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Ouverture
de la séance



Constitution
du Bureau



Ordre du jour
simplifié



Ordre du jour simplifié

Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés 2013

Affectation du résultat de l’exercice 2013 et fixation du dividende

à 0,81 euro par action pour une mise en paiement le 7 mai 2014

Vote consultatif sur la rémunération individuelle du Président-directeur général

Vote consultatif sur la rémunération individuelle du Directeur général délégué 

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 

conventions réglementées

Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1 du Code de 

commerce pris en faveur de MM. Henri de Castries et Denis Duverne















Ordre du jour simplifié

Renouvellement du mandat de MM. Henri de Castries, Norbert Dentressangle et 

Denis Duverne ainsi que de Mmes Isabelle Kocher et Suet Fern Lee en qualité 

d’administrateurs

Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux membres

du Conseil d’Administration

Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’acheter les actions

de la Société









Ordre du jour simplifié

Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter 

le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières, sans droit 

préférentiel de souscription, réservée aux adhérents d’un plan d’épargne 

d’entreprise

Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration en vue d’augmenter 

le capital social par émission d’actions, sans droit préférentiel de souscription, en 

faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options 

d’achat ou de souscription d’actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles 

du Groupe AXA









Ordre du jour simplifié

Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer 

gratuitement des actions, assorties de conditions de performance, aux salariés

et mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA

Autorisation consentie au Conseil d’Administration de réduire le capital social

par annulation d'actions







Bilan et
perspectives



No 24
en France

un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs

AXA,
une histoire de croissance unique 

Un Groupe global,

leader dans l’assurance

et la gestion d’actifs

No4 en France,

avec quelques activités

en Europe et au Canada

1975 20141989



Ratio de 

Solvabilité 

Actifs

sous

gestion 
Résultat

opérationnel 

157000
collaborateurs

56
pays

102
millions

de clients

1
marque mondiale 

d’assurance
depuis 5 ans 206

1113
4 7

91 2

Chiffre 

d’affaires

Aujourd’hui,
un Groupe global et performant



dans un monde
qui se transforme

technologique

Changement
climatique

Allongement de

la durée de vie

pouvoir économique 

Enjeux liés à 
l’environnement



créant de nouveaux besoins
de protection

Vieillissement
de la population

Réduction des
prestations
publiques

Augmentation des
catastrophes naturelles

Développement de
la classe moyenne
dans les pays émergents



une vision claire
de notre métier

Protéger

les personnes
leurs familles, leurs biens, leurs actifs

les entreprises
leurs collaborateurs



Une

gestion 

rigoureuse de 

nos risques

les atouts
pour réussir dans ce monde nouveau…

Une

implantation

et des métiers 

diversifiés

Des

équipes de 

qualité soudées 

par une culture 

commune

La

1ère marque 

mondiale 

d’assurance



au service
de nos clients…

12
de prestations versées aux clients en prévoyance et santé

18
d’indemnisations versées à nos clients après

un sinistre en assurance dommages

3 9 millions de clients

pris en charge par AXA Assistance à la suite

d’une panne de leur véhicule

1 8 millions de clients

ayant bénéficié de services d’assistance santé

25
d’augmentation de la valeur de l’épargne 

investie par nos clients dans nos produits 

d’assurance-vie

Nés pour 

protéger

Chiffres 2013 



de construire une société plus sûre…

13 millions

de Français

sensibilisés

en 2013

avec la

prévention

DEPUIS

1984

114 M€

depuis 2007 pour

soutenir 410 projets.

Engagement total de

200 M€ jusqu’en 2018.

avec la

recherche

DEPUIS

2007

Plus de

750 000
personnes

ont bénéficié

du partenariat

avec la rechercheet

l’éducation

DEPUIS

2011

Plus de

6 000
jeunes ont bénéficié

du partenariat

dans 11 pays

avec

l’éducation

DEPUIS

2012

4
incubateurs de start-up 

soutenus par

Impact Hub, Swiss Re

et AXA

avec

l’innovation

DEPUIS

2013

Ces initiatives sont soutenues par nos

32 000 collaborateurs qui s’engagent avec AXA Atout Cœur



bien amorcé
notre transformation

faire face

défis de demain



Co-entreprise

d’assurance-vie

en Chine

51
de l’assureur
en Colombie

Activités dommages

HSBC en Asie et

au Mexique 50
de l’assureur 
dommages
en Chine

fortement accéléré
notre développement dans
les pays émergents



entrés
dans l’ère digitale



Transformation
digitale



saisir l’ampleur du phénomène
auquel nous nous préparons

Digitale

des personnes ayant acheté

une assurance aux Etats-Unis

ont obtenu un devis en ligne
67

de la quantité de données disponibles

dans le monde a été créée au cours des 

deux dernières années
90

d’objets connectés à travers le monde

sont prévus d’ici 2017
50



tous les secteurs d’activité, provoquant
une modification considérable du paysage concurrentiel

VOYAGE

TRANSPORT
TAXI

BANQUE

PRÊT À 
PORTER

MUSIQUE
LIVRE

MÉDIA



Adapter
notre offre

1



Plus simple plus compréhensible
répondant aux standards du Web

Exemples de la France et de l’Espagne

4Souscription
simple en

AXA France Produit Clic & Go AXA EspagneProduit Autoflexible



la banque mobile digitale

Lancement

le 7 janvier 2014



Adapter
nos services

2



Une large gamme de services
des plus simples aux plus innovants,
avec une priorité sur le mobile

Application de

services d’assistance

~75 000 téléchargements

Application 

Maison

Application

d’aide à la conduite

~300 000 téléchargements

Application 

Santé



Adapter
notre distribution

3



en face-à-face et à distance avec nos distributeurs

Face-à-face

A distance

Hybride

Question : “En général pour interagir avec votre assureur, quelle est l’utilité des canaux suivants ?”

