 
d’euros (+ 12 %) à 8 547 millions d’euros. À taux de change 
constant et hors contribution du Groupe XL, le résultat 
opérationnel avant impôt des activités d’assurance 

augmente de 1 356 millions d’euros (+ 17 %) à 8 937 millions 
d’euros :

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
la marge financière augmente de 158 millions d’euros 
(+ 3 %) tirée par (i) les États-Unis – Vie, Épargne, Retraite 
(+ 127 millions d’euros) résultant de l’augmentation de la 
base moyenne d’actifs des produits « Variable Annuity non-
GMxB », (ii) l’International (+ 99 millions d’euros) attribuable à 
la Turquie (+ 74 millions d’euros) en raison de l’augmentation 
des revenus financiers due à la hausse de la base moyenne 
d’actifs et du revenu des obligations indexées sur l’inflation, 
partiellement compensés par (iii) la Suisse (- 53 millions 
d’euros), et (iv) la France (- 37 millions d’euros) principalement 
en raison de la baisse des revenus des actifs obligataires ;
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  La marge financière du Groupe XL s’élève à 171 millions 
d’euros au quatrième trimestre 2018. 

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
les chargements et autres produits augmentent de 
533 millions d’euros (+ 7 %) résultant (i) des États-Unis – Vie, 
Épargne, Retraite (+ 324 millions d’euros) en raison de la 
hausse des chargements de gestion des produits en Unités 
de	Compte et des	fonds	OPCVM associée à la non-récurrence 
de changements défavorables des modèles d’amortissement 
des provisions pour chargements non acquis en 2017, (ii) de 
l’Asie (+ 137 millions d’euros) principalement attribuable 
à Hong Kong (+ 91 millions d’euros) en raison d’une 
augmentation de l’amortissement des provisions pour 
chargements non acquis résultant de la non-récurrence 
d’un décalage comptable plus que compensée par une 
hausse des frais d’acquisition reportés, et (iii) de la France 
(+ 105 millions d’euros) en raison d’importantes ventes en 
prévoyance collective et en santé ;

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
la marge technique nette augmente de 831 millions d’euros 
(+ 7 %) principalement (i) en Europe (+ 266 millions d’euros) 
avec l’activité Vie, Épargne, Retraite (+ 110 millions d’euros) 
principalement en Suisse en raison de l’amélioration des 
marges de mortalité et d’invalidité liée à la baisse de la 
participation aux bénéfices des assurés, l’activité Dommages 
(+ 82 millions d’euros) tirée par l’Allemagne et le Royaume-Uni 
et l’Irlande, résultant de l’évolution favorable des provisions 
pour sinistres sur exercices antérieurs, partiellement 
compensée par l’augmentation des charges liées aux 
catastrophes naturelles, et l’activité Santé (+ 74 millions 
d’euros) principalement au Royaume-Uni et en Irlande en 
raison d’une meilleure gestion des sinistres, (ii) dans les 
entités transversales et Holdings centrales (+ 162 millions 
d’euros) provenant principalement d’AXA Global Re en raison 
de l’évolution favorable des provisions pour sinistres sur 
exercices antérieurs, (iii) en France (+ 129 millions d’euros) 
résultant principalement de l’activité Vie, Épargne, Retraite 
(+ 72 millions d’euros) en raison d’un changement favorable 
des hypothèses de mortalité et des encours de créances, 
et de l’activité Dommages (+ 40 millions d’euros) portée 
principalement par l’évolution favorable des provisions 
pour sinistres sur exercices antérieurs et l’amélioration de 
la sinistralité, compensée en partie par une augmentation 
des charges liées aux catastrophes naturelles, (iv) chez 
AXA	Corporate	Solutions	Assurance (+ 100 millions d’euros) 
en raison d’une baisse des charges liées aux catastrophes 
naturelles et d’une évolution favorable des provisions 
pour sinistres sur exercices antérieurs, (v) à l’International 
(+ 98 millions d’euros) principalement au Mexique 
(+ 68 millions d’euros) en raison de la croissance des volumes 
combinée à une évolution plus favorable de la sinistralité, et 
(vi) en Asie (+ 52 millions d’euros) principalement au Japon 
(+ 28 millions d’euros) résultant de la croissance des encours ;

  La marge technique nette du Groupe XL s’élève à 
414 millions d’euros au quatrième trimestre 2018, fortement 
impactée par les incendies en Californie (- 335 millions 
d’euros) et l’ouragan Michael (- 261 millions d’euros).

