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Madame, Monsieur, Chers Actionnaires,

J’ai le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’AXA 
se tiendra le mardi 30 juin 2020 à 9 heures 30, au siège social d’AXA, 25, avenue 
Matignon – 75008 Paris – France.

Toutefois, dans le contexte d’épidémie du Covid-19 et conformément aux 
mesures législatives récemment adoptées et aux dispositions prises par le 
gouvernement pour freiner la circulation du virus, l’Assemblée Générale 
se tiendra exceptionnellement cette année hors la présence physique des 
actionnaires.

Je regrette vivement ces circonstances, car vous savez que je suis très attaché à 
notre rendez-vous annuel, mais je suis certain que vous comprendrez la situation. 
Malgré cette contrainte, je souhaite que vous puissiez y participer massivement, 
en votant par correspondance ou en posant vos questions par écrit en amont de 
l’Assemblée. Cette réunion restera un moment privilégié d’information que 
vous aurez la possibilité de suivre, en direct ou en différé,  sur le site Internet d’AXA. 
Ce sera également pour vous l’occasion, en tant qu’actionnaire, de participer, par 
votre vote, à des décisions importantes pour AXA. Au cours de cette Assemblée, vous 
aurez notamment à vous prononcer sur l’approbation des comptes de l’exercice 2019 
et la distribution d’un dividende de 0,73 euro par action.

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.

Denis Duverne
Président du Conseil d’Administration

Message du Président 
du Conseil d’Administration

Avertissement
Le contexte international et national lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) a conduit la Société à revoir le dispositif habituel 

de l’Assemblée Générale pour garantir que cet événement se déroule en toute sécurité.
L’Assemblée Générale d’AXA se tiendra exceptionnellement hors la présence physique des actionnaires 

et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer.
Il vous est vivement recommandé de privilégier le vote par Internet sur le site de vote sécurisé VOTACCESS.  

Tout sera mis en œuvre pour faciliter votre participation à distance.
L’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la Société (www.axa.com).
Pour plus d’informations, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’Assemblée Générale 2020 

sur le site de la Société (www.axa.com – Rubrique Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblée Générale).
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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 2019

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 2019

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019

Troisième résolution
Affectation du résultat de l’exercice 2019 et fixation du dividende 
à 0,73 euro par action

Quatrième résolution
Approbation des informations mentionnées au I de 
l’article L.225-37-3 du Code de commerce relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux 

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

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

Septième résolution
Approbation de la politique de rémunération du Directeur 
Général en application de l’article L.225-37-2 II du Code de 
commerce

Huitième résolution
Approbation de la politique de rémunération du Président du 
Conseil d’Administration en application de l’article L.225-37-2 II 
du Code de commerce

Neuvième résolution
Approbation de la polit ique de rémunération des 
administrateurs en application de l’article L.225-37-2 II du Code 
de commerce

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

Onzième résolution
Renouvellement de Madame Angelien Kemna en qualité 
d’administrateur

Douzième résolution
Renouvellement de Madame Irene Dorner en qualité 
d’administrateur

Treizième résolution
N o m inat i o n  d e  Ma da m e  I s a b e l  H u d s o n  e n  q ua l i t é  
d’administrateur

Quatorzième résolution
Nomination de Monsieur Antoine Gosset-Grainville en qualité 
d’administrateur

Quinzième résolution
Nomination de Madame Marie-France Tschudin en qualité 
d’administrateur

Seizième résolution
Nomination de Madame Helen Browne en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires du 
Groupe AXA

Ordre du jour
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Résolution A (non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Jérôme Amouyal en qualité d’administrateur, 
sur proposition des salariés actionnaires du Groupe AXA

Résolution B (non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Madame Constance Reschke en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires du 
Groupe AXA

Résolution C (non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Bamba Sall en qualité d’administrateur, 
sur proposition des salariés actionnaires du Groupe AXA

Résolution D (non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Bruno Guy-Wasier en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires du 
Groupe AXA

Résolution E (non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Timothy Lear y en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires du 
Groupe AXA

Résolution F (non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Ashitkumar Shah en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires du 
Groupe AXA

Dix-septième 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 des Commissaires aux comptes

Dix-huitième 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 

Dix-neuvième 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 

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

Vingt-et-unième résolution
Modification de l’article 10, D-1 (Administrateurs représentant 
les salariés) des statuts de la Société portant sur l’abaissement 
du seuil, en nombre d’administrateurs, déclenchant l’obligation 
de désigner un second administrateur représentant les salariés 
au Conseil d’Administration

Vingt-deuxième 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 :
I. l’approbation des comptes annuels sociaux et consolidés 

d’AXA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et la 
fixation du montant du dividende (1ère à 3 ème résolutions) ;

II. l’approbation des éléments de la rémunération versée 
au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019 aux 
mandataires sociaux de la Société (4 ème à 6 ème résolutions) ;

III. l’approbation de la politique de rémunération applicable aux 
mandataires sociaux de la Société (7 ème à 9 ème résolutions) ;

IV. le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions réglementées (10 ème résolution) ;

V. le renouvellement du mandat de deux administrateurs 
ainsi que la nomination de quatre administrateurs dont l’un 
sur proposition des salariés actionnaires du Groupe AXA 
(11 ème à 16 ème résolutions et résolutions A à F) ;

VI. le renouvellement des autorisations relatives au 
programme de rachat d’actions propres et à l’annulation 
d’actions (17 ème et 20 ème 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 (18 ème et 19 ème résolutions) ;

VIII. l’approbation d’une modification statutaire relative au seuil, 
en nombre d’administrateurs, déclenchant l’obligation 

de désigner deux représentants des salariés au Conseil 
d’Administration (21 ème résolution).

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 
d’Enregistrement Universel 2019 de la Société et une table de 
concordance (cf. Annexe VI du Document d’Enregistrement 
Universel 2019) 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 
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 
(2 ème résolution) d’AXA. Les comptes sociaux d’AXA au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 font ressortir un bénéfice 
de 4 301 millions d’euros contre un bénéfice de 307 millions 
d’euros au titre de l’exercice précédent. Les comptes consolidés 
font quant à eux ressortir un résultat net part du Groupe de 
3 857 millions d’euros contre 2 140 millions d’euros au titre 
de l’exercice 2018. Pour plus d’informations concernant les 
comptes 2019 d’AXA ainsi que sur la marche des affaires 
sociales au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et 
depuis le début de l’exercice 2020, vous pouvez vous reporter 
au Document d’Enregistrement Universel 2019 déposé auprès 
de l’Autorité des marchés financiers, (ii) au communiqué de 
presse en date du 5 mai 2020, présentant les indicateurs 

d’activité du Groupe pour le premier trimestre 2020 et (iii) aux 
autres communiqués de presse, informations et documents 
relevant de l’information réglementée, l’ensemble des éléments 
visés aux (i) à (iii) ci-avant ayant été 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 2019 qui fait ressortir un bénéfice de 
4 301 millions d’euros. Le bénéfice distribuable s’élève ainsi à 
10 683 183 370,09 euros, constitué du bénéfice de l’exercice écoulé, 
augmenté à hauteur de 6 378 422 564,14 euros par le report à 
nouveau bénéficiaire antérieur et à hauteur de 3 453 984,55 euros 
par le montant excédentaire de la réserve légale.

Conformément aux communiqués de l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles (European Insurance 
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and Occupational Pensions Authority - EIOPA) et de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), respectivement 
en date du 2 avril, 3 avril et 21 avril 2020, relatifs à l’adoption 
d’une approche prudente en matière de distribution de dividende 
pendant la pandémie du Covid-19, le Conseil d’Administration 
d’AXA, réuni le 2 juin 2020, a décidé de réduire sa proposition 
de distribution de dividende par action initialement prévue 
à 1,43 euro à 0,73 euro. Le Conseil d’Administration de votre 
Société vous propose ainsi cette année la mise en paiement 
d’un dividende de 0,73 euro par action.

Sur la base du nombre d’actions ouvrant droit à dividende au 
31 décembre 2019, soit 2 417 695 123 actions, le montant global 
du dividende s’établit en conséquence à 1 764 917 439,79 euros. 
Le solde du bénéfice distribuable, soit 8 918 265 930,30 euros, 
serait affecté au compte « Report à nouveau » à hauteur de 
7 225 879 344,20 euros et à la réserve pour éventualités diverses 
à hauteur de 1 692 386 586,10 euros.

Il est précisé cependant qu’en cas de variation, entre le 
31 décembre 2019 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 9 juillet 2020, avec une 
date de détachement du dividende au 7 juillet 2020.

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 2020. 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 
0,29 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 2016 Exercice 2017 Exercice 2018

Dividende par action 1,16 € 1,26 € 1,34 €

Montant par action des revenus distribués éligibles 
à l’abattement

1,16 € 1,26 € 1,34 €

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

0 € 0 € 0 €

Montant total des distributions éligibles à l'abattement 2 813 172 990,80 € 3 055 797 046,26 € 3 188 708 173,10 €

II – Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux de la Société

4 ème à 6 ème résolutions (à titre ordinaire)
Conformément aux dispositions de l’article L.225-100 II du 
Code de commerce, sont soumises au vote des actionnaires, 
par la 4 ème résolution, les informations visées au I de l’article 
L.225-37-3 du Code de commerce et présentées dans le rapport 
du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise 
relatives à la rémunération versée au cours ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux mandataires sociaux 
de la Société à raison de leur mandat social.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 
L.225-100 III du Code de commerce issu de l’ordonnance n° 2019-
1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des 
mandataires sociaux des sociétés cotées, sont soumis au vote 
des actionnaires, par les 5 ème et 6 ème résolutions, les éléments 
de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux dirigeants mandataires 
sociaux de la Société à raison de leur mandat social, à savoir :  
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• 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.

En tant que de besoin, l’approbation de la 5 ème et de la 
6 ème résolutions sous l’empire de la loi issue de l’ordonnance 
2019-1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération 
des mandataires sociaux des sociétés cotées implique et vaut 
approbation de ces résolutions au titre de l’article L.225-100 II du 
Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 
précitée.

Il est rappelé que l’Assemblée Générale du 24 avril 2019 avait 
approuvé, dans ses 6ème et 7ème résolutions, dans les conditions 
prévues par la réglementation applicable à cette date, 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 2019, 
aux dirigeants mandataires sociaux de la Société.

En conséquence, il vous est proposé dans la 5 ème résolution, 
d’approuver les éléments suivants de la rémunération versée 
au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Denis 
Duverne, Président du Conseil d’Administration :

Éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Denis Duverne, 
Président du Conseil d’Administration, soumis au vote des actionnaires

Éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable soumis 
au vote

Présentation

Rémunération fixe 1 200 000 €
(montant versé)

Absence d’évolution par rapport à l’exercice 2018.

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 2019 est un véhicule 
de fonction.

Éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Denis Duverne 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 1 er 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 6 ème résolution, d’approuver les éléments suivants de la rémunération versée au cours ou 
attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Thomas Buberl, Directeur Général :

Éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019 à Monsieur Thomas Buberl, 
Directeur Général, soumis au vote des actionnaires

Éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2019

Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote

Présentation

Rémunération 
fixe 

1 450 000 €
(montant versé)

Absence d’évolution par rapport à l’exercice 2018.

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

1 609 500 €
(en ce compris 
la partie différée de 
cette rémunération)

Rémunération variable déterminée par rapport à un montant cible prédéfini (1 450 000 € 
en 2019, absence d’évolution par rapport à l’exercice 2018(1)) et entièrement soumise à la 
réalisation de conditions de performance basées sur :
–  la performance du Groupe (à hauteur de 50 %) 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 108 % au titre de 2019 ; et

–  la performance individuelle du dirigeant (à hauteur de 50 %) 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 2019 a été évaluée par le Conseil d’Administration à 114,5 %.

Le taux de performance globale de M. Thomas Buberl au titre de 2019 ressort donc à 111 %.
Cf. le Document d’Enregistrement Universel 2019, 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 2020. Ainsi, le montant différé de la rémunération 
variable annuelle de M. Thomas Buberl, en sa qualité de Directeur Général, au titre de 
l’exercice 2019, sera payable en deux tranches, respectivement en 2021 et en 2022. 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 d’Enregistrement Universel 2019, 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)	 	La	rémunération	variable	annuelle	du	Directeur	Général	au	titre	de	l’exercice	2018	versée	en	2019	d’un	montant	de	1	725	500	euros	(en	ce	compris	sa	partie	différée)	a	été	
approuvée par l’Assemblée Générale du 24 avril 2019 (5 ème résolution). Le Directeur Général a également perçu au cours de l’exercice 2019 (i) la seconde tranche de sa 
rémunération	variable	différée	au	titre	de	l’exercice	2016,	soit	un	montant	de	81	410	euros,	ainsi	que	(ii)	la	première	tranche	de	sa	rémunération	variable	différée	au	titre	de	
l’exercice	2017,	soit	un	montant	de	243	303	euros.
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Montant ou 
valorisation 
comptable 
soumis au vote

Présentation

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

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

Actions de 
performance = 
2 024 558 €  
(valorisation 
comptable)

Attribution de 133 458 actions de performance, représentant 0,006 % 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 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 : 19 juin 2019
Date d’autorisation de l’Assemblée Générale : 24 avril 2019 (23 ème résolution) 
Cf. le Document d’Enregistrement Universel 2019, 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

391 961 €
(valorisation 
comptable)

Attribution de 18 947 actions de performance affectées à un plan de retraite à cotisations 
définies, représentant 0,0008 % du capital social et entièrement soumises à conditions 
de performance. 
Les actions ainsi attribuées sont soumises à une période d’acquisition de trois ans et 
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 
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 : 18 décembre 2019 
Date d’autorisation de l’Assemblée Générale : 24 avril 2019 (24 ème résolution) 
Cf. le Document d’Enregistrement Universel 2019, 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 2019 est un véhicule de 
fonction.
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Éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos à Monsieur Thomas Buberl 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 1 er 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 (9 ème résolution) 
Cf. le Document d’Enregistrement Universel 2019, 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 mandataires sociaux de la Société

7 ème à 9 ème résolutions (à titre ordinaire)
Par les 7 ème à 9 ème résolutions, il vous est demandé de bien 
vouloir approuver, conformément aux dispositions de 
l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, les éléments de 
la politique de rémunération respectivement applicables au 
Directeur Général, Président du Conseil d’Administration et 
aux administrateurs de la Société. Cette politique, qui figure 

en annexe du présent rapport, a notamment pour objet de 
décrire toutes les composantes de la rémunération fixe et 
variable attribuables aux mandataires sociaux de la Société. 
Cette politique de rémunération serait applicable à l’exercice 
en cours, à savoir l’exercice 2020, et le demeurerait jusqu’à 
la prochaine Assemblée Générale annuelle statuant sur les 
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.

IV – Approbation des conventions réglementées

10 ème résolution (à titre ordinaire)
Par la 10 ème 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 2019.

V – Renouvellement du mandat de deux administrateurs et nomination de quatre 
administrateurs dont l’un sur proposition des salariés actionnaires du Groupe AXA

11ème à 16ème résolutions et résolutions A à F (à titre 
ordinaire) 
Renouvellement du mandat de Madame Angelien Kemna et 
Madame Irene Dorner (11ème et 12 ème résolutions)

Il vous est proposé de renouveler les mandats de Madame 
Angelien Kemna et Madame Irene Dorner en qualité 
d’administrateur pour une durée de quatre ans, conformément 
à l’article 10 des statuts de votre Société, leur mandat en cours 
venant à expiration à l’issue de la présente Assemblée. Leurs 
mandats ainsi renouvelés viendraient à échéance à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur 
les comptes du dernier exercice clos. Les curriculum vitae de 
Madame Angelien Kemna et Madame Irene Dorner figurent en 
annexe au présent rapport.

Nomination de Madame Isabel Hudson, Monsieur Antoine 
Gosset-Grainville et Madame Marie-France Tschudin en qualité 
d’administrateur (13 ème à 15 ème résolutions)

Il vous est par ailleurs précisé que votre Conseil d’Administration, 
suivant la recommandation de son Comité de Rémunération 
et de Gouvernance, a décidé de vous proposer de nommer 
Madame Isabel Hudson en qualité d’administrateur, pour une 
durée de quatre ans, conformément à l’article 10 des statuts 
de votre Société. Son mandat viendrait à expiration à l’issue de 

l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les 
comptes du dernier exercice clos.

En faveur de la candidature de Madame Isabel Hudson 
(61 ans), le Conseil d’Administration a notamment retenu 
sa grande connaissance du secteur de l’assurance et son 
expérience de dirigeante exécutive. Durant sa carrière, elle a 
notamment occupé les fonctions de Présidente de Prudential 
International Assurance, Présidente de National House 
Building Council et Directrice Générale de Synesis Life Limited. 
Madame Isabel Hudson est administratrice de BT Group plc.

