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Le 21 février 2020 

 

 

INFORMATION PERMANENTE RELATIVE A LA REMUNERATION 
DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX 

 

 
 
Conformément au Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef, AXA rend publiques les 
décisions prises par son Conseil d’Administration le 19 février 2020 relativement aux éléments de 
rémunération de ses dirigeants mandataires sociaux. 
 
 
Rémunération variable du Directeur Général au titre de l’exercice 2019 
 
La rémunération variable de M. Buberl (Directeur Général) est basée sur deux composantes, la 
performance Groupe et sa performance individuelle, qui sont évaluées de manière distincte. 
 
La détermination du montant de rémunération variable effectivement dû au Directeur Général 
résulte de l’application de la formule suivante : Montant de rémunération variable dû = 
Rémunération variable cible x (50 % Performance Groupe + 50 % Performance Individuelle). 
 
Pour déterminer la composante Groupe de la rémunération variable de M. Buberl, le Comité de 
Rémunération et de Gouvernance et le Conseil d’Administration ont constaté les résultats de la 
grille de calcul définie en début d'année, commune à tous les cadres dirigeants et composée des 
indicateurs suivants : (i) le résultat opérationnel par action, (ii) la rentabilité courante des capitaux 
propres, (iii) le chiffre d’affaires en assurance Dommages des entreprises ainsi qu’en Prévoyance 
et Santé et (iv) l’indice de recommandation des clients (Net Promoter Score). Le poids relatif de 
chacun de ces éléments est respectivement de 55 %, 15 %, 15 % et 15 %. En 2019, la rentabilité 
courante des capitaux propres ainsi que le chiffre d’affaires en assurance Dommages des 
entreprises ainsi qu’en Prévoyance et Santé ont été supérieurs aux objectifs fixés alors que le 
résultat opérationnel par action et l’indice de recommandation des clients ont été inférieurs aux 
objectifs fixés. 
  
Dans le cadre de leur appréciation de la performance individuelle de M. Buberl, le Comité et le 
Conseil d’Administration ont évalué l’atteinte des objectifs suivants fixés dans sa lettre de 
mission : (i) assurer l’intégration d’AXA XL (25 %), (ii) développer l’innovation pour soutenir 
l'accélération de la stratégie Payer-to-Partner (15 %), (iii) poursuivre la transformation du 
portefeuille d’AXA (25 %), (iv) faire évoluer la culture du Groupe, transformer le leadership et 
développer son propre leadership (15 %) et (v) exécuter des initiatives stratégiques sélectionnées 
(20 %). 
 
Le tableau ci-après indique (i) un rappel de la rémunération fixe annuelle et de la rémunération 
variable cible pour 2019 de M. Buberl (« Variable Cible »), (ii) les pourcentages d’atteinte des 
objectifs de performance tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration (« % d’atteinte des 
objectifs ») et (iii) la rémunération variable due au titre de l’exercice 20191. 

                                                 
1 Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de commerce, le versement 
de la rémunération variable au titre de l’exercice 2019 du Directeur Général est conditionné à l’approbation de 
l’Assemblée Générale des actionnaires du 30 avril 2020. 
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Rémunération fixe  
pour 2019  

 

Rappel du Variable 
Cible pour 2019  

 
% d’atteinte des objectifs 

Variable au titre de 
2019  

 

Thomas 
Buberl 

(Directeur 
Général) 

1 450 000 € 1 450 000 € 

  
Performance globale : 111 % 
 
- Performance Groupe : 108 % 

• Résultat opérationnel par action : 98 % 

• Rentabilité courante des capitaux propres : 
112 % 

• Chiffre d’affaires en assurance Dommages 
des entreprises ainsi qu’en Prévoyance et 
Santé : 151 % 

• Indice de recommandation des clients : 93 % 

 
- Performance individuelle : 114,5 % 

• Assurer l’intégration d’AXA XL : 90 % 

• Développer l’innovation : 100 % 

• Poursuivre la transformation du portefeuille 
d’AXA : 130 % 

• Faire évoluer la culture du Groupe : 130 % 

• Exécuter des initiatives stratégiques 
sélectionnées : 125 % 

 

1 609 500 € 

 
Depuis 2013, le Conseil d’Administration a mis en œuvre un mécanisme de paiement différé 
d’une partie égale à 30 % de la rémunération variable des dirigeants mandataires sociaux 
exécutifs, sur une période de deux ans. En application de ce mécanisme, le montant différé de la 
rémunération variable au titre de 2019 du Directeur Général sera payé en deux tranches, 
respectivement en 2021 et 2022. Le montant effectivement payé variera en fonction de l’évolution 
du cours de bourse de l’action AXA pendant la période de différé dans la limite d’un plancher égal 
à 80 % du montant différé et d’un plafond égal à 120 % du montant différé.  
 
L’introduction d’une partie différée assortie d’un mécanisme de malus au sein de la rémunération 
variable, bien que non requise à ce jour par la réglementation française, est destinée à renforcer 
l’alignement d’AXA avec les pratiques et réglementations internationales en vigueur, dans le 
secteur des services financiers en matière de rémunération des dirigeants. 
 
