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AXA 
 
 

CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR INDEPENDANT REFERENT 
 

1er septembre 2016 
 
 

1) Conformément à l’article 1-D-1 du Règlement Intérieur du Conseil d’Administration, le 
Conseil peut élire, en l’absence de nomination d’un Vice-Président du Conseil 
d’Administration, un Administrateur Indépendant Référent lequel est nommé pour une 
durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. L’Administrateur 
Indépendant Référent est rééligible et peut être révoqué à tout moment par le Conseil 
d’Administration. 

 
L’Administrateur Indépendant Référent doit être un membre indépendant du Conseil 
d’Administration. 
 
L’Administrateur Indépendant Référent est appelé à suppléer le Président du Conseil 
d’Administration en cas d’empêchement temporaire ou de décès. En cas 
d’empêchement temporaire, cette suppléance vaut pour la durée de l’empêchement ; en 
cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau Président. Il préside les réunions 
du Conseil d’Administration en l’absence du Président. 

 
2) L’Administrateur Indépendant Référent exerce les missions et prérogatives suivantes : 
 

(i) L’Administrateur Indépendant Référent est consulté par le Président sur l’ordre du 
jour de chaque réunion du Conseil d’Administration ainsi que sur le calendrier des 
réunions ;  

 
(ii) L’Administrateur Indépendant Référent réunit, au moins une fois par an, les 

membres du Conseil d’Administration hors la présence du Président et des 
dirigeants mandataires sociaux exécutifs (Directeur Général et Directeurs 
Généraux Délégués). Ces réunions sont notamment destinées à l’évaluation de la 
performance du Président, à l’examen de sa rémunération et à la préparation de 
son plan de succession. L’administrateur indépendant référent préside les débats 
lors de ces réunions ; 

 
(iii) L’Administrateur Indépendant Référent peut requérir du Président la convocation 

du Conseil d’Administration sur un ordre du jour déterminé. Le Président est lié 
par les demandes qui lui sont ainsi adressées ; 

 
(iv) L’Administrateur Indépendant Référent est en cas de besoin, le porte-parole des 

administrateurs indépendants auprès du Président du Conseil d’Administration ; 
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(v) L’Administrateur Indépendant Référent porte à l’attention du Président et du 

Conseil d’Administration les éventuelles situations de conflits d’intérêts qu’il 
aurait identifiées ; 

 
(vi) L’Administrateur Indépendant Référent est associé de plein droit aux travaux du 

Comité de Rémunération et de Gouvernance même s’il n’est pas désigné par le 
Conseil d’Administration pour être membre de celui-ci. A ce titre, il participe au 
processus de recrutement des membres du Conseil d’Administration et des 
Comités, à l’organisation de l’auto-évaluation périodique du Conseil 
d’Administration ainsi qu’aux réflexions du Comité sur les questions de 
gouvernance liées au fonctionnement du Conseil d’Administration (fréquence et 
calendrier des réunions, qualité de l’information délivrée par la direction générale 
aux membres du Conseil et des Comités préalablement à leurs réunions, 
pertinence des ordres du jour des réunions…) ou à la communication vis-à-vis des 
actionnaires sur les questions de gouvernance ; 

 
(vii) au cours des Assemblées Générales d’actionnaires, l’Administrateur Indépendant 

Référent est invité par le Président à rendre compte de son action. 
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