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

Il vous est également précisé que Monsieur François 
Martineau, dont le mandat en cours arrive à échéance à 
l’issue de la présente Assemblée, a fait part au Conseil de sa 
décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat 
d’administrateur. Votre Conseil d’Administration, suivant la 
recommandation de son Comité de Rémunération et de 
Gouvernance, a décidé de vous proposer de nommer pour 
le remplacer Monsieur Antoine Gosset-Grainville en qualité 
d’administrateur, pour une durée de quatre ans, conformément 
à l’article 10 des statuts de votre Société. Son mandat viendrait 
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à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée 
à statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos.

En faveur de la candidature de Monsieur Antoine Gosset-Grainville 
(53 ans), le Conseil d’Administration a notamment retenu sa grande 
expérience, son expertise juridique ainsi que sa connaissance 
approfondie du secteur financier. Monsieur Antoine Gosset-Grainville 
est actuellement avocat associé du Cabinet d’avocats BDGS 
Associés. Il a auparavant occupé les fonctions de secrétaire général 
adjoint du comité monétaire européen puis du comité économique 
et financier de l’Union européenne. Il a également été conseiller pour 
les affaires économiques et monétaires au cabinet du Commissaire 
européen chargé du commerce et Directeur Général adjoint de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

Le Conseil d’Administration a par ailleurs examiné sa situation 
au regard des recommandations du Code de gouvernance Afep-
Medef et a conclu qu’il pouvait être considéré comme indépendant. 
Le curriculum vitae de Monsieur Antoine Gosset-Grainville figure 
en annexe au présent rapport.

Enfin, votre Conseil d’Administration, suivant la recommandation de 
son Comité de Rémunération et de Gouvernance, a décidé de vous 
proposer de nommer Madame Marie-France Tschudin en qualité 
d’administrateur, pour une durée de quatre ans, conformément à 
l’article 10 des statuts de votre Société. Son mandat viendrait à 
expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer 
en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos. 

En faveur de la candidature de Madame Marie-France Tschudin 
(48 ans), le Conseil d’Administration a notamment retenu son 
expérience internationale et son profil de dirigeante exécutive. 
Madame Marie-France Tschudin a plus de 25 ans d’expérience 
dans l’industrie pharmaceutique. Après dix années passées au 
sein du groupe Celgene International, elle a rejoint le groupe 
Novartis en 2017 et est actuellement President de Novartis 
Pharmaceuticals et membre du Comité exécutif de Novartis.

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

Nomination d’un membre du Conseil d’Administration 
sur proposition des salariés actionnaires du Groupe AXA 
(16 ème résolution et résolutions A à F)

Le mandat de Madame Doina Palici-Chehab, membre du Conseil 
d’Administration représentant les salariés actionnaires, venant à 
expiration à l’issue de la présente Assemblée, il vous est proposé, 
par la 16 ème résolution et les résolutions A à F, de procéder à une 
nouvelle élection d’un membre du Conseil d’Administration 
sur proposition des salariés actionnaires du Groupe AXA, 
conformément à l’article L.225-23 du Code de commerce.

Conformément à la réglementation applicable et aux statuts de 
votre Société, les salariés actionnaires du Groupe AXA ont été 
sollicité, fin 2019 et début 2020, par la voie d’une consultation 

directe de ces derniers (processus « direct ») ainsi que d’une 
consultation des membres des conseils de surveillance des 
FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise) à exercice 
indirect des droits de vote (processus « indirect »).

À l’issue de cette consultation, sept candidats ont été 
sélectionnés dans le cadre du processus « direct » (figure entre 
parenthèses après le nom de chaque candidat le pourcentage 
de voix qu’il a obtenu lors du vote) : Mme Helen Browne 
(54,56 %), M. Jérôme Amouyal (8,25 %), Mme Constance Reschke 
(6,47 %), M. Bamba Sall (3,43 %), M. Bruno Guy-Wasier (3,00 %), 
M. Timothy Leary (2,18 %) et M. Ashitkumar Shah (2,15 %).

Dans le cadre du processus « indirect », aucune candidature 
n’a été déposée.

Chaque candidat sélectionné fait l’objet d’une résolution 
distincte et votre Assemblée est invitée à voter sur chacune 
d’entre elles. Le curriculum vitae de tous les candidats figure 
en annexe au présent rapport.

Il appartient au Conseil d’Administration de se prononcer 
sur tout projet de résolution proposé à l’Assemblée. En 
conséquence, votre Conseil d’Administration a décidé de 
recommander aux actionnaires de voter favorablement la 
16ème résolution (« Nomination de Madame Helen Browne, en 
qualité d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA ») et de rejeter les résolutions A à F. Cette 
recommandation a été émise par le Conseil d’Administration 
après que son Comité de Rémunération et de Gouvernance a 
émis un avis favorable à la nomination de Madame Helen Browne, 
en qualité de membre du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration a en ef fet considéré que 
Madame Helen Browne était la mieux à même d’exercer le 
mandat de représentant des salariés actionnaires au Conseil. 
Elle a reçu un fort soutien des salariés actionnaires détenant 
des droits de vote direct lors de la phase préliminaire de 
sélection des candidats en recueillant près de 55 % des 
suffrages exprimés. Madame Helen Browne, qui travaillait 
auparavant pour le cabinet d’avocats Linklaters (à Paris, 
Bruxelles et Londres), est directrice juridique du Groupe AXA 
depuis septembre 2016 et a, à ce titre, été fortement impliquée 
au cours des dernières années dans les grands projets de 
transformation menés par le Groupe. Après 18 ans passés 
au sein d’AXA, elle pourrait faire bénéficier le Conseil de sa 
connaissance du Groupe, du secteur de l’assurance, des 
pratiques de gouvernance ainsi que de son profil international.

Le Conseil d’Administration invite par ailleurs les actionnaires 
à ne voter favorablement qu’à une seule des résolutions 
figurant parmi la 16 ème résolution et les résolutions A à F et 
à rejeter les autres, dans la mesure où les statuts de votre 
Société ne prévoient la nomination que d’un seul membre du 
Conseil d’Administration désigné sur proposition des salariés 
actionnaires. Toutefois, dans l’hypothèse où plusieurs des 
résolutions figurant parmi la 16 ème résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou 
représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus grand 
nombre de voix favorables sera réputée adoptée et les autres 
résolutions seront corrélativement réputées rejetées par votre 
Assemblée.
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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

17ème résolution (à titre ordinaire) et 
20ème 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, 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 vingtième 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 24 avril 2019 dans 
sa 11ème résolution, soit consentie pour une durée de 18 mois 
à compter de la présente Assemblée.

Par la 20ème 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 24 avril 2019 
dans sa 25ème résolution.
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VII – 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

18ème et 19ème résolutions (à titre extraordinaire)
Par la 18ème résolution, il vous est proposé 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 
30 % 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. 

Votre Conseil d’Administration pourrait en conséquence réduire 
ou supprimer la décote susmentionnée, s’il le juge opportun, 
notamment afin de tenir compte des pratiques de marché, 
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 
salariée votée par votre Assemblée Générale du 24 avril 2019 
sont présentées en pages 49 et suivantes de la Brochure de 
Convocation de la présente Assemblée.

Dans le prolongement de la 18ème résolution, il vous est proposé, 
à la 19ème 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 19ème 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 18ème 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 18ème et 19ème résolutions de sorte que le 
montant d’augmentation de capital susceptible de résulter de 
la mise en œuvre des 18ème et 19ème 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 19ème résolution, ne pourra être inférieur de plus de 
30 % 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 pratiques de marché, des 
régimes juridiques, comptables, fiscaux et sociaux applicables 
dans le pays de résidence de certains bénéficiaires. 

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

21ème résolution 
Par la 21ème résolution, il est proposé à votre Assemblée 
Générale de mettre en conformité les statuts de la Société avec 
les dispositions de l’article L.225-27-1 du Code de commerce, 
telles que modifiées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 
relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite 
« PACTE », qui concerne le nombre d’administrateurs au-dessus 
duquel un deuxième administrateur représentant les salariés 
doit être désigné. 

Désormais, lorsque le nombre d’administrateurs est supérieur 
à huit, contre douze antérieurement, deux administrateurs 
représentant les salariés doivent être désignés. Si le 

nombre d’administrateurs n’est pas supérieur à huit, un seul 
administrateur représentant les salariés doit être désigné.

Cette modification législative n’a pas de conséquence sur 
la composition de votre Conseil d’Administration, qui est 
actuellement composé de treize membres hors administrateurs 
représentant les salariés et qui comporte, depuis juin 2018, 
deux administrateurs représentant les salariés.

L’article 10 « Composition du Conseil d’Administration » des 
statuts de la Société, qui mentionne le précédent seuil de 
douze administrateurs, doit néanmoins être modifié afin d’être 
mis en conformité avec la loi.

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

22ème résolution 
La 22ème 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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Politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société 
(Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2020)

La présente politique, établie conformément aux dispositions 
des articles L.225-37-2 et R.225-29-1 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 mandataires sociaux de la Société 
approuvés par le Conseil d’Administration lors de sa séance 
du 19 février 2020, 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 Rapport Annuel 2019, 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 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) s’assurant d’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) garantissant 
la conformité des pratiques de la Société avec l’ensemble des 
contraintes réglementaires 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 extra-financiers.

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 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 
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 
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inchangé, pour l’exercice 2020, 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 2020, 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 2020 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, de l’indice de recommandation 
des clients (Net Promoter Score) et 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 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, 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.

Au titre de l’exercice 2020, la détermination du montant de 
la rémunération variable effectivement dû au Directeur 
Général sera ainsi 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).

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.

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.

En cas de modification significative affectant le calcul 
des paramètres économiques pour le Groupe (opération 
patrimoniale signif icative approuvée par le Conseil 
d’Administration, changement de norme comptable…), le 
Conseil pourra calculer les paramètres mutatis	mutandis,	soit 
sans tenir compte des éléments exogènes extraordinaires.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration se réser ve la 
possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire concernant 
la détermination de la rémunération du Directeur Général, 
en application de l’article L.225-47 du Code de commerce et 
dans le respect des articles L.225-37-2 et L.225-100 du Code de 
commerce, en cas de survenance de circonstances particulières 
qui pourraient justifier qu’il ajuste, de façon exceptionnelle et 
tant à la hausse (dans la limite de 150 % de la rémunération 
variable cible) qu’à la baisse, l’un ou plusieurs des critères 
composant la rémunération du Directeur Général de façon à 
s’assurer que les résultats de l’application des critères décrits 
ci-dessus reflètent tant la performance du Directeur Général 
que celle du Groupe.
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Cet ajustement pourra être effectué sur la rémunération variable 
annuelle du Directeur Général par le Conseil d’Administration 
sur proposition de son Comité de Rémunération et de 
Gouvernance, après que le Conseil d’Administration aura 
dûment motivé sa décision.

Il est précisé que le versement de la rémunération variable 
numéraire du Directeur Général au titre de l’exercice 2020 est 
conditionné à l’approbation par l’Assemblée Générale réunie 
en 2021 des éléments de rémunération versés au cours ou 
attribués au titre de l’exercice 2020 au Directeur Général.

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 d’actions de performance.

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

Cependant, en aucun cas 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.

Le Conseil d’Administration a par ailleurs décidé que le 
nombre d’actions de performance attribuées aux dirigeants 
mandataires sociaux de la Société ne peut excéder 10 % 
du nombre total des actions de performance attribuées à 
l’ensemble des bénéficiaires du Groupe.

Les actions de performance 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 Rapport Annuel 2019), appréciées sur une période 
minimale de trois ans (suivie d’une période de conservation 
de deux ans), et ne garantissent donc pas d’attribution ou de 
gain minimum à son profit. En outre, les règlements des plans 
d’actions de performance prévoient qu’en cas de cessation des 
fonctions (1) du Directeur Général avant l’expiration de la période 
de performance, les actions de performance initialement 
attribuées sont définitivement perdues, sauf décision contraire 
motivée du Conseil d’Administration et communiquée lors 
du départ du dirigeant (dans cette hypothèse, tout ou partie 
des actions de performance pourraient être maintenues et le 
calendrier de vesting ainsi que les conditions de performance 
des actions de performance 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 

(1)	 	Hors	cas	de	décès,	invalidité	ou	départ	en	retraite.

son Comité de Rémunération et de Gouvernance, a décidé 
que la valeur totale des actions de performance à attribuer 
au Directeur Général au cours de l’exercice 2020 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 Rapport Annuel 
2019), liée à la moyenne du ratio de Solvabilité II du Groupe AXA 
calculée sur la période d’acquisition. Par ailleurs, aucune action 
de performance n’est attribuée à titre définitif dans l’hypothèse 
où, au titre de l’un des exercices de la période de performance, 
aucun dividende n’est distribué aux actionnaires. 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 2020 ne pourra pas 
excéder 15 % de sa rémunération annuelle fixe et variable en 
numéraire.
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Engagements réglementés pris en faveur du Directeur 
Général

Les engagements réglementés 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 Annuel 2019 de la Société.

Prise de fonction d’un nouveau Directeur 
Général postérieurement à l’Assemblée 
Générale du  30 juin 2020

Pour les seuls besoins de la présente polit ique, 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 30 juin 2020.

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

• 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 Rapport 
Annuel 2019.

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 Rapport Annuel 2019 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 2020, 
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’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 
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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.

Engagements réglementés pris en faveur du Président 
du Conseil d’Administration
Les engagements réglementés pris en faveur du Président 
du Conseil d’Administration en matière de protection sociale 
sont présentés de façon détaillée dans le rapport spécial des 
Commissaires aux comptes.

Prise de fonction d’un nouveau Président 
du Conseil d’Administration postérieurement 
à l’Assemblée Générale du 30 juin 2020
Pour les seuls besoins de la présente politique, 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 30 juin 2020.

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 Rapport Annuel 2019.

III. Politique de rémunération des autres membres du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration (1), à l’exception des 
dirigeants mandataires sociaux, ne perçoivent, pour seule 
rémunération de la part de la Société, que des jetons de 
présence.

Critères d’attribution des jetons de présence 
(rémunération prévue à l’article L.225-45, 
al.1 du Code de commerce)
Le montant annuel maximum des jetons de présence est fixé par 
l’Assemblée Générale des actionnaires, conformément à la loi, 
puis réparti par le Conseil d’Administration entre ses membres 
selon les modalités suivantes définies dans son Règlement 
Intérieur (en ligne avec les recommandations du Code Afep-
Medef, une part minoritaire des jetons de présence est répartie 
uniformément entre les membres du Conseil d’Administration 
à titre de part fixe) :

• un montant forfaitaire déterminé par le Conseil d’Administration 
est versé annuellement à l’Administrateur Indépendant Référent 
(fixé à 80 000 euros) ;

• 65 % du montant résiduel des jetons de présence est réparti 
entre les membres du Conseil d’Administration, dont 40 % 
uniformément à titre de part fixe et 60 % à proportion du 
nombre de séances du Conseil auxquelles les membres 
assistent ;

(1) Dont la durée de mandat est de quatre ans.

• 35 % du montant résiduel des jetons de présence est affecté 
par le Conseil d’Administration aux différents Comités 
spécialisés, cette enveloppe étant allouée pour 25 % 
au Comité Financier, 25 % au Comité de Rémunération 
et de Gouvernance, et 50 % au Comité d’Audit. Chaque 
Comité répartit l’enveloppe entre ses membres, dont 40 % 
uniformément à titre de part fixe et 60 % à proportion du 
nombre de séances des Comités auxquelles les membres 
assistent, le Président du Comité touchant un double jeton.

Le montant annuel maximum des jetons de présence à 
allouer aux membres du Conseil d’Administration a été fixé 
par l’Assemblée Générale du 25 avril 2018 à 1 900 000 euros.

Aucun jeton de présence n’est versé par la Société aux 
dirigeants mandataires sociaux de la Société (Président du 
Conseil d’Administration et Directeur Général).

* * *

Pour toute information relative à la rémunération des membres 
du Conseil d’Administration, vous pouvez vous reporter à la 
Section 3.2 du Rapport Annuel 2019.
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Résolutions de la compétence d’une Assemblée Ordinaire

Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2019

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 2019 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 2019

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 2019 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 2019 et fixation du 
dividende à 0,73 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 4 301 306 821,40 euros :

• constate que le montant de la réserve légale est supérieur 
à 10 % du capital social au 31 décembre 2019 et décide 
en conséquence de distribuer le montant excédentaire 
de 3 453 984,55 euros et de réduire à due concurrence le 
montant de la réserve légale ;

• constate que le bénéfice de l’exercice 2019 augmenté, 
d’une part, du report à nouveau bénéficiaire antérieur 
à hauteur de 6 378 422 564,14 euros et, d’autre part, du 
montant excédentaire de la réserve légale à hauteur de 
3 453 984,55 euros, porte le bénéfice distribuable à la somme 
de 10 683 183 370,09 euros ;

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

 – au dividende pour un montant de 1 764 917 439,79 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 

7 225 879 344,20 euros,
 – à la réserve pour éventualités diverses pour un montant 

de 1 692 386 586,10 euros.

