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ORDRE DU JOUR

– Rapport de gestion du Directoire.

– Observations du Conseil de Surveillance.

– Rapports des Commissaires aux Comptes

sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2001.

– Approbation des comptes sociaux, affecta-

tion du résultat, fixation du dividende.

– Approbation des comptes consolidés.

– Rapport spécial des Commissaires aux

Comptes sur les conventions visées à l’arti-

cle L.225-86 du Code de commerce.

– Ratification de la décision du Conseil de

Surveillance relative à la nomination de

M. Edward MILLER en tant que membre du

Conseil de Surveillance.

– Autorisation conférée au Directoire d’opé-

rer en Bourse sur les titres de la Société.

– Délégation au Directoire à l’effet d’aug-

menter le capital en cas d’offre publique

portant sur les titres de la Société.

– Délégation au Directoire à l’effet de consen-

tir des options de souscription ou d’achat

d’actions.

– Approbation d’un plan d’achat d’actions par

AXA Financial au bénéfice de ses salariés.

– Délégation au Directoire à l’effet de procé-

der à l’émission d’actions réservées aux sala-

riés du Groupe.

– Délégation au Directoire à l’effet de procé-

der à l’émission d’actions à bons de sous-

cription d’actions réservées à certains sala-

riés du Groupe.

– Modifications statutaires consécutives aux

nouvelles régulations économiques,

– Pouvoirs pour formalités.

RAPPORT DU DIRECTOIRE

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée

Générale Mixte à l’effet, d’une part, de sou-

mettre à votre approbation les comptes

sociaux et consolidés de l’exercice 2001 et,

d’autre part, diverses décisions à caractère

ordinaire et extraordinaire.

Comptes consolidés

Le résultat net part du Groupe, avant

amortissement des écarts d’acquisition, s’élève

à 1,201 milliard d’euros, en baisse de 46%

par rapport au résultat comparable 2000

(2,292 milliards d’euros).

La baisse de 46 % du résultat courant

d’AXA (part du groupe AXA) est lié notam-

ment :

– au coût des événements du 11 septembre,

561 millions net part du groupe AXA, et 

– à une forte baisse des plus-values nettes sur

placements, qui contribuent au résultat

part du groupe AXA à hauteur de 229

millions d’euros en 2001 (y compris les

dotations aux provisions pour dépréciation

d’actifs de 636 millions d’euros nets part du

groupe AXA en 2001), contre 1.096 en

2000.

Le résultat courant d’AXA hors coût des

événements du 11 septembre et hors plus et

moins values sur placements (y compris pro-

visions pour dépréciations) s’élève à 1.533

millions d’euros en 2001 contre 1.196 en

2000, soit une progression de plus de 28 %.
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Le bénéfice net par action sur une base

totalement diluée, avant amortissement des

écarts d’acquisition, est en baisse de 51% à

0,70 euro. Hors impact du 11 septembre et

retraité des plus-values réalisées, il ressort à

0,89 euro, en progression de + 15,3 % par

rapport à 2000.

Avant amortissement des écarts d’acqui-

sition, la rentabilité des fonds propres s’éta-

blit à 4,9 % en 2001, par rapport à 12,4 %

en 2000.

Pour plus de détails, vous pouvez vous

reporter aux comptes consolidés du Groupe

au 31 décembre 2001 ainsi qu’au rapport

de gestion consolidé.

Comptes sociaux

RESULTAT
Le résultat de l’exercice clos le 31 décem-

bre 2001 s’élève à 1.620 millions d’euros,

contre 1.058 millions d’euros au 31 décem-

bre 2000.

Les revenus des titres de participation,

1.882 millions d’euros, augmentent de 362

millions d’euros. 

Les dividendes reçus des sociétés d’assu-

rance s’élèvent respectivement à 1.433

millions d’euros contre 1.097 millions d’euros

en 2000 pour les sociétés européennes, et

261 millions contre 81 millions d’euros pour

les sociétés hors d’Europe. 

AXA France Assurance a distribué en 2001

l’intégralité du résultat de ses filiales opéra-

tionnelles, 465 millions d’euros contre 288 mil-

lions d’euros en 2000, ainsi qu’un acompte

sur dividendes de 51 millions d’euros au titre

de l’exercice 2001. AXA Konzern AG a versé

un dividende de 349 millions d’euros contre

95 millions d’euros. A contrario, les produits

de participation reçus de la Belgique sont en

baisse de 200 millions d’euros, l’exercice

2001 marquant la fin de la remontée des

excédents de fonds propres.

Concernant les sociétés d’assurance hors

d’Europe, AXA Financial ayant atteint un

niveau de fonds propres suffisant, a distribué

un dividende de 199 millions d’euros contre

19 millions d’euros l’exercice précédent.

Enfin, les dividendes versés par les socié-

tés financières sont en diminution de 153

millions d’euros. Il convient de rappeler que

la Société avait bénéficié au cours de l’exer-

cice précédent de dividendes exceptionnels

versés par des sociétés du périmètre ex-

Guardian Royale Exchange (GRE) à hauteur

de 273 millions d’euros. A contrario, les divi-

dendes versés par AXA Participations 2 sont

en hausse de 98 millions d’euros compte

tenu des plus values mobilières réalisées par

cette dernière. 

La charge financière nette est de 349 mil-

lions d’euros en augmentation de 183 mil-

lions d’euros par rapport à l’exercice précé-

dent.

Les revenus des placements, 350 millions

d’euros, progressent de 115 millions d’euros,

dont 61 millions d’euros sur les produits de

swaps de taux et de devises liés aux couver-

tures mises en place sur les financements des

acquisitions de l’exercice 2000 et 39 millions

d’euros de produits d’options sur titres et de

devises.
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Les charges financières sont en augmen-

tation de 297 millions d’euros dont 211mil-

lions d’euros d’intérêts liés au financement du

rachat des intérêts minoritaires d’AXA Finan-

cial, 37 millions d’euros pour le financement

par AXA Equity & Law plc des compensations

financières versées aux assurés ayant accepté

la restructuration de la société d’assurance

AXA Equity & Law en échange de l’abandon

de leurs droits sur les fonds dormants de la

société, et 76 millions d’euros au titre du

financement complémentaire fin 2000 d’AXA

Life Japan.

Le remboursement en actions en janvier

2001 des Obligations Remboursables en

Actions émises en octobre 1995 a permis de

réduire la charge financière de 14 millions

d’euros.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 183

millions d’euros contre 165 millions d’euros

en 2000 compte tenu des investissements

effectués pour améliorer l’éfficacité opération-

nelle des activités d’assurance et renforcer le

contrôle du groupe sur ses filiales. Dans ce

contexte, les missions des fonctions centrales

ont été redéfinies et leurs coûts ont fait l’objet

d’une nouvelle répartition entre la Société et

les entités opérationnelles.

Les produits nets sur cessions de titres de

placement, 110 millions d’euros représentent

la plus value dégagée sur la cession en jan-

vier 2001 des titres Crédit Suisse acquis en

décembre 2000 auprès d’AXA Financial dans

le cadre de la vente de Donaldson, Lufkin &

Jenrette.

Le résultat sur opérations en capital qui

comprend les plus values réalisées, les dota-

tions et reprises aux provisions pour dépré-

ciation des immobilisations financières et aux

provisions pour risques et charges, le résultat

de change ainsi que le résultat exceptionnel,

dégage une perte de 93 millions d’euros

contre une perte de 256 millions d’euros

l’exercice précédent. 

Les plus-values nettes de reprises de provi-

sion sont en hausse de 256 millions d’euros

et s’élèvent à 406 millions d’euros dont 150

millions d’euros sur la cession de titres BNP et

147 millions d’euros de reprise de provision

pour dépréciation sur les titres AXA Italia Spa

compte tenu des perspectives de rentabilité

des filiales opérationnelles. Par ailleurs, la

mise en œuvre de nouvelles modalités de

financement visant à renforcer les ressources

de la Compagnie Financière de Paris (CFP)

ont conduit la Société à reprendre la provi-

sion de 83 millions d’euros sur l’avance d’ac-

tionnaire de 180 millions d’euros consentie

fin 2000. Cette avance d’actionnaire a été

transformée courant juin 2001 en capital à

hauteur de 64 millions d’euros et en prêt

subordonné pour la différence soit 116

millions d’euros.

A la suite des opérations résultant de la

cession de la Banque Worms par la Compa-

gnie Financière de Paris à la Deutsche Bank,

et des provisions qui ont dû être comptabili-

sées dans la CFP, il est apparu nécessaire de

renforcer les fonds propres de cette dernière.

La Société a abandonné la créance qu’elle

détenait sur la CFP au titre d’une nouvelle

avance d’actionnaire effectuée en décembre

2001 pour 159 millions d’euros. Cette perte

figure en résultat exceptionnel qui comprend
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en outre 15 millions d’euros de pertes sur des

créances relatives à des entreprises liées.

Les dotations aux provisions pour risques

et charges comprennent 123 millions d’euros

au titre de la garantie donnée par la Société

à la Compagnie Financière de Paris couvrant

l’estimation des pertes sur des crédits conser-

vés par la Banque Worms après la cession de

cette dernière à la Deutsche Bank, ainsi

qu’une dotation de 26 millions d’euros pour

perte de change.

Les dotations aux provisions pour dépré-

ciation des immobilisations financières s’élè-

vent à 200 millions d’euros dont 74 millions

d’euros au titre de Saint Georges Ré compte

tenu des pertes techniques de l’exercice et 48

millions d’euros de dotation complémentaire

sur les titres Compagnie Financière de Paris.