Source : Enquête sur les pratiques de consommation, avril – mai 2012, analyse BCG 

DommagesSantéPrévoyance

13

61

26 Face-à-face

A distance

Hybride

16

54

30Face-à-face

A distance

Hybride

14

54

32



de nouvelles opportunités d’interactions
avec nos clients et prospects



Investir pour accélérer
notre transformation

4



des investissements significatifs
dans le digital, la donnée et l’innovation

Pour être au plus prêt de

l’innovation et des leaders du digital
(AXA Lab, Silicon Valley)

Pour supporter les entités et 

déployer des solutions globales

notre accélération

800 3

Pour former nos employés

au digital et diffuser plus largement 

une culture d’innovation

Pour investir dans

des start-ups en France

Pour développer une expertise

et des solutions internes sur le 

traitement des données de masse
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Fonds AXA
pour la Recherche



Pourquoi est-il important
de soutenir la recherche
sur les risques aujourd’hui ?

« Le mot « Risque » dans 12 ans

de publications scientifiques »

Institut des Systèmes Complexes de Paris 

pour le Fonds AXA pour la Recherche

Novembre 2012

Version navigable :

http://risk.iscpif.fr



Pourquoi est-il important
de soutenir la recherche
sur les risques aujourd’hui ?

Modéliser l’influence

de l’activité humaine sur

le changement climatique

Pour comprendre ce que sont et ce que seront
les risques, il est nécessaire de :

 Privilégier des approches rationnelles

Le rôle des chercheurs est de remettre
en questions les anciens modèles et
d’en construire de nouveaux

 Intégrer les progrès scientifiques et les questions
irrésolues dans le débat public

nous devons être
à l’écoute et les soutenir





Risques

environnementaux



Pourquoi est-il important
de soutenir la recherche
sur les risques aujourd’hui ? Risques

sur la vie humaine

Prévenir de nouvelles menaces

sur la vie humaine dues notamment

au vieillissement de la population

Pour comprendre ce que sont et ce que seront
les risques, il est nécessaire de :

 Privilégier des approches rationnelles

Le rôle des chercheurs est de remettre
en questions les anciens modèles et
d’en construire de nouveaux

 Intégrer les progrès scientifiques et les questions
irrésolues dans le débat public

nous devons être
à l’écoute et les soutenir







Pourquoi est-il important
de soutenir la recherche
sur les risques aujourd’hui ? Risques

socio-économiques

Données accessibles :

de la rareté à l’abondance

Pour comprendre ce que sont et ce que seront
les risques, il est nécessaire de :

 Privilégier des approches rationnelles

Le rôle des chercheurs est de remettre
en questions les anciens modèles et
d’en construire de nouveaux

 Intégrer les progrès scientifiques et les questions
irrésolues dans le débat public

nous devons être
à l’écoute et les soutenir







Une initiative ambitieuse
de mécénat scientifique pour
soutenir la recherche sur les risques

• Créée en 

• 114 engagés - 200 M€ d’ici 

• 4 157 candidatures reçues

• 410 projets soutenus dans 227 universités

• 49 nationalités de chercheurs,

travaillant dans 30 pays

• Une communauté de recherche dynamique : 

 relecteurs académiques 

 personnes rassemblées lors de 60 évènements













https://www.youtube.com/watch?v=fMEJl3-B1us
https://www.youtube.com/watch?v=fMEJl3-B1us


Viellissement

et dépendance

Addictions et comportements

à risque

Risques biomédicaux

Changement climatique

Catastrophes

naturelles

Impact humain

Risques géopolitiques

Risques macroéconomiques

Comportements face au risque

Risques sur les entreprises

Quels champs
soutenons-nous ?

Un objectif global 

Favoriser la compréhension des risques majeurs dans 3 domaines

Risques

socio-économiques

Risques

sur la vie humaine

Risques

environnementaux



www.axa-research.org



Performance
2013



de notre stratégie

Efficacité
Amélioration de notre efficacité partout dans le monde

et en priorité dans nos marchés traditionnels

Doublement de notre taille

dans les marchés à forte croissance Accélération

Sélectivité

Ambition AXA  

Marchés traditionnels :

Croissance durable de nos résultats et

cash-flows opérationnels disponibles



les plus porteurs

Sélectivité Accélération

Vie, épargne, retraite Dommages

Affaires nouvelles
en millions d’euros

Chiffre d’affaires
en millions d’euros

Marge
sur affaires nouvelles

13%

22

12%

OPCVM et autres

Unités de Compte

Fonds Général Epargne

Prévoyance et Santé

5 780
6 170

5 733
6 335 25 986 27 046

28 315 28 791

* publié

Croissance annuelle

moyenne

+3%

31%

25%

31%

13%

39%

14%

34%

12%

35

Croissance annuelle

moyenne

+3%

36%

26%

38%

34%

25%

41%

Ratio combiné
tous exercices

99 5 96 6

Assurance des entreprises

Particuliers non automobile

Particuliers automobile



forte croissance

Sélectivité Accélération

Marchés à forte croissance

50
de la croissance mondiale du marché

de l’assurance est issue des pays

à forte croissance

28
2010-2013

15
2010-2013

17
2010-2013

De nouveaux marchés

Nouveaux marchés

du Groupe 

Marchés à

forte croissance

du Groupe

Chine
(Tian Ping)

Brésil

Colombie

Vie, épargne, retraite
Affaires Nouvelles(1)

Dommages
Chiffre d’affaires(2)

Résultat opérationnel

1. En vie, épargne, retraite, les marchés à forte croissance sont les suivants : Hong Kong, Europe centrale et de l’Est

(Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, Maroc, Mexique et Turquie.