Sur la base du nombre d’actions ouvrant droit à dividende 
au 31 décembre 2019, soit 2 417 695 123 actions, l’Assemblée 
Générale décide la mise en paiement aux actions y ayant droit 
d’un dividende de 0,73 euro par action. La date de mise en 
paiement est fixée au 9 juillet 2020. 

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 2020. 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 0,29 euro par action. Pour les personnes 
physiques fiscalement domiciliées en France, en cas d’option 
pour le barème progressif, le dividende sera, sauf exonération 

Projets de résolutions présentés 
par le Conseil d’Administration d’AXA
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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. 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 2016 Exercice 2017 Exercice 2018

Dividende par action 1,16 € 1,26 € 1,34 €

Montant par action des revenus distribués éligibles 
à l’abattement

1,16 € 1,26 € 1,34 €

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

0 € 0 € 0 €

Montant total des distributions éligibles à l'abattement 2 813 172 990,80 € 3 055 797 046,26 € 3 188 708 173,10 €

Quatrième résolution
Approbation des informations mentionnées au I de 
l’article L.225-37-3 du Code de commerce relatives à la 
rémunération des mandataires sociaux 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration sur 
le gouvernement d’entreprise comprenant notamment les 
informations relatives à la rémunération versée au cours ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 aux 
mandataires sociaux de la Société à raison de leur mandat social, 
approuve, conformément aux dispositions de l’article L.225-100 II 
du Code de commerce, les informations mentionnées au I de 
l’article L.225-37-3 du Code de commerce telles que présentées 
à l’Assemblée Générale dans le rapport précité. 

Cinquième 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, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
et après avoir constaté que l’Assemblée Générale en date 
du 24 avril 2019, dans sa sixième résolution, a statué, dans 
les conditions prévues par la réglementation applicable à 
cette date, 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 2019, à Monsieur Denis Duverne à raison de son 
mandat de Président du Conseil d’Administration, approuve, 
conformément aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code 
de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature versés au cours ou attribués au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 à Monsieur Denis Duverne à raison de 

son mandat de Président du Conseil d’Administration, tels que 
présentés dans le rapport précité. 

Sixième 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, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
et après avoir constaté que l’Assemblée Générale en date 
du 24 avril 2019, dans sa septième résolution, a statué, dans 
les conditions prévues par la réglementation applicable à 
cette date, 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 2019, à Monsieur Thomas Buberl à raison 
de son mandat de Directeur Général, approuve, conformément 
aux dispositions de l’article L.225-100 III du Code de commerce, 
les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au 
cours ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
à Monsieur Thomas Buberl à raison de son mandat de Directeur 
Général, tels que présentés dans le rapport précité. 

Septième résolution
Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général 
en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
sur le gouvernement d’entreprise comprenant la politique de 
rémunération des mandataires sociaux établie en application 
de l’article L.225-37-2 I du Code de commerce, approuve, 
conformément aux dispositions de l’article L.225-37-2 II du Code 
de commerce, les éléments de cette politique de rémunération 
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applicables au Directeur Général de la Société à raison de son 
mandat social, tels que présentés dans le rapport précité.

Huitième résolution
Approbation de la politique de rémunération du Président 
du Conseil d’Administration en application de l’article 
L.225-37-2 II du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
sur le gouvernement d’entreprise comprenant la politique de 
rémunération des mandataires sociaux établie en application de 
l’article L.225-37-2 I du Code de commerce, approuve, conformément 
aux dispositions de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce, 
les éléments de cette politique de rémunération applicables au 
Président du Conseil d’Administration de la Société à raison de son 
mandat social, tels que présentés dans le rapport précité.

Neuvième résolution
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs 
en application de l’article L.225-37-2 II du Code de commerce

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration 
sur le gouvernement d’entreprise comprenant la politique de 
rémunération des mandataires sociaux établie en application 
de l’article L.225-37-2 I du Code de commerce, approuve, 
conformément aux dispositions de l’article L.225-37-2 II du Code 
de commerce, les éléments de cette politique de rémunération 
applicables aux administrateurs de la Société à raison de leur 
mandat social, tels que présentés dans le rapport précité.

Dixième résolution
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 
conventions visées 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, connaissance 
prise 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 2019.

Onzième résolution
Renouvellement de Madame Angelien Kemna en qualité 
d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le 
mandat d’administrateur de Madame Angelien Kemna, 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 2024 sur 
les comptes du dernier exercice clos. 

Douzième résolution
Renouvellement de Madame Irene Dorner en qualité 
d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, renouvelle le 
mandat d’administrateur de Madame Irene Dorner, 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 2024 sur 
les comptes du dernier exercice clos. 

Treizième résolution
Nomination de Madame Isabel Hudson en qualité d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de 
majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme 
Madame Isabel Hudson en qualité d’administrateur, 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 2024 sur les comptes du dernier exercice clos. 

Quatorzième résolution
Nomination de Monsieur Antoine Gosset-Grainville en qualité 
d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme 
Monsieur Antoine Gosset-Grainville en qualité d’administrateur, 
en remplacement de Monsieur François Martineau, dont le 
mandat vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, 
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 2024 sur 
les comptes du dernier exercice clos. 

Quinzième résolution
Nomination de Madame Marie-France Tschudin en qualité 
d’administrateur

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, nomme 
Madame Marie-France Tschudin en qualité d’administrateur, 
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 2024 sur 
les comptes du dernier exercice clos.
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Seizième résolution
Nomination de Madame Helen Browne en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, et sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, conformément à 
l’article L.225-23 du Code de commerce,

• nomme Madame Helen Browne en qualité d’administrateur, 
en remplacement de Madame Doina Palici-Chehab dont le 
mandat vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, 
pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 
sur les comptes du dernier exercice clos, conformément à 
l’article 10 des statuts ;

• décide que (i) dans l’hypothèse où plusieurs des résolutions 
figurant parmi la seizième résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents 
ou représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix favorables sera réputée adoptée 
et les autres résolutions seront corrélativement réputées 
rejetées par la présente Assemblée Générale, et que (ii) 
dans l’hypothèse où aucune des résolutions figurant parmi 
la seizième résolution et les résolutions A à F ne recevrait un 
nombre de voix favorables supérieur à la majorité des voix 
exprimées par les actionnaires présents ou représentés, 
aucun des candidats proposés par les salariés actionnaires 
ne sera désigné en qualité d’administrateur par la présente 
Assemblée Générale.

Résolution A 
(non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Jérôme Amouyal en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, et sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, conformément à 
l’article L.225-23 du Code de commerce,

• n o m m e  M o n s i e u r  J é r ô m e  A m o u y a l  e n  q u a l i t é 
d’administrateur, en remplacement de Madame Doina 
Palici-Chehab dont le mandat vient à expiration à l’issue de 
la présente Assemblée, pour une durée de quatre ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à 
statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos, 
conformément à l’article 10 des statuts ;

• décide que (i) dans l’hypothèse où plusieurs des résolutions 
figurant parmi la seizième résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents 
ou représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix favorables sera réputée adoptée 

et les autres résolutions seront corrélativement réputées 
rejetées par la présente Assemblée Générale, et que (ii) 
dans l’hypothèse où aucune des résolutions figurant parmi 
la seizième résolution et les résolutions A à F ne recevrait un 
nombre de voix favorables supérieur à la majorité des voix 
exprimées par les actionnaires présents ou représentés, 
aucun des candidats proposés par les salariés actionnaires 
ne sera désigné en qualité d’administrateur par la présente 
Assemblée Générale.

Résolution B 
(non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Madame Constance Reschke en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, et sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, conformément à 
l’article L.225-23 du Code de commerce,

• n omm e Ma dam e Con s t an ce Re s c hke e n quali té 
d’administrateur, en remplacement de Madame Doina 
Palici-Chehab dont le mandat vient à expiration à l’issue de 
la présente Assemblée, pour une durée de quatre ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à 
statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos, 
conformément à l’article 10 des statuts ;

• décide que (i) dans l’hypothèse où plusieurs des résolutions 
figurant parmi la seizième résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents 
ou représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus 
grand nombre de voix favorables sera réputée adoptée 
et les autres résolutions seront corrélativement réputées 
rejetées par la présente Assemblée Générale, et que (ii) 
dans l’hypothèse où aucune des résolutions figurant parmi 
la seizième résolution et les résolutions A à F ne recevrait un 
nombre de voix favorables supérieur à la majorité des voix 
exprimées par les actionnaires présents ou représentés, 
aucun des candidats proposés par les salariés actionnaires 
ne sera désigné en qualité d’administrateur par la présente 
Assemblée Générale.

Résolution C 
(non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Bamba Sall  en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, et sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, conformément à 
l’article L.225-23 du Code de commerce,

• nomme Monsieur Bamba Sall en qualité d’administrateur, 
en remplacement de Madame Doina Palici-Chehab dont le 



24 Brochure de Convocation 2020 – Assemblée Générale Mixte AXA

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

mandat vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, 
pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 
sur les comptes du dernier exercice clos, conformément à 
l’article 10 des statuts ;

• décide que (i) dans l’hypothèse où plusieurs des résolutions 
figurant parmi la seizième résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou 
représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus grand 
nombre de voix favorables sera réputée adoptée et les autres 
résolutions seront corrélativement réputées rejetées par la 
présente Assemblée Générale, et que (ii) dans l’hypothèse où 
aucune des résolutions figurant parmi la seizième résolution 
et les résolutions A à F ne recevrait un nombre de voix 
favorables supérieur à la majorité des voix exprimées par les 
actionnaires présents ou représentés, aucun des candidats 
proposés par les salariés actionnaires ne sera désigné en 
qualité d’administrateur par la présente Assemblée Générale.

Résolution D 
(non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Bruno Guy-Wasier en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, et sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, conformément à 
l’article L.225-23 du Code de commerce,

• n o m m e  M o n s i e ur  B r un o  G u y - Wa s i e r  e n  q ua l i té 
d’administrateur, en remplacement de Madame Doina 
Palici-Chehab dont le mandat vient à expiration à l’issue de 
la présente Assemblée, pour une durée de quatre ans, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à 
statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos, 
conformément à l’article 10 des statuts ;

• décide que (i) dans l’hypothèse où plusieurs des résolutions 
figurant parmi la seizième résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou 
représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus grand 
nombre de voix favorables sera réputée adoptée et les autres 
résolutions seront corrélativement réputées rejetées par la 
présente Assemblée Générale, et que (ii) dans l’hypothèse où 
aucune des résolutions figurant parmi la seizième résolution 
et les résolutions A à F ne recevrait un nombre de voix 
favorables supérieur à la majorité des voix exprimées par les 
actionnaires présents ou représentés, aucun des candidats 
proposés par les salariés actionnaires ne sera désigné en 
qualité d’administrateur par la présente Assemblée Générale.

Résolution E 
(non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Timothy Leary en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, et sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, conformément à 
l’article L.225-23 du Code de commerce,

• nomme Monsieur Timothy Leary en qualité d’administrateur, 
en remplacement de Madame Doina Palici-Chehab dont le 
mandat vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, 
pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2024 
sur les comptes du dernier exercice clos, conformément à 
l’article 10 des statuts ;

• décide que (i) dans l’hypothèse où plusieurs des résolutions 
figurant parmi la seizième résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou 
représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus grand 
nombre de voix favorables sera réputée adoptée et les autres 
résolutions seront corrélativement réputées rejetées par la 
présente Assemblée Générale, et que (ii) dans l’hypothèse où 
aucune des résolutions figurant parmi la seizième résolution 
et les résolutions A à F ne recevrait un nombre de voix 
favorables supérieur à la majorité des voix exprimées par les 
actionnaires présents ou représentés, aucun des candidats 
proposés par les salariés actionnaires ne sera désigné en 
qualité d’administrateur par la présente Assemblée Générale.

Résolution F 
(non agréée par le Conseil d’Administration)
Nomination de Monsieur Ashitkumar Shah en qualité 
d’administrateur, sur proposition des salariés actionnaires 
du Groupe AXA

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et 
de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance 
prise du rapport du Conseil d’Administration, et sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, conformément à 
l’article L.225-23 du Code de commerce,

• nomme Monsieur Ashitkumar Shah en qualité d’administrateur, 
en remplacement de Madame Doina Palici-Chehab dont le 
mandat vient à expiration à l’issue de la présente Assemblée, 
pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui sera appelée à statuer en 2024 sur les comptes du 
dernier exercice clos, conformément à l’article 10 des statuts ;

• décide que (i) dans l’hypothèse où plusieurs des résolutions 
figurant parmi la seizième résolution et les résolutions A 
à F recevraient un nombre de voix favorables supérieur à la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou 
représentés, seule la résolution ayant recueilli le plus grand 
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nombre de voix favorables sera réputée adoptée et les autres 
résolutions seront corrélativement réputées rejetées par la 
présente Assemblée Générale, et que (ii) dans l’hypothèse où 
aucune des résolutions figurant parmi la seizième résolution 
et les résolutions A à F ne recevrait un nombre de voix 
favorables supérieur à la majorité des voix exprimées par les 
actionnaires présents ou représentés, aucun des candidats 
proposés par les salariés actionnaires ne sera désigné en 
qualité d’administrateur par la présente Assemblée Générale.

Dix-septième 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, connaissance 
prise 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 
(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 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 19 février 2020, 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 8 461 932 920 euros, 
correspondant à 241 769 512 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 19 février 2020.

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 
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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 
24 avril 2019 dans sa onzième résolution, est consentie pour 
une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

Résolutions de la compétence d’une Assemblée Extraordinaire

Dix-huitième 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, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport 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 dix-neuvième 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 
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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 30 %. 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 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 
24 avril 2019 dans sa vingt-et-unième résolution, est consentie 
pour une période de 18 mois à compter de la présente Assemblée.

Dix-neuvième 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, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport 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 dix-huitième 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 
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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 dix-huitième 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 30 % 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 dix-huitième résolution 
adoptée par la présente Assemblée, ni supérieur à cette 
moyenne ou (ii) ne pourra être inférieur de plus de 30 % 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 dix-huitième 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 
24 avril 2019 dans sa vingt-deuxième résolution, est consentie 
pour une période de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée.

Vingtième 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, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et 
du rapport 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 ;
• 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 
24 avril 2019 dans sa vingt-cinquième résolution, est consentie 
pour une période de 18 mois à compter de la présente 
Assemblée.
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Vingt-et-unième résolution
Modification de l’article 10, D-1 (Administrateurs représentant 
les salariés) des statuts de la Société portant sur l’abaissement 
du seuil, en nombre d’administrateurs, déclenchant 
l’obligation de désigner un second administrateur 
représentant les salariés au Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité des assemblées générales extraordinaires, 
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, 
décide, en vue d’abaisser de douze à huit le nombre 
d’administrateurs composant le Conseil d’Administration 
donnant lieu à la désignation d’un second administrateur 
représentant les salariés, de modifier les paragraphes figurant 
au D-1 de l’article 10 « Composition du Conseil d’Administration » 
des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec 
l’article L.225-27-1 du Code de commerce modifié par la loi 
n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ».

En conséquence, les paragraphes figurant au D-1. de l’article 10 
des Statuts seront désormais rédigés comme suit :

« D - Administrateurs représentant les salariés
1) En	application	des	dispositions	prévues	par	la	loi,	lorsque	le	

nombre de membres du Conseil d’Administration nommés par 
l’Assemblée	Générale	Ordinaire	est	inférieur	ou	égal	à	huit,	
un administrateur représentant les salariés est désigné par le 
comité de Groupe France.

Lorsque le Conseil d’Administration est composé d’un nombre 
de membres nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire 
supérieur	à	huit,	un	second	administrateur	représentant	les	
salariés est désigné par le comité d’entreprise européen.

Si le nombre de membres du Conseil d’Administration 
nommés	par	l’Assemblée	Générale	Ordinaire,	initialement	
supérieur	à	huit,	devient	égal	ou	inférieur	à	huit,	le	mandat	du	
second administrateur représentant les salariés désigné par 
le comité d’entreprise européen se poursuit jusqu’à son terme.