Enfin, les titres et le prêt consenti à AXA Berry

Hill ont fait l’objet d’une provision pour

dépréciation de 33 millions d’euros compte

tenu de la décision du groupe de regrouper

ses actions de formation des cadres sur des

sites situés en France et de réexaminer les

possibilités d’utilisation du site de Berry Hill.

La provision pour risques et charges cons-

tituée fin 2000 de 38 millions d’euros afin de

tenir compte de la situation nette négative de

Saint Georges Ré a été reprise ainsi que le

solde de la provision pour risques immobiliers

pour 26 millions d’euros.

L’économie d’impôt, outre l’économie fis-

cale générée par le déficit propre de la

Société, comprend 145 millions d’euros de

produit d’impôt au titre des moins values

internes consécutives aux différents reclasse-

ments à l’intérieur du groupe AXA de titres

Banque Worms, qui sont devenues déducti-

bles suite à la cession à la Deutsche Bank.

La convention d’intégration fiscale prévoit

que les économies d’impôts sont directement

comptabilisées dans les comptes de la société

mère du groupe fiscal : son impact est neutre

sur les comptes de l’exercice dans la mesure

ou l’intégralité de l’économie d’impôt géné-

rée par les filiales déficitaires, 132 millions

d’euros, a fait l’objet d’une provision d’un

montant équivalent au titre du risque de res-

titution des économies d’impôts dans la

mesure où il existe une forte probabilité que

ces filiales redeviennent fiscalement bénéfi-

ciaires.

Bilan

Le total du bilan arrêté au 31 décembre

2001 s’élève à 39.371 millions d’euros contre

39.762 millions d’euros au 31 décembre pré-

cédent.

ACTIF
Les titres de participation et créances rat-

tachées, nettes de provisions pour déprécia-

tion, progressent de 2.631 millions d’euros et

s’expliquent principalement par les éléments

suivants. 

En mai 2001, AXA a absorbé les sociétés

Lor Finance et Financiere 45 dont les titres

figuraient dans le bilan d’AXA pour respecti-

vement 197 millions d’euros et 38 millions

d’euros. Les titres AXA Financial détenus par

ces entités ont été apportés pour leurs valeurs

réévaluées, soit 2.516 millions d’euros.
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Le 24 avril 2001, les holdings belges, AXA

Participations Belgium et Finaxa Belgium ont

été absorbées par AXA Holding Belgium. Les

échanges ont porté sur 1.402 millions d’eu-

ros auquel il convient d’ajouter l’acquisition

par la Société de 61 millions d’euros de titres

AXA Holding Belgium auparavant détenus

par AXA Corporate Solutions Assurance. Suite

à cette restructuration, la Société détient

directement 84,3 % de la société AXA Hol-

ding Belgium.

La participation de la Société dans AXA

Equity & Law plc s’est accrue de 378 millions

d’euros afin de permettre à cette dernière de

financer les compensations financières ver-

sées aux assurés déjà mentionnées.

Au cours du second trimestre 2001, les tit-

res des filiales opérationnelles italiennes ont

été cédés à AXA Italia Spa qui devient ainsi

l’actionnaire unique des activités en Italie du

groupe AXA. La Société a également souscrit

à une augmentation de capital d’AXA Italia

pour un montant de 115 millions d’euros

dont 54,5 millions d’euros restent à libérer. 

La société a racheté fin décembre 2001

602.000 titres AXA Corporate Solutions à AXA

Assurances IARD pour un montant de 92 mil-

lions d’euros ce qui a permis à AXA France de

poursuivre son désendettement vis à vis de la

Société.

Enfin, la Société a souscrit à diverses aut-

res augmentations de capital de ses filiales

pour 268 millions d’euros, dont 62 millions

d’euros pour sa filiale d’assurance directe au

Japon, 80 millions d’euros pour Saint Geor-

ges Ré et 64 millions d’euros au bénéfice de

la Compagnie Financiére de Paris.

Au cours de l’année 2001, la Société a

cédé sur le marché sa participation directe

dans BNP Paribas ainsi que l’intégralité des

titres distribués sous forme de dividendes en

2000 par Guardian Royale Exchange Guer-

nesey. Les titres BNP Paribas figuraient dans le

portefeuille de la Société pour une valeur de

477 millions d’euros. Les titres Liberty Interna-

tional plc ainsi que Liberty International Hol-

ding, issus de l’acquisition de Guardian par la

Société figuraient dans son portefeuille pour

97 millions d’euros. 

Les autres titres immobilisés et créances

rattachées augmentent de 477 millions d’eu-

ros par rapport à l’exercice précédent. Cette

variation provient pour 516 millions d’euros

de la mise en place en 2001 de titres subor-

donnés souscrits par la Société auprès de sa

filiale australienne AXA Asia Pacific Holding.

Ces titres se substituent à des prêts consentis

par la Société et permettent d’optimiser la

structure financière du holding australien.

Les prêts accordés aux filiales sont en aug-

mentation de 379 millions d’euros.

Un prêt de 448 millions d’euros a ainsi été

consenti à AXA Asia Pacific Holding lui per-

mettant de refinancer des lignes de crédit

venues à échéance ainsi que l’acquisition de

la société Sterling Grace Portfolio Manage-

ment Group. Le prêt de 516 millions d’euros

mentionné plus haut a été remboursé.

De la même façon, la dette d’AXA UK a

été restructurée et s’articule désormais

autour d’une dette “senior” à 3 ans, d’une

dette subordonnée à 10 ans et de lignes de

crédit. Au total, les prêts consentis par la

Société à AXA UK s’élèvent à 1.024 millions

6

03-585 • Ass.Gén.D135 (F) V4  24/04/02  13:12  Page 6 Philippe Jobs Phil 1:JOBS 1:AXA:03-585-ASSEMBLEE GENERALE D135:



d’euros, la totalité des prêts à court terme mis

en place par la Société en 2000, soit 288

millions d’euros, ayant été remboursés au

cours de l’exercice.

Les prêts à 10 ans accordés aux filiales

françaises d’assurances venus à échéance en

2001 ont été remboursés et s’élevaient à 91

millions d’euros. Par ailleurs, AXA France

Assurance a poursuivi son programme de

désendettement et a ainsi remboursé une

partie de sa dette subordonnée pour 152

millions d’euros.

L’augmentation des créances diverses,

188 millions d’euros, provient principalement

des comptes courants des filiales bénéficiaires

dans le cadre du régime d’intégration fiscale

qui s’élèvent à 266 millions d’euros contre

124 millions à fin 2000.

Les valeurs mobilières de placement com-

prenaient 5.114.422 titres Crédit Suisse acquis

auprès d’AXA Financial en décembre 2000

pour une valeur de 998 millions d’euros. Ces

titres ont été revendus en janvier 2001.

Les disponibilités s’élèvent à 39 millions

d’euros au 31 décembre 2001, contre 2.908

millions d’euros au 31 décembre 2000. Fin

2000, ce poste tenait compte de 2.251 mil-

lions d’euros à verser aux minoritaires d’AXA

Financial.

PASSIF
Les capitaux propres, avant résultat de la

période et après distribution du résultat de

l’exercice précédent, ressortent à 25.308

millions d’euros. L’augmentation du capital et

des primes d’émission et de fusion d’un mon-

tant de 3.607 millions d’euros s’explique par

les éléments suivants :
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Nombre d’actions émises Capital Primes d’émission Total
(après division (M€) et de fusion (M€)

du nominal par 4) (M€)

Augmentation de capital liée au remboursement 
de l’ORA 4,5 % -1995 28.721.440 66 254 320

Augmentation de capital destinée à rémunérer 
les minoritaires d’AXA Financial 
dans le cadre de la procédure de retrait obligatoire19.665.376 45 692 737

Fusions absorptions des sociétés : Lor Finance -
Financière 45 - Châteaudun Finance - Sun Finance 1.664 NS 2.197 2.197

Augmentations de capital réservées aux salariés 18.253.711 41 280 321

Levées d’options et conversions d’obligations 2.622.270 6 26 32

TOTAL 69.264.461 158 3.449 3.607
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Les autres fonds propres, 2.001 millions

d’euros, comprennent la dette perpétuelle de

décembre 1997 pour 1.033 millions d’euros,

la dette subordonnée en Yens émise en juin

1998 pour 234 millions d’euros, et 734 mil-

lions d’euros d’autres titres subordonnés à

durée indéterminée émis en euros.

La diminution de ce poste est liée au rem-

boursement des obligations (remboursables

en actions) émises en 1995 dans le cadre du

financement de l’acquisition d’Abeille Réassu-

rance.

Les provisions pour risques et charges,

674 millions d’euros, comprennent principa-

lement 339 millions d’euros de provision

pour risque de restitution des économies

d’impôt réalisées dans le cadre du régime

d’intégration fiscale, 123 millions d’euros au

titre de la garantie donnée à la Compagnie

Financière de Paris couvrant l’estimation des

pertes sur des crédits conservés par la

Banque Worms, ainsi que 71 millions d’euros

de provisions couvrant les situations nettes

négatives de certaines filiales.

Les dettes subordonnées, 5.884 millions

d’euros, comprennent notamment 2.617

millions d’euros d’obligations subordonnées

convertibles en actions ainsi que 2.205 mil-

lions d’euros de Titres Subordonnés Rem-

boursables émis le 15 décembre 2000 pour

le financement du rachat des minoritaires

d’AXA Financial dans le cadre d’une autori-

sation d’émission de dettes aux Etats-Unis de

cinq milliards de dollars. Par ailleurs, afin de

tirer parti d’un marché favorable, la Société

a décidé en début d’année 2001 d’aug-

menter les tranches en dollars et en euro de

cette émission à hauteur de 847 millions

d’euros. Cette émission complémentaire se

substitue à la dette à court terme existante. 