2. En dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine.

Les marchés du Direct sont les suivants : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni. 



forte croissance

Sélectivité Accélération

Marchés à forte croissance

50

28
2010-2013

15
2010-2013

17
2010-2013

Accélération en Chine

Vie, épargne, retraite
Affaires Nouvelles(1)

Dommages
Chiffre d’affaires(2)

Résultat opérationnel

1. En vie, épargne, retraite, les marchés à forte croissance sont les suivants : Hong Kong, Europe centrale et de l’Est

(Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie), Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Philippines et Thaïlande), Chine, Inde, Maroc, Mexique et Turquie.

2. En dommages, les marchés à forte croissance sont les suivants : Maroc, Mexique, Turquie, Golfe, Hong Kong, Singapour, Malaisie, Russie, Ukraine.

Les marchés du Direct sont les suivants : AXA Global Direct (France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Corée du Sud et Japon) et le Direct au Royaume-Uni. 

de la croissance mondiale du marché

de l’assurance est issue des pays

à forte croissance

72

47

35

Assureur

international

en Vie et

en Dommages

1
Croissance des

affaires nouvelles

ICBC-AXA Life

en millions d’euros

Part du Groupe



nous améliorons notre compétitivité
pour mieux servir nos clients

Compétitivité accrue Pour mieux servir nos clients

Progression du programme d’efficacité
en milliards d’euros

Programme d’investissement 2014

Dont 200 millions d’euros de gains d’efficacité 

supplémentaires annoncés en février 2013

0,8

0,4

0,5 1,7 22

35

43

 OpérationsMarketing et distribution Fonctions support

1 2
en 2014

* estimé



les objectifs financiers du plan
Ambition AXA

Résultat opérationnel par action Cash flows opérationnels
en euro par action en milliards d’euros

1,85
1,69

1,571,57

TCAM*

+6%

+5
+10

24

5,2
4,7

4,2

* Taux de croissance annuel moyen



les objectifs financiers du plan
Ambition AXA

Rendement courant sur fonds propres Ratio d’endettement

12,0%

10,0%

13,3%

14,8% 13-15% 28%

26% 26%

24%

25%

Nouvelle

cible

2015

23-25



Résultats 2013

Vie/Epargne/Retraite

Affaires nouvelles

(APE)

Marge sur

affaires nouvelles

Résultat

opérationnel 

6 335

+5%

6 170



35%
31%

12

2 8Mds €



en millions d’euros

Evolutions à données comparables (taux de change et périmètres constants)



Résultats 2013

Assurance Dommages

Chiffre d’affaires Ratio combiné

(tous exercices)

Résultat

opérationnel 

13

2 1Mds €



Evolutions à données comparables (taux de change et périmètres constants)

28 791

+2%

28 315



en millions d’euros

96,6%97,7%

-1,1pt





Résultats 2013

Gestion d’Actifs

Chiffre d’affaires Collecte nette Résultat

opérationnel 

8

0,4 Md €



3 461

+8%

3 343



en milliards d’euros

-1

+8

5

en millions d’euros

Evolutions à données comparables (taux de change et périmètres constants)



La forte progression du
résultat opérationnel en 2013

Résultat opérationnel par activité Résultat opérationnel
en millions d’euros

4 728

4 155

+18%



(avant impôt)

Evolutions à données comparables (taux de change et périmètres constants)

 Dommages et assurance internationale

42

32

26

 Epargne et gestion d’actifs

 Prévoyance et santé



contribue à la progression
des résultats courant et net

Résultat courant Résultat net
en millions d’eurosen millions d’euros

5 162

+20%

4 452



4 482

+14%

4 057



* Retraité rétroactivement du changement de la norme comptable concernant le calcul des engagements de retraite 



Cette croissance
associée à un bilan solide

Ratio de solvabilité économique* Ratio d’endettement

* Après mise en équivalence des activités américaines  et ajustement  lié au paiement du dividende  proposé au titre de 2013 

