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Paris, 21 février 2020 

 

 

Résolutions présentées à l’Assemblée Générale 

annuelle d’AXA du 30 avril 2020 
 

 
AXA annonce avoir publié ce jour au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil 
d'Administration soumettra à la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires, le 30 avril 2020 à 

14h30 au Palais des Congrès à Paris (75017). 

 
Outre l'approbation d'un dividende en augmentation de 7 % à 1,43 euro1, il sera notamment proposé à 

l'Assemblée : 

 

• le renouvellement des mandats d’administrateur de Mme Angelien Kemna et M. Stefan Lippe ; 
 

• la nomination en tant qu’administrateurs de Mme Isabel Hudson et M. Antoine Gosset-Grainville en 
remplacement respectivement de Mme Irene Dorner et M. François Martineau dont les mandats arrivent 

à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée, ainsi que la nomination en qualité d’administrateur de 
Mme Marie-France Tschudin. 

 

➢ Durant sa carrière Madame Isabel Hudson a notamment occupé les fonctions de Présidente de 
Prudential International Assurance et de Directrice Générale de Synesis Life Limited. Elle est 

actuellement Présidente du National House Building Council et administratrice de BT Group plc 
(Royaume-Uni). 

 
➢ Monsieur Antoine Gosset-Grainville est actuellement avocat associé du Cabinet 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. 

 

➢ Madame Marie-France Tschudin a notamment passé dix années au sein du groupe Celgene 

International avant de rejoindre le groupe Novartis en 2017. Elle est actuellement President de 

Novartis Pharmaceuticals et membre du comité exécutif de Novartis. 
  

                                                                 
1 Ce dividende serait mis en paiement le 13 mai 2020 (date de détachement du dividende fixée au 11 mai 2020). 
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• la nomination du représentant des salariés actionnaires du Groupe AXA au sein du Conseil 

d'Administration. Huit candidats désignés par les salariés actionnaires d'AXA seront soumis au vote de 
l'Assemblée, dont Mme Helen Browne que le Conseil d'Administration a décidé de recommander au 
vote des actionnaires en tant que candidate ayant obtenu le plus grand nombre de votes des salariés et 

du fait de sa grande connaissance du Groupe AXA et du secteur de l’assurance. 
 

➢ Mme Helen Browne est directrice juridique du Groupe AXA depuis septembre 2016. Au cours de 
ses 18 dernières années passées chez AXA, elle a été fortement impliquée dans les grands projets 

de transformation menés par le Groupe. Elle travaillait auparavant au sein du cabinet d’avocats 
Linklaters (à Paris, Bruxelles et Londres).  

 

« Au nom du Conseil d’Administration d’AXA, je remercie chaleureusement François Martineau pour sa contribution 
aux travaux du Conseil de Surveillance puis du Conseil d’Administration au cours de ces douze dernières années. 
Son expérience, sa connaissance du Groupe et sa forte implication dans les travaux du Conseil ont été 

déterminantes pour le développement d’AXA. 

 

Je tiens également à remercier vivement Irene Dorner pour le rôle important qu'elle a joué au sein du Conseil 
d’Administration au cours des quatre dernières années. Elle a en particulier apporté son expertise des services 
financiers en tant que membre du Comité d’Audit. Irene prenant prochainement la présidence d’une société du 

FTSE, elle a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat dans notre Conseil. Je lui souhaite le 
meilleur dans ses nouvelles responsabilités. » a déclaré Denis Duverne, Président du Conseil d’Administration 

d’AXA. 
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À PROPOS DU GROUPE AXA 

Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 
160 000 collaborateurs au service de 108 millions de clients dans 57 pays. En 2019, 

le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 103,5 milliards d’euros et le résultat 

opérationnel à 6,5 milliards d’euros. Au 31 décembre 2019, les actifs sous gestion 

d’AXA s’élevaient à 974 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le mnémonique 
CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux États-Unis, 

l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré 

OTCQX sous le mnémonique AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable 

(PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes 

des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

Ce communiqué de presse ainsi que l'information réglementée publiée par AXA en 
application des dispositions de l’article L.451-1-2 du Code monétaire et financier et 

des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés 

financiers (AMF) sont disponibles sur le site Internet du Groupe AXA (axa.com). 

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DISPONIBLE SUR axa.com 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION : 

Relations investisseurs :  +33.1.40.75.48.42 
Andrew Wallace-Barnett :  +33.1.40.75.46.85 

François Boissin :  +33.1.40.75.39.82 

Mikaël Malaganne : +33.1.40.75.73.07 

Mathias Schvallinger :  +33.1.40.75.39.20 

Alix Sicaud : +33.1.40.75.56.66 
 

Relations actionnaires individuels :  +33.1.40.75.48.43 

 

Relations presse :  +33.1.40.75.46.74 

Julien Parot :  +33.1.40.75.59.80  
Farah El Mamoune : +33.1.40.75.46.68 

Jonathan Deslandes : +33.1.40.75.97.24 

 

Stratégie de Responsabilité d’entreprise du Groupe AXA :  

axa.com/fr/a-propos-d-axa/strategie-engagements 
 

Notations sociétales du Groupe AXA :  

axa.com/fr/investisseurs/notations-sociales-indices-

ethiques 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENT RELATIF AUX DECLARATIONS PROSPECTIVES 

Certaines déclarations figurant dans le présent rapport peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, des projets, des attentes ou des objectifs. Il 

convient de ne pas accorder une importance excessive à ces déclarations, car elles comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux 

facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre, d’une part, les résultats réels d’AXA et, d’autre part, les résultats indiqués dans, ou induits par, ces déclarations prospectives. Une description 

de certains facteurs, risques et incertitudes importants susceptibles d’influer sur les activités et/ou les résultats du Groupe AXA figure en Partie 4 – « Facteurs de risque et gestion des risques » du Document 

de référence du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. AXA ne s’engage en aucune façon à publier une mise à  jour ou une révision de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de 

nouvelles informations, des événements ou des circonstances futurs ou pour toute autre raison, sous réserve des exigences législatives et réglementaires applicables. 
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