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
les frais généraux augmentent de 151 millions d’euros 

(+ 1 %) principalement (i) en Asie (- 164 millions d’euros) 
notamment à Hong Kong (- 91 millions d’euros) en raison de 
l’augmentation de l’amortissement des frais d’acquisition 
reportés résultant de la non-récurrence d’un décalage 
comptable (partiellement compensée en chargements et 
autres produits), ainsi que de l’augmentation des coûts liés à 
des projets, et au Japon (- 68 millions d’euros) principalement 
en raison de la croissance des volumes associée à la non-
récurrence de la restructuration du système de prestations 
du régime des retraites, (ii) en Europe (- 129 millions d’euros) 
principalement en Suisse (- 48 millions d’euros) en raison 
des coûts liés aux projets engagés dans le cadre de la 
transformation du modèle d’activité des encours d’assurance 
vie collective, en Allemagne (- 36 millions d’euros) en raison 
de la consolidation d’une filiale nouvellement acquise dans 
le secteur de la protection juridique, et au Royaume-Uni et en 
Irlande (- 26 millions d’euros) en raison de l’augmentation des 
volumes et des frais généraux résultant des investissements 
dans les programmes de transformation, (iii) dans les entités 
transversales et Holdings centrales (- 77 millions d’euros) 
résultant principalement d’AXA Assistance (- 61 millions 
d’euros) en raison d’investissements dans des programmes 
de transformation et de la hausse des frais généraux, et (iv) à 
l’International (- 47 millions d’euros) au Mexique (- 27 millions 
d’euros) en ligne avec la hausse des ventes, partiellement 
compensés par (v) les États-Unis – Vie, Épargne, Retraite 
(+ 155 millions d’euros) principalement en raison de la baisse 
de l’amortissement des frais d’acquisition reportés, résultant 
de l’évolution favorable des modèles et des hypothèses en 
2018, et (vi) la France (+ 98 millions d’euros) en raison de la 
baisse des commissions liée à la diminution des volumes de 
la branche Crédit et Protection du niveau de vie ;

  Les frais généraux du Groupe XL s’élèvent à - 976 millions 
d’euros au quatrième trimestre 2018.

• À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
l’amortissement des valeurs de portefeuille augmente 
de 15 millions d’euros (+ 34 %) principalement au Japon 
(- 10 millions d’euros) en raison d’une variation des taux 
d’intérêt.

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
le résultat opérationnel avant impôt des autres activités 
diminue de 5 millions d’euros à - 33 millions d’euros, résultant 
principalement (i) des entités transversales et Holdings 
centrales (- 46 millions d’euros, soit - 7 %) majoritairement 
attribuable à l’augmentation des charges financières et des 
coûts de couverture dans le contexte de l’acquisition du 
Groupe XL, et (ii) aux États-Unis (- 37 millions d’euros, soit 
- 7 %) principalement en raison de l’augmentation des charges 
financières résultant de la restructuration de la dette dans le 
contexte de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, 
Inc., partiellement compensés par AB, tiré par la hausse du 
chiffre d’affaires combinée à la non-récurrence de charges 
exceptionnelles liées à la réduction du parc immobilier en 
2017, partiellement compensé par (iii) l’Europe (+ 84 millions 
d’euros) principalement en raison de la hausse des revenus 
financiers due à une distribution exceptionnelle de dividendes 
d’un fonds d’investissement et d’une baisse des charges liées 
aux provisions pour engagements de retraite dans les Holdings 
en Allemagne.
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Le résultat opérationnel avant impôt des autres activités du 
Groupe XL s’élève à - 10 millions d’euros au quatrième trimestre 
2018.

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
la charge d’impôt augmente de 387 millions d’euros (+ 23 %) à 
- 2 014 millions d’euros, en raison de l’augmentation du résultat 
opérationnel avant impôt dans toutes les zones géographiques 
combinée à la baisse des éléments fiscaux exceptionnels 
favorables aux États-Unis.

Le produit d’impôt du Groupe XL s’élève à + 10 millions d’euros 
au quatrième trimestre 2018.

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
la quote-part de résultat dans les entreprises mises 
en équivalence augmente de 40 millions d’euros (+ 13 %) 
à 318 millions d’euros, provenant principalement de 
l’amélioration de la marge technique nette de Reso, et de la 
Chine en raison d’une évolution favorable du mix d’activités, 
ainsi que de l’impact positif de l’actualisation des hypothèses 
financières relatives à la marge technique nette, partiellement 
compensés par la Thaïlande en raison de l’impact défavorable 
de l’actualisation des hypothèses relatives aux provisions 
techniques.