206%
199%

176%

Objectif d’Ambition AXA atteint

Fourchette de 23% à 25%

à horizon 2015

28%

26%

24%
25%

Nouvelle
cible



hausse significative
du dividende proposé

Dividende par action

en euro par action

net des charges d’intérêts relatives aux dettes subordonnées 

perpétuelles

Cash-flows opérationnels 

disponibles en hausse à

5 2

Progression 

du résultat courant

Solidité du bilan

* Sur la base du cours de l’action au 31 décembre 2013

0,72

0 81+13%



Politique de distribution inchangée

Taux de distribution compris entre

40 et 50% du résultat courant

Taux de

distribution
40%

Rendement

de l’action
4%

*



Un actionnariat
diversifié

Structure de l’actionnariat au 31 décembre 2013

14 2 Mutuelles AXA

7 0
Actionnariat

salarié

6 4
Actionnariat

individuel

14 5

Reste du monde
et autre

actionnariat

13 5France

22 5
Autres pays
européens

21 9Amérique



Performance
du titre

* Y compris dividendes réinvestis

** Stoxx Insurance

Source: Bloomberg

Au 22 avril 2014

AXA

Secteur européen 
de l’assurance**

CAC40

Performance* 
10 ans

Performance* 
1 an

+60

+81+31

+69+27

+52

Performance* 
3 ans

+50

+26

+47



Conclusion

Forte performance et solidité du bilan

Une stratégie qui porte ses fruits

2013



2014

Conclusion

Vie,
épargne,
retraite

Santé et Prévoyance individuelle,

« Assurances Collectives »

et Unités de Compte

Dommages

Assurance aux entreprises, 

Direct

Gestion
d’actifs

Accélération de la 

croissance, diversification

et développement

de la gestion

pour tiers 

Données

Une opportunité

au cœur de notre réflexion

pour améliorer les services

à nos clients 

Digital 

Intégrer les technologies 

du digital au sein de 

chacun de nos métiers 

Talents

Les comportements, 

besoins et attentes

de nos clients évoluent, 

nos talents aussi



vous

fidélité 
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Gouvernance en 2013
et politique de rémunération

des dirigeants



Gouvernance et Travaux
du Conseil et de ses Comités

en 2013



Synthèse de la gouvernance
en 2013

Stefan Lippe (i)

Isabelle Kocher (i)

Ramon de Oliveira (i)

Deanna Oppenheimer (i)

Comité

d’Audit

Comité de Rémunération

et de Gouvernance*

Comité

Financier

Détermine les orientations de 

l’activité de la Société et veille 

à leur mise en œuvre

Anime la participation des 

membres indépendants ; peut

se faire leur porte-parole

auprès de la Direction Générale

3 Comités spécialisés

qui rendent compte au 

Conseil d’Administration
Jean-Martin Folz (i)

François Martineau (i)

Deanna Oppenheimer (i)

Dominique Reiniche (i)

Ramon de Oliveira (i)

Suet Fern Lee (i)

Doina Palici-Chehab

Stefan Lippe (i)(i) Administrateur indépendant

* Le Conseil d’Administration, lors de sa séance du 30 avril 2013, a décidé de fusionner le Comité de Rémunération et des Ressources Humaines avec le Comité d’Éthique et de 

Gouvernance pour ne former qu’un seul Comité dénommé « Comité de Rémunération et de Gouvernance ». Ce nouveau Comité exerce l ’ensemble des missions précédemment 

dévolues aux deux précédents Comités. 



Travaux du Conseil d’Administration
et de ses Comités en 2013

Travaux spécifiques réalisés en 2013 :

 Stratégie du Groupe

 Examen du portefeuille d’activités et de l’allocation du capital 

 Acquisitions et cessions significatives

 Auto-évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration

 Composition du Conseil et de ses Comités

 Chaque Comité émet à l’attention du Conseil d’Administration des avis ou recommandations dans

son domaine d’expertise

 Un compte rendu des travaux est effectué par son Président à la séance suivante du

Conseil d’Administration

Forte activité du Conseil et de ses Comités en 2013 :



Conseil d’Administration

Comité d’Audit

Comité Financier

Comité de Rémunération et de Gouvernance

9

6

5

6*
* Une réunion au titre du Comité d’Éthique et de Gouvernance, une réunion au titre du Comité de Rémunération et des Ressources Humaines et 

quatre réunions au titre du Comité de Rémunération et de Gouvernance.



Composition du Conseil d’Administration
en 2013

Ramon

de Oliveira

Gérant associé

d’Investment Audit Practice, 

LLC (Etats-Unis)

Suet Fern

Lee

Associée Senior

Stamford Law 

Corporation

(Singapour)

Paul

Hermelin

Président-directeur 

général de Capgemini

Jean-Martin

Folz

Administrateur

de sociétés

Henri

de Castries

Président-directeur

général

Norbert 

Dentressangle

Vice-Président, 

Administrateur

Indépendant Référent

Denis

Duverne

Directeur général

délégué - Finances,

Stratégie et Opérations

Jean-Pierre

Clamadieu

Président du Comité Exécutif 

et administrateur de Solvay 

(Belgique)

Doina

Palici-Chehab

Directeur général

d'AXA Insurance

Singapore

(Singapour)

François

Martineau

Avocat

Lussan / Société

d’avocats

Stefan

Lippe

Co-fondateur et Président

de Paperless Inc (Suisse)

et co-fondateur et

Vice-Président d’Acqupart

Holding AG et d’Acqufin AG

(Suisse)

Deanna

Oppenheimer

Directeur général

de CameoWorks

(Etats-Unis)

Isabelle

Kocher

Directeur général adjoint

en charge des Finances

du groupe GDF SUEZ

Dominique

Reiniche

Administrateur

de sociétés

(i) (i)(i)(i)(i)(i)

(i) (i) (i) (i) (i)