L’absence de désignation d’un ou des administrateurs 
représentant les salariés en application de la loi et des présents 
statuts ne porte pas atteinte à la validité des réunions et 
délibérations du Conseil d’Administration. »

Vingt-deuxième 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
Dr. Angelien Kemna est titulaire d’une maîtrise en économétrie, 
d’un doctorat en finance de l’Université de Rotterdam (Pays-Bas) 
et a été chercheuse invitée à la Sloan School, MIT (États-Unis). 
Dr. Angelien Kemna débute sa carrière en tant que professeur 
associé de finances à l’Université Erasmus de 1988 à 1991. Elle 
rejoint ensuite le groupe Robeco NV en 1992 où elle occupe 
divers postes dont celui de directeur des investissements et de 
la gestion comptable de 1998 à 2001. Durant cette période, elle 
est également professeur à temps partiel en marchés financiers 
à l’Université de Maastricht (Pays-Bas) de 1993 à 1999. De 2001 
à juillet 2007, elle travaille pour la société ING Investment 
Management BV (Pays-Bas) où elle occupe successivement les 
fonctions de directeur des investissements puis de Directeur 
Général pour l’Europe. De 2007 à 2011, Dr. Angelien Kemna 
est professeur à temps partiel de gouvernement d’entreprise 
à l’Université Erasmus et occupe également divers postes 
d’administrateur et de conseiller, notamment celui de Vice-
Président du Conseil de Surveillance du régulateur néerlandais 
(AFM). En 2009, Dr. Angelien Kemna rejoint le Groupe APG 
en qualité de membre du Comité Exécutif – Directeur des 
Investissements. De septembre 2014 à novembre 2017, 
Dr. Angelien Kemna est directeur financier et directeur des 
risques du Groupe APG (Pays-Bas). 

Mandats en cours au sein du Groupe AXA
Administrateur : AXA, AXA Investment Managers

Mandats en cours hors du Groupe AXA
Administrateur ou membre du Conseil de Surveillance : NIBC 
(Pays-Bas), Friesland Campina N.V. (Pays-Bas)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières 
années
Président du Conseil de Surveillance : Yellow&Blue Investment 
Management B.V. (Pays-Bas)
Administrateur ou membre du Conseil de Surveillance : 
Duisenburg School of Finance (Pays-Bas), Railway Pension 
Investments Ltd (« RPMI ») (Royaume-Uni), Stichting Child and 
Youth Finance International (Pays-Bas)

Angelien Kemna

Fonction principale
Administratrice de sociétés

Née le 3 novembre 1957
Nationalité néerlandaise

Mandat et nombre d’actions AXA
Dates de début et de fin du mandat en cours : 27 avril 2016 - Assemblée Générale 2020
Date de 1ère nomination : 27 avril 2016
Membre du Comité d’Audit d’AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2019 : 7 250

Administrateur dont le renouvellement est proposé

Présentation des candidats 
au Conseil d’Administration d’AXA

Administrateurs dont le renouvellement est proposé
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Expertise et expérience
Mme Irene Dorner est titulaire d’une maîtrise en jurisprudence 
de St. Anne’s College, Oxford (Royaume-Uni) et est avocate 
au College of Law à Londres. Elle débute sa carrière en tant 
qu’avocate conseil pour Citibank N.A. En 1986, elle rejoint 
la banque Samuel Montagu en qualité de responsable de la 
Direction Juridique et, suite à l’acquisition de Mildland Bank 
par HSBC en 1992, devient responsable de la planification 
stratégique de Midland Bank. Elle occupe ensuite divers postes 
opérationnels et fonctionnels de premier plan chez Midland 
Global Markets et HSBC Bank. Début 2007, elle devient Président 
Directeur Général Adjoint d’HSBC en Malaisie. De 2010 à 2014, 
elle est Directeur Général et President d’HSBC USA. Dans 
le cadre de cette fonction, elle est désignée femme la plus 
puissante du secteur bancaire par la revue American Banker. 
Elle est alors également Directeur Général Groupe d’HSBC 
Holdings (Royaume-Uni) et membre du Directoire du Groupe 
HSBC. En 2014, Mme Irene Dorner quitte HSBC. Du 1er mars 
2018 au 15 octobre 2018, Mme Irene Dorner est Présidente de 
Virgin Money (Royaume-Uni). Depuis le 26 février 2020, elle est 
Présidente du Conseil d’Administration de Taylor Wimpey plc 
(Royaume-Uni).

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Administrateur : AXA

Mandats en cours hors du Groupe AXA
Présidente du Conseil d’Administration : Taylor Wimpey plc 
(Royaume-Uni)
Présidente : Control Risks Group Holding Ltd (Royaume-Uni)
Administrateur : Rolls-Royce Holdings plc (Royaume-Uni), 
Rolls-Royce plc (Royaume-Uni)
Trustee : SEARRP (the South East Asia Rainforest Research 
Partnership) (Malaisie)
Membre honoraire : St. Anne’s College, Oxford (Royaume-Uni)
Membre du Comité Consultatif : University of Nottingham for 
Asia (Royaume-Uni)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières 
années
Présidente : British American Business (États-Unis), Virgin Money 
(Royaume-Uni)
Administrateur : City of New York Partnership (États-Unis), 
Committee Encouraging Corporate Philanthropy (États-Unis), 
Financial Services Roundtable (États-Unis), The Clearing House 
(États-Unis)
Membre du Conseil Consultatif : Outleadership (États-Unis)

Irene Dorner

Fonction principale
Présidente du Conseil d’Administration de Taylor Wimpey plc (Royaume-Uni)

Née le 5 décembre 1954
Nationalité britannique

Mandat et nombre d’actions AXA
Dates de début et de fin du mandat en cours : 27 avril 2016 - Assemblée Générale 2020
Date de 1ère nomination : 27 avril 2016
Présidente du Comité d’Audit d’AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2019 : 6 700

Administrateur dont le renouvellement est proposé
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Expertise et expérience
Mme Isabel Hudson est titulaire d’un Master of Arts Franco-
Allemand de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni). De 1981 
à 1993, elle a occupé différents postes au sein du Royal 
Insurance Group (Royaume-Uni). De 1993 à 1995, elle a 
été Head of European Development and Operations de la 
Corporation du Lloyd’s (Royaume-Uni). De 1996 à 1999, elle a 
été International Development Director de GE Insurance Holdings 
Ltd (Royaume-Uni) et de 1999 à 2002, elle a occupé les postes 
de directeur financier et de Executive Director d’Eureko BV 
(Pays-Bas). De 2002 à 2006, elle a été Executive Director des 
activités anglaises de Prudential et Présidente de Prudential 
International Assurance et de 2006 à 2008, elle a créé et occupé 
le poste de Directrice Générale d’une société spécialisée 
dans le rachat de pensions/rentes, Synesis Life. En juin 2011, 
elle a rejoint le conseil d’administration du National House 
Building Council (NHBC) et a été Présidente non exécutive de 
novembre 2011 à mai 2020. Elle a également été administrateur 
de QBE Insurance Group Ltd (Australie) pendant 9 ans. En 
novembre 2014, elle a été nommée au conseil d’administration 
de BT Group plc (Royaume-Uni). Mme Isabel Hudson est 
également ambassadrice de l’organisation caritative pour les 
personnes handicapées, SCOPE.

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandats en cours hors du Groupe AXA
Administrateur : National House Building Council (Royaume-Uni), 
BT Group plc (Royaume-Uni)

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières 
années
Présidente : National House Building Council (Royaume-Uni)
Administrateur : Phoenix Group Holdings Ltd (Royaume-Uni), 
RSA Insurance Group plc (Administrateur Indépendant Référent) 
(Royaume-Uni), Standard Life PLC (Royaume-Uni)

Isabel Hudson

Fonction principale
Administratrice de sociétés

Née le 8 décembre 1959
Nationalité britannique

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 18 avril 2020 : 1 500

Candidate dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée

Candidats dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée
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Expertise et expérience
M. Antoine Gosset-Grainville est diplômé de l’Institut d’études 
politiques de Paris et titulaire d’un DESS en banque et finances 
de l’Université Paris IX Dauphine. Il est inscrit aux barreaux de 
Paris (2002) et de Bruxelles (2013). Diplômé de l’École Nationale 
d’Administration, il débute sa carrière en 1993 à l’Inspection 
Générale des Finances, avant de prendre les fonctions de 
Secrétaire Général adjoint du Comité Économique et Financier 
de l’Union européenne en 1997. De 1999 à 2002, il est conseiller 
pour les affaires économiques et industrielles au cabinet du 
Commissaire européen chargé du commerce. En 2002, il 
devient associé du Cabinet Gide, dont il dirige le bureau de 
Bruxelles pendant cinq ans, avant d’être nommé, en 2007, 
Directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre, en charge 
des questions économiques, financières, et de la politique 
de l’État-actionnaire. En 2010, il est nommé Directeur Général 
adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations en charge des 
finances, de la stratégie et des investissements, du pilotage 
des filiales et de l’international, puis Directeur Général du 
groupe Caisse des Dépôts par interim de février à juillet 2012. 
En avril 2013, il co-fonde BDGS Associés (cabinet d’avocats).

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandats en cours hors du Groupe AXA
Administrateur : AXA Assurances IARD Mutuelle, AXA Assurances 
Vie Mutuelle, Compagnie des Alpes, Fnac Darty

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Administrateur : Schneider Electric SE

Antoine Gosset-Grainville

Fonction principale
Avocat associé du Cabinet d’avocats BDGS Associés

Né le 17 mars 1966
Nationalité française

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2019 : 4 268

Candidat dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée
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Expertise et expérience
Mme Marie-France Tschudin est titulaire d’un Master of Business 
Administration de l’Institut de Management (IMB business 
school) en Suisse et d’un diplôme en science de l’Université 
de Georgetown aux Etats-Unis. Avant de rejoindre Novartis, 
Mme Marie-France Tschudin a passé 10 ans chez Celgene 
International où elle a occupé divers postes de direction, dont 
ceux de directeur national pour la Suisse de 2008 à 2009, de 
directeur général pour l’Autriche, la Suisse, la République 
Tchèque, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie de 2009 à 2011, 
de vice-président régional de l’Europe du Nord de 2012 à 2014 et 
de vice-président en charge de l’hématologie et de l’oncologie 
pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de 2014 à 2016. Elle 
rejoint Novartis en 2017 en tant que Responsable de la région 
Europe de Novartis Pharmaceuticals. De mars à juin 2019, 
elle a été President de Advanced Accelerator Applications, une 
fililale de Novartis. Depuis le 7 juin 2019, Mme Marie-France 
Tschudin est President de Novartis Pharmaceuticals et membre 
du Comité Exécutif de Novartis (Suisse).

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandat en cours hors du Groupe AXA
President: Novartis Pharmaceuticals (Suisse)

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Aucun

Marie-France Tschudin

Fonction principale
President de Novartis Pharmaceuticals (Suisse)

Née le 24 septembre 1971
Nationalité suisse

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2019 : néant

Candidate dont la nomination en qualité d’administrateur est proposée
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Expertise et expérience
Mme Helen Browne est diplômée en droit anglais et français 
de l’Université du Kent à Canterbury (Royaume-Uni) et est 
également titulaire d’une licence en droit de l’Université des 
Sciences Sociales de Grenoble (France). Mme Helen Browne est 
Solicitor auprès des plus hautes instances judiciaires d’Angleterre 
et du Pays de Galles (Senior Courts of England and Wales) et est 
inscrite depuis 1994 comme avocate au barreau de Paris. Elle 
débute sa carrière au sein du cabinet d’avocats Linklaters où 
elle exerce à Londres, Bruxelles et Paris. En 2001, elle rejoint 
la Direction Juridique du Groupe AXA en tant que responsable 
du pôle financement avant de devenir également responsable 
du pôle fusions-acquisitions en 2009. En 2014, elle est nommée 
Directrice Juridique Adjointe du Groupe AXA et depuis 2016, elle 
est Directrice Juridique du Groupe AXA.

Mandats en cours au sein du Groupe AXA
Membre du Conseil d’Administration : XL Insurance Company SE 
(Irlande), RESO (Russie)

Mandat en cours hors du Groupe AXA
Aucun

Mandats arrivés à échéance au cours des cinq dernières 
années
Membre du Conseil d’Administration : AXA Corporate Solutions 
Assurance
Représentant permanent de Société Beaujon au Conseil 
d’Administration : Vamopar

Helen Browne

Fonction principale
Directrice Juridique Groupe - GIE AXA (France)

Née le 30 décembre 1962
Nationalité irlandaise 

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA et/ou de parts détenues dans des Fonds Communs de 
Placement d’Entreprise investis en actions AXA au 31 décembre 2019 : 97 010

Candidate dont la nomination, en qualité d’administrateur sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, est proposée
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Expertise et expérience
M. Jérôme Amouyal est titulaire d’un diplôme des Hautes Etudes 
Commerciales (HEC) (option finance) et de l’École nationale 
supérieure des télécommunications (option intelligence 
artificielle) complété par une formation de cadre dirigeant (MBA 
Smartly). Il débute sa carrière en 1998 en tant que consultant 
en stratégie au sein de Bossard Gemini Consulting. De 1999 
à 2001, Il rejoint une startup internet, NetValue, pionnier en 
France et leader de la mesure d’audience sur Internet, et il y 
devient directeur des activités de conseil. De 2001 à 2009, il 
est consultant manager au sein de Capgemini principalement 
auprès de sociétés de télécommunications, pour des missions 
de conseil en marketing et en organisation. En 2009, il rejoint 
AXA France Services (France) en qualité de responsable 
portefeuille de projets (e-marketing). En 2012, il devient 
responsable performance (génération de prospects qualifiés 
pour les agents, pilotage du e-business) au sein de la Direction 
digitale d’AXA France. En 2014, il rejoint le GIE AXA (France) en 
tant que responsable de la performance des médias et devient, 
en 2018, responsable Analytics et Etudes Groupe au sein de 
l’équipe Marque du GIE AXA.

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandat en cours hors du Groupe AXA
Aucun

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Aucun

Jérôme Amouyal

Fonction principale
Responsable Analytics et Etudes Groupe (équipe Marque) - GIE AXA (France)

Né le 23 avril 1972
Nationalité française

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA et/ou de parts détenues dans des Fonds Communs de 
Placement d’Entreprise investis en actions AXA au 31 décembre 2019 : 7 688

Candidat dont la nomination, en qualité d’administrateur sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, est proposée 

(résolution non agréée par le Conseil d’Administration)
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Expertise et expérience
Mme Constance Reschke est diplômée de l’Université de 
Leipzig (diplôme de mathématiques). De 2001 à 2002, elle est 
mathématicienne chez Helvetia Patria Insurances. En 2002, 
elle exerce en qualité de mathématicienne de l’activité Vie chez 
Wintherthur Insurances. Depuis 2008, elle a exercé diverses 
fonctions au sein du Groupe AXA en Suisse avant de devenir en 
novembre 2019 Responsable de l’activité Vie du Groupe chez 
AXA Insurance Plc (Suisse).

Mandats en cours au sein du Groupe AXA
Présidente du Conseil d’Administration : Fondation AXA 
Liechtenstein (Fondation de Prévoyance en faveur du personnel 
exerçant au Liechtenstein), Fondation Rofenberg (Fondation de 
Prévoyance en faveur du personnel)

Mandat en cours hors du Groupe AXA
Aucun

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Membre du Conseil d’Administration : Paladio AG (représentant 
d’AXA)

Constance Reschke

Fonction principale
Responsable de l’activité Vie Groupe - AXA Insurance Plc (Suisse)

Née le 21 septembre 1976
Nationalité suisse

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA et/ou de parts détenues dans des Fonds Communs de 
Placement d’Entreprise investis en actions AXA au 31 décembre 2019 : 328

Candidate dont la nomination, en qualité d’administrateur sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, est proposée 

(résolution non agréée par le Conseil d’Administration)
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Expertise et expérience
M. Bamba Sall est diplômé d’un Master de Droit des affaires 
option banque-assurance de l’Université du Mans. De 2004 
à 2008, il est assistant chez Entreprise de Construction de 
Transport et de Commerce (ECTC) (entreprise familiale en 
BTP). De 2010 à mars 2011, il est juriste en sinistres construction 
chez Groupama Paris. En avril 2011, il rejoint le Groupe AXA 
en qualité de souscripteur pour les risques de construction 
pour différentes régions d’AXA France IARD avant de devenir 
souscripteur-conseil en construction (risques complexes) chez 
AXA France IARD.

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandat en cours hors du Groupe AXA
Aucun

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Aucun

Bamba Sall

Fonction principale
Souscripteur conseil en construction (risques complexes) - AXA France IARD (France)

Né le 22 février 1985
Nationalité sénégalaise

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA et/ou de parts détenues dans des Fonds Communs de 
Placement d’Entreprise investis en actions AXA au 31 décembre 2019 : 286

Candidat dont la nomination, en qualité d’administrateur sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, est proposée 

(résolution non agréée par le Conseil d’Administration)
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Expertise et expérience
M. Bruno Guy-Wasier commence sa carrière chez Indosuez 
suivi par différents postes de responsable de l’Audit Interne 
notamment Head of Internal Audit chez Boursorama (Groupe 
Société Générale). Il entre dans le Groupe AXA en 2005, où il 
occupe différents postes notamment Directeur de Cabinet d’un 
membre du management Board, puis il devient Directeur de 
l’équipe en charge des Appels d’Offres et de l’équipe Business 
Data. Il bascule ensuite chez AXA France en tant que Directeur 
des partenariats commerciaux et directeurs des grands comptes. 
Il reprend ensuite des responsabilités chez AXA Investment 
Managers où il est en charge de la rationalisation des produits. Il 
est actuellement Global Head of Client Service and Sales support 
chez AXA IM-Real Assets. M. Bruno Guy-Wasier est titulaire d’un 
Executive Master General Management de l’Ecole Supérieur des 
Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC), de Warton 
(executive training), de l’Institut européen d’administration des 
affaires (INSEAD) en France (executive training) et d’un DESS 
Banque Finance (Paris V) et de l’Ipag (Paris Business school - 
option finance).

