
 
 
 
Retour sur la réunion du Comité Consultatif des Actionnaires Individuels (CCAI) d’AXA  le 22 
novembre dernier au siège du Groupe à Paris  
 
Le CCAI d’AXA a tenu sa dernière réunion de l’année 2016 le 22 novembre 2016.  
La présentation d’ouverture sur le bilan de la saison des Assemblées Générales de 2016 et les 
préconisations pour 2017 a initié un échange riche et constructif qui s’est prolongé tout au long de 
cette journée de travail.  
Les participants ont ensuite partagé avec l’équipe des relations actionnaires individuels d’AXA leur 
expérience sur le salon Actionaria. 
En fin de matinée, l’intervention d’Emmanuel Touzeaui sur le plan stratégique Ambition 2020 a 
permis de répondre aux questions des participants sur la transformation du Groupe et sa nouvelle 
équipe dirigeante. Cette présentation, qui avait fait l’objet d’une conférence thématique à 
destination des actionnaires individuels en octobre dernier, a permis de d’échanger sur les enjeux de 
demain importants pour les investisseurs individuels de long terme. 
 
L’après-midi a été consacrée à un atelier sur les résultats de l’enquête du dispositif des relations 
actionnaires menée en juin dernier. Plus de 1200 actionnaires y avaient répondu. L’enquête montre 
l’attachement à la lettre aux actionnaires, Côté AXA, qui récolte des suffrages très élevés sur 
l’ensemble des dimensions évaluées. Les sujets les plus plébiscités sont: les résultats financiers 
(61%), les performances boursières (50%), les rendez-vous du Cercle des actionnaires (38%).  
Les résultats révèlent que l’écoute et le dialogue avec nos actionnaires sont également appréciés. Les 
propositions récoltées lors de l’enquête et les échanges avec le CCAI seront moteurs pour les 
activités futures de la communication avec les actionnaires individuels d’AXA.  
 
Les participants ont ensuite échangé sur les avancées de l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir 
(OAA). AXA est engagé au sein de cette initiative qui rassemble sept sociétés cotéesii  et dont 
l’objectif est de sensibiliser le grand public et en particulier les jeunes à l’intérêt de l’investissement 
boursier. Dans ce même esprit, AXA est parti récemment à la rencontre des étudiants à Lille pour 
faire le point sur leur connaissance en matière d’actionnariat et recueillir leurs attentes. Les 
membres du CCAI ont encouragé à l’unanimité cette démarche et ont été force de proposition sur le 
sujet.  
 
Enfin, la programmation des événements 2017 a clôturé cette session de travail avec de nouvelles 
initiatives qui attendent nos actionnaires et les membres du Cercle des actionnaires d’AXA.  
 
Un grand merci aux membres du CCAI d’AXA dont les remarques et suggestions sont des sources 
d’idées nouvelles pour l’équipe en charge des relations avec les actionnaires.  
 
                                                           
i
 Directeur de la Communication du Groupe AXA et Administrateur unique du GIE AXA 
ii
 Air Liquide, AXA, BNP Paribas, Engie, L’Oréal, Suez 