(i) Administrateur indépendant



Renouvellement de
Isabelle Kocher

Depuis octobre

Directeur général de Lyonnaise des Eaux

Groupe Suez

de 2007 à 2008 : Directeur général délégué de Lyonnaise des Eaux

de 2005 à 2007 : Directeur de la Performance et de l’Organisation

de 2002 à 2005 : département Stratégie et Développement

En charge du budget des télécommunications et de la Défense

au Ministère de l’Economie

De 

à 

De 

à 

Directeur général adjoint en charge des Finances du groupe

GDF SUEZ

Membre du Conseil d’Administration d’AXA 

depuis avril 2010 

Membre du Comité d’Audit

Conseillère pour les affaires industrielles au Cabinet du

Premier Ministre

De 

à 

Née le 9 décembre 1966

Nationalité française

Directeur général adjoint

en charge des Finances

du groupe GDF SUEZ

De 

à septembre 



Renouvellement de
Suet Fern Lee

Depuis

Avocate au Barreau de Singapour et depuis exerce à Londres

et Singapour

Associée Senior de Stamford Law Corporation (Singapour)

Membre du Conseil d’Administration d’AXA 

depuis avril 2010 

Membre du Comité Financier

En 

Avocate au Gray’s Inn à LondresEn Née le 16 mai 1958

Nationalité singapourienne

Associée Senior de

Stamford Law Corporation 

(Singapour)



Renouvellement de
Henri de Castries

Depuis avril

Président du Directoire d’AXA

Président de The Equitable Companies Incorporated,

qui deviendra AXA Financial, Inc.

Missions d’audit pour l’Inspection Générale des Finances

De 

à 

En 

Président-directeur général d’AXA

Président-directeur général d’AXA

depuis avril 2010 

Né le 15 août 1954

Nationalité française

Président-directeur général

d’AXA

De mai 

à avril 

En 

En Rejoint la Direction du Trésor

Rejoint AXA au sein de la Direction Centrale des Finances du Groupe

Puis, en 1991, est nommé Secrétaire Général

En 1993, devient Directeur général d’AXA



Renouvellement de
Norbert Dentressangle

Vice-Président du Conseil d’Administration

d’AXA et Administrateur Indépendant Référent

depuis avril 2010

Depuis avril

AXA

Vice-Président du Conseil de Surveillance (avril 2008 à avril 2010)

Membre du Conseil de Surveillance (avril 2006 à avril 2010) 

Création du Groupe Norbert Dentressangle

(Président jusqu’en 1998 puis Président du Conseil de Surveillance)

En 

Vice-Président du Conseil d’Administration d’AXA et

Administrateur Indépendant Référent d’AXA

D’avril 

à avril 

Depuis Président de Dentressangle Initiatives
Né le 9 juillet 1954

Nationalité française

Président de

Dentressangle Initiatives

(SAS)



Renouvellement de
Denis Duverne Directeur général délégué d’AXA

depuis avril 2010

Depuis avril

Rejoint le Groupe AXA et prend la responsabilité des activités 

américaines et britanniques du Groupe

Conseiller commercial au Consulat Général de France à New York

Administrateur, Directeur général délégué d’AXA,

en charge des Finances, de la Stratégie et des Opérations

Chef du bureau fiscalité des entreprises au Ministère des Finances, 

puis en 1988, sous-Directeur au Ministère des Finances, en charge

de la fiscalité indirecte

De 

à 

De 

à 

Secrétaire Général de la Compagnie Financière IBI puis en 1992, 

membre du Comité Exécutif de la Banque Colbert

De 

à 

En 

Membre du Directoire d’AXA, en charge des Finances, du Contrôle et 

de la Stratégie (2003 à 2009), puis en charge des Finances, de la 

Stratégie et des Opérations (2009 à 2010)

De 

à 

Né le 31 octobre 1953

Nationalité française

Directeur général délégué d’AXA,

en charge des Finances, de la 

Stratégie et des Opérations

De 

à Directeur Financier Adjoint



Politique de rémunération
des dirigeants



Salaires et autres éléments
de rémunération

Variable
différé

Performance
Shares/Units

Stock-
options

Variable
annuel

Salaire
fixe

Performance

du titre AXA

Futur

Rémunération différée

Rémunération à risqueCompétences

individuelles

Performance

individuelle

Performance

de l'Entité

Performance

du Groupe

Long terme

4-10 ans

Moyen terme

4-5 ans

Court/

Moyen terme

2-3 ans

Court terme

1 an

Présent

Les éléments détaillés relatifs à la rémunération, aux options et actions de performance, aux 

retraites supplémentaires et indemnités de cessation de fonctions, ainsi qu’aux obligations de 

détention d’actions AXA sont présentés dans le Document de Référence 2013 d’AXA,

pages 113 à 140

Les principes généraux de rémunération au sein du Groupe sont illustrés dans le tableau ci-dessous :





Rémunération
du PDG et du DGD 

La rémunération en numéraire du PDG et du DGD comprend une partie fixe et une partie variable

La rémunération variable du PDG et du DGD est déterminée par rapport à un montant cible prédéfini :

 Pour le PDG, elle repose sur deux éléments : (i) la performance du Groupe et (ii) sa performance individuelle