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandats en cours hors du Groupe AXA
Consultant senior : Linkers (fusion & acquisition)
Administrateur indépendant : Legal Cluster (Legal tech), 
Securkeys (home tech)
Administrateur indépendant et trésorier : Agata (organisation à 
but non lucratif)

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Aucun

Bruno Guy-Wasier

Fonction principale
Global Head of Client Service and Sales support - AXA IM Real Assets (France)

Né le 7 octobre 1972
Nationalité française

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA et/ou de parts détenues dans des Fonds Communs de 
Placement d’Entreprise investis en actions AXA au 31 décembre 2019 : 2 861

Candidat dont la nomination, en qualité d’administrateur sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, est proposée 

(résolution non agréée par le Conseil d’Administration)
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Expertise et expérience
M. Timothy Leary est titulaire d’un diplôme en Marketing 
et d’un diplôme de commerce (Ordinary National Diploma) 
(Royaume-Uni). De 1993 à 2011, M. Timothy Leary travaille 
chez Photo-Me International Plc, (Photomaton) (plus grand 
fournisseur et exploitant de photomatons au Royaume-Uni), 
il est ensuite Responsable Développement chez Leighton O’Brien 
UK Ltd de février à décembre 2011. De décembre 2011 à mars 
2014, il exerce comme Directeur chez Pinnacle Monitoring Ltd 
(fournisseur indépendant de divers services dans le secteur 
de la vente au détail de carburants). Depuis 2014, M. Timothy 
Leary est propriétaire de Velofait/SoccerFX, société de gestion 
d’événements sportifs dans le domaine du football et du 
cyclisme, et depuis mars 2016, il travaille comme Conseiller 
Commercial chez AXA PPP Healthcare (Royaume-Uni).

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandat en cours hors du Groupe AXA
Aucun

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Aucun

Timothy Leary

Fonction principale
Responsable Fidélisation (Retention Agent) - AXA PPP Healthcare (Royaume-Uni)

Né le 6 octobre 1958
Nationalité britannique

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA et/ou de parts détenues dans des Fonds Communs de 
Placement d’Entreprise investis en actions AXA au 31 décembre 2019 : 1 403

Candidat dont la nomination, en qualité d’administrateur sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, est proposée 

(résolution non agréée par le Conseil d’Administration)
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 Expertise et expérience
M. Ashitkumar Shah est diplômé d’une licence en économie 
de la London School of Economics (LES) et a suivi une 
formation de leadership au sein de l’International Institute for 
Management Development (IMD) en Suisse et l’Institut européen 
d’administration des affaires (INSEAD) en France. De 1998 à 2004, 
il travaille comme consultant au sein du cabinet de conseil 
Accenture et pour son propre compte. Puis, de 2005 à 2015, il 
exerce comme responsable informatique dans le domaine de 
la réglementation publique pour la Financial Conduct Authority 
à Londres, dans le secteur de l’assurance pour Zurich Financial 
Services en Espagne, à Londres et en Suisse et dans le secteur du 
recrutement pour ADECCO. En 2015, il rejoint le Groupe AXA en 
qualité de Chief	Information	Officer (CIO) d’AXA Asia à Hong-Kong 
avant de devenir en 2018 Directeur Informatique chez AXA Group 
Operations (France).

Mandat en cours au sein du Groupe AXA
Aucun

Mandat en cours hors du Groupe AXA
Aucun

Mandat arrivé à échéance au cours des cinq dernières 
années
Aucun

Ashitkumar Shah

Fonction principale
Directeur Informatique - AXA Group Operations (France)

Né le 21 octobre 1975
Nationalité britannique

Nombre d’actions AXA
Nombre d’actions AXA et/ou de parts détenues dans des Fonds Communs de 
Placement d’Entreprise investis en actions AXA au 31 décembre 2019 : 742

Candidat dont la nomination, en qualité d’administrateur sur proposition 
des salariés actionnaires du Groupe AXA, est proposée 

(résolution non agréée par le Conseil d’Administration)
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Rapports des Commissaires aux comptes

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

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

(Assemblée Générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019)

À l’Assemblée Générale de la Société 
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 
réglementées.

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 dont nous avons été avisés ou que nous 
aurions découvertes 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. 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 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 déjà approuvées par l’Assemblée Générale.

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 la concordance 
des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. 

CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours 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.

CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs 

En application de l’article R.225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, 
déjà approuvées par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé.
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Convention au profit de 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 du Code 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 (frais de santé, prévoyance...).

Convention au profit de 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. Denis 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.

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 16 mars 2020

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Bénédicte Vignon – Grégory Saugner

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen
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Rapports des Commissaires aux comptes

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

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 30 avril 2020* – 18ème 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 
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.

Le montant nominal total des augmentations de capital pouvant être réalisées ne pourra excéder 135 millions d’euros, étant 
précisé que ce plafond est commun aux augmentations de capital suceptibles d’être réalisées au titre de la  18ème et de la 
19ème résolutions.

Cette augmentation du capital 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.

La présente délégation annulerait et remplacerait, pour la fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 
24 avril  2019 dans sa 21ème résolution.

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 l’émission, 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 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.

* Assemblée Générale reportée au 30 juin 2020.
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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 16 mars 2020

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Bénédicte Vignon – Grégory Saugner

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

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 30 avril 2020* – 19ème 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, réservée à une 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 18ème résolution soumise 
à la présente Assemblée ; opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. 

Le montant nominal total des augmentations de capital pouvant être réalisées ne pourra excéder 135 millions d’euros, étant précisé 
que ce plafond est commun aux augmentations de capital suceptibles d’être réalisées au titre de la 18ème et de la 19ème résolutions.

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 à compter de la présente Assemblée, le pouvoir de fixer les modalités de cette opération et de supprimer votre 
droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires à émettre.

La présente délégation annulerait et remplacerait, pour la fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 24 avril 2019 
dans sa 22ème résolution.

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 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 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.

* Assemblée Générale reportée au 30 juin 2020.
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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 16 mars 2020

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Bénédicte Vignon – Grégory Saugner

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

Mazars 
61, rue Henri Régnault 

92400 Courbevoie

Rapport des Commissaires aux comptes sur la réduction du capital

(Assemblée Générale du 30 avril 2020* – 20ème 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 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, avec faculté de subdélégation, 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 ordinaires achetées au titre de la mise en œuvre d’une autorisation d’achat par votre Société de ses propres actions dans le 
cadre des dispositions de l’article précité, étant précisé que cette limite de 10 % s’appliquerait à un nombre d’actions ajusté, le cas 
échéant, en fonction des opérations pouvant affecter le capital social postérieurement à la présente Assemblée.

La présente autorisation annulerait et remplacerait, pour la fraction non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale du 
24 avril 2019 dans sa 25ème résolution.

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 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 16 mars 2020

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Bénédicte Vignon – Grégory Saugner

Mazars 
Jean-Claude Pauly – Maxime Simoen

* Assemblée Générale reportée au 30 juin 2020.
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Rapport complémentaire du Directeur Général 
(augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe AXA)

Le Conseil d’Administration a décidé, au cours de sa séance du 
19 juin 2019, 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 2019 »).

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 vingt-et-
unième résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires 
de la Société du 24 avril 2019 et à la délégation de pouvoirs qui 
lui a été consentie par le Conseil d’Administration au cours de 
sa réunion du 19 juin 2019, le soussigné a fait usage de ladite 
délégation en fixant dans sa décision du 15 octobre 2019 les 
conditions définitives de l’opération. 

Il est rappelé que cette délégation de l’Assemblée Générale 
des actionnaires du 24 avril 2019 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 4 juin 2019, 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 19 juin 2019, 
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 95,01 % 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 
15 octobre 2019 :

1°/  a constaté que la moyenne des 20 VWAP journaliers sur la 
période du 17 septembre 2019 (inclus) au 14 octobre 2019 
(inclus) s’établit à 22,87 euros, après arrondi au centime 
d’euro inférieur (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 18,30 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 21,73 euros, soit 95,01 % du Prix 
de Référence.

Le soussigné a également décidé de fixer les dates de la période 
de rétractation/souscription à l’opération du 17 octobre 2019 
(inclus) au 21 octobre 2019 (inclus).

La date de constatation de l’augmentation de capital est prévue 
pour le 29 novembre 2019. 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 nouvelles

0,98 %

(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	30	septembre	2019,	
soit 2 415 618 212 actions.

En outre, l’incidence de cette émission sur la quote-part 
des capitaux propres sociaux pris au 30 juin 2019, 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 2019 (par action)

Avant émission 16,42 euros

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

16,46 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 2019 (par action)

Avant émission 16,42 euros

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

16,54 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. A titre indicatif, lors de l’opération 
Shareplan 2018, un nombre total de 15 423 549 actions 
avaient été souscrites et réparties de la façon suivante : 
2 145 268 actions nouvelles dans le cadre de la formule 
classique et 13 278 281 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 15 octobre 2019,

Thomas Buberl
Directeur Général
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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 15 octobre 2019

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 18 mars 2019 sur l’augmentation du capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription, 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 votre Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2019.

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 d’un montant nominal maximum de 135 millions d’euros. Faisant usage de cette 
délégation, le Conseil d’Administration a décidé dans sa séance du 19 juin 2019, du principe et du calendrier de cette augmentation 
de capital et a délégué 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 subdélégation, le Directeur Général a décidé le 15 octobre 2019 de procéder à une augmentation du capital 
par émission d’un nombre maximum de 58 951 965 actions nouvelles de la Société. 

Considérant les formules de calcul du prix d’émission des actions fixées par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 
19 juin 2019, le Directeur Général a notamment :

• constaté que la moyenne des 20 VWAP journaliers sur la période du 17 septembre 2019 (inclus) au 14 octobre 2019 (inclus) 
s’établit à 22,87 euros, après arrondi au centime d’euro inférieur (ci -après le « Prix de référence ») ;

• 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 18,30 euros, soit 80 % du Prix de référence ;

• 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 21,73 euros, soit 95,01 % du Prix de référence.

Le Directeur Général a également décidé de fixer les dates de la période de rétractation/souscription de l’opération du 
17 octobre 2019 (inclus) au 21 octobre 2019 (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 2019, 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 24 avril 2019 
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

Le rapport complémentaire du Directeur Général appelle de notre part l’observation suivante :

Ce rapport vous indique que 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. Ce rapport ne comporte ainsi pas une information claire et complète sur l’incidence 
de l’émission sur la valeur boursière de l’action.

En conséquence, nous ne pouvons donner notre avis sur celle-ci et de ce fait sur la suppression du droit préférentiel de souscription 
sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcée.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 30 octobre 2019

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit 
Bénédicte Vignon – Grégory Saugner

Mazars 
Maxime Simoen - Jean-Claude Pauly
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Chiffres clés 2019

Chiffre d’affaires consolidé : 103 532 millions d’euros (+ 5 % à données comparables)

Résultat net part du Groupe : 3 857 millions d’euros

Résultat courant (a) : 6 844 millions d’euros

Résultat opérationnel (b) : 6 451 millions d’euros

Bénéfice net par action totalement dilué sur la base du résultat courant : 2,76 euros

Dividende par action (c) : 0,73 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 30 juin 2020.

Événements significatifs

Gouvernance

Renouvellement du mandat d’administrateur 
de M. Jean-Pierre Clamadieu, ratification 
de la cooptation de Mme Elaine Sarsynski en 
qualité d’administrateur
Le 24 avril 2019, les actionnaires d’AXA réunis en Assemblée 
Générale ont approuvé la reconduction de M. Jean-Pierre 
Clamadieu en qualité d’administrateur pour une durée de 

quatre ans. Le Conseil d’Administration qui s’est réuni à l’issue 
de l’Assemblée Générale a confirmé sa nomination en qualité 
de Président du Comité de Rémunération et de Gouvernance et 
d’Administrateur Indépendant Référent. L’Assemblée Générale 
a également ratifié la cooptation de Mme 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.

Exposé sommaire de la situation 
d’AXA en 2019
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Exposé sommaire de la situation d’AXA en 2019

Étienne Bouas-Laurent est nommé Directeur 
financier du Groupe à partir du 1er janvier 
2020. Étienne Bouas-Laurent, Karima Silvent 
et Georges Desvaux rejoignent le Comité 
de direction
Le 20 juin 2019, AXA a annoncé qu’Étienne Bouas-Laurent, 
Directeur général d’AXA Hong Kong, deviendrait Directeur 
financier adjoint et membre du Comité de direction d’AXA 
le 1er septembre 2019, puis Directeur financier du Groupe le 
1er janvier 2020. Étienne Bouas-Laurent est entré chez AXA en 
1997 et il y a exercé différentes responsabilités financières et 
opérationnelles au cours de sa carrière dans le Groupe. 

Alban de Mailly Nesle, Directeur des risques, Responsable des 
opérations d’assurance et membre du Comité de direction 
d’AXA, devient Directeur des risques et des investissements, 
assumant la responsabilité supplémentaire de superviser le 
Département investissements du Groupe, en plus de la gestion 
des risques et de la réassurance cédée.

Georges Desvaux, jusqu’ici Senior Partner chez McKinsey & 
Company, devient Directeur de la stratégie et du développement 
et membre du Comité de direction d’AXA et a pris ses fonctions 
le 1er septembre 2019.

Karima Silvent, Directrice des ressources humaines, a rejoint le 
Comité de direction depuis le 1er septembre 2019.

AXA a annoncé des changements dans l’équipe 
de leadership d’AXA IM pour préparer une 
nouvelle phase de son développement
Le 14 octobre 2019, AXA a annoncé que Gérald Harlin, 
Directeur général adjoint et Directeur financier du Groupe, 
deviendrait Executive Chairman d’AXA Investment Managers 
(AXA IM) à compter du 1er décembre 2019. Il mettra en œuvre la 
prochaine phase de la stratégie d’AXA IM visant à accélérer le 
développement de la société. Il continuera à rapporter à Thomas 
Buberl, Directeur général d’AXA, dans ses nouvelles fonctions.

Andrea Rossi, qui était à la tête d’AXA IM depuis 2013, a décidé 
de quitter son poste de Directeur général. À compter du 
1er décembre 2019, il est devenu conseiller stratégique de Gérald 
Harlin. Tous les membres du Comité de direction d’AXA IM sont 
rattachés à Gérald Harlin à compter de cette date. Par ailleurs, 
Christof Kutscher, Président du Conseil d’administration 
d’AXA IM depuis 2014, a quitté ses fonctions et a été remplacé 
à effet immédiat par Gérald Harlin.

Gérald Harlin reste Directeur général adjoint du Groupe après le 
transfert de ses responsabilités de Directeur financier à Étienne 
Bouas-Laurent à la fin de l’année 2019.

Matthieu Bébéar et Guillaume Borie ont pris 
de nouvelles fonctions. Benoît Claveranne 
assure la supervision d’AXA Next
Le 15 novembre 2019, AXA a annoncé que Matthieu Bébéar, 
précédemment Directeur général délégué d’AXA France et 

Directeur général d’AXA Particuliers et IARD Entreprises, 
avait été nommé Chief	Business	Officer d’AXA International et 
Nouveaux marchés et Directeur du développement stratégique 
pour l’Amérique Latine. Il est rattaché à Benoît Claveranne, 
Directeur général International et Nouveaux marchés et 
membre du Comité de direction d’AXA.

Guillaume Borie, précédemment Directeur de l’innovation du 
Groupe et Directeur général d’AXA Next, est devenu Directeur 
général délégué d’AXA France et Directeur général d’AXA 
Particuliers et IARD Entreprises. Il est rattaché à Jacques de 
Peretti, Président-directeur général d’AXA France et membre 
du Comité de direction d’AXA.

En plus de ses responsabilités actuelles, Benoît Claveranne 
assure, au sein du Comité de direction d’AXA, la supervision de 
l’écosystème d’innovation et poursuivra le développement, à 
travers le Groupe, de nouveaux modèles économiques dans le 
secteur de la santé. Le Directeur général d’AXA Next lui rapporte 
directement.

Ces nominations ont pris effet au 1er janvier 2020.

Delphine Maisonneuve a été nommée 
Directrice générale d’AXA Next et Directrice 
de l’innovation du Groupe AXA
Le 4 décembre 2019, AXA a annoncé que Delphine Maisonneuve, 
précédemment Directrice générale d’AXA Brésil, avait été 
nommée Directrice générale d’AXA Next et Directrice de 
l’innovation du Groupe à compter du 1er janvier 2020.

