
Rejoignez 
le  

Cercle

Une relation de 
proximité, une 

information sur-mesure



EN ÎLE-DE-FRANCE EN 2019
• Assemblée Générale
•  Salon Investir Day
•  3    conférences culturelles
• 3 conférences thématiques
• Visite privée au Château de Versailles

Toulouse

Vous êtes actionnaire d’AXA, vous pouvez 
rejoindre le Cercle dès 1 action détenue.

Il vous suffit de vous inscrire (à l’aide du coupon disponible sur axa.com).      
En rejoignant le Cercle, vous accédez à une information dédiée, à des 
avantages exclusifs et vous êtes invité aux événements organisés par AXA.
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Je rejoins le Cercle des Actionnaires 
d’AXA en restant actionnaire au porteur

Pour rejoindre le Cercle, rendez-vous sur : 
www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires 
ou remplissez le coupon d’inscription.

VOUS ÊTES CONVIÉ 

à des conférences 
culturelles et à des visites 

privées de musées.

VOUS ÊTES INFORMÉ 

en recevant Côté AXA,  
la lettre aux actionnaires  

du Groupe et grâce aux réunions 
d’information organisées dans 

votre région.

VOUS BÉNÉFICIEZ 

d’une offre préférentielle  
sur une sélection de vins 

issus des propriétés viticoles 
du Groupe AXA.
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Nos conseillers sont à votre disposition 
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h :

 

Depuis l’étranger : 
Tél. : + 33 (0)1 40 75 48 43

par e-mail : actionnaires.web@axa.com

 Relations actionnaires individuels – Groupe AXA
25, avenue Matignon – 75008 Paris – France

Retrouvez l’ensemble des informations et actualités  
sur axa.com, rubrique Investisseurs :

www.axa.com/fr/investisseurs 

0 800 434 843



 

… 

Rejoindre le Cercle des Actionnaires d’AXA  
 
 
 

L’adhésion est gratuite, il vous suffit de détenir une action AXA. 

Inscrivez-vous en ligne : www.axa.com/fr/investisseurs/cercle-des-actionnaires 

Ou renvoyez le coupon ci-dessous à l’adresse suivante : 

Groupe AXA Relations actionnaires individuels 
25, avenue Matignon – 75008 Paris – France 
 

  Mme     M. 

Nom :  ..............................................................................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................................................................................................................  

Ville :  ...............................................................................................................................................  

Téléphone : .....................................................................................................................................  

E-mail : ............................................................................................................................................  

 

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................  

certifie sur l’honneur détenir  ...............................................................................  actions. 

 

Politique d’utilisation des données personnelles du Cercle : 

Les informations recueillies vous concernant (nom, prénom, date de naissance, adresse, 
téléphone, email, nombre de titres) font l'objet d'un traitement informatique dans le cadre du 
Cercle des actionnaires d'AXA, responsable de traitement. Ces données à caractère personnel  



sont collectées et utilisées aux fins de communication d’informations sur le Groupe AXA et 
d’invitations à des évènements destinés aux actionnaires AXA, sur le fondement légal du 
consentement.  

Ces données à caractère personnel seront conservées pendant toute la durée d’inscription de 
l’actionnaire au Cercle des actionnaires d’AXA. 

Les données à caractère personnel collectées par le Cercle des actionnaires peuvent être 
transmises aux sociétés du Groupe AXA ou à des tiers, en particulier des prestataires externes, au 
sein ou en dehors du pays de résidence de l’utilisateur aux fins énoncées ci-avant. AXA vous 
informe que vos données à caractère personnel ne pourront être transférées qu’au sein de l’Union 
Européenne ou vers un pays reconnu comme offrant un niveau de protection équivalent à celui 
offert par l’Union Européenne ou dans le cadre des Binding Corporate Rules. 

Conformément à la règlementation applicable (la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée, le règlement européen n°2016/679 
sur la protection des données dit « RGPD » et toute autre règlementation applicable en matière de 
protection des données à caractère personnel) vous disposez d'un droit d'accès, de modification, 
de rectification et de suppression concernant les données à caractère personnel collectées. Vous 
pouvez également décider du sort de vos données à caractère personnel après votre décès. 

Pour exercer vos droits relatifs à vos données personnelles, vous pouvez vous adresser au Délégué 
à la protection des données d’AXA à l’adresse privacy@axa.com. Vous pouvez également, retirer 
votre consentement et vous opposer au traitement de vos données. Vous êtes également informé 
de votre droit d’adresser une plainte auprès de l’autorité de contrôle française, la CNIL, concernant 
la protection de vos données à caractère personnel. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de la part du Cercle des actionnaires AXA, 
merci de nous envoyer un message à actionnaires.web@axa.com en indiquant dans l'objet 
« Désinscription » et en spécifiant votre nom, prénom et adresse. Vous serez alors désinscrit du 
Cercle des actionnaires AXA.  

 

 J’accepte la politique d’utilisation des données du Cercle des actionnaires du Groupe AXA 
 
 

Fait à :  ..................................................................................................................................  

Le :  .......................................................................................................................................  
 
Signature : 
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