 Pour le DGD, elle repose sur trois éléments : (i) la performance du Groupe, (ii) la performance des activités dont

il a la charge et (iii) sa performance individuelle





PDG Pondération
Taux d’atteinte

2013

Performance Groupe

Performance individuelle

Performance globale 109

DGD Pondération
Taux d’atteinte

2013

Performance Groupe

Performance individuelle

Performance des activités rattachées

Performance globale 108

Chacune de ces dimensions est évaluée séparément afin que l’ensemble de la rémunération variable à verser 

aux PDG et DGD reflète leur performance respective par rapport à des éléments distincts et appréciés de 

manière indépendante 





Rémunération
du PDG et du DGD 

Dirigeants

Mandataires Sociaux

Henri de Castries (PDG)

Denis Duverne (DGD)

Fixe

2013

Variable

Cible 2013

Variable

Effectif 2013

Variable

Effectif 2012

950 000 2 350 000 2 549 750 

750 000 1 450 000 1 567 450 

2 270 153 

1 415 746 

* Partiellement soumis à un paiement différé sous condition de performance



Options et
actions de performance

AXA attribue chaque année des options et des actions de performance (depuis 2005) généralement 20 jours 

de bourse après la publication des résultats annuels

Le prix d’exercice des options n’est jamais inférieur à la moyenne des 20 derniers cours cotés précédant la 

date d’attribution (attribution sans « décote »)

Toutes les options attribuées aux membres du Comité de Direction (ainsi qu’aux membres du Comité Exécutif 

à compter de 2014) sont soumises à condition de performance : elles ne deviennent exerçables que si le 

cours du titre AXA performe au moins aussi bien que l’indice boursier de référence du secteur de l’assurance 

(indice SXIP)

Les actions de performance sont intégralement soumises à des conditions de performance mesurant sur une 

période de trois ans (deux ans jusqu’en 2013) à la fois la performance du Groupe (pour un 1/3) et celle de 

l’entité d’appartenance du bénéficiaire (pour 2/3) 

Le nombre total d’options et d’actions de performance attribuées chaque année à l’ensemble des dirigeants 

mandataires sociaux de la Société (Directeur général et Directeur général délégué) ne peut pas excéder 10 % 

du nombre total respectivement d’options et d’actions de performance attribuées au cours d’une même année

A compter de 2014, le Conseil d’Administration a décidé d’allonger d’une année supplémentaire la période

de vesting des plans d’options et d’actions de performance















Informations sur les options et actions de performance
attribuées aux membres du Comité de Direction

Les obligations de détention minimale d’actions AXA correspondent pour :

 le PDG à 3 fois sa rémunération totale annuelle (fixe + variable)

 le DGD à 2 fois sa rémunération totale annuelle (fixe + variable)

 les autres membres du Comité de Direction à 1,5 fois leur rémunération totale annuelle (fixe + variable)

Dirigeants

Mandataires Sociaux

Henri de Castries (PDG)

Denis Duverne (DGD)

Autres membres du

Comité de Direction

Total des autres membres 

du Comité de Direction

TOTAL 
(Mandataires Sociaux et autres membres du

Comité de Direction)

Attribution 

d’options

en 2014

Prix

d’exercice

des options

%

du total

attribué

Attribution d’actions 

de performance

(France)

en 2014

Attribution d’actions

de performance

(International)

en 2014

% du total

d’actions de 

performance

attribuées

Attribution 

d’options

en 2014

Prix

d’exercice

des options

%

du total

attribué

702 300 22 65 348 496 121 900 5 56

Attribution d’actions 

de performance

(France)

en 2014

Attribution d’actions

de performance

(International)

en 2014

% du total

d’actions de 

performance

attribuées





Options et
actions de performance

2014 3 100 0002 662 849 2 199 158 5 101 7 3000 24%

Nombre
d’options

Nombre total de 
bénéficiaires**

Nombre
d’APF

Nombre de 
bénéficiaires

APF / Options / API

Nombre de 
bénéficiaires

Options

Nombre de 
bénéficiaires

Actions de 

performance 

International (API)

Actions de performance France (APF)

% du capital*

* au 31 décembre de l’année et au 24 mars 2014 pour l’attribution de 2014

** Bénéficiaires de Long Term Incentives (options et actions de performance France et International)



Participation des salariés
au capital et aux résultats d’AXA

Le 16 mars 2012, 50 actions gratuites AXA (« AXA Miles ») ont été attribuées à l’ensemble des 

collaborateurs du Groupe, en France et à l’international, afin de les associer à la réussite de la 

réalisation du plan stratégique Ambition AXA

 Le 16 mars 2014, à l’issue d’une période d’acquisition de deux ans, près de 45 000 collaborateurs du 

Groupe ont ainsi reçu 50 actions AXA. Les autres collaborateurs du Groupe bénéficiaires du programme 

recevront 50 actions AXA à l’issue d’une période d’acquisition de quatre ans, soit le 16 mars 2016

Chaque année, AXA propose à ses salariés, en France et à l’international, une opération 

d’actionnariat salarié intitulée « Shareplan »

 Lors de l’édition 2013 de Shareplan, près de 22 000 salariés dans 38 pays ont participé à l’opération 

d’augmentation de capital pour un montant total de souscription de près de 293 millions d’euros

(offres classique et à effet de levier)

 Au 31 décembre 2013, les salariés et agents du Groupe détenaient 7,03 % du capital

En France, le montant de l’intéressement et de la participation des salariés du Groupe versé en 

2013 s’est élevé à près de 93 millions d’euros pour un total de plus de 25 000 collaborateurs