Elle est rattachée à Benoît Claveranne, Directeur général 
International et Nouveaux marchés et membre du Comité 
de direction d’AXA, et remplace Guillaume Borie, nommé 
Directeur général délégué d’AXA France et Directeur général 
d’AXA Particuliers et IARD Entreprises.

Dans ses nouvelles fonctions, Delphine Maisonneuve poursuit 
les efforts d’AXA pour concevoir, piloter et déployer des offres 
innovantes d’assurance et de services dans l’ensemble du 
Groupe, en ligne avec la stratégie « Payer-to-Partner ». Elle 
développe également l’écosystème d’innovation d’AXA à travers 
le Groupe en lien étroit avec les équipes opérationnelles.

Scott Gunter a éte nommé Directeur général 
d’AXA XL
Le 20 février 2020, AXA a annoncé la nomination de Scott Gunter, 
précédemment Vice-Président Senior du Groupe Chubb et 
Président de la division dommages entreprises en Amérique 
du Nord de Chubb, au poste de Directeur général d’AXA XL. Il 
remplace Greg Hendrick, a rejoint le Comité de direction d’AXA 
et rapporte à Thomas Buberl, Directeur général d’AXA.

Ces changements ont été effectifs immédiatement, et soumis 
aux approbations réglementaires nécessaires.
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Principales acquisitions

(1)  AXA a acquis une participation initiale de 50 % d’AXA Tianping en février 2014.
(2)	 	Ningbo	Yi	Ke	Joint	Venture	Co.,	Ltd.,	Ningbo	Hua	Ge	Industrial	Investment	Co.,	Ltd.,	Tian	Mao	Industrial	Group	Joint	Stock	Corporation,	Ningbo	Lu	Da	Sheng	Technology	Co.,	

Ningbo	Rixingkang	Biology	Engineering	Co.,	Ltd.
(3)	 	Cela	inclut	un	paiement	immédiat	de	3,5	milliards	de	RMB,	et	un	paiement	de	1,1	milliard	de	RMB	différé	de	12	mois	après	la	finalisation.	Le	différé	de	paiement	remplace	la	

réduction	de	capital	d’AXA	Tianping	de	1,5	milliard	de	RMB,	communiquée	lors	de	l’annonce	de	l’opération.
(4)	 	1	euro	=	7,8009	RMB	au	12	décembre	2019	(source	:	Bloomberg).
(5)	 	AXA	Insurance	en	Ukraine	était	une	co-entreprise	entre	les	groupes	AXA	(détenant	une	participation	de	50	%)	et	Ukrsibbank.
(6)	 	Par	l’intermédiaire	de	sa	filiale	FFHL	Group	Ltd.
(7)	 	Sujet	à	une	clause	d’ajustement	du	prix	à	la	finalisation	de	la	transaction.
(8)	 	Assurance	emprunteur	relative	à	des	prêts	immobiliers,	prêts	à	la	consommation	et	prêts	aux	entreprises.
(9)	 	L’élément	affectant	le	résultat	net	est	établi	uniquement	sur	la	base	du	montant	à	recevoir	en	numéraire	ainsi	que	la	valorisation	de	Crelan	Insurance,	et	ne	prend	pas	en	

compte	la	valeur	relative	à	l’accord	de	distribution	de	produits	d’assurance	avec	AXA	Banque	Belgique,	et	étendu	à	Crelan.
(10)  Excluant les impacts favorables des éléments non-récurrents à hauteur de 36 millions d’euros.
(11)  Crelan dispose d’une option d’achat pour acquérir les titres de Crelan NV et d’AXA Banque Belgique détenus par AXA.
(12)	 	Crelan	NV	est	la	filiale	de	Crelan	Co	en	charge	des	activités	bancaires.

AXA a finalisé l’acquisition de la participation 
résiduelle de 50 % d’AXA Tianping
Le 13 décembre 2019, AXA a annoncé avoir finalisé l’acquisition 
de la participation résiduelle de 50 % (1) d’AXA Tianping Property 
& Casualty Insurance Company Ltd (« AXA Tianping ») auprès 
de ses actionnaires (2) locaux devenant, sur le marché chinois, 
le principal assureur dommages détenu à 100 % par un acteur 
étranger.

Le montant total de l’acquisition de cette participation de 50 % 
s’élève à 4,6 milliards de RMB (3) (soit 590 millions d’euros (4)).

La réalisation de la transaction fait suite à l’obtention des 
conditions habituelles de clôture, notamment l’obtention des 
autorisations réglementaires.

AXA Tianping a été consolidé par intégration globale dans les 
comptes du Groupe AXA au 31 décembre 2019.

Principales cessions

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 (5)) et 
d’assurance Vie, Épargne, Retraite (AXA Insurance Life) en 
Ukraine à Fairfax Financial Holdings Limited (6).

Expiration de l’accord pour la cession d’AXA 
MBask Insurance Company en Azerbaïdjan
Le 4 avril 2019, l’accord avec M. Elkhan Garibli visant à céder 
les activités Dommages d’AXA en Azerbaïdjan (AXA MBask 
Insurance Company OJSC), annoncé le 21 février 2018, a expiré.

AXA MBask Insurance Company a cessé de souscrire des affaires 
nouvelles et gérera exclusivement son portefeuille d’affaires en 
cours avec l’intention de mettre fin à ses activités d’assurance 
en Azerbaïdjan dès que possible, tout en préservant l’intérêt 
de ses clients existants en Azerbaïdjan.

AXA va céder AXA Banque Belgique, et conclure 
un accord de distribution de long terme de 
produits d’assurance avec Crelan Banque
Le 25 octobre 2019, AXA a annoncé avoir conclu un accord 
afin de céder ses activités bancaires en Belgique, AXA Banque 
Belgique, à Crelan Banque (« Crelan »).

Selon cet accord, AXA cédera 100 % d’AXA Banque Belgique 
à Crelan, pour un montant total de 620 millions d’euros, 
comprenant (i) un montant de 540 millions d’euros (7) en 
numéraire, et (ii) le transfert de 100 % de Crelan Insurance 
(valorisée à 80 millions d’euros) à AXA Belgique. Crelan 
Insurance est la compagnie d’assurance de Crelan, offrant des 
produits de prévoyance liés aux prêts accordés par Crelan.

Par ailleurs, AXA et Crelan ont conclu un accord de distribution 
de long terme en assurance dommages et prévoyance (8), 
étendant ainsi l’accord existant entre AXA Banque Belgique 
et AXA Belgique à l’intégralité du réseau bancaire de Crelan.

Les impacts financiers sont les suivants : 
• la transaction devrait avoir un impact positif sur le ratio de 

Solvabilité II du Groupe AXA d’environ 4 points ;
• la transaction a également généré un élément négatif non-

récurrent affectant le résultat net (9) à hauteur de 0,6 milliard 
d’euros dans le compte de résultat consolidé du Groupe AXA 
pour l’année 2019 ;

• le résultat opérationnel généré par AXA Banque Belgique 
s’est établi à 47 millions d’euros (10) en 2018.

En outre, AXA Belgique prendra une participation minoritaire 
de 9,9 % (11) dans Crelan NV (12) et AXA Banque Belgique, pour un 
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investissement total de 90 millions d’euros, qui sera entièrement 
financé par le rachat par Crelan, pour 90 millions d’euros, des 
obligations convertibles et contingentes préalablement émises 
par AXA Banque Belgique et souscrites par le Groupe AXA.

(13)	 	AXA	a	testé	le	concept	de	«	température	d’investissements	»	dans	son	rapport	climat	2019,	réponse	d’un	investisseur	institutionnel	à	l’Accord	de	Paris.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions 
habituelles, notamment l’obtention des autorisations 
réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du deuxième 
trimestre 2020.

Partenariats et innovation

AXA renforce sa stratégie « Payer-to-Partner » 
dans les marchés Émergents à travers 
des réseaux de soins innovants
Le 17 juillet 2019, AXA a annoncé l’extension de sa stratégie 
« Payer-to-Partner » dans les marchés émergents. AXA va créer 
un écosystème de santé numérique et physique en ouvrant 
ses propres centres médicaux pour enrichir ses solutions 
d’assurance santé. En regroupant, dans une même offre, des 
services généralement fournis par des prestataires différents, 
AXA vise à simplifier le parcours de santé de ses clients.

L’objectif d’AXA est d’ouvrir jusqu’à 50 centres de soins et de 
servir près de 1,5 million de clients dans les marchés émergents 
d’ici 2023, en commençant par le Mexique en Amérique latine et 
l’Égypte en Afrique, suivis par d’autres marchés émergents clés.

Ces centres fourniront un accès à des diagnostics médicaux 
poussés mais également à des équipements de laboratoire et 
des consultations médicales dans les principales spécialités. 
Ils garantiront aux patients un parcours de soins abordable, de 
grande qualité et homogène, dans des marchés où l’accès aux 
soins reste un défi pour de nombreux patients et leur famille.

Au Mexique, AXA a annoncé le lancement d’une joint-venture 
avec Keralty afin de développer un système de santé 
verticalement intégré garantissant l’accès à des soins quotidiens 
de qualité. Keralty est le premier assureur et fournisseur de 
services de santé en Colombie, avec une présence significative 
aux États-Unis et au Brésil. Parallèlement, AXA ouvrira en Égypte 
des centres de diagnostic et de soins primaires qu’il détiendra à 
100 %. Le World Health Management, expert dans la conception 
et la mise en place d’établissements de santé, interviendra 
comme partenaire technique.

Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans la stratégie d’AXA 
visant à fournir des solutions de santé à chacun dans les 
marchés émergents, où le reste à charge pour les patients est 
souvent élevé.

AXA lance une nouvelle phase de sa stratégie 
climat pour accélérer sa contribution vers une 
économie bas-carbone et plus résiliente
Le 27 novembre 2019, AXA a annoncé le lancement d’une 
nouvelle phase de sa stratégie climat. Elle vise à accélérer la 
contribution du Groupe vers une économie bas-carbone et 

plus durable d’ici 2050, en ligne avec les objectifs de l’Accord de 
Paris sur le climat. Cette annonce a été faite dans le cadre de la 
conférence « AXA Climate Impact Day », un événement organisé 
par AXA en collaboration avec le Programme « Principes pour 
l’assurance responsable » des Nations Unies (UN PSI).

Pour réussir cette nouvelle étape, AXA utilisera tous les leviers 
dont il dispose en tant qu’investisseur et assureur de taille 
mondiale, mais aussi en tant qu’entreprise capable de mener 
des actions collectives.

En tant qu’investisseur mondial

AXA vise à limiter le « potentiel de réchauffement » (13) de ses 
investissements à 1,5°C d’ici 2050. Pour y parvenir, le Groupe 
double son objectif d’investissement vert pour atteindre 
24 milliards d’euros d’ici 2023. AXA investira également dans des 
« transition bonds », une classe d’actifs innovante plébiscitée par 
AXA Investment Managers afin d’accompagner les entreprises 
dans leur transition vers des modèles économiques à plus faible 
intensité carbone. Cet outil complète notamment les « green 
bonds » destinés à financer des projets déjà « verts ».

Après être sorti des entreprises dont le business model était 
basé sur le charbon, AXA se donne une nouvelle ambition : un 
monde sans financement du charbon. AXA va ainsi durcir sa 
politique de désinvestissement pour sortir complètement de 
l’industrie du charbon d’ici 2030 dans les pays de l’OCDE et l’UE, 
puis 2040 dans le reste du monde. A court terme, les seuils de 
désinvestissement existants seront renforcés, en particulier 
pour les entreprises qui développent des projets d’extraction 
ou énergétiques liés au charbon.

En tant qu’assureur mondial

AXA mettra à profit son expertise climatique et des technologies 
innovantes pour proposer de nouveaux services de protection 
à ses clients et aux collectivités. Le Groupe, à travers son entité 
AXA Climate, lancera notamment en décembre FastCat, un 
nouveau service d’assistance paramétrique. Ce produit 
proposera des alertes météorologiques et une évaluation des 
risques en temps réel 24/7, grâce à l’imagerie satellitaire et aux 
drones, pour aider les collectivités et les entreprises confrontées 
à des catastrophes naturelles, comme les inondations, les 
tremblements de terre, les cyclones et les incendies de forêt.

La politique de souscription du charbon d’AXA sera également 
renforcée. Le Groupe cessera notamment toute activité 
(à l’exception des couvertures collectives) avec des clients 
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développant de nouveaux projets énergétiques liés au charbon 
d’une capacité supérieure à 300 MW, et limitera davantage sa 
politique de souscription pour les entreprises liées au charbon.

En tant qu’entreprise capable de mener des actions collectives

Notre conviction a toujours été que la lutte contre le 
changement climatique requiert l’engagement de chacun au 
sein de grandes actions collectives.

C’est pourquoi AXA rejoint la « Net Zero Asset Owner Alliance », 
une coalition d’investisseurs institutionnels qui s’engagent 
à réduire à zéro les émissions induites par leur portefeuille 
d’investissements d’ici 2050 afin de s’aligner avec une trajectoire 

(14)	 	AXA	est	le	partenaire	assurance	officiel	du	Liverpool	Football	Club.
(15)	 	Anciennement	AXA	Equitable	Holdings,	Inc.
(16)  Après déduction du montant des commissions de garantie.
(17)	 	1	euro	=	1,1297	dollar	américain	au	22	mars	2019	(Source	:	Bloomberg).
(18)	 	Au	7	mars	2019,	le	capital	d’EQH	était	constitué	de	521	051	204	actions	ordinaires	émises	et	en	circulation.
(19)	 	Incluant	les	actions	à	livrer	au	titre	des	obligations	obligatoirement	échangeables	en	actions	d’EQH,	émises	par	AXA	en	mai	2018.

de réchauffement 1,5°C. AXA y contribuera notamment en 
apportant son expertise des outils méthodologiques de la 
finance climat, qui sont essentiels pour financer efficacement 
la transition vers une économie verte.

AXA s’associe également au réseau C40, une coalition des plus 
grandes villes du monde, où vivent près d’un habitant sur 12 à 
l’échelle mondiale, pour rendre les métropoles plus résilientes 
face aux catastrophes naturelles. Présenté aujourd’hui, 
le rapport AXA-C40 sur les villes résilientes propose des 
recommandations et partage des cas concrets permettant 
d’améliorer la coopération entre toutes les parties prenantes et 
d’atténuer les effets des catastrophes naturelles sur les réseaux 
urbains.

Opérations de capital / Dettes / Autres

Notations d’AXA
Le 5 avril 2019, Moody’s Investors Service a affirmé la note de 
stabilité financière « Aa3 » des principales filiales d’assurance 
du Groupe AXA, modifiant sa perspective de « négative » à 
« stable ».

Le 24 juillet 2019, 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 ».

Le 10 décembre 2019, Fitch a affirmé la note de stabilité 
financière « AA- » pour les principales entités opérationnelles du 
Groupe AXA, modifiant sa perspective de « stable » à « positive ».

Le Groupe AXA a dévoilé 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 (14). 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.

AXA S.A. a annoncé le succès de l’offre 
secondaire d’actions ordinaires d’Equitable 
Holdings, Inc. (15) et du rachat d’actions associé
Le 25 mars 2019, AXA a annoncé le succès d’une offre secondaire 
de 40 000 000 actions (l’« Offre ») de sa filiale américaine 
Equitable Holdings, Inc. (« EQH »), à 20,50 dollars américains 
par action, et la cession à EQH de 30 000 000 actions (le « Rachat 
d’Actions ») au prix par action payé par les banques du syndicat 
dans le cadre de l’Offre. Par ailleurs, les banques du syndicat 
ont exercé intégralement l’option de surallocation, entraînant 
l’acquisition de 6 000 000 actions d’EQH supplémentaires.

Le produit net (16) correspondant à la cession de 76 000 000 
actions d’EQH dans le cadre de l’Offre, y compris l’exercice 
intégral de l’option de surallocation consentie aux banques du 
syndicat et du Rachat d’Actions s’élève à 1,5 milliard de dollars 
américains, soit 1,3 milliard d’euros (17). À l’issue de cette cession, 
la participation d’AXA au capital d’EQH a diminué, passant de 
60,1 % (18)(19) à 48,3 % (19) du capital d’EQH.

À la suite du succès de l’Offre et du Rachat d’Actions, la 
participation minoritaire conservée par AXA dans EQH ne lui 
conférant plus le contrôle a été déconsolidée et est désormais 
comptabilisée par mise en équivalence.

La contribution de l’Offre et du Rachat d’Actions au résultat net 
du Groupe s’élève à - 0,6 milliard d’euros. Ceci reflète l’écart entre 
la valeur déterminée sur la base du prix de l’Offre et la valeur 
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comptable consolidée (20) (i) pour les actions d’EQH cédées dans 
le cadre de l’opération, et (ii) pour l’ensemble de la participation 
résiduelle d’AXA de 48,3 % (21) dans EQH (correspondant à la perte 
à prendre en compte au moment de la déconsolidation).

La transaction devrait également entraîner une diminution du 
ratio d’endettement (22) d’AXA d’environ 1 point (23).

AXA S.A. a annoncé le succès de l’offre 
secondaire d’actions ordinaires d’Equitable 
Holdings, Inc.
Le 7 juin 2019, AXA a annoncé le succès d’une offre secondaire 
de 40 000 000 actions ordinaires d’Equitable Holdings, Inc. 
supplémentaires.

Le produit net (24) pour AXA, correspondant à la cession de 
40 000 000 actions d’EQH dans le cadre de l’Offre, s’élevait à 
834 millions de dollars américains, soit 739 millions d’euros (25)(26). 
À l’issue de cette cession, la participation d’AXA au capital d’EQH 
a diminué, passant de 48,3 % (21)(27) à 40,1 % (21)(27) du capital 
d’EQH. Par ailleurs, AXA a consenti aux banques garantes une 
option permettant l’acquisition de 6 000 000 actions ordinaires 
d’EQH supplémentaires dans un délai de 30 jours.

Le 8 juillet 2019, AXA a annoncé l’exercice intégral par les 
banques garantes de l’option de surallocation consentie 
dans le cadre de l’offre secondaire, d’actions ordinaires 
(l’« Offre ») d’Equitable Holdings, Inc., finalisée le 7 juin 2019, 
entraînant l’acquisition de 6 000 000 actions ordinaires d’EQH 
supplémentaires aux mêmes conditions que l’Offre.

Le produit net (24) pour AXA résultant de l’exercice de l’option 
consentie aux banques garantes s’élève à 125 millions de dollars 
américains, soit 112 millions d’euros (28), correspondant à un prix 
net (24) de 20,85 dollars américains par action. À l’issue de cette 
cession d’actions supplémentaires, la participation d’AXA au 
capital d’EQH a diminué, passant de 40,1 % (21)(27) à 38,9 % (21) (27) 
du capital d’EQH.

(20)	 	Incluant	le	retraitement	des	effets	de	change	y	afférents,	et	autres	éléments	du	résultat	global.
(21)	 	Incluant	les	actions	à	livrer	au	titre	des	obligations	obligatoirement	échangeables	en	actions	d’EQH,	émises	par	AXA	en	mai	2018.
(22)	 	Suite	à	la	déconsolidation	de	la	participation	conservée	par	AXA	dans	EQH	et	de	sa	comptabilisation	par	mise	en	équivalence,	les	obligations	obligatoirement	échangeables	

en	actions	d’EQH,	émises	par	AXA	en	mai	2018,	sont	désormais	exclues	du	périmètre	de	calcul	du	ratio	d’endettement	d’AXA.	Le	ratio	d’endettement	est	un	indicateur	alternatif	
de	performance	défini	dans	le	glossaire	figurant	en Annexe V dans le Rapport Annuel 2019.

(23)	 	Ceci	reflète	l’effet	de	la	déconsolidation	de	la	participation	dans	EQH	et	ne	reflète	pas	l’utilisation	prévue	des	produits	visant	à	réduire	le	ratio	d’endettement	d’AXA	vers	la	
fourchette	cible	de	25	%	à	28	%	d’ici	fin	2020.

(24)  Après déduction du montant des commissions de garantie.
(25)	 	1	euro	=	1,1293	dollar	américain	au	6	juin	2019	(source	:	Bloomberg).
(26)	 	Excluant	le	produit	provenant	de	l’exercice	potentiel	de	l’option	de	surallocation	consentie	aux	banques	garantes	et	portant	sur	6	000	000	actions	d’EQH	dans	un	délai	de	

30 jours.
(27)	 	Au	9	mai	2019,	le	capital	d’EQH	était	constitué	de	491	138	042	actions	ordinaires	émises	et	en	circulation.
(28)	 	1	euro	=	1,1219	dollar	américain	au	5	juillet	2019	(source	:	Bloomberg).
(29)	 	Hors	44	162	500	actions	ordinaires	d’EQH,	principalement	liées	aux	actions	à	livrer	au	titre	des	obligations	émises	par	AXA	S.A.	obligatoirement	échangeables	en	actions	

d’EQH,	venant	à	échéance	en	mai	2021.
(30)	 	1	euro	=	1,1011	dollar	américain	au	12	novembre	2019	(source	:	Bloomberg).
(31)	 	Plans	de	stock-options,	plans	d’actions	de	performance.
(32)	 	Offre	d’actionnariat	salarié	«	Shareplan	2019	».
(33)  Le programme de rachat d’actions d’AXA a été approuvé par l’Assemblée Générale du 24 avril 2019. 

AXA S.A. a annoncé le succès de la cession 
du solde de sa participation dans Equitable 
Holdings, Inc. (29)

Le 13 novembre 2019, AXA a annoncé le succès d’une offre 
secondaire de 144 000 000 actions ordinaires d’EQH, dans le 
cadre d’une offre secondaire de ces actions. À la finalisation 
de l’Offre, le produit net (24) pour AXA s’est élevé à environ 
3,1 milliards de dollars américains, soit environ 2,9 milliards 
d’euros (30), correspondant à un prix net (24) de 21,8 dollars 
américains par action. Par la suite, en décembre 2019, 3 millions 
d’actions ordinaires d’EQH ont été cédées.

Shareplan 2019
Le 2 décembre 2019, AXA a annoncé les résultats de son offre 
d’actionnariat salarié « Shareplan 2019 » lancée le 26 août 2019, 
augmentation de capital réservée à ses collaborateurs tant 
en France qu’à l’international. Près de 26 000 collaborateurs 
issus de 40 pays, représentant près de 24 % de l’effectif salarié 
concerné, ont souscrit à Shareplan 2019.

La souscription totale s’élève à plus de 375 millions d’euros 
correspondant à l’émission de près de 18 millions d’actions 
nouvelles, souscrites au prix de 18,30 euros pour l’offre classique 
et de 21,73 euros pour l’offre à effet de levier. Les actions nouvelles 
sont créées avec jouissance au 1er janvier 2019. 

Au terme de l’opération de cette année, les collaborateurs 
d’AXA détiennent, au 31 décembre 2019, 4,28 % de son capital 
et 6,09 % de ses droits de vote.

Le nombre total d’actions AXA en circulation s’élève à 
2 417 695 123 au 31 décembre 2019.

Programme de rachat d’actions
Afin de remplir son engagement de livrer des actions et 
d’éliminer l’effet dilutif de certains régimes de rémunérations 
en actions (31) et de son offre d’actionnariat salarié (32), AXA a 
racheté 26 420 747 actions au 31 décembre 2019. Ces actions 
sont destinées à être livrées aux bénéficiaires des régimes de 
rémunérations en actions ou annulées, conformément aux 
termes du programme de rachat d’actions d’AXA (33). 
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Événements postérieurs au 31 décembre 2019

(34)	 	Incluant	AXA	Ubezpieczenia	Towarzystwo	Ubezpieczeń	i	Reasekuracji	S.A.	(assurance	Dommages),	AXA	Życie	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A.	(assurance	Vie	et	Épargne)	et	
AXA	Powszechne	Towarzystwo	Emerytalne	S.A.	(Retraite)	en	Pologne,	et	AXA	pojišťovna	a.s.	(assurance	Dommages),	AXA	životni	pojišťovna	a.s	(assurance	Vie	et	Épargne)	
et	AXA	penzijni	společnost	a.s.	(Retraite)	en	République	Tchèque,	avec	ses	filiales	et	agences	en	Slovaquie.	Les	activités	d’AXA	XL	et	AXA	Partners	au	sein	des	trois	pays	ne	
font pas partie du périmètre de la transaction.

(35)	 	Prix	/	Résultat	net	IFRS	2019	(incluant	le	résultat	net	2019	des	activités	dommages	en	République	Tchèque	et	Slovaquie,	qui	ne	sont	pas	consolidées	dans	les	états	financiers	
du Groupe AXA).

AXA va céder ses activités en Europe centrale 
et orientale (34) pour 1,0 milliard d’euros 
Le 7 février 2020, AXA a annoncé avoir conclu un accord afin 
de céder ses activités en Pologne, République Tchèque et 
Slovaquie à UNIQA Insurance Group AG (« UNIQA »). 

Selon cet accord, AXA céderait 100 % de ses activités Vie et 
Épargne, Dommages, et Retraite en Europe centrale et orientale 
pour un montant total en numéraire de 1 002 millions d’euros, 
représentant un multiple cours sur bénéfices implicite de 12,4x 
en 2019 (35). 

La finalisation de la transaction devrait avoir un impact positif 
sur le ratio de Solvabilité II du Groupe AXA d’environ 2 points. 
La transaction ne devrait pas générer d’impact significatif sur 
le résultat net du Groupe AXA. 

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions 
habituelles, notamment l’obtention des autorisations 
réglementaires, et devrait avoir lieu au cours du quatrième 
trimestre 2020. 

Pandémie de COVID-19
Depuis décembre 2019, un grand nombre de pneumonies liées 
au coronavirus, désormais appelé COVID-19 par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (« l’OMS »), a été diagnostiqué au niveau 
mondial. Initialement identifié dans la Province du Hubei en 
République Populaire de Chine, ce virus s’est répandu dans de 
nombreux pays, entraînant des infections et des décès dans de 
nombreux États, dont la Corée du Sud, l’Iran, l’Italie, la France, 
le Royaume-Uni et les États-Unis, et de nouveaux cas et décès 
sont signalés quotidiennement. Par ailleurs, il n’est pas possible, 
à ce jour, de savoir ou de prévoir dans quelle mesure le nombre 
actuel de cas identifiés reflète la transmission réelle du virus 
au sein des populations et, partant, l’ampleur de la pandémie 
pourrait être significativement supérieure à celle actuellement 
constatée.

La propagation du COVID-19 dans le monde entier a conduit 
les autorités gouvernementales à imposer la mise en place de 
quarantaines et de restrictions au voyage d’étendues variables. 
Cette pandémie a également perturbé de manière significative 
les secteurs du voyage et de l’hôtellerie au niveau mondial et, 
plus généralement, le commerce international et la chaîne 
logistique, et entraîné une baisse de l’activité économique 
et des estimations de croissance économique. Par ailleurs, 
elle a causé d’importantes difficultés pour les systèmes et 
institutions médicales et sanitaires aux niveaux local, national 
et supranational. En outre, le COVID-19 a provoqué une volatilité 
importante sur les marchés financiers mondiaux qui ont dû 
faire face à leur pire ralentissement depuis la crise financière 
de 2008.

AXA et chacune des entreprises réglementées du Groupe a ou 
est en train d’établir des plans afin de déterminer comment 
gérer les effets de la pandémie et évaluer les perturbations et 
autres risques pour ses activités. Ces plans visent notamment à 
protéger les employés, maintenir nos services aux clients et aux 
autres intervenants et veiller à ce que des processus efficaces 
soient mis en place pour les communiquer et les exécuter.

Bien qu’à ce stade, aucun sinistre significatif n’ait été déclaré, 
AXA surveille étroitement les expositions du Groupe, notamment 
(i) l’impact opérationnel sur ses activités, (ii) les conséquences 
d’une dégradation de l’environnement macro-économique, 
ou d’un ralentissement des flux de personnes, de biens et de 
services, notamment sur le volume des affaires nouvelles, 
(iii) l’étendue de l’impact sur la couverture d’assurance, 
y compris la couverture en (ré)assurance des activités Vie, 
Santé, Prévoyance et Dommages (à la suite, par exemple, d’une 
augmentation des interruptions d’activité, des annulations de 
voyages et d’événements, et des coûts médicaux), et (iv) les 
variations de la valeur des actifs et des conditions financières 
(notamment les taux d’intérêt). 

Les informations de cette section sont à lire en lien avec le 
paragraphe « Risques liés à l’assurance et à la fixation des prix » 
de la Section 4.1 « Facteurs de risque » du Rapport Annuel 2019.
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Résultat opérationnel, Résultat courant et Résultat net part du Groupe

 (En millions d’euros)

2019 2018 
Retraité (a)

France 1 715 1 573

Europe 2 544 2 496

Asie 1 204 1 102

AXA XL 507 (233)

États-Unis 444 1 125

International 466 400

Entités transversales et Holdings centrales (429) (282)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL PART DU GROUPE 6 451 6 182

Part des plus ou moins-values réalisées revenant aux actionnaires (nette d'impôt) 393 307

RÉSULTAT COURANT PART DU GROUPE 6 844 6 489

Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés en juste valeur par résultat) et sur dérivés (791) (463)

Impact des opérations exceptionnelles (incluant les activités cédées) (1 634) (451)

Charges nettes sur écarts d'acquisition et autres actifs incorporels de même nature (114) (3 102)

Coûts d'intégration et de restructuration (449) (332)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 3 857 2 140

(a)  Reclassement des activités allemandes et japonaises d’AXA Life Europe (précédemment reportées respectivement au sein de l’Allemagne et du Japon) vers AXA Life Europe (inclus dans les Entités 
transversales et Holdings centrales).
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Commentaires sur les résultats du Groupe

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel s’élève à 6 451 millions d’euros, 
en hausse de 269 millions d’euros (+ 4 %) en base publiée 
par rapport à 2018. À taux de change constant, le résultat 
opérationnel augmente de 123 millions d’euros (+ 2 %), réparti 
comme suit :

• + 720 millions d’euros chez AXA XL, le résultat opérationnel 
de 2018 (- 233 millions d’euros) correspondant uniquement 
au quatrième trimestre de l’activité 2018, à comparer aux 
507 millions d’euros reportés en 2019 sur 12 mois d’activité ;

• - 703 millions d’euros chez Equitable	Holdings,	 Inc. 
correspondant principalement à la dilution progressive de la 
participation d’AXA à la suite d’offres secondaires ultérieures ;

• + 106 millions d’euros (+ 2 %) à 5 500 millions d’euros pour 
le reste du Groupe.

Résultat opérationnel hors contribution 
d’AXA XL et des États-Unis
À taux de change constant, le résultat opérationnel avant 
impôt des activités d’assurance augmente de 273 millions 
d’euros (+ 4 %) à 7 702 millions d’euros, attribuable à :

• la baisse de la marge financière (- 18 millions d’euros, 
soit 0 %) principalement (i) en Europe (- 95 millions d’euros) 
en raison de la diminution de la distribution des fonds 
d’investissement combinée à la diminution du rendement 
des réinvestissements, ainsi que de la diminution de la 
base d’actifs en Suisse à la suite de la transformation 
du portefeuille d’assurance vie collective en un modèle 
semi-autonome, partiellement compensée par (ii) la 
France (+ 78 millions d’euros) en raison de la baisse de la 
participation aux bénéfices ;

• la hausse des chargement s et autres produit s 
(+ 260 millions d’euros, soit + 5 %) attribuable à (i) la 
France (+ 152 millions d’euros) principalement en raison 
de chargements sur primes plus élevés en prévoyance, 
(ii) l’Europe (+ 71 millions d’euros) en raison de l’augmentation 
des chargements sur primes en Allemagne (+ 15 millions 
d’euros) et en Italie (+ 15 millions d’euros) combinée à 
l’augmentation des commissions de gestion des produits en 
unités de compte (+ 28 millions d’euros) reflétant la croissance 
du portefeuille en Italie et (iii) l’Asie (+ 43 millions d’euros) 
principalement au Japon (+ 20 millions d’euros) en raison 
de la croissance des encours des produits de prévoyance en 
unités de compte ;

• la hausse de la marge technique nette (+ 734 millions 
d’euros soit + 6 %) principalement portée par (i) l’Europe 
(+ 417 millions d’euros) sur l’activité Dommages (+ 436 millions 
d’euros) tirée par l’amélioration du ratio de sinistralité de 
l’exercice courant (- 0,5 point) résultant de la baisse de la 
sinistralité attritionnelle (- 0,7 point) en Suisse, en Allemagne, 

au Royaume-Uni et en Irlande ainsi qu’en Italie, malgré 
la hausse des charges liées aux catastrophes naturelles 
(+ 0,4 point), principalement en Italie et en Suisse, associée 
à l’évolution plus favorable des provisions pour sinistres sur 
exercices antérieurs (- 0,9 point) principalement en Suisse 
et au Royaume-Uni et en Irlande, partiellement compensée 
par l’activité Vie,	Épargne,	Retraite (- 42 millions d’euros) 
principalement en Suisse (- 43 millions d’euros) sur l’activité 
assurance vie collective reflétant la non-récurrence d’une 
participation aux bénéfices particulièrement faible en 2018, 
(ii) l’International (+ 227 millions d’euros) principalement tiré 
par l’activité Dommages (+ 202 millions d’euros) en Turquie 
(+ 62 millions d’euros) et au Maroc (+ 48 millions d’euros) en 
raison de l’impact positif de l’évolution des provisions pour 
sinistres sur exercices antérieurs, en Colombie (+ 38 millions 
d’euros) en raison des effets de volume, et au Brésil 
(+ 28 millions d’euros) en raison d’une meilleure gestion des 
sinistres, ainsi que par l’activité Santé (+ 34 millions d’euros) 
attribuable au Mexique (+ 17 millions d’euros) en raison 
d’effets de volume, et (iii) la France (+ 67 millions d’euros) 
principalement tirée par l’activité Dommages (+ 90 millions 
d’euros) en raison de l’évolution plus favorable des provisions 
pour sinistres sur exercices antérieurs et de la sinistralité 
attritionnelle plus faible, principalement due à la diminution 
de la fréquence sur le segment Particuliers ;

• la hausse des frais généraux (- 671 millions d’euros, soit 
+ 5 %) (i) en Europe (-249 millions d’euros) principalement 
en Allemagne (- 150 millions d’euros) en raison de 
la consolidation par intégration globale d’une société 
de protection juridique récemment acquise (Roland 
Rechtsschutz) à compter du 1er octobre 2018 et des 
commissions plus élevées résultant de la hausse des volumes 
de l’activité Vie,	Épargne,	Retraite, au Royaume-Uni et en 
Irlande (- 54 millions d’euros), principalement en raison 
d’investissements dans les processus de gestion des sinistres 
et en Italie (- 49 millions d’euros) reflétant la croissance des 
volumes de l’activité Vie,	Épargne,	Retraite, (ii) en France 
(- 241 millions d’euros) résultant de la croissance des volumes 
de l’activité Vie,	Épargne,	Retraite, (iii) à l’International 
(- 89 millions d’euros) reflétant la croissance des volumes 
en Colombie (- 30 millions d’euros), en Turquie (- 28 millions 
d’euros) et au Mexique (- 25 millions d’euros), et (iv) dans 
les entités transversales et holdings centrales (- 35 millions 
d’euros) principalement chez AXA Assistance (- 44 millions 
d’euros) en raison d’une hausse des commissions attribuable 
à l’évolution du mix produits en faveur des partenariats, 
notamment dans la branche domicile ;

• la hausse de l’amortissement de la valeur de portefeuille 
(- 31 millions d’euros, soit + 57 %) attribuable à l’Europe 
(- 35 millions d’euros) principalement en raison de 
changements défavorables d’hypothèses de taux d’intérêt 
en Suisse (- 27 millions d’euros) et en Allemagne (- 11 millions 
d’euros).
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À taux de change constant, le résultat opérationnel avant 
impôt des autres activités diminue de 200 millions d’euros 
à - 727 millions d’euros, principalement au sein (i) des entités 
transversales et des holdings centrales (- 149 millions d’euros, 
soit - 22 %) notamment chez AXA SA (- 144 millions d’euros) en 
raison d’une hausse temporaire des charges financières, en 
particulier dans le cadre de l’acquisition du Groupe XL, et du 
changement de méthode de comptabilisation des obligations 
obligatoirement échangeables en action déclenché par la 
déconsolidation de Equitable	Holdings,	Inc., et (ii) de l’Europe 
(- 60 millions d’euros) principalement dans la holding de 
l’Allemagne du fait de la non-récurrence d’une distribution 
exceptionnelle de dividende d’un fonds d’investissement et 
d’une hausse des charges liées aux pensions de retraite.

À taux de change constant, la charge d’impôt diminue 
de 62 millions d’euros (- 4 %) à - 1 623 millions d’euros, 
principalement attribuable à (i) la France (+ 95 millions 
d’euros) en raison de la non-récurrence d’éléments fiscaux 
négatifs exceptionnels en 2018, et (ii) AXA SA (+ 37 millions 
d’euros) en raison de la baisse du résultat opérationnel avant 
impôt, partiellement compensés par (iii) la non-récurrence 
d’éléments fiscaux favorables exceptionnels en 2018 en Asie 
et à l’International, associée à (iv) l’augmentation du résultat 
opérationnel avant impôt à l’International.

À  t a u x  d e  c h a n g e  c o n s t a n t ,  l a  q u o t e - p a r t  d e 
résultat dans les entreprises mises en équivalence 
diminue de 6 millions d’euros (- 2 %) à 323 millions 
d’e ur o s ,  p r in c ipale m e nt  at t r ib uab le  à  la  Fran ce  
(- 9 millions d’euros) en raison de la cession de Natio en 2018.

À taux de change constant, le résultat affecté aux intérêts 
minoritaires augmente de 24 millions d’euros (+ 16 %) à 
- 176 millions d’euros, portés par (i) l’International (- 13 millions 
d’euros) attribuable à la Colombie et à la Région du Golfe, ainsi 
que par (ii) l’Europe (- 12 millions d’euros) principalement en 
Italie (- 10 millions d’euros) résultant de la hausse du résultat 
opérationnel d’AXA MPS.

Résultat opérationnel d’AXA XL 
Le résultat opérationnel avant impôt des activités 
assurance et réassurance s’établit à 725 millions d’euros, 
principalement en raison de revenus financiers significatifs 
et de la matérialisation des premières synergies de frais 
généraux en lien avec l’intégration au sein d’AXA. Cela a été 

en partie compensé par les pertes liées aux catastrophes 
naturelles au-delà du niveau normalisé au second semestre 
2019 (- 0,4 milliard d’euros), en particulier les typhons Hagibis 
(- 0,2 milliard d’euros) et Faxai (- 0,1 milliard d’euros) au Japon 
et l’ouragan Dorian (- 0,1 milliard d’euros) aux Bahamas et aux 
États-Unis, des niveaux plus élevés de sinistres graves ainsi que 
la détérioration du ratio de sinistralité de l’exercice courant, 
principalement dans les branches longues, reflétant une mise 
à jour des hypothèses relatives à l’inflation des sinistres.

Le résultat opérationnel avant impôt des autres activités 
s’établit à - 91 millions d’euros, principalement en raison des 
charges d’intérêts des dettes de financement.

La charge d’impôt est de - 125 millions d’euros, reflétant un 
résultat opérationnel avant impôt positif.

Ratios combinés
Le ratio combiné de l’activité Dommages s’améliore de 
0,6 point à 96,4 %. À taux de change constant et hors contribution 
d’AXA XL, le ratio combiné de l’activité Dommages s’améliore 
de 1,1 point à 93,5 %, en raison de l’évolution plus favorable des 
provisions pour sinistres sur exercices antérieurs (- 0,7 point) et 
d’un meilleur ratio de sinistralité sur l’exercice courant (- 0,5 point), 
principalement en raison d’une baisse de la sinistralité 
attritionnelle (- 0,6 point) et des sinistres graves (- 0,1 point).

Le ratio combiné de l’activité Dommages d’AXA XL s’établit 
à 101,5 % en raison des catastrophes naturelles de l’exercice 
courant, d’une hausse des niveaux de pertes importantes non 
liées aux catastrophes naturelles et du taux de sinistralité de 
l’exercice courant dans les branches d’activité à déroulement 
long.

Le ratio combiné de l’activité Santé s’améliore de 0,3 point 
à 94,1 %. À taux de change constant et hors contribution des 
États-Unis, le ratio combiné de l’activité Santé augmente de 
0,1 point, principalement en France et au Royaume-Uni. 

Le ratio combiné de l’activité Prévoyance s’améliore 
de 2,3 points à 93,2 %. À taux de change constant et hors 
contribution d’AXA XL et des États-Unis, le ratio combiné de 
l’activité Prévoyance s’améliore de 0,7 point principalement 
attribuable à la Suisse (- 3,3 points) en raison de la 
transformation du portefeuille d’assurance vie collective en un 
modèle semi-autonome.

Résultat courant et Résultat net

Les plus et moins-values nettes réalisées revenant à 
l’actionnaire s’élèvent à 393 millions d’euros. À taux de change 
constant, les plus et moins-values nettes réalisées revenant 
à l’actionnaire augmentent de 83 millions d’euros en raison de :

• la baisse des dotations aux provisions pour dépréciation 
de 217 millions d’euros à - 227 millions d’euros, principalement 
sur les actions (+ 167 millions d’euros à - 98 millions d’euros) 

dans un contexte de forte performance des marchés en 
2019 par rapport aux turbulences constatées fin 2018, ainsi 
que sur les investissements alternatifs (+ 61 millions d’euros 
à - 53 millions d’euros) et les actifs obligataires (+ 26 millions 
d’euros à - 7 millions d’euros), partiellement compensés par 
l’immobilier (- 37 millions d’euros à - 69 millions d’euros) ;
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• la baisse des plus-values nettes réalisées de - 99 millions 
d’euros à 752 millions d’euros, principalement sur les actions 
(- 390 millions d’euros à 233 millions d’euros), notamment en 
Allemagne (- 130 millions d’euros) en raison de la non-récurrence 
de l’impact de la stratégie de réduction de l’exposition aux 
marchés américains en 2018, partiellement compensée par 
l’immobilier (+ 174 millions d’euros à 350 millions d’euros) 
résultant principalement d’une transaction exceptionnelle 
en Belgique, les actifs obligataires (+ 71 millions d’euros 
à 79 millions d’euros) et les investissements alternatifs 
(+ 46 millions d’euros à 90 millions d’euros) ; 

• l’évolution défavorable de la valeur intrinsèque 
de - 36 millions d’euros à - 131 millions d’euros, liée aux 
dérivés de couverture en raison de la bonne performance 
des marchés actions en 2019 combinée à la non-récurrence 
des turbulences de 2018.

En conséquence, le résultat courant s’élève à 6 844 millions 
d’euros, en hausse de 355 millions d’euros (+ 5 %). À taux de 
change constant, le résultat courant augmente de 206 millions 
d’euros (+ 3 %).

Le résultat net s’élève à 3 857 millions d’euros, en hausse de 
1 716 millions d’euros (+ 80 %). À taux de change constant, 
le résultat net augmente de 1 610 millions d’euros (+ 75 %) 
attribuable à :

• la hausse du résultat courant (+ 206 millions d’euros) ;

• la baisse de l’impac t de la dépréciation et de 
l’amortissement des écarts d’acquisition et autres 
immobilisations incorporelles de 2 992 millions d’euros 
à - 114 millions d’euros, principalement en raison de la 
non-récurrence de la dépréciation de l’écart d’acquisition 
aux	 États-Unis  d’Equitable	 Holdings , 	 Inc.  en 2018 
(- 3 006 millions d’euros) ;

• la variation positive de la juste valeur des actifs 
comptabilisés à la juste valeur de 492 millions d’euros 
à 169 millions d’euros, en raison de la baisse des taux 
d’intérêt et de la forte reprise des marchés actions en 
2019, associée à la diminution des distributions des 
fonds d’investissement ;

partiellement compensées par :

• la hausse de l’impact des opérations exceptionnelles 
et des activités cédées de 1 162 millions d’euros à 
- 1 634 millions d’euros, résultant principalement de (i) la 
cession d’AXA Banque Belgique (- 590 millions d’euros), 
de l’impact de la déconsolidation d’Equitable	Holdings,	
Inc. (- 590 millions d’euros) et d’AXA Life Europe (- 89 millions 
d’euros), ainsi que de la dépréciation de la participation de 
filiales non consolidées (- 245 millions d’euros), partiellement 
compensée par (ii) la non-récurrence de la transformation 
du portefeuille d’assurance vie collective en un modèle semi-
autonome en Suisse (+ 421 millions d’euros) ;

• la variation défavorable de la juste valeur des produits 
dérivés, nette de l’impact des taux de change, en baisse de 
816 millions d’euros à - 960 millions d’euros en raison de :

 – la baisse de la juste valeur des dérivés de couverture des 
actions, des taux d’intérêt et de crédit non éligibles à la 
comptabilité de couverture telle que définie par la norme 
IAS 39 de 615 millions d’euros à - 754 millions d’euros, 
principalement en raison des dérivés de couverture des 
actions (- 525 millions d’euros) dans un contexte de forte 
reprise des marchés actions au cours de l’exercice, et de 
l’impact de la baisse des taux d’intérêt sur les swaps couvrant 
les dettes financières chez AXA SA (- 129 millions d’euros),

 – la baisse de la juste valeur des dérivés de couverture 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 de 201 millions d’euros à - 206 millions d’euros, 
en raison de l’appréciation des principales devises par 
rapport à l’euro ;

• la hausse des coûts d’intégration et de restructuration 
(- 103 millions d’euros) à - 449 millions d’euros, principalement 
at tr ibuable aux coût s d’intégration du Groupe XL  
(- 227 millions d’euros), partiellement compensée par la 
diminution des frais de départ volontaire et de pré-retraite en 
Belgique (+ 30 millions d’euros), en Italie (+ 20 millions d’euros), 
en Espagne (+ 20 millions d’euros), et chez AXA Investment 
Managers (+ 36 millions d’euros), ainsi que par la non-
récurrence des coûts de restructuration dans le contexte de 
l’introduction en bourse d’Equitable	Holdings,	Inc. finalisée 
en mai 2018 aux États-Unis (+ 23 millions d’euros).



64 Brochure de Convocation 2020 – Assemblée Générale Mixte AXA

Page laissée blanche intentionnellement



Brochure de Convocation 2020 – Assemblée Générale Mixte AXA 65

Conditions de participation à l’Assemblée Générale

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 participer 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 
participant 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.

Comment participer 
à l’Assemblée Générale ?

Avertissement
Le contexte international et national lié à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19) a conduit la Société à revoir le dispositif habituel 

de l’Assemblée Générale pour garantir que cet événement se déroule en toute sécurité.
L’Assemblée Générale d’AXA se tiendra exceptionnellement hors la présence physique des actionnaires 

et des autres membres et personnes ayant le droit d’y participer.
Il vous est vivement recommandé de privilégier le vote par Internet sur le site de vote sécurisé VOTACCESS.  

Tout sera mis en œuvre pour faciliter votre participation à distance.
L’Assemblée Générale sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site Internet de la Société (www.axa.com).
Pour plus d’informations, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’Assemblée Générale 2020 

sur le site de la Société (www.axa.com – Rubrique Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblée Générale).

Assemblée Générale Mixte d’AXA 
Mardi 30 juin 2020 à 9 heures 30

au siège social d’AXA, 25, avenue Matignon – 75008 Paris – France
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Formalités préalables

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, 
seuls pourront 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 vendredi 26 juin 2020 à zéro heure, 
heure de Paris, France.

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 vendredi 26 juin 2020 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

AXA vous encourage à 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 : 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 70). Sinon, vous voudrez bien vous reporter à la 
rubrique « Avec le formulaire papier » (page 68).
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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.O. Assemblées – 9 rue 
du Débarcadère – 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 73).

Le Document d’Enregistrement Universel 2019 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

Pour contacter les services par e-mail, veuillez utiliser 
le formulaire de contact en ligne sur le site Planetshares 
(https://planetshares.bnpparibas.com).

* * *

Vous aurez la possibilité de suivre en direct et/ou en différé 
l’intégralité de l’Assemblée Générale, en vous connectant sur 
le site Internet d’AXA : www.axa.com.

http://www.axa.com
mailto:actionnaires.web%40axa.com?subject=
https://planetshares.bnpparibas.com/
http://www.axa.com
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Avec le formulaire papier

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 participer 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.O. Assemblées

9 rue du Débarcadère
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.

Conformément à l’article 7 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et par dérogation à l’article R.225-85 III du Code de commerce, 
il est précisé que l’actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance (par Internet ou en utilisant le formulaire de 
vote papier) peut choisir un autre mode de participation à l’Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à 
BNP Paribas Securities Services dans des délais compatibles avec la prise en compte des nouvelles instructions..

En aucun cas 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.O. Assemblées – 9 rue du Débarcadère – 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 mercredi 24 juin 2020.

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 samedi 27 juin 2020.

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.

Cette option n’est 
pas applicable 
dans la situation 
d’un huis clos.

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 à l’adresse suivante : 
https://planetshares.bnpparibas.com

1-  Renseignez l’identifiant suivant : 04499, puis votre code 
d’accès (l’identifiant figurant en haut à droite du formulaire 
de vote (joint à votre convocation) et votre mot de passe.

2-  Afin de générer votre mot de passe de connexion, il vous 
sera demandé de renseigner 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, ainsi qu’une adresse électronique pour recevoir 
ledit mot passe.

3-  Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite les 
instructions affichées à l’écran.

https://planetshares.bnpparibas.com
https://planetshares.bnpparibas.com
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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 à l’adresse suivante : 
https://planetshares.bnpparibas.com

1-  Renseignez l’identifiant suivant : 04499, puis votre code 
d’accès (l’identifiant figurant en haut à droite du formulaire 
de vote (joint à votre convocation) et votre mot de passe.

2-  Afin de générer votre mot de passe de connexion, il vous 
sera demandé de renseigner 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, ainsi qu’une adresse électronique pour 
recevoir ledit mot passe.

3-  Vous serez alors redirigé vers VOTACCESS. Suivez ensuite 
les instructions affichées à l’écran.

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 lundi 29 juin 2020, 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 8 juin 2020 à compter de 12 heures, heure de Paris, France.

* * *

https://planetshares.bnpparibas.com
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Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2020

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 mardi 30 juin 2020.

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 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 2020

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.O. Assemblées
9 rue du Débarcadère

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
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