Fin février 2020, la seconde tranche de la rémunération variable différée au titre de l’exercice 
2017 et la première tranche de la rémunération variable différée au titre de l’exercice 2018 de 
M. Buberl lui seront versées, soit des montants respectifs de 244 125 euros et 260 575 euros. 
Ces montants, indexés sur l’évolution du cours de bourse de l’action AXA, ont été fixés à 93 % de 
la rémunération variable différée au titre de l’exercice 2017 et à 101 % au titre de l’exercice 2018. 
 
 
Rémunérations fixe et variable du Directeur Général au titre de l’exercice 2020 
 
Lors de sa réunion du 19 février 2020, le Conseil d’Administration a également décidé de 
maintenir inchangée pour l’exercice 2020 la rémunération totale cible de M. Buberl. Les 
proportions respectives des rémunérations fixe et variable au sein de sa rémunération totale cible 
restent également inchangées.  
 
La rémunération variable du Directeur Général sera basée sur l’addition de deux composantes : 
la performance Groupe (comptant pour 70 % contre 50 % au préalable) et la performance 
individuelle (comptant pour 30 % contre 50 % au préalable), le taux d’atteinte pour chacune des 
composantes ne pouvant dépasser 150 %. Par cette évolution, le Conseil d’Administration a 
souhaité, sur recommandation de son Comité de rémunération et de gouvernance, renforcer la 
part consacrée à la performance Groupe et aux critères quantifiables qui y sont attachés, en ligne 
avec les pratiques de marché constatées en France et à l’international et le retour formulé par 
certains investisseurs institutionnels. 
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Le tableau ci-après indique la rémunération fixe du Directeur Général pour 2020 (« Fixe ») ainsi 
que sa rémunération variable cible (« Variable Cible ») au titre de l’exercice 20202. La 
rémunération variable cible correspond au montant de la rémunération variable qui serait dû dans 
l’hypothèse où le Directeur Général atteindrait, en 2020, 100 % de ses objectifs de performance. 
Le montant total de la rémunération variable effective ne pourra pas dépasser 150 % de la 
rémunération variable cible. 

 
 
 

 
Fixe 

 

Variable Cible 
pour 2020 

Rémunération totale en 
numéraire cible 

 
Thomas Buberl 

(Directeur Général) 
 

1 450 000 € 1 450 000 € 2 900 000 €  

 
Pour la rémunération variable au titre de 2020, la performance Groupe sera appréciée sur la 
base de l'évolution (i) du résultat opérationnel par action, (ii) de la rentabilité courante des 
capitaux propres (adjusted Return on Equity), (iii) du chiffre d’affaires en assurance Dommages 
des entreprises ainsi qu’en Prévoyance et Santé, (iv) de l’indice de recommandation des clients 
(Net Promoter Score) et (v) des frais généraux hors commissions (non-commission expenses). 
Le poids relatif de chacun de ces indicateurs sera respectivement de 55 %, 15 %, 10 %, 10 % et 
10 %. 
 
Les indicateurs financiers et opérationnels choisis pour mesurer la performance du Groupe sont 
directement liés aux orientations stratégiques du Groupe. Ils reflètent les objectifs de croissance, 
de rentabilité, de gestion du capital, d’efficacité opérationnelle et de proximité des clients.  
 
La performance individuelle du Directeur Général sera quant à elle appréciée en fonction 
d’objectifs qualitatifs et quantifiables spécifiquement liés à des initiatives stratégiques fixés par le 
Conseil d’Administration dans une lettre de mission établie en début d’année. 
 
 
Rémunération du Président du Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2020 
 
La rémunération annuelle de M. Duverne s’élève à 1 200 000 euros, montant inchangé depuis le 
1er septembre 2016, date d’effet de sa nomination en qualité de Président du Conseil 
d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration a considéré que la structure de rémunération la mieux adaptée au 
Président du Conseil d’Administration consistait à lui verser pour unique élément de rémunération 
une rémunération fixe. M. Duverne ne bénéficie donc d’aucune rémunération variable, d’aucun 
versement de jetons de présence, ni d’aucune attribution d’actions de performance ou autres 
éléments de rémunération long terme. 
 
Dans le cadre de la détermination du montant de la rémunération de M. Duverne, le Conseil 
d’Administration a également pris en compte les missions étendues qu’il a décidé de lui attribuer 
en sa qualité de Président du Conseil d’Administration.  
 
Enfin, il est rappelé que M. Duverne a décidé de renoncer, sans effet rétroactif, pendant toute la 
durée de son mandat de Président du Conseil d’Administration au versement de sa rente due au 
titre du régime de retraite supplémentaire destiné aux cadres de directions du Groupe en France, 
dont il aurait pu bénéficier à compter du 1er septembre 2016 et dont le montant annuel s’élève à 
environ 750 000 euros. 
 

                                                 
2 Conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de commerce, le versement de la 
rémunération variable au titre de l’exercice 2020 du Directeur Général sera conditionné à l’approbation de 
l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021. 
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La présente information est établie et mise en ligne sur le site internet d’AXA : www.axa.com en 
application des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise Afep-Medef. 

http://www.axa.com/
http://www.axa.com/

