
 

 

 
 
 
 

 
Comité Consultatif des Actionnaires Individuels du Groupe AXA 

 

 

Candidature spontanée 
 

 
Le Comité consultatif des actionnaires individuels d’AXA (CCAI) est une instance dont 
l’objet est de faciliter un dialogue régulier et approfondi entre la société et ses actionnaires 
individuels. 
Nous recherchons des personnes aux prof ils représentant la diversité de l’actionnariat d’AXA et 

force de proposition pour améliorer nos relations avec les actionnaires individuels et mieux 

prendre en compte leurs attentes. 
 
Les membres du CCAI du Groupe AXA sont renouvelés régulièrement. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, nous vous invitons à nous soumettre votre dossier de candidature spontanée 
qui sera traité lors d’un appel à candidature. 

 
Modalités de candidature : 
Nous vous remercions de bien vouloir adresser au service des relations avec les actionnaires 
individuels : 

 
- le bulletin ci-joint dûment complété, 
- un justif icatif de votre intermédiaire f inancier prouvant votre qualité d’actionnaire et le nombre de 
titres détenus, 

- un curriculum vitae résumé et votre retour sur les questions formulées ci-après. 
 

 
Conditions d’éligibilité : 
Les candidats au Comité consultatif des actionnaires individuels doivent être membres du Cercle 
des actionnaires du Groupe AXA et détenir à titre personnel au minimum 100 actions AXA. 
Ils s’engagent à conserver leurs titres, à hauteur de ce chif f re minimal, pendant toute la durée de 
leur fonction au sein du CCAI. 

 
Engagement : 
Le CCAI se réunit à Paris deux fois par an, en présence notamment du président du 
Conseil d’administration ou du Directeur général d’AXA. 
Les membres sont désignés pour une durée de 2 ans et leur mandat est renouvelable. 
Le CCAI peut être sollicité ponctuellement par e-mail en cours d’année. Ses membres adhèrent à 
l’ensemble des dispositions du règlement disponible sur demande ou sur le site Internet du 

Groupe à la page https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/instance-gouvernance/comite- 
consultatif -membres. 

 
 
AXA - Relations actionnaires individuels 
25, avenue Matignon - 75008 Paris 
E-mail : actionnaires.web@axa.com 
Tél. : 0800 43 48 43 / + 33 (0)1 40 75 48 43 
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Candidature au Comité Consultatif des Actionnaires Individuels du 
Groupe AXA 

 

□Mme □M 

Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 

Code postal / Ville : 
……………………………………………………..……………………………. 

 
Téléphone domicile : …………………..…… Téléphone portable : …..……………………… 

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

 
Date de naissance : …. / …. / …….. 

 
Profession : ………………………………………………………………………………………….. 
Si vous êtes retraité, merci d’indiquer ci-dessous la ou les professions précédemment 
exercée(s) ……………………………………………………………………………………………… 

 
Êtes-vous ou avez-vous été salarié du Groupe AXA ? 

□ Oui □ Non 
 
Depuis quelle date êtes-vous actionnaire du Groupe AXA ? …. / …. / …….. 

 
Combien d’actions AXA détenez-vous ? ……….. 

 
Sous quelle forme ? 

□ Nominatif □ Porteur □ Salarié AXA □ ex-salarié AXA 

 
Détenez-vous des actions d’autres sociétés cotées ? Si oui, dans combien de sociétés 
(nombre de lignes dans le portefeuille) ? 

□ Oui, dans ……….sociétés □ Non 

 
Êtes-vous membre d’un ou de plusieurs comité(s) consultatif(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? 

□ Oui, spécifier ……………..……………… □ Non 

 
Êtes-vous membre d’une association d’actionnaires ou d’un club d’investissement ? 
Si oui, le(s)quel(s) ? 

□ Oui, spécifier ……………..……………… □ Non 



 

 

Quelle connaissance avez-vous du Groupe AXA ? 

□ Très bonne  □ Bonne □ Moyenne □ Mauvaise 

 
Quelle connaissance avez-vous des domaines d’activité du Groupe AXA ? 

□ Très bonne  □ Bonne □ Moyenne □ Mauvaise 

 
Lisez-vous la Lettre aux actionnaires AXA ? Si oui, à quelle fréquence ? 

□ Oui, …………..par an □Non 

 
Lisez-vous le Rapport intégré d’AXA ? 

□ Oui □ Non 

 
Consultez-vous le site Internet d’AXA ? 

□ Oui □ Non 

 
Lisez-vous la publicité financière du Groupe AXA ? 

□ Oui □ Non 

 
Participez-vous à l’Assemblée générale AXA et/ou aux réunions d’actionnaires ? 

Assemblée générale : □ Oui □ Non 

 

Réunions d’actionnaires : □ Oui □ Non 
 
Quelles sont vos sources d’information sur les entreprises dont vous êtes 
actionnaire ? 

 

Rapport d’activité : □ Oui □ Non Rapport annuel : □ Oui □ Non 

Le magazine des actionnaires : □ Oui □ Non Site internet : □ Oui □ Non 

Presse : □ Oui □ Non □ e-mail de communication : □ Oui □ Non 

Autres, précisez : …………………… 
 

 
 
Merci de bien vouloir répondre par email aux 2 questions suivantes : 

 

 
 
1) Pour quelles raisons souhaitez-vous faire partie du Comité consultatif des actionnaires 
individuels du Groupe AXA ? 

 
2) Quelle expertise pensez-vous y apporter ? 



 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées. 
 

 
 
Fait le, ………………………… à : ……………………… 

Signature : ……………………………………………... 

Si votre candidature est retenue : 
- Vous vous engagez à adhérer à l’ensemble des dispositions du règlement du Comité 

consultatif des actionnaires individuels d’AXA (disponible sur demande ou sur 
www.axa.com). 

 
- Vous acceptez que vos noms, situations (géographique et professionnelle), ainsi que 

votre image, paraissent, à titre gratuit, dans tous supports s’inscrivant dans le 
domaine des travaux du Comité (y compris internet et supports multimédia). 

 
- Vous vous engagez à avoir une participation active. 

 
Merci de bien vouloir renvoyer votre dossier de candidature dûment complété par courriel à 

actionnaires.web@axa.com :  
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