Les dettes financières, 3.433 millions

d’euros sont en diminution de 2.387 mil-

lions d’euros en raison de la baisse de l’en-

cours d’une part, des lignes de crédit, 145

millions d’euros contre 3.197 millions d’eu-

ros à fin 2000 et, d’autre part des billets de

trésorerie 804 millions d’euros contre 2.076

millions d’euros au 31 décembre de l’exer-

cice précédent.

En juin 2001, la Société a émis un milliard

d’euros au travers de son programme de

3 milliards d’euros d’European Medium Term

Note. Enfin, des avances de trésorerie ont été

effectuées par des filiales du groupe à la

Société dans le cadre de l’optimisation de la

gestion de la trésorerie du groupe pour un

montant de 534 millions d’euros.

Les dettes diverses s’élèvent à 376 millions

d’euros contre 3.343 millions d’euros au

31 décembre de l’année précédente qui

comprenait 2.988 millions d’euros restants à

verser aux actionnaires minoritaires d’AXA

Financial et réglées à la fois en numéraire et

en titres en 2001, ainsi que la dette de 205

millions d’euros vis-à-vis de Banco Bilbao

Vizcaya SA liée à l’acquisition de 30 % d’AXA

Aurora remboursée en 2001.

Au 31 décembre 2001, subsistent princi-

palement une dette de 158 millions d’euros

vis-à-vis des minoritaires d’AXA Financial et

54 millions d’euros au titre des versements

restants à effectuer sur les titres AXA Italia Spa.
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RESULTATS DES CINQ
DERNIERS EXERCICES

Au présent rapport est joint, conformé-

ment aux dispositions de l’article 148 du

Décret du 23 mars 1967, le tableau faisant

apparaître les résultats de votre Société au

cours des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS VISEES 
AUX ARTICLES 
L.225-86 ET L.225-87 
DU CODE DE COMMERCE 

Le rapport spécial des Commissaires aux

Comptes fait état des conventions visées par

l’article L.225-86 du Code de commerce,

régulièrement autorisées par le conseil.

La liste des conventions libres a été établie

en vertu de l’article L. 225-87 du Code de

commerce et sera soumise, pour examen,

aux membres du Conseil de Surveillance.

Ladite liste sera ensuite tenue à la disposition

des actionnaires 15 jours avant l’assemblée

générale d’AXA.

AFFECTATION 
DU RESULTAT

Le montant disponible pour l’affectation

du résultat s’élève à 2.109.389.781 € soit :

– le bénéfice de l’exercice 1.619.716.488 €

– le report à nouveau 489.673.293 €

Votre Directoire vous propose 

l’affectation suivante :

– dotation à la réserve légale 43.845.002 €

– dividende de 292.835.000 €

– report à nouveau 1.772.709.779 €

Il vous est également proposé de prélever

824.228.916 euros sur la réserve spéciale

des plus-values à long terme taxées à 19 %.

Ce prélèvement sera affecté :

– au paiement d’un dividende 

complémentaire de 678.309.871 €

– au paiement 

d’un précompte de 145.919.045 €

Le Directoire propose en conséquence la

mise en paiement le 14 mai 2002 aux

1.734.187.269 actions de 2,29 € de nominal

portant jouissance au 1er janvier 2001, d’un

dividende de 0,56 € par action, qui aug-

menté de l’avoir fiscal de 0,28 €, forme un

revenu global de 0,84 €.

Cette distribution se comparerait comme

suit aux distributions effectuées au titre des

trois exercices précédents (avant division du

nominal par 4) :

Exercice Exercice Exercice
31/12/99 31/12/98 31/12/00

Nombre
d’actions 350.288.821 356.335.728 421.147.046

Dividende
net 1,70 € 2,00 € 2,20 €

Impôt 
déjà payé 
au Trésor 0,85 € 1,00 € 1,10 €

Revenu 
global 2,55 € 3,00 € 3,30 €

PARTICIPATIONS
Il n’y a pas eu en 2001 d’évolution signifi-

cative concernant les principales participa-

tions de la société.
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FAITS POSTERIEURS 
A LA CLOTURE

Passage à l’euro.

Toutes les entités du groupe concernées

par le passage à l’euro ont réussi cette opéra-

tion complexe et uniforme. Depuis le 1er janvier

2002, les outils de gestion, les éléments comp-

tables et l’ensemble des relations avec nos

clients fonctionnent en “Euro” grâce à l’action

conjuguée de tous les acteurs de ce projet.

Opérations de capital et de financement.

AXA a émis depuis le début de l’année

2002 environ 500 millions d’euros de dettes

“séniors” sur des maturités comprises entre

2 et 3 ans, sous forme de placements privés.

Les fonds levés servent à remplacer les dettes

existantes sous forme de billets de trésorerie.

Un prêt de 120 millions d’euros a été con-

senti à AXA Bank Allemagne afin de permet-

tre à cette dernière de refinancer son porte-

feuille de crédit.

PERSPECTIVES D’AVENIR
La Société va poursuivre en 2002 son acti-

vité de holding de participations.

ACTIONNARIAT
Conformément à la réglementation en

vigueur, nous vous informons de la réparti-

tion du capital au 31 décembre 2001 :

% en capital % en droit
de vote

Mutuelles AXA1 20,6 % 33,2 %
dont :

– Mutuelles AXA 2,8 % 4,4 %
– Finaxa1 17,8 % 28,8 %

Autocontrôle 1,7 % –
Public 77,7 % 66,8 %
TOTAL 100,0 % 100,0 %

(1) Directement et indirectement.

Il y avait, au 31 décembre 2001,

29.759.092 actions d’autocontrôle, cet auto-

contrôle représentant 1,7 % du capital.

Les salariés du Groupe à travers divers

fonds communs de placement détenaient au

31 décembre 2001, 31.893.365 actions soit

1,8 % du capital de la Société.

En incluant les ADR AXA, les employés

d’AXA détiennent au 31 décembre 2001, 2,3%

du capital de la Société.

OPTIONS DE SOUSCRIPTION
D’ACTIONS

Dans le cadre des autorisations qui lui ont

été conférées par l’Assemblée Générale Mixte

du 9 mai 2001, la Société a consenti à des

membres du personnel de direction et à des

cadres des sociétés du Groupe, en mai 2001,

9.807.204 options de souscription au prix

unitaire de 32,31 € (après division par quatre

du nominal de l’action).

Durant l’exercice écoulé certains bénéfi-

ciaires ont levé les options de souscription qui

leur avaient été accordées dans le cadre de

différents plans d’options, ce qui a donné lieu

à la création de 2.277.919 actions nouvelles

de 2,29 € nominal.

OBLIGATIONS
CONVERTIBLES

Au cours de l’exercice 2001, il a été pro-

cédé à la conversion d’obligations en actions.

En conséquence, le capital social de la

Société a été augmenté de 308 €.

AUTORISATION D’ACHAT 
OU DE VENTE D’ACTIONS

Au cours de l’exercice 2001, la Société n’a

pas racheté ses propres actions.

10
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Néanmoins, elle a opéré sur ses propres

titres en vue d’en régulariser le cours, par voie

d’options de gré à gré qui n’ont pas été exer-

cées. Ces options ont représenté un encours

nominal maximal de 93,4 millions d’euros et

n’existent plus au 31 décembre.

Le Directoire vous demande de bien vou-

loir lui conférer de nouveau le pouvoir d’inter-

venir sur les titres, jusqu’à la prochaine Assem-

blée Générale ordinaire dans les conditions

suivantes :

– prix maximum d’achat : 40 €

– prix minimum de vente : 20 €

– nombre maximum d’actions à acquérir ou

à vendre : 173.418.727.

L’acquisition de ces actions pourra être

effectuée par tous moyens afin : a) de régu-

lariser le cours de bourse de l’action de la

Société, b) de procéder à des achats et des

ventes en fonction de la situation du marché,

c) de les attribuer aux salariés ou mandataires

sociaux de la Société ou des sociétés qui lui

sont liées au sens de l’article L.225-180 du

Code de commerce, d) de les conserver et, le

cas échéant, de les céder, les échanger ou les

transférer par tous moyens, y compris par

cession en bourse ou de gré à gré, par des

instruments dérivés, par offres publiques

d’échange ou de vente, ou par livraison afin

de servir des titres donnant accès au capital

de la Société, e) d’utiliser les titres de toute

manière appropriée pour optimiser la gestion

des fonds propres de la Société et pour

réaliser des opérations de croissance externe,

f) de les annuler.

AUGMENTATION 
DE CAPITAL RESERVEE 
AUX SALARIES

Le Directoire a décidé, au cours de sa

séance du Directoire du 10 septembre 2001,

de procéder à l’émission d’un maximum de

34.934.497 actions de la Société d’un mon-

tant nominal de 2,29 euros chacune au profit

des salariés de la Société et des sociétés fran-

çaises ou étrangères qui lui sont liées au sens

de l’article L. 233-16 du Code de commerce.

L’émission était placée dans le cadre de

l’autorisation, en vertu des dispositions de

l’Ordonnance de 1986 et de l’article L.225-

138 du Code de commerce, qui a été confé-

rée au Directoire par les 19e et 20e résolutions

de l’assemblée générale des actionnaires de

la Société du 9 mai 2001.