À taux de change constant et hors contribution du Groupe XL, 
les intérêts minoritaires augmentent de 291 millions d’euros 
(+ 75 %) à - 651 millions d’euros, principalement en raison d’une 
baisse sur la période de la détention moyenne du Groupe 
AXA dans (i) les États-Unis – Vie, Épargne, Retraite passant de 

100 % au 31 décembre 2017 à 80,8 % au 31 décembre 2018, 
et (ii) AB passant de 65,2 % au 31 décembre 2017 à 52,6 % au 
31 décembre 2018 dans le contexte de l’introduction en bourse 
d’AXA Equitable Holdings, Inc. finalisée en mai 2018, de l’Offre 
Secondaire et du Rachat d’Actions réalisés en novembre 2018.

Les intérêts minoritaires du Groupe XL s’élèvent à + 20 millions 
d’euros au quatrième trimestre 2018.

À taux de change constant, le ratio combiné de l’activité 
Dommages augmente de 0,8 point, à 97,0 %. À taux de change 
constant et hors contribution du Groupe XL, le ratio combiné 
de l’activité Dommages s’améliore de 1,2 point à 94,9 % en 
raison de l’évolution plus favorable des provisions pour sinistres 
sur exercices antérieurs ainsi que de l’amélioration du ratio 
combiné de l’exercice courant.

Le ratio combiné de l’activité Dommages du Groupe XL 
s’élève à 116,2 % au quatrième trimestre 2018, sous l’impact 
négatif des incendies en Californie (- 335 millions d’euros) et 
de l’ouragan Michael (- 261 millions d’euros).

À taux de change constant, le ratio combiné de l’activité 
Santé s’améliore de 0,4 point à 94,4 % principalement en raison 
de mesures relatives à la gestion des sinistres au Royaume-Uni 
et en Irlande ainsi que de l’augmentation du taux de chargement 
principalement en France et au Royaume-Uni et en Irlande.

À taux de change constant, le ratio combiné de l’activité 
Prévoyance s’améliore de 1,3 point à 95,6 % principalement en 
raison d’une amélioration du ratio de sinistralité principalement 
aux États-Unis – Vie, Épargne, Retraite, en Suisse et en Asie.

Résultat courant et Résultat net

Les plus et moins-values nettes réalisées revenant à 
l’actionnaire s’élèvent à 307 millions d’euros. À taux de change 
constant, les plus et moins-values nettes réalisées revenant 
aux actionnaires diminuent de 149 millions d’euros en raison de :

• la hausse des dotations aux provisions pour dépréciation 
de - 317 millions d’euros à - 440 millions d’euros principalement 
sur les actions (- 210 millions d’euros) et les autres placements 
(- 84 millions d’euros) due aux conditions de marché 
défavorables fin 2018, ainsi que sur les actifs obligataires 
(- 9 millions d’euros) et l’immobilier (- 6 millions d’euros) ;

• la hausse des plus-values nettes réalisées de 171 millions 
d’euros à + 841 millions d’euros principalement sur les 
actions (+ 295 millions d’euros à + 620 millions d’euros) et les 
actifs obligataires (+ 67 millions d’euros à + 4 millions d’euros), 
partiellement compensée par les placements alternatifs 
(- 162 millions d’euros à + 39 millions d’euros) et l’immobilier 
(- 31 millions d’euros à + 176 millions d’euros) ; et

• une évolution défavorable de la valeur intrinsèque de 
- 3 millions d’euros à - 94 millions d’euros provenant des 
dérivés de couverture actions.

En conséquence, le résultat courant s’élève à 6 489 millions 
d’euros, en hausse de 32 millions d’euros (0 %). À taux de change 
constant, le résultat courant augmente de 187 millions d’euros 
(+ 3 %). 

Le résultat net s’élève à 2 140 millions d’euros, en baisse de 
4 069 millions d’euros (- 66 %). À taux de change constant, 
le résultat net diminue de 4 072 millions d’euros (- 66 %) 
attribuable à :

• la hausse du résultat courant (+ 187 millions d’euros) ;

 plus que compensée par :

• l’augmentation de l’impact des écarts d’acquisition et 
autres immobilisations incorporelles de même nature 
(- 3 153 millions d’euros) à - 3 102 millions d’euros en raison 
de la dépréciation de l’écart d’acquisition d’AXA Equitable 
Holdings, Inc. aux États-Unis (- 3 006 millions d’euros) ;

• la hausse de l’impact des opérations exceptionnelles et 
des activités cédées (- 593 millions d’euros) à – 451 millions 
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d’euros principalement liées à des projets de transformation 
réalisés en 2018 :

 – l’impact négatif exceptionnel lié à la transformation du 
modèle d’activité de l’encours d’assurance vie collective 
en un modèle semi-autonome en Suisse (- 428 millions 
d’euros), et

 – les coûts liés à l’introduction en bourse d’AXA Equitable 
Holdings, Inc. et à l’Offre Secondaire (- 104 millions 
d’euros) ; 

  partiellement compensés par le profit exceptionnel 
provenant du remboursement de la taxe versée sur les 
dividendes reçus des filiales européennes détenues à 
plus de 95 % suite à la décision de la Cour de justice de 
l’Union européenne chez AXA SA (+ 71 millions d’euros) et la 
non-récurrence :

 – du remboursement de l’impôt de 3 % sur les dividendes 
versés aux actionnaires pour les exercices précédents en 
2017 chez AXA SA (- 283 millions d’euros),

 – de l’impact sur les passifs d’impôts dif férés nets 
(- 288 millions d’euros) en raison de la baisse du taux 
d’imposition sur les sociétés de 35 % à 21 % aux États-
Unis, partiellement compensés par :

 – des changements réglementaires relatifs à la majoration 
légale des rentes en France (+ 206 millions d’euros), et

 – l’élimination partielle de la position d’impôts différés 
nette en France (+ 191 millions d’euros) en raison de 
la diminution progressive du taux d’imposition sur les 
sociétés de 34 % à 26 %, votée en 2017 et qui entrera en 
vigueur à partir de 2018 ;

• une variation plus défavorable de la juste valeur des 
actifs financiers et instruments dérivés, nette de l’impact 
des taux de change, en baisse de 324 millions d’euros à 
- 463 millions d’euros en raison de : 

 – la variation de la juste valeur des actifs comptabilisés à la 
juste valeur par résultat, en baisse de 551 millions d’euros 

à -326 millions d’euros due à l’impact des conditions de 
marché défavorables sur les fonds OPCVM fin 2018,

 partiellement compensée par :
 – la variation de la juste valeur des actions, des dérivés de 

couverture des taux d’intérêt et de crédit non éligibles à la 
comptabilité de couverture telle que définie par la norme 
IAS 39, en hausse de 67 millions d’euros à - 138 millions 
d’euros en raison principalement de la baisse de valeur 
des instruments de couverture actions reflétant les 
conditions de marché défavorables fin 2018, ainsi que 
d’un impact moins défavorable des dérivés de couverture 
des taux d’intérêt, et

 – la variation de la juste valeur des dérivés de couverture 
des taux de change non éligibles à la comptabilité de 
couverture telle que définie par la norme IAS 39, nette 
des variations des taux de change sur les actifs et passifs 
libellés en devises étrangères, en hausse de 161 millions 
d’euros à 1 million d’euros ;

• la hausse des coûts d’intégration et de restructuration 
(- 189 millions d’euros) à - 332 millions d’euros principalement 
liée à l’intégration du Groupe XL (- 76 millions d’euros) et aux 
coûts de restructuration aux États-Unis dans le contexte 
de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc. 
et de l’Offre Secondaire (- 50 millions d’euros), ainsi que 
de l’augmentation des coûts liés aux plans de départs 
volontaires et de pré-retraite chez AXA IM, en Belgique, en 
Espagne, en Italie et chez AXA Banque Belgique.
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Conditions de participation à l’Assemblée

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède, a le droit de participer à l’Assemblée. 

À défaut de pouvoir y assister personnellement, les actionnaires 
peuvent recourir à l’une des trois formules suivantes :

1)  donner une procuration, dans les conditions de l’article  
L.225-106 du Code de commerce, à un autre actionnaire 
assistant à l’Assemblée, à leur conjoint ou au partenaire avec 
lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), ou 
encore à toute autre personne physique ou morale de leur 
choix ;

2)  adresser à BNP Paribas Securities Services un formulaire 
de procuration sans indication de mandataire, auquel 
cas, il sera émis un vote favorable à l’adoption des projets 
de résolutions agréés par le Conseil d’Administration ;

3)  voter par correspondance, par Internet ou en utilisant le 
formulaire papier dédié, dans les conditions décrites ci-après.

En aucun cas, l’actionnaire ne peut retourner à la fois un 
formulaire de procuration et le formulaire de vote par 
correspondance.

Formalités préalables

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, 
seuls seront admis à assister à l’Assemblée, à voter par 
correspondance (par Internet ou en utilisant le formulaire 
papier) ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront 
justifié de cette qualité par l’inscription en compte des titres à 
leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte 
en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code 
de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée 
à zéro heure, heure de Paris, soit le jeudi 18 avril 2019 à 
zéro heure, heure de Paris, France.

Si vos actions sont au nominatif :
Vos actions doivent être inscrites en compte nominatif, pur ou 
administré, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à 
zéro heure, soit le jeudi 18 avril 2019 à zéro heure, heure de 
Paris, France.

Si vos actions sont au porteur :
Vous devez faire établir, dès que possible, par l’intermédiaire 
habilité qui assure la gestion de votre compte titres, une 
attestation de participation.

Notification, avant l’Assemblée, de participations liées à des opérations de détention temporaire d’actions (prêts emprunts de 
titres). Conformément aux dispositions de l’article L.225-126 I du Code de commerce, les détenteurs temporaires d’actions sont 
tenus de déclarer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et auprès de la Société, au plus tard le deuxième jour ouvré 
précédant la date de l’Assemblée, soit le jeudi 18 avril 2019 à zéro heure, heure de Paris, le nombre d’actions qui leur ont été 
temporairement cédées dès lors que le nombre d’actions ainsi détenues à titre temporaire représente plus de 0,5 % des droits de 
vote. Cette déclaration est à effectuer auprès de l’AMF à l’adresse dédiée suivante : declarationpretsemprunts@amf-france.org

Comment participer 
à l’Assemblée Générale ?

AXA vous propose de transmettre directement vos instructions par Internet avant la tenue de l’Assemblée Générale. Cette 
possibilité est un moyen supplémentaire de participation offert aux actionnaires qui, au travers d’un site Internet sécurisé, 
peuvent bénéficier de toutes les options disponibles sur le formulaire de vote sous format papier : demander une carte 
d’admission, voter par correspondance, donner pouvoir au Président, ou encore donner procuration à leur conjoint, au 
partenaire avec lequel ils ont conclu un PACS ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix.

L’accès au site Internet sécurisé est protégé par un identifiant et un mot de passe. Les échanges de données sont cryptés pour 
assurer la confidentialité de votre vote.

Si vous souhaitez utiliser ce mode de transmission de vos instructions, veuillez suivre les indications figurant ci-après dans la 
rubrique « Par Internet » (page 80). Sinon, vous voudrez bien vous reporter à la rubrique « Avec le formulaire papier » (page 78).
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Comment participer à l’Assemblée Générale ?

Comment vous rendre à l’Assemblée Générale ?

Métro

Ligne 1, station Porte Maillot - Palais des Congrès

RER

Ligne C, station Neuilly Porte Maillot - Palais des Congrès

Bus

Lignes 82, 73, 43, 244, PC 1 ou PC 3

Avion

Liaison directe avec l’aéroport Roissy Charles de Gaulle par 
navette 
Liaison directe avec l’aéroport Orly (RER C jusqu’à la station 
Invalides + bus)

Voiture

Périphérique Intérieur : sortie Porte Maillot 
Périphérique Extérieur : sortie Porte des Ternes 
 
Parking souterrain payant donnant accès directement 
au Palais des Congrès

Des hôtesses seront à votre disposition afin de vous faciliter l’accès à l’émargement et à la salle.

Palais  
des 

Congrés
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Comment vous procurer les documents ?

Vous pouvez vous procurer les documents prévus à 
l’article R.225-83 du Code de commerce, en adressant votre 
demande à BNP Paribas Securities Services - C.T.S. Assemblées - 
Les Grands Moulins de Pantin - 93761 Pantin Cedex - France.

Un formulaire de demande d’envoi de documents et 
renseignements est à votre disposition à la fin de cette 
Brochure de Convocation (page 83).

Le Document de Référence 2018 d’AXA peut être consulté sur le 
site Internet d’AXA (www.axa.com), notamment dans la rubrique 
Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblée Générale.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les 
services suivants :

  Relations actionnaires individuels (AXA) :

Depuis l’étranger : +33 (0)1 40 75 48 43 
E-mail : actionnaires.web@axa.com

  Relations actionnaires nominatifs  
(BNP Paribas Securities Services) :

Depuis l’étranger : +33 (0)1 40 14 80 00 
Fax : +33 (0)1 40 14 58 90

Pour contacter les services par e-mail, veuillez utiliser 
le formulaire de contact en ligne sur le site Planetshares 
(https://planetshares.bnpparibas.com).

  Relations salariés actionnaires : 
Pour toute information relative à l’Assemblée :

Depuis l’étranger : +33 (0)1 40 14 80 00 
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

Pour toute information relative à la situation de votre compte 
AXA Epargne Entreprise :
• pour la France uniquement : 0 970 80 81 37 (appel non 

surtaxé)
• pour l’international : vous pouvez prendre contact avec votre 

correspondant Shareplan local.

Pour les actionnaires qui ne pourraient être physiquement 
présents à l’Assemblée, il est prévu une retransmission vidéo 
en direct sur le site Internet d’AXA : www.axa.com

Vous aurez également la possibilité de suivre en différé 
l’intégralité de l’Assemblée Générale, en vous connectant sur 
ce site.

http://www.axa.com
mailto:actionnaires.web%40axa.com?subject=
https://planetshares.bnpparibas.com
mailto:axa_relations%40bnpparibas.com?subject=
http://www.axa.com


78 Brochure de Convocation 2019 – Assemblée Générale Mixte AXA

Comment participer à l’Assemblée Générale ?

Avec le formulaire papier

Pour assister personnellement à l’Assemblée 
Générale
Vous devez demander une carte d’admission, document 
indispensable pour être admis à l’Assemblée Générale et y 
voter.
• Cochez la case A du formulaire.
• Datez, signez et retournez le formulaire comme indiqué 

ci-dessous.

Si vos actions sont au nominatif ou si vous êtes détenteur 
de parts de FCPE :
Vous devez retourner le formulaire signé, à l’aide de 
l’enveloppe T jointe ou par courrier simple, à l’établissement 
centralisateur mandaté par AXA :

BNP Paribas Securities Services
C.T.S. Assemblées

Les Grands Moulins de Pantin
93761 Pantin Cedex – France

Si vos actions sont au porteur :
Vous devez retourner le formulaire le plus rapidement possible à 
l’intermédiaire financier (banque, société de bourse, courtier en 
ligne…) qui tient votre compte. Votre intermédiaire financier se 
chargera d’envoyer le formulaire accompagné d’une attestation 
de participation à l’adresse indiquée ci-dessus.

Pour voter par correspondance ou être 
représenté(e) à l’Assemblée Générale
Vous avez le choix entre trois possibilités :

1. Voter par correspondance
• Complétez le formulaire en suivant les instructions indiquées 

dans l’encart « Je vote par correspondance ».
• Retournez le formulaire daté et signé, comme indiqué 

ci-dessous.

2. Donner pouvoir au Président de l’Assemblée
Le Président émettra alors un vote favorable à l’adoption des 
projets de résolutions agréés par le Conseil d’Administration 
et un vote défavorable dans le cas contraire.
• Complétez le formulaire en suivant les instructions indiquées dans 

l’encart « Je donne pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ».
• Retournez le formulaire daté et signé, comme indiqué 

ci-dessous.

3. Vous faire représenter par un autre actionnaire, 
votre conjoint ou le partenaire avec lequel vous avez 
conclu un PACS, ou encore par toute autre personne 
physique ou morale de votre choix
• Indiquez le nom et l’adresse de la personne à qui vous 

donnez pouvoir pour assister à l’Assemblée et voter en votre 
nom dans l’encart « Je donne pouvoir à ».

• Retournez le formulaire daté et signé, comme indiqué 
ci-dessous.

Si vos actions sont au nominatif ou si vous êtes détenteur 
de parts de FCPE :
Vous devez retourner le formulaire dûment rempli et signé, 
à l’aide de l’enveloppe T jointe ou par courrier simple, à 
l’établissement centralisateur mandaté par AXA :

BNP Paribas Securities Services
C.T.S. Assemblées

Les Grands Moulins de Pantin
93761 Pantin Cedex - France

Si vos actions sont au porteur :
Vous devez retourner le formulaire le plus rapidement possible à 
l’intermédiaire financier (banque, société de bourse, courtier en 
ligne…) qui tient votre compte. Votre intermédiaire financier se 
chargera d’envoyer le formulaire accompagné d’une attestation 
de participation à l’adresse indiquée ci-dessus.

L’actionnaire ayant voté par correspondance (par Internet ou en utilisant le formulaire de vote papier) n’aura plus la possibilité 
de participer directement à l’Assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.