Assemblée Générale AXA



Rapports des
Commissaires aux comptes



Nous avons émis cette année, en tant que Commissaires aux comptes d’AXA, neuf

rapports pour les besoins de cette Assemblée Générale. Ces rapports couvrent les

diligences sur :

 le contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi que les vérifications spécifiques additionnelles

prévues par la loi

 le dispositif de contrôle interne relatif à l’information comptable et financière

 les conventions et engagements réglementés

 les opérations relatives au capital et à l’émission de valeurs mobilières

Préambule



I. Rapport sur les comptes annuels sociaux et rapport sur les comptes 
consolidés 1

Rappel de l’objectif fondamental de notre mission :

 obtenir une assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité, et l’image fidèle des comptes et sur le fait

que ceux-ci ne comportent pas d’anomalies significatives

 en nous appuyant sur des travaux d’audit menés par nos deux cabinets dans toutes les entités significatives

comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe AXA

Rapport sur les comptes annuels de la société AXA :

 certification sans réserve des comptes qui ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration

 absence d’observation à formuler à l’issue des autres vérifications spécifiques prévues par la loi, notamment

celles se rapportant aux autres informations communiquées aux actionnaires, en particulier le rapport de

gestion



Rapport sur les comptes consolidés du Groupe AXA :

 certification sans réserve des comptes du Groupe

 justification des appréciations qui ont porté sur les postes suivants : 

 la valorisation des actifs financiers

 les provisions techniques, les frais d’acquisition

reportés, les valeurs de portefeuille et les

participations aux bénéfices différées

 rapport de gestion du Groupe : pas d’observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

consolidés

 les écarts d’acquisition

 les actifs et passifs d’impôts différés

 le traitement des dérivés et des activités de 

couverture

I. Rapport sur les comptes annuels sociaux et rapport sur les comptes 
consolidés 2



II. Rapport sur le Rapport du Président du Conseil d’Administration sur 

le contrôle interne 

Rappel de l’objectif de nos diligences :

 celles-ci concernent la partie du Rapport du Président du Conseil d’Administration sur le contrôle interne qui

vise les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière

 il s’agit de nous assurer de la sincérité de l’information présentée, en prenant notamment connaissance des

objectifs, de l’organisation générale et des procédures constituant le dispositif de contrôle interne, de manière

à apprécier la sincérité des informations données dans le Rapport du Président

Conclusion :

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler et nous attestons que le Rapport du

Président comporte toutes les informations requises par le Code de commerce



Rappel de l’objectif de nos diligences :

 porter à la connaissance de l’Assemblée les conventions et engagements réglementés dont nous avons eu connaissance

 nos travaux n’ont pas pour objectif de nous prononcer sur leur utilité ou leur bien fondé

Conventions et engagements autorisés depuis la clôture :

 engagements à l’égard des dirigeants mandataires sociaux, MM. Henri de Castries et Denis Duverne, d’indemnisation en

cas de cessation de fonctions sous réserve d’atteinte de conditions de performance

Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours

de l’exercice écoulé :

 protocole d’accord entre les sociétés BNP Paribas et AXA, relatif aux options d’achat réciproques. Ce protocole est conclu

pour une période de trois ans, à partir du 5 août 2010, et renouvelable ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation

par l’une des parties.

III. Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 
1



Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie

au cours de l’exercice écoulé (suite) :

 engagements à l’égard des dirigeants mandataires sociaux, MM. Henri de Castries et Denis Duverne, portant

sur le bénéfice d’un régime de retraite supplémentaire

 engagements à l’égard des dirigeants mandataires sociaux, MM. Henri de Castries et Denis Duverne, portant

sur le bénéfice d’un régime de protection sociale et l’attribution d’une indemnité en cas de cessation de

fonctions, faisant suite à leur renonciation à un contrat de travail à compter du 30 avril 2010

Ces engagements et conventions sont décrits de manière plus détaillée dans notre rapport.

III. Rapport spécial sur les conventions et engagements réglementés 
2



Rapport sur les opérations faisant l’objet des résolutions 16 et 17 :

 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, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires (résolution 16)

 augmentation de capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une catégorie de bénéficiaires

déterminée (résolution 17)

 plafond commun de 135 millions d'euros en nominal

 délégation au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour une période de 18 mois

Conclusion :

Sous réserve de l’examen ultérieur des conditions des augmentations de capital proposées, 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.

Le montant du prix d’émission n’étant pas fixé, nous n’exprimons pas d’avis sur les conditions définitives dans lesquelles les

augmentations de capital seront réalisées 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 des rapports complémentaires lors de la réalisation des

augmentations de capital par votre Conseil d’Administration.

IV. Rapports sur les opérations relatives au capital et à l'émission de 
valeurs mobilières 1



Rapport sur l’autorisation d’attribution d’actions/options au bénéfice des salariés et des mandataires sociaux
faisant l’objet des résolutions 18 et 19 :

 attribution d’options d’achat ou de souscription d’actions au bénéfice des salariés et des mandataires sociaux éligibles

(résolution 18)

 attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre au bénéfice des salariés et des mandataires sociaux éligibles

(résolution 19)

 le nombre d’actions consenties ne pourra excéder plus de 1 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société,

étant précisé que le nombre d’actions de performance attribuées aux dirigeants mandataires sociaux ne pourra excéder 10 % du

nombre total d’actions attribuées à l’ensemble des bénéficiaires au cours de chaque exercice

 ces conditions s’appliquent également pour les options d’achat ou de souscription d’actions

 délégation au Conseil d’Administration pour une période de 38 mois

Conclusion :

Nos diligences ont consisté à vérifier que les modalités envisagées et données dans le rapport du Conseil d‘Administration s’inscrivent

dans le cadre des dispositions prévues par la loi. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur ce rapport.

IV. Rapports sur les opérations relatives au capital et à l'émission de 
valeurs mobilières 2



Rapport sur la réduction du capital par annulation d’actions ordinaires faisant l’objet de la résolution 20 :

 annulation, dans la limite de 10 % du capital, par période de 24 mois, des actions achetées au titre de la mise

en œuvre d’une autorisation d’achat par votre Société de ses propres actions

 délégation au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, pour une durée de 18 mois

Conclusion :

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, sur

laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

IV. Rapports sur les opérations relatives au capital et à l'émission de 
valeurs mobilières 3
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Questions
des actionnaires



Vote des
résolutions



Les autres touches ne sont pas prises en compte

Touches à utiliser

AXA
Code Actionnaire

Voix AGO
Voix AGE

Votre boîtier de vote est 
strictement personnel

Le nombre de voix, correspondant 
au nombre d’actions que

vous détenez et /ou représentez,
est chargé et affiché

sur l’écran

Vote électronique



Première Résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013

Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Deuxième Résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013

 Résultat net part du Groupe de 4 482 millions d’euros



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Troisième Résolution

Affectation du résultat de l’exercice 2013 et fixation du dividende

à 0,81 euro par action

 Date de détachement du dividende : 2 mai 2014

 Date de mise en paiement du dividende : 7 mai 2014



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Quatrième Résolution

Vote consultatif sur la rémunération individuelle

du Président-directeur général

 Recommandation du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés 

cotées (Code Afep-Medef) de juin 2013 (paragraphe 24.3)



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Cinquième Résolution

Vote consultatif sur la rémunération individuelle

du Directeur général délégué

 Recommandation du Code de gouvernement d’entreprise des sociétés 

cotées (Code Afep-Medef) de juin 2013 (paragraphe 24.3)



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Sixième Résolution

Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes

sur les conventions réglementées



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Septième Résolution

Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1

du Code de commerce pris en faveur de M. Henri de Castries



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Huitième Résolution

Approbation d’engagements réglementés visés à l’article L.225-42-1

du Code de commerce pris en faveur de M. Denis Duverne



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Neuvième Résolution

Renouvellement du mandat de M. Henri de Castries

en qualité d’administrateur, pour une durée de 4 ans



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Dixième Résolution

Renouvellement du mandat de M. Norbert Dentressangle

en qualité d’administrateur, pour une durée de 4 ans



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Onzième Résolution

Renouvellement du mandat de M. Denis Duverne

en qualité d’administrateur, pour une durée de 4 ans



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Douzième Résolution

Renouvellement du mandat de Mme Isabelle Kocher 

en qualité d’administrateur, pour une durée de 4 ans



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Treizième Résolution

Renouvellement du mandat de Mme Suet Fern Lee 

en qualité d’administrateur, pour une durée de 4 ans



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Quatorzième Résolution

Fixation du montant annuel des jetons de présence à allouer aux 

membres du Conseil d’Administration

 Montant : 1 500 000 euros



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Quinzième Résolution

Autorisation consentie au Conseil d’Administration d’acheter

les actions de la Société

 Dans la limite de 10 % du capital

 Prix unitaire maximal d’achat par action : 35 euros

 Durée : 18 mois



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Seizième Résolution

Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration en vue 

d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs 

mobilières donnant accès à des actions de la Société réservée aux 

adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, sans droit préférentiel

de souscription

 Montant maximal en nominal de l’augmentation de capital :

135 millions d’euros

 Durée de cette délégation : 18 mois



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Dix-septième Résolution

Délégation de pouvoir consentie au Conseil d’Administration en vue 

d’augmenter le capital social par émission d’actions, sans droit 

préférentiel de souscription, en faveur d’une catégorie de

bénéficiaires déterminée

 Montant maximal en nominal de l’augmentation de capital :

135 millions d’euros (plafond commun avec la 16ème résolution)

 Durée de cette délégation : 18 mois



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Dix-huitième Résolution

Autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet de consentir

des options d’achat ou de souscription d’actions aux salariés et 

mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA

 Nombre total d’options pouvant être consenties :

1 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société

au jour de l’attribution des options par le Conseil d’Administration

 Durée de cette autorisation : 38 mois



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Dix-neuvième Résolution

Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer 

gratuitement des actions, assorties de conditions de performance,

aux salariés et mandataires sociaux éligibles du Groupe AXA

 Nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement :

1 % du nombre d’actions composant le capital social de la Société à la date

de la décision de leur attribution par le Conseil d’Administration

 Durée de cette autorisation : 38 mois



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Vingtième Résolution

Autorisation consentie au Conseil d’Administration à l’effet de réduire

le capital social par annulation d’actions dans la limite de 10 % du 

capital social de la Société

 Durée de cette autorisation : 18 mois



Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Vingt-et-unième Résolution

Pouvoirs pour les formalités

Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Résolution Nouvelle A

Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Résolution Nouvelle B

Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Résolution Nouvelle A

Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Résolution Nouvelle B

Pour Abst. Contre

YES ABST. NO



Clôture
de la séance



Assemblée Générale AXA