Cette autorisation a été donnée au Direc-

toire pour une durée de 26 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 aux salariés de la Société ou des

sociétés qui lui sont liées au sens de l’article

L. 233-16 du Code de commerce adhérant

au Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe

AXA (P.E.E.G.) et au Plan International d’Ac-

tionnariat du Groupe AXA (P. I.A.G.), dans la

limite d’un montant nominal maximum de

80 millions d’euros.

A côté de la formule classique d’augmen-

tation de capital réservée aux salariés, des for-

mules à effet de levier ont été proposées par

le Groupe. Dans le cadre de ces formules à

effet de levier, plusieurs fonds ont été créés,

destinés aux résidents français d’une part, et

aux résidents étrangers d’autre part.
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Les porteurs de parts du fonds ont bénéfi-

cié d’un mécanisme à effet de levier leur per-

mettant de limiter leur apport personnel pour

la souscription des actions à 10 % du prix de

souscription de ces actions, tout en étant

assurés, grâce à une opération d’échange

conclue par le fonds, que la valeur liquidative

de leurs parts lors de la liquidation à

l’échéance du fonds, ou dans les cas prévus

par la Loi, lors de tout rachat avant cette

date, sera égale à la somme de leur apport

personnel et d’une participation à l’apprécia-

tion de l’intégralité des actions qu’ils auront

souscrites par l’intermédiaire du fonds.

Pour ce qui concerne l’Allemagne et les

Etats-Unis, les collaborateurs de ces pays ont

bénéficié d’une formule originale à effet de

levier leur permettant de bénéficier des

mêmes avantages que les collaborateurs des

autres pays.

Le règlement du fonds, approuvé par la

Commission des opérations de bourse le

24 août 2001, définit plus amplement les

paramètres de cette opération.

Dans sa séance du 14 décembre 2001, le

Directoire a constaté que les salariés avaient

souscrits pour un montant global de

39.560.288,15 euros, soit la création de

17.275.235 actions nouvelles.

CONSEIL DE SURVEILLANCE
ET DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance comprend actuel-

lement 14 membres, quatre membres n’ayant

pas vu leur mandat renouvelé en mai 2001. 

Le Directoire compte toujours cinq mem-

bres, mais sa composition a changé en 2001.

En 2001, suivant les recommandations du

Comité de Sélection du 4 juillet 2001, le

Conseil de Surveillance d’AXA a décidé de pro-

poser de nommer M. Edward Miller au

Conseil de Surveillance et au Comité de Sélec-

tion, en remplacement de M. Richard Jen-

rette, démissionnaire et de nommer M. Chris-

topher Condron, membre du Directoire du

Groupe AXA et responsable des activités d’as-

surance vie et de gestion d’actifs aux Etats-

Unis, en remplacement de M. Edward Miller.

A la suite du départ de M. Claude Tendil

du Groupe AXA, le Comité de Sélection du

18 octobre 2001 a également recommandé

au Conseil de nommer M. François Pierson

en tant que membre du Directoire d’AXA et

responsable des activités d’assurance en

France et de l’assistance.

Lors de l’Assemblée Générale du 3 mai

2002, les actionnaires devraient ratifier la

nomination provisoire faite par le Conseil de

Surveillance du 4 juillet 2001 de M. Edward

Miller en remplacement de M. Richard Jen-

rette pour le temps restant à courir du man-

dat de son prédécesseur.

Le Directoire prend également connais-

sance des recommandations du Comité de

Rémunération du Conseil de Surveillance pro-

posant de maintenir le montant des jetons de

présence à 660.000 euros.

REMUNERATIONS 
DES MANDATAIRES SOCIAUX
EN 2001

Le Directoire vous présente les rémunéra-

tions et avantages en nature perçus par les

mandataires sociaux de la Société et versés par

la société ou par ses filiales contrôlées au sens

de l’article L 233-16 du Code de commerce.
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Dans le tableau ci-dessous, sont précisées : 

– d’une part, les rémunérations brutes ver-

sées au titre de l’exercice 2001 (e), à savoir

la rémunération fixe versée en 2001 (a), la

rémunération variable au titre de l’exercice

2001, versée en 2002 (n’incluant pas les

indemnités d’expatriation qui pourraient être

versées en 2002) (b), ainsi que les jetons de

présence versés en 2001 (c) et les avan-

tages en nature de 2001(d) ;

– d’autre part, les rémunérations brutes

versées au cours de l’exercice 2001 (g), à

savoir la rémunération fixe versée en 2001

(a), la rémunération variable au titre de

l’exercice 2000, versée en 2001 (f), ainsi

que les jetons de présence versés en 2001

(c) et les avantages en nature de 2001 (d).

Cette présentation permet également de

comparer les rémunérations variables acqui-

ses au titre de l’exercice 2001 avec celles

acquises au titre de l’exercice 2000.
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(*) Excluant la Church tax de 8 à 10 % selon l’Etat.

Rémunération Rémunération Jetons de Avantages Rémunération Rémunération Rémunération
fixe 2001 variable de présence en nature totale versée variable 2000 totale versée

versée l’exercice 2001 versés en 2001 au titre de versée en au cours de
en 2001 versée en 2002 2001 l’exercice 2001 2001 l’exercice 2001 

(a) (b) (c) (d) (e) = (f) (g) =
(a)+(b)+(c)+(d) (a)+(f)+(c)+(d)

Membres 
du Directoire
H. de Castries 500.000 635.817 135.226 2.934 1.273.977 1.381.373 2.019.533
(Président)

F. Colloc’h 356.000 585.520 0 2.934 944.454 794.622 1.153.556

C. Condron1 695.972 4.480.000 0 22.317 5.198.289 2.688.000 3.406.289
(aux Etats-Unis)

G. de La Martinière 305.000 434.239 79.816 2.934 821.989 579.259 967.009

F. Pierson2 176.125 368.930 44.385 2.934 592.374 272.943 496.387

(1) C. Condron est entré dans le groupe AXA le 4 juillet 2001 et est membre du Directoire et du Comité Exécutif depuis cette date.
La rémunération fixe de C. Condron est de 1.120.000 € par an proratée sur 6 mois pour 2001. Sa rémunération variable au titre de
l’exercice 2001 était garantie à un montant de 4.480.000 €. Il a perçu un bonus de 2.688.000 € au moment de son embauche.

(2) F. Pierson est membre du Directoire et du Comité Exécutif depuis le 28 novembre 2001.

En raison de la disparité des régimes fis-

caux selon les pays où les membres du

Comité Exécutif exercent leurs activités, la

comparaison des rémunérations est difficile.

Pour information, les taux marginaux d’impo-

sition par pays sont : Allemagne : 51,2 %*,

Australie : 48,50 %, Belgique : 57,20 %, Etats-

Unis (New York puis Philadelphie) : 45,01 % et

43,12 %, France : 62,75 % (dont 10 % de

C.S.G. et C.R.D.S. et prélèvement social),

Royaume-Uni : 40 %.

(en euros)
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LISTE DES MANDATS 
ET FONCTIONS 

Le Directoire vous soumet en annexe du

présent Rapport la liste des mandats et fonc-

tions exercés par les mandataires sociaux de

la Société pendant l’exercice 2001 conformé-

ment à la législation en vigueur.

RAPPORT SPECIAL 
SUR LES OPTIONS

Le Directoire prend acte du fait que la

Société est tenue d’établir, conformément à la

loi, un tableau des options consenties et

exercées par les mandataires sociaux et les

10 salariés non mandataires sociaux de la

Société pendant l’exercice 2001. 

Ce rapport est mis à votre disposition au

siège de la Société 15 jours avant l’assemblée

générale.

Décisions à caractère
extraordinaire

Votre Directoire vous a réunis en Assem-

blée Générale Mixte pour vous demander

de l’autoriser d’une part à procéder, éven-

tuellement, à quelques émissions de valeurs

mobilières et à accorder des options de

souscription ou d’achat d’actions, et d’autre

part à procéder à des modifications statutai-

res afin de mettre les statuts d’AXA en

conformité avec les nouvelles dispositions

sur les sociétés commerciales (nouvelles

régulations économiques).
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Les jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance en 2001 sont les suivants :

Membres Fonction Jetons perçus en 2001 (€)

Claude BEBEAR Président du Conseil de Surveillance 42.765 

Jean-René FOURTOU Vice-Président du Conseil de Surveillance 52.257 

Thierry BRETON Membre du Conseil de Surveillance 01

Jacques CALVET Membre du Conseil de Surveillance 39.475 

David DAUTRESME Membre du Conseil de Surveillance 32.217 

Michel FRANCOIS-PONCET Membre du Conseil de Surveillance 33.883 

Alfred FREIHERR von OPPENHEIM Membre du Conseil de Surveillance 25.992 

Anthony HAMILTON Membre du Conseil de Surveillance 20.747 

Henri HOTTINGUER Membre du Conseil de Surveillance 34.095 

Henri LACHMANN Membre du Conseil de Surveillance 22.961

Gérard MESTRALLET Membre du Conseil de Surveillance 27.139 

Edward D. MILLER Membre du Conseil de Surveillance 02

Michel PEBEREAU Membre du Conseil de Surveillance 39.208 

Bruno ROGER Membre du Conseil de Surveillance 30.550

(1) Thierry Breton est entré au sein du Conseil de Surveillance en mai 2001.
(2) Edward D. Miller est entré au sein du Conseil de Surveillance en juillet 2001.
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AUTORISATIONS
FINANCIERES

Les autorisations demandées annulent et

remplacent, pour certaines, celles accordées

en 2000 et 2001 et qui arrivent à expiration.