En aucun cas les demandes de carte d’admission ou les formulaires de vote par correspondance ou de 
pouvoir ne doivent être retournés directement à AXA.
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Conformément aux dispositions réglementaires, les actionnaires pourront se procurer le formulaire par lettre simple adressée à 
BNP Paribas Securities Services - C.T.S. Assemblées - Les Grands Moulins de Pantin – 93761 Pantin Cedex - France. Ces demandes, 
pour être prises en compte, devront être reçues à l’adresse ci-dessus, au plus tard six jours avant la réunion de l’Assemblée, 
soit au plus tard le jeudi 18 avril 2019.

Le formulaire dûment rempli et signé, pour être pris en compte, devra parvenir à BNP Paribas Securities Services, à l’aide de 
l’enveloppe T jointe ou par courrier simple, au plus tard le dimanche 21 avril 2019.

Vous désirez donner 
pouvoir au Président 
de l’Assemblée : 
cochez ici.

Quel que soit 
votre choix, 
datez et 
signez ici.

Vous désirez donner pouvoir à 
une personne dénommée, qui 
sera présente à l’Assemblée : 
cochez ici et inscrivez le nom et 
l’adresse de cette personne.

Vérifiez vos nom, 
prénom et adresse. 
Les modifications 
doivent être 
adressées à 
l’établissement 
concerné.

Vous êtes actionnaire au porteur : 
vous devez retourner le formulaire à 
votre intermédiaire financier.

Vous assistez  
à l’Assemblée : 
cochez ici.

Vous désirez voter par 
correspondance : 
cochez ici et suivez les 
instructions.

S P É C I M E N

Vous n’assistez pas à 
l’Assemblée : 
sélectionnez une des 
3 possibilités offertes.

Comment remplir le formulaire ?
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Par Internet

COMMENT SE CONNECTER AU SITE VOTACCESS 
DÉDIÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

MES ACTIONS SONT AU NOMINATIF

1)  Mes actions sont au nominatif pur
Pour accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, vous devez 
vous connecter au site Planetshares à l’adresse suivante :  
https://planetshares.bnpparibas.com, en utilisant le numéro 
d’identifiant et le mot de passe vous permettant déjà de 
consulter votre compte nominatif sur le site Planetshares.

Ensuite, suivez les instructions affichées à l’écran afin d’accéder 
au site VOTACCESS dédié à l’Assemblée.

2) Mes actions sont au nominatif administré
Pour accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, vous devez 
vous connecter au site Planetshares à l’adresse suivante :  
https://planetshares.bnpparibas.com, en utilisant 
l’identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de 
vote papier joint à la présente Brochure de Convocation.

Vous pourrez ainsi vous connecter et obtenir votre mot de passe 
par voie postale ou par courrier électronique (si toutefois vous 
avez préalablement communiqué votre adresse e-mail).

Ensuite, suivez les instructions affichées à l’écran afin d’accéder 
au site VOTACCESS dédié à l’Assemblée.

3) Mes actions sont issues de levées de stock-
options ou d’attributions gratuites d’actions et 
détenues chez Société Générale Securities Services 
Pour accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, vous 
devez vous connecter au site Planetshares My Proxy à l’adresse 
suivante : https://gisproxy.bnpparibas.com/axa.pg, à l’aide 
de l’identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de 
vote papier joint à la présente Brochure de Convocation et d’un 
critère d’identification correspondant aux 8 derniers chiffres 
de votre numéro d’identifiant Société Générale composé de 
16 chiffres et figurant en haut à gauche de votre relevé de 
compte Société Générale.

Cette connexion s’effectue via l’Accès 4.

Une fois ces deux informations saisies, vous devrez indiquer 
l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir votre 
mot de passe de connexion.

Dès réception de ce courrier électronique, vous serez en 
possession de l’identifiant et du mot de passe vous permettant 
une connexion via l’Accès 1.

Ensuite, suivez les instructions affichées à l’écran afin d’accéder 
au site VOTACCESS dédié à l’Assemblée.

https://planetshares.bnpparibas.com
https://planetshares.bnpparibas.com
https://gisproxy.bnpparibas.com/axa.pg
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Par Internet

COMMENT SE CONNECTER AU SITE VOTACCESS 
DÉDIÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

MES ACTIONS SONT AU PORTEUR
Les actionnaires au porteur qui souhaitent transmettre 
leurs instructions par Internet, avant l’Assemblée, doivent se 
renseigner auprès de leur établissement teneur de compte pour 
savoir si celui-ci est connecté ou non au site VOTACCESS dédié 
à l’Assemblée et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des 
conditions d’utilisation particulières.

Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur 
de compte a adhéré au site VOTACCESS dédié à l’Assemblée 
pourront faire leur demande de carte d’admission en ligne, voter 
par correspondance ou par procuration par voie électronique.

Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est 
connecté au site VOTACCESS dédié à l’Assemblée, l’actionnaire 
devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement 
teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra 
ensuite cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant 
à ses actions AXA et suivre les indications affichées à l’écran afin 
d’accéder au site VOTACCESS dédié à l’Assemblée.

JE SUIS SALARIÉ OU ANCIEN SALARIÉ DU GROUPE 
AXA PORTEUR DE PARTS DE FCPE
Pour accéder au site dédié sécurisé de l’Assemblée, vous 
devez vous connecter au site Planetshares My Proxy à l’adresse 
suivante : https://gisproxy.bnpparibas.com/axa.pg, à l’aide 
de l’identifiant qui se trouve en haut à droite du formulaire de 
vote papier joint à la présente Brochure de Convocation et 
d’un critère d’identification correspondant à votre numéro de 
compte Internet AXA Epargne Entreprise (cape@si) composé 
de 8 chiffres et figurant en haut à gauche de votre relevé de 
compte AXA Epargne Entreprise.

Cette connexion s’effectue via l’Accès 4.

Une fois ces deux informations saisies, vous devrez indiquer 
l’adresse électronique à laquelle vous souhaitez recevoir votre 
mot de passe de connexion.

Dès réception de ce courrier électronique, vous serez en 
possession de l’identifiant et du mot de passe vous permettant 
une connexion via l’Accès 1.

Ensuite, suivez les instructions affichées à l’écran afin d’accéder 
au site VOTACCESS dédié à l’Assemblée.

Si vous détenez des actions AXA via plusieurs des modes de détention décrits ci-avant (nominatif, 
porteur ou parts de FCPE), vous devrez voter plusieurs fois si vous souhaitez exprimer l’intégralité 

des droits de vote attachés à vos actions AXA.

La possibilité de voter par Internet avant l’Assemblée prendra fin la veille de la réunion,  
soit le mardi 23 avril 2019, à 15 heures, heure de Paris, France.

Il est toutefois recommandé aux actionnaires de ne pas attendre cette date ultime pour voter.

Le site sécurisé VOTACCESS dédié au vote préalable à l’Assemblée 
sera ouvert à partir du lundi 1er avril 2019 à compter de 10 heures, heure de Paris, France.

https://gisproxy.bnpparibas.com/axa.pg
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Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2019

Je soussigné(e)

Mme         M.  

Nom (ou dénomination sociale) :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse complète :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° :  _________________________________________________ Rue :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal                                                    Ville :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pays :  _____________________________________________________________________

Titulaire de  _____________________________________ actions nominatives de la Société AXA (compte nominatif n° :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________)

et/ou de _______________________________________________ actions au porteur de la Société AXA inscrites en compte chez (1) ____________ ____________ ______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ______________________________

____________ ____________ ______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ______________ ____________ ____________ ____________ ____________ ________________________ ____________ ______________ ____________ ____________ ___________

(joindre une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par votre intermédiaire financier)

reconnais avoir reçu les documents afférents à l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) précitée et visés à 
l’article R.225-81 du Code de commerce, et

souhaite recevoir à l’adresse indiquée ci-dessus les documents ou renseignements visés par l’article R.225-83 du Code de commerce 
concernant l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) d’AXA du mercredi 24 avril 2019.

Ces documents ou renseignements sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.axa.com), notamment dans la rubrique 
Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblée Générale.

Fait à ________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ le ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 2019

Signature

Avis : Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article R.225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, s’ils ne l’ont déjà fait, 
obtenir de la Société, par une demande unique, l’envoi des documents et renseignements visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, à l’occasion de 
chacune des Assemblées Générales d’actionnaires ultérieures.

(1) Les actionnaires dont les titres sont inscrits au porteur voudront bien indiquer le nom et l’adresse de l’établissement chargé de la gestion de leurs titres.

Formulaire à adresser à :
BNP Paribas Securities Services

C.T.S. Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin

93761 Pantin Cedex
France

Demande d’envoi des documents 
et renseignements visés par l’article 
R.225-83 du Code de commerce

http://www.axa.com
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