Il s’agit de :

a) l’augmentation de capital en cas d’offre

publique portant sur les titres de la

Société (septième résolution). Nous vous

proposons de déléguer au Directoire les

pouvoirs nécessaires aux fins d’utiliser en

période d’offre publique d’achat ou d’é-

change sur les titres de la Société une ou

plusieurs des délégations que nous vous

avons soumis dans le cadre de nos Assem-

blées Générales à l’exception de celle rela-

tive à l’augmentation de capital réservée à

des bénéficiaires dénommés ;

b) l’émission d’options de souscription ou

d’achat d’actions (huitième résolution).

Afin de permettre au Directoire de pour-

suivre son action d’intéressement de cer-

tains salariés et mandataires sociaux au

développement d’AXA et de ses filiales, il

est demandé de renoncer au droit préfé-

rentiel de souscription afin d’accorder des

options de souscription d’actions. Sous

réserve des dispositions légales, le prix

des options de souscription ne sera pas

inférieur à 80% de la moyenne des vingt

dernières séances de bourse précédant la

date à laquelle les options seront consen-

ties. La totalité de ces options ne pourra

excéder un montant nominal global égal

à 3 % du capital actuel de la Société, pour

une durée de 38 mois.

c) L’approbation d’un plan d’achat d’actions

réalisé par AXA Financial au bénéfice de

ses salariés, en raison d’obligations fiscales

américaines (neuvième résolution). L’en-

semble des salariés d’AXA Financial et de ses

filiales, à l’exception de certains salariés à

temps partiel, pourront participer au Plan.

Les participants pourront acheter des ADR

AXA, au plus tard jusqu’en 2012, auprès

d’AXA Financial, par prélèvement sur leurs

salaires, avec une décote de 15 % par rap-

port à la valeur de marché d’un ADR AXA le

jour de l’acquisition. L’approbation de ce

plan par les actionnaires permet aux partici-

pants, s’ils conservent les ADR AXA pendant

une certaine période, de ne pas être soumis

à la fiscalité sur la décote normalement due

dès l’achat du titre. Il est actuellement prévu

que les ADR en question seront achetés par

AXA Financial à la Bourse de New York ou

auprès des affiliés, d’où l’absence d’effet

dilutif prévu pour les actionnaires AXA.

d) l’émission d’actions réservées aux sala-

riés du Groupe (dixième résolution) dans

le cadre des dispositions de l’ordonnance

de 1986 et de l’article L.225-138 du Code

de commerce (ancien article 186-3 de la

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), dans la

limite d’un montant nominal maximum de

80 millions d’euros. En conséquence, les

actionnaires renonceraient expressément à

leur droit préférentiel de souscription au

profit desdits salariés ;

e) l’émission d’actions à bons de souscrip-

tion d’actions réservées à certains sala-

riés du Groupe (onzième résolution) dans
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le cadre des dispositions de l’ordonnance

de 1986 et de l’article L.225-138 du Code

de commerce (ancien article 186-3 de la

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), s’impu-

tant sur le montant nominal maximum de

80 millions d’euros fixé à la dixième résolu-

tion qui précède. Cette émission serait uti-

lisée dans le cadre d’une opération d’aug-

mentation de capital réservée aux salariés

du Groupe.

Le Directoire ne fera usage de ces autori-

sations que dans le respect des équilibres du

bilan de la Société.

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES
(douzième à dix-septième résolution)

Le Directoire vous propose de modifier

certaines dispositions statutaires à la suite

notamment de la Loi relative aux “nouvelles

régulations économiques” :

Modification de l’article 10 des statuts –

“Composition du Conseil de Surveillance”

Le Directoire propose à l’Assemblée Géné-

rale de modifier le paragraphe A, point 1 de

l’article 10 des statuts de la Société visant à

préciser le nombre de membres composant

le Conseil de Surveillance.

Modification de l’article 16 des statuts –

“Composition du Directoire”

Le Directoire propose à l’Assemblée Géné-

rale de modifier le paragraphe B, 1er alinéa de

l’article 16 des statuts de la Société visant à

préciser le mode de révocation des membres

du Directoire.

Modification de l’article 19 des statuts –

“Délibérations du Directoire”

Le Directoire propose à l’Assemblée Géné-

rale de modifier le 2e paragraphe de l’article

19 des statuts de la Société visant à préciser la

présidence des séances du Directoire.

Modification de l’article 21 des statuts –

“Conventions entre la société et un mem-

bre du Conseil de Surveillance ou du

Directoire”

Le Directoire propose à l’Assemblée Géné-

rale de modifier substantiellement l’article 21

des statuts de la Société visant à préciser

notamment le champ d’application des

conventions réglementées.

Modification de l’article 24 des statuts –

“Comptes sociaux”

Le Directoire propose à l’Assemblée Géné-

rale de modifier l’article 24 des statuts de la

Société visant à mentionner l’approbation for-

melle par l’assemblée générale des comptes

consolidés.

Le Directoire
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des membres
du Directoire
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membres du Conseil
de Surveillance

Résultats
financiers
de la société

RÉSULTATS FINANCIERS DE LA SOCIÉTÉ 
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Nature des indications 1/01/97 1/01/98 1/01/99 1/01/00 1/01/01
(en euros) 31/12/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01
1- Situation financière en fin d’exercice
a) Capital social 3 030 905 5201 3 204 071 1912 3 260 471 9113 3 808 510 9234 3 971 288 8465

b) Nombre d’actions émises 331 357 282 350 288 821 356 335 728 416 230 702 1 734 187 2696

c) Nombre d’obligations 
convertibles en actions 9 617 997 1 538 291 9 239 288 15 839 322 15 839 2567

2 - Résultat global des opérations effectives
a) Chiffre d’affaires hors taxes 635 055 896 1 111 763 102 1 576 458 417 1 755 309 557 2 231 874 121
b) Bénéfice courant avant impôts,

amortissements et provisions 336 022 522 827 030 559 1 165 032 543 1 198 907 255 1 480 903 001
Bénéfice avec plus ou 
moins-values sur actif immobilisé 
avant impôts, amortissements
et provisions (792 183 253) 909 415 713 1 189 152 897 1 143 264 038 1 402 125 328

c) Impôt sur les bénéfices 67 633 929 188 091 081 123 867 681 253 440 370
d) Bénéfice après impôts et 

dotations aux amortissements 
et provisions 663 622 995 943 865 664 1 160 040 509 1 057 550 802 1 619 716 488

e) Bénéfice distribué 454 635 828 595 490 996 712 671 456 926 523 501 971 144 8718

3 - Résultat des opérations réduit à une seule action
a) Bénéfice après impôts mais

avant amortissements et provisions 1,87 2,55 3,87 3,04 0,95
b) Bénéfice après impôt et dotations 

aux amortissements et provisions 2,00 2,69 3,26 2,54 0,93
c) Dividende attribué à chaque action 1,37 1,70 2,00 2,20 0,568

4 - Personnel
a) Nombre de salariés – – –
b) Montant de la masse salariale – – –
c) Montant des sommes versées 

au titre des avantages sociaux 
(Sécurité Sociale, œuvres sociales, etc.) – – –

(1) Augmentation de capital de 1 016 456 145 euros par création de 111 125 254 actions (OPE)
– Augmentation de capital de 105 881 696 euros par création de 11 575 640 actions (fusion)
– Options de souscription : 1 553 982 actions
– Exercice de conversion d’obligations : 13 969 538 actions

(2) Augmentation de capital de 87 416 538 euros par création de 9 556 915 actions (OPE)
– Souscription par les salariés : 686 930 actions
– Options de souscription : 365 106 actions
– Exercice de conversion d’obligations : 8 322 588 actions

(3) Souscription par les salariés : 1 164 374 actions
– Options de souscription : 3 303 637 actions
– Exercice de conversion d’obligations : 1 578 896 actions

(4) Remboursement ORA UAP : 4 114 000 actions
– Souscription par les salariés : 1 970 360 actions
– Options de souscription : 619 267 actions
– Exercice de conversion d’obligations : 46 490 actions
– Augmentation de capital de 276 629 717 euros liée à l’opération AXA UK par création de 30 232 756 actions
– Augmentation de capital 18 517 569 euros - fusion AXA PARTICIPATIONS - par création de 2 023 778 actions
– Augmentation de capital de 191 128 155 euros liée à l’opération AXA FINANCIAL par création de 20 888 323 actions

(5) Remboursement ORA SUEZ 4,5% 1995 : 28 721 440 actions
– Souscription par les salariés : 18 253 711 actions
– Options de souscription : 2 621 962 actions
– Exercice de conversion d’obligations : 308 actions
– Retrait obligatoire Axa Financial : 19 665 376 actions
– Fusion Lor Finance : 1 664 actions

(6) Division par 4 du nominal des actions (16 mai 2001)
(7) Obligations du 08 février 1999 : 9 199 793

– Obligations du 17 février 2000 : 6 639 463
(8) Proposition 0,56 euro à l’Assemblée du 3 mai 2002 basé sur un nombre actions de 1 734 187 269
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OBSERVATIONS DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE
SUR LE RAPPORT 
DU DIRECTOIRE

Le 11 septembre, le ralentissement de l’é-

conomie mondiale, la forte correction des

marchés financiers ont fait de 2001 une

année exceptionnelle particulièrement dure

pour notre entreprise. Il est remarquable que,

malgré notre diversification, tant géogra-

phique que professionnelle – assurance, ges-

tion d’actifs – toutes nos activités ont été tou-

chées.

Globalement, nos résultats, même s’ils res-

tent nettement positifs, ont subi un recul

sévère. Le Conseil de Surveillance en a pris

acte. Mais en même temps, il a noté avec

satisfaction des éléments encourageants

pour l’avenir et qui laissent augurer que 2001

n’aura été qu’un accident. 

Tout d’abord, les résultats 2001, débarras-

sés des évènements exceptionnels, montrent

une progression régulière qui prouve que la

fusion AXA-UAP est maintenant bien assimi-

lée, que les synergies espérées se réalisent,

permettant de prévoir des résultats opéra-

tionnels en forte progression.

Ensuite, les drames de cette année ont

provoqué une prise de conscience générale

des difficultés de l’économie moderne, ce qui

a conduit votre Directoire à prendre, avec

beaucoup d’efficacité, des mesures de redres-

sement énergiques :

– Retour vers les fondamentaux du métier

qui se traduit par un professionnalisme

renforcé et l’amélioration des résultats opé-

rationnels,

– Mesures d’économie de gestion draconien-

nes, supprimant des activités superflues sans

porter atteinte aux actions porteuses d’avenir,

– Réorganisation des équipes dirigeantes

mieux aptes à faire face aux défis de demain,

– Renforcement des méthodes de gestion

donnant plus de sécurité dans les actions et

une meilleure connaissance de nos clients,

de leurs besoins et du déroulement de nos

affaires,

– Recherche d’une nouvelle motivation de

nos collaborateurs pour une meilleure

information sur le groupe, sa culture, son

éthique. La confiance des personnels d’AXA

dans l’avenir de leur entreprise s’est

d’ailleurs manifestée par le succès de l’aug-

mentation de capital réservée aux salariés.

Le Conseil de Surveillance qui s’est réuni à

huit reprises en 2001, aidé dans sa tâche par

quatre Comités spécialisés : le Comité de

Sélection et le Comité de Rémunération –

réunis chacun trois fois, le Comité d’Audit et

le Comité Financier – réunis chacun six fois –

a étudié les états financiers du Groupe sur

base semestrielle et annuelle. Il approuve les

chiffres présentés par le Directoire pour l’exer-

cice 2001.

D’autre part, le Conseil de Surveillance a

revu les budgets de la société, ses plans d’ac-

tion et son plan stratégique sur les trois pro-

chaines années tels qu’établis par le Direc-

toire et approuve ces actions. 

Le Conseil de Surveillance souhaite expri-

mer sa reconnaissance au Directoire, à qui il

renouvelle sa confiance ainsi qu’à l’ensemble

des collaborateurs pour leur effort et leur enga-

gement. Il envisage l’avenir avec optimisme.

18
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du Directoire
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Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard
Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars
32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche
75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES SOCIAUX

Exercice clos le 31 décembre 2001

Aux actionnaires de
Société AXA
25, avenue Matignon
75008 Paris

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2001 sur :
– le contrôle des comptes annuels de la société AXA, établis en euros, tels qu’ils sont joints au présent

rapport,
– les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raison-
nable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels, établis conformément aux principes comptables généralement
admis en France, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession applicables en France, aux
vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les documents adressés aux
actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de
participation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans
le rapport de gestion.

Paris, le 13 mars 2002

Les Commissaires aux Comptes
Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard

Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars
G. Dantheny   C. Pariset P. de Cambourg   Ch. Vincensini
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Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard
Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars
32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche
75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 31 décembre 2001

Aux actionnaires de
Société AXA
25, avenue Matignon
75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur

les conventions réglementées.

En application de l’article L. 225-88 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions qui

ont fait l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil de Surveillance.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de vous

communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités

essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-

fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 117 du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’inté-

rêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession ; ces normes requièrent la mise en

œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec

les documents de base dont elles sont issues.

Convention autorisée au cours de l’exercice :

Avec le Groupe BNP PARIBAS : les Groupes AXA (AXA, Finaxa et les Mutuelles AXA) et BNP Paribas

ont signé le 12 septembre 2001 un protocole d’accord consistant à assurer le maintien de leurs partici-

pations minimales (respectivement de 4,9 % du Groupe AXA dans BNP Paribas et de 22,5 % de BNP

Paribas dans Finaxa) et à se concéder un droit de préemption mutuel à l’échéance du protocole portant

sur une participation minimale ainsi qu’une option d’achat réciproque en cas de changement de contrô-

le de l’un d’eux. Le Groupe AXA s’engage, en outre, à assurer la liquidité de la participation de BNP

Paribas dans Finaxa.

Le protocole est conclu pour une période de trois ans à compter de sa signature, renouvelable ensuite

par tacite reconduction pour des périodes successives de trois ans chacune, sauf dénonciation par l’une

des parties avec un préavis de trois mois avant chaque échéance.
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Avec la Compagnie Financière de Paris : le Conseil de Surveillance du 28 novembre 2001 a auto-

risé l’opération visant à renforcer les ressources de la Compagnie Financière de Paris à la suite de la

cession de la Banque Worms au Groupe Deutsche Bank via une subvention de 282 millions d’euros

consentie à cette société, dont une partie pourrait prendre la forme d’une avance d’actionnaire qu’AXA

se réserve la faculté de capitaliser ou d’abandonner au profit de la Compagnie Financière de Paris.

Au cours de l’exercice, AXA a accordé une avance d’actionnaire de 159 millions d’euros qui a été

abandonnée au profit de la Compagnie Financière de Paris.

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des

conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier

exercice :

Avec AXA Conseil Vie : AXA a consenti au titre de l’exercice 1994 à sa filiale AXA Conseil Vie (ancien-

nement Alpha Assurances Vie) une subvention de 9.451.839,07 euros afin de couvrir sa marge de

solvabilité.

Cette subvention sera remboursable au titre des exercices ultérieurs si après remboursement de deux

conditions suivantes sont satisfaites :

– Le résultat net comptable de la société est bénéficiaire.

– La marge de solvabilité de la société, hors plus-value latentes, excède le minimum réglementaire.

AXA Conseil Vie a continué de bénéficier de cette subvention durant l’exercice.

Avec Finaxa : FINAXA a consenti en mai 1996 à AXA une licence non exclusive d’utilisation de la

marque AXA dans les pays dans lesquels la société et ses filiales opèrent. Cette licence accorde à AXA le

droit, sous réserve d’un accord écrit préalable de Finaxa, d’accorder des sous-licences aux sociétés qu’el-

le contrôle. En vertu de ce contrat de licence la société est tenue de verser à Finaxa une redevance

annuelle de 762.245,09 euros auxquels s’ajoutent 50 % des redevances nettes que la société serait

amenée à recevoir de ses licenciés. Au 31 décembre 2001, AXA avait ainsi consenti au total 23 sous-

licences à des sociétés qu’elle contrôle, ces dites sociétés pouvant sous-licencier le droit d’usage de la

marque à leurs propres filiales. Dans ces conditions, au 31 décembre 2001, AXA France a consenti

9 sous-licences et AXA Canada 1 sous-licence. Au cours de l’exercice 2001, aucune redevance n’a été

perçue à ce titre.

Paris, le 13 mars 2002

Les Commissaires aux Comptes

Befec – Price Waterhouse Mazars & Guérard

Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars

G. Dantheny   C. Pariset P. de Cambourg   Ch. Vincensini
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Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard
Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars
32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche
75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES CONSOLIDES

Exercice clos le 31 décembre 2001

Aux Actionnaires de
Société AXA 
25, avenue Matignon
75008 Paris

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé
au contrôle des comptes consolidés de la société AXA établis en euros, relatifs à l’exercice clos le 
31 décembre 2001, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Directoire. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables en France ; ces normes
requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les
éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raison-
nable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés, établis conformément aux principes comptables générale-
ment admis en France, et donc à partir de cet exercice conformément au règlement C.R.C. N° 00-05,
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que
du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci dessus, nous attirons votre attention sur les notes 3.1.2 et
3.3 de l’annexe qui exposent les changements de méthode et de présentation des comptes intervenus
durant l’exercice 2001.
Par ailleurs, nous avons procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la ges-
tion du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec
les comptes consolidés.

Paris, le 13 mars 2002

Les Commissaires aux Comptes

Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard
Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars

G. Dantheny   C. Pariset P. de Cambourg   Ch. Vincensini
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Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard
Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars
32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche
75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES AUTORISATIONS A CONSENTIR DES OPTIONS D’ACHAT

ET/OU DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS DE LA SOCIETE

(Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2002 – Résolution n° 8)

Aux actionnaires de
Société AXA
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 l’article L. 225-177 du Code de commerce et par l’article 174-19 du décret du 23 mars 1967, nous

vous présentons notre rapport sur l’ouverture d’options d’achat et/ou de souscriptions d’actions au

bénéfice du personnel salarié ainsi que des mandataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de la société

et des groupements ou sociétés qui lui sont liés (8e résolution). Les options consenties peuvent donner

droit à la souscription d’un nombre d’actions limité à 3 % du capital actuel de la société.

Nous avons procédé aux vérifications des modalités proposées pour la fixation du prix de souscription

et d’achat en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la

profession. 

Ce prix en cas d’option de souscription ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours côtés

aux vingt séances de bourse précédant le jour où votre Directoire décidera de consentir les options. 

En outre, pour les options d’achat d’actions, le prix ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des

cours côtés aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options d’achat seront consenties,

ni inférieur à 80 % du cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles

L.225-208 et L.225-209 du Code de commerce.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les modalités proposées.

Paris, le 13 mars 2002

Les Commissaires aux Comptes

Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard

Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars

G. Dantheny   C. Pariset P. de Cambourg   Ch. Vincensini
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Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard
Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars
32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche
75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES AUTORISATIONS A CARACTERE GENERAL

PORTANT SUR DES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES

(Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2002 – Résolutions n° 10 et n° 11)

Aux actionnaires de
Société AXA
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 L. 228-92 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur les
projets d’émissions réservées aux salariés du Groupe, de toutes valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme à une quotité du capital social, opérations sur lesquelles vous êtes appelés
à vous prononcer (10e et 11e résolutions).
Ces émissions peuvent porter sur des actions ordinaires ou sur des actions à bons de souscription
d’actions.
Il est précisé que la somme du montant nominal des actions émises réservées aux salariés du Groupe
ne pourra excéder un montant nominal de 80 millions d’euros.
Votre Directoire vous propose de lui déléguer pour une durée de 26 mois le soin d’arrêter les modalités
de ces opérations et de renoncer à votre droit préférentiel de souscription.
Nous avons examiné les projets d’émissions en effectuant les diligences que nous avons estimées
nécessaires selon les normes de la profession. 
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 données
dans le rapport du Directoire.
La nature et le montant du prix d’émission des titres de capital à émettre n’étant pas fixés, nous
n’exprimons pas d’avis sur les conditions définitives dans lesquelles les différentes émissions seront
réalisées et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de sous-
cription qui vous est faite, dont le principe entre cependant dans la logique des opérations soumises à
votre approbation.
Conformément à l’article 155-2 du décret du 23 mars 1967, nous établirons un rapport complémen-
taire lors de la réalisation des différentes émissions par votre Directoire.

Paris, le 13 mars 2002

Les Commissaires aux Comptes

Befec - Price Waterhouse Mazars & Guérard
Membre de PricewaterhouseCoopers Mazars

G. Dantheny   C. Pariset P. de Cambourg   Ch. Vincensini
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Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire
Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société

PROJET DE RESOLUTIONS
PRESENTEES 
PAR LE DIRECTOIRE

Résolutions 
de la compétence 
d’une Assemblée Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l’exer-

cice 2001)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales ordinaires, après avoir pris

connaissance:

– du rapport du Directoire sur la marche et la

gestion d’AXA (la “Société”) au cours de

l’exercice 2001 et sur les comptes de l’exer-

cice clos le 31 décembre 2001,

– des observations du Conseil de Surveillance

sur le rapport du Directoire et sur les comp-

tes sociaux de la Société,

– des comptes sociaux de la Société, compte

de résultat, bilan et annexe,

– du rapport des Commissaires aux Comptes,

approuve les comptes sociaux de la

Société arrêtés à la date du 31 décembre

2001 tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que

les opérations traduites dans ces comptes ou

mentionnées dans ces rapports, faisant appa-

raître un bénéfice de 1.619.716.488 €.

DEUXIEME RESOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l’exer-

cice 2001)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales ordinaires, après avoir pris

connaissance:

– du rapport du Directoire sur la marche et la

gestion de la Société et de ses filiales au

cours de l’exercice 2001 et sur les comptes

consolidés de l’exercice clos le 31 décem-

bre 2001,

– des observations du Conseil de Surveillance

sur le rapport du Directoire et sur les comp-

tes consolidés de la Société,

– des comptes consolidés de la Société,

compte de résultat, bilan et annexe,

– du rapport des Commissaires aux Comptes,

approuve les comptes consolidés de la

Société arrêtés à la date du 31décembre 2001

tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les

opérations traduites dans ces comptes ou

mentionnées dans ces rapports.

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat et fixation du divi-

dende à 0,56 €)

L’Assemblée Générale, statuant aux

conditions de quorum et de majorité des

assemblées générales ordinaires, après avoir

pris connaissance du rapport du Directoire

et des observations du Conseil de Sur-

veillance :

– constate que le bénéfice 

de l’exercice s’élève à 1.619.716.488 €

– constate que le report à 

nouveau antérieur est de 489.673.293 €

– soit un montant disponible 

pour l’affectation du résultat 

qui s’élève à 2.109.389.781€

décide d’affecter le total ainsi obtenu :

– à la réserve légale 43.845.002 €

– au paiement d’un dividende

pour un montant de 292.835.000 €

– au report à nouveau 

pour un montant de 1.772.709.779 €
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– décide de prélever 824.228.916 €

sur la réserve spéciale des plus-values à long

terme taxées à 19 %

– décide d’affecter ce prélèvement 

de la façon suivante :

– paiement d’un dividende 

complémentaire de 678.309.871 €

– paiement d’un précompte 

de 145.919.045 €

Conformément aux décisions qui précè-

dent, le montant global du dividende versé

aux actionnaires sera de 971.144.871€, soit

un dividende net de 0,56 € pour chacune

des 1.734.187.269 actions de 2,29 € de nomi-

nal portant jouissance au 1er janvier 2001, sous

déduction des actions détenues par la

Société.

L’Assemblée Générale décide que le divi-

dende net de 0,56 € par action augmenté

de l’avoir fiscal de 0,28 €, soit un revenu

global de 0,84 €, sera mis en paiement le

14 mai 2002.

L’Assemblée Générale constate que les

dividendes afférents aux 3 exercices précé-

dents (avant division du nominal par 4) ont

été les suivants :

Exercice Exercice Exercice
31/12/98 31/12/99 31/12/00

Nombre
d’actions 350.288.821 356.335.728 421.147.046

Dividende
net 1,70 € 2 € 2,20 €

Impôt
déjà payé
au Trésor 0,85 € 1 € 1,10 €

Revenu
global 2,55 € 3 € 3,30 €

QUATRIEME RESOLUTION

(Approbation des conventions visées au rap-

port spécial des Commissaires aux Comptes)

Statuant aux conditions de quorum et de

majorité d’une assemblée générale ordi-

naire, l’Assemblée Générale, connaissance

prise du rapport spécial des Commissaires

aux Comptes sur les conventions visées à

l’article L.225-86 du Code de commerce,

approuve les conventions mentionnées

dans ledit rapport et prend acte en tant que

de besoin de la continuation au cours de

l’exercice des conventions autorisées anté-

rieurement.

CINQUIEME RESOLUTION

(Ratification de la décision du Conseil de Sur-

veillance relative à la nomination de M. Edward

MILLER en tant que membre du Conseil de Sur-

veillance)

L’Assemblée Générale, statuant aux

conditions de quorum et de majorité des

assemblées générales ordinaires, ratifie,

conformément à l’article L. 225-78 du Code

de commerce, la nomination de M. Edward

MILLER en tant que membre du Conseil de

Surveillance en remplacement de M. Richard

JENRETTE pour la durée restant à courir du

mandat de son prédécesseur. Son mandat

viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée

Générale qui sera appelée à statuer en

2003 sur les comptes du dernier exercice

clos. Cette nomination a été décidée par le

Conseil de Surveillance du 4 juillet 2001.
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Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire
Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société

SIXIEME RESOLUTION 

(Autorisation donnée au Directoire d’opérer sur

les actions de la Société – Prix maximum

d’achat : 40 € - Prix minimum de vente : 20 €)

L’Assemblée Générale, faisant usage de la

faculté prévue aux articles L.225-209 et sui-

vants du Code de commerce et statuant aux

conditions de quorum et de majorité des

assemblées générales ordinaires, après avoir

pris connaissance du rapport du Directoire et

des éléments figurant dans la note d’infor-

mation visée par la Commission des opéra-

tions de bourse :

– autorise le Directoire à acheter un nombre

d’actions de la société AXA ne pouvant

excéder 173.418.727 actions,

– décide que l’acquisition de ces actions

pourra être effectuée par tous moyens et

notamment en bourse ou de gré à gré, par

recours à des instruments financiers dérivés

ou offres publiques d’achat afin : a) de

régulariser le cours de bourse de l’action de

la Société, b) de procéder à des achats et

des ventes en fonction de la situation du

marché, c) de les attribuer aux salariés ou

mandataires sociaux de la Société ou des

sociétés qui lui sont liées au sens de l’article

L.225-180 du Code de commerce, d) de les

conserver et, le cas échéant, de les céder,

les échanger ou les transférer par tous

moyens, y compris par cession en bourse

ou de gré à gré, par des instruments déri-

vés, par offres publiques d’échange ou de

vente, ou par livraison afin de servir des

titres donnant accès au capital de la

Société, e) d’utiliser les titres de toute

manière appropriée pour optimiser la ges-

tion des fonds propres de la Société et pour

réaliser des opérations de croissance

externe, f) de les annuler.

– décide que le prix unitaire maximum

d’achat ne devra pas être supérieur à 40 €

et que le prix unitaire minimum de vente ne

devra pas être inférieur à 20 €.

– décide que l’acquisition, la cession, le trans-

fert de ces actions pourront être effectués et

payés par tous moyens, notamment de gré

à gré, par le recours à des instruments

financiers dérivés ou à des bons dans les

conditions prévues par les autorités de

marché et aux époques que le Directoire

appréciera.

Tous pouvoirs sont conférés en consé-

quence au Directoire, avec faculté de délé-

gation, pour l’accomplissement de ce pro-

gramme de rachat d’actions propres, et

notamment pour passer tous ordres de

bourse, conclure tous accords pour la tenue

des registres d’achats et de ventes d’actions,

effectuer toutes déclarations auprès de la

Commission des opérations de bourse, du

Conseil des marchés financiers et tous autres

organismes, remplir toutes formalités et d’une

manière générale, faire le nécessaire.

La présente autorisation annule et

remplace celle donnée par l’Assemblée

Générale du 9 mai 2001 et est consentie

pour une période maximale de 18 mois,

expirant en tout état de cause à la date de

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur

les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2002.
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Résolutions 
de la compétence d’une
Assemblée Extraordinaire
SEPTIEME RESOLUTION

(Délégation au Directoire aux fins d’augmenter

le capital en cas d’offre publique portant sur

les titres de la Société)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, après avoir

pris connaissance du rapport du Directoire

établi conformément à la Loi,

faisant usage de la faculté visée à l’article

L.225-129 IV du Code de commerce, délè-

gue au Directoire les pouvoirs nécessaires aux

fins d’utiliser en période d’offre publique d’a-

chat ou d’échange portant sur les titres de la

Société, une ou plusieurs des délégations

que les Assemblées Générales lui ont consen-

ties pour augmenter le capital social, à l’ex-

ception de celle relative à des augmentations

de capital réservées à des bénéficiaires

dénommés.

La présente délégation est consentie pour

la période comprise entre la date de la pré-

sente Assemblée et celle de l’assemblée appe-

lée à statuer sur les comptes de l’exercice clos

le 31 décembre 2002.

HUITIEME RESOLUTION

(Autorisation de consentir des options de sous-

cription ou d’achat d’actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, après avoir

pris connaissance du rapport du Directoire et

du rapport spécial des Commissaires aux

Comptes établis conformément à la Loi,

après avoir pris acte de ce que les porteurs

d’obligations subordonnées convertibles

2,50 % janvier 2014 et 3,75 % janvier 2017,

réunis en Assemblée Générale, ont expressé-

ment approuvé la suppression des droits pré-

férentiels de souscription visée ci-dessous,

1°) délègue au Directoire les pouvoirs

nécessaires aux fins de consentir en une ou

plusieurs fois, des options d’achat et/ou de

souscription d’actions de la Société au béné-

fice du personnel salarié ainsi que des man-

dataires sociaux, ou à certains d’entre eux, de

la Société et des groupements ou sociétés qui

lui sont liés dans les conditions de l’article

L.225-180 du Code de commerce.

En conséquence, l’Assemblée Générale

délègue au Directoire : a) tous pouvoirs aux

fins d’émettre, à titre d’augmentation de

capital, des actions nouvelles de telle sorte

que le nombre total des options de souscrip-

tion consenties au titre de la présente autori-

sation ne puisse donner droit à la souscrip-

tion d’un nombre d’actions supérieur à 3 %

du capital actuel de la Société, et b) tous pou-

voirs à l’effet de consentir en une ou plu-

sieurs fois des options donnant droit à l’achat

d’actions existantes de la Société provenant

de rachats effectués dans les conditions pré-

vues par la Loi.

Le Directoire arrêtera le prix de souscrip-

tion dans les limites et selon les modalités

fixées par la Loi. Le prix de souscription des

actions, en cas d’options de souscription, ne
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Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire
Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société

pourra être inférieur à 80 % de la moyenne

des cours cotés aux vingt séances de bourse

précédant le jour où le Directoire décidera de

consentir les options.

Le Directoire arrêtera le prix d’achat des

actions dans les limites et selon les modalités

fixées par la Loi. Le prix d’achat des actions,

en cas d’option d’achat, sera fixé le jour où

les options seront consenties par le Directoire

et ne pourra être inférieur à 80 % de la

moyenne des cours cotés de l’action à la

Bourse de Paris lors des vingt séances de

bourse précédant le jour où les options

d’achat seront consenties, ni inférieur à 80 %

du cours moyen d’achat des actions déte-

nues par la Société au titre des articles L.225-

208 et L.225-209 du Code de commerce.

2°) La présente délégation comporte, au

profit des bénéficiaires des options de sous-

cription, renonciation expresse des actionnai-

res à leur droit préférentiel de souscription

aux actions qui seront émises au fur et à

mesure des levées d’options.

3°) Le Directoire fixera les conditions dans

lesquelles seront consenties les options, ces

conditions pouvant comporter des clauses

d’interdiction de revente immédiate de tout

ou partie des actions, sans que le délai

imposé pour la conservation des titres ne

puisse excéder trois années à compter de la

levée de l’option.

Les options de souscription ou d’achat

devront être exercées dans un délai fixé par le

Directoire avant l’expiration d’un délai maxi-

mum de 10 ans à compter de leur date

d’attribution.

Il ne pourra être consenti d’options aux

personnes possédant individuellement une

part de capital supérieure au maximum prévu

par la Loi.

Aucune option de souscription ou d’achat

ne pourra être consentie moins de vingt

séances de Bourse après le détachement des

actions d’un coupon donnant droit à un divi-

dende ou à une augmentation de capital, et

durant le délai de dix séances de Bourse pré-

cédant et suivant la date à laquelle les comp-

tes consolidés ou à défaut les comptes

annuels sont rendus publics.

Pendant la période pendant laquelle les

options pourront être exercées, ce prix ne

pourra être modifié, sauf si la Société vient à

réaliser une ou des opérations financières ou

sur titres prévus par la Loi. Dans cette hypo-

thèse, le Directoire procédera, dans les condi-

tions réglementaires, à un ajustement du prix

et du nombre d’actions comprises dans les

options consenties, pour tenir compte de l’in-

cidence de l’opération intervenue et pourra

décider de suspendre, le cas échéant, l’exer-

cice des options.

4°) Tous pouvoirs sont donnés au Direc-

toire dans les limites fixées ci-dessus ainsi

que celles fixées par la Loi, ou les statuts

pour mettre en œuvre la présente résolution

et notamment déterminer toutes les modali-

tés de l’opération, déterminer les dates de

chaque attribution, fixer les prix et condi-

tions dans lesquels seront consenties les

options, arrêter la liste des bénéficiaires, fixer

la ou les époques de réalisation, décider des

conditions dans lesquelles le prix et le nom-
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bre d’actions à souscrire ou à acheter seront

ajustés conformément à la réglementation,

accomplir ou faire accomplir tous actes et

formalités à l’effet de rendre définitives la ou

les augmentations de capital à réaliser en

exécution de l’autorisation de la présente

résolution, modifier en conséquence les sta-

tuts et généralement faire le nécessaire.

Conformément à la Loi, le Directoire infor-

mera chaque année les actionnaires lors de

l’assemblée générale ordinaire des opéra-

tions réalisées dans le cadre de la présente

autorisation.

La présente délégation est consentie

pour une période de 38 mois à compter de

la présente Assemblée, et jusqu’à la date de

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur

les comptes de l’exercice clos le 31 décem-

bre 2004.

NEUVIEME RESOLUTION

(Approbation d’un plan d’achat d’actions par

AXA Financial au bénéfice de ses salariés)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, après avoir

pris connaissance du rapport du Directoire

établi conformément à la loi.

Approuve, en raison d’obligations fiscales

américaines, la mise en place d’un plan d’ac-

tionnariat salarié de AXA Financial, soumis à

la législation applicable aux Etats-Unis.

L’ensemble des salariés d’AXA Financial et

de ses filiales, à l’exception de certains salariés

à temps partiel, pourront participer à ce Plan.

Les participants pourront acheter, au plus

tard jusqu’en 2012, des ADR AXA auprès

d’AXA Financial, par prélèvement sur leurs

salaires, avec une décote de 15 % par rap-

port à la valeur de marché d’un ADR AXA le

jour de l’acquisition. 

Les dividendes et règlements d’avoirs fis-

caux seront réinvestis en ADR AXA supplé-

mentaires, sans décote.

Le nombre maximal d’ADR AXA mis à

disposition dans le cadre de ce plan ne

dépassera pas 1.000.000 plus une augmen-

tation annuelle maximale de 500.000 ADR

AXA d’ici 2012. Chaque participant se verra

appliquer une limite d’achat d’ADR AXA

d’une valeur de 25.000 dollars (hors décote

de 15 %) par an et les droits d’option d’achat

ne seront pas transférables.

L’approbation de ce plan par les action-

naires permet aux participants, s’ils conser-

vent les ADR AXA pendant une certaine

période, de ne pas être soumis à la fiscalité

sur la décote normalement due dès l’achat

du titre.

Ce plan pourra être amendé par le

conseil d’administration d’AXA Financial ou

son mandataire, sauf tout amendement

ayant trait au nombre d’ADR AXA disponi-

bles à la vente ou aux salariés pouvant y par-

ticiper, qui nécessitera l’approbation des

actionnaires d’AXA.

DIXIEME RESOLUTION

(Délégation au Directoire à l’effet de procéder

à l’émission d’actions réservées aux salariés du

Groupe)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-
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blées générales extraordinaires, après avoir

pris connaissance du rapport du Directoire et

du rapport spécial des Commissaires aux

Comptes établi conformément à la Loi, 

Après avoir pris acte de ce que les por-

teurs d’obligations subordonnées convertibles

2,50 % janvier 2014 et 3,75 % janvier 2017,

réunis en Assemblée Générale, ont expressé-

ment approuvé la suppression des droits pré-

férentiels de souscription visée ci-dessous ;

1°) délègue au Directoire les pouvoirs néces-

saires afin, dans le cadre des dispositions de

l’Ordonnance de 1986 et de l’article L.225-138

du Code de commerce et de l’article L. 443-5

du Code du travail, d’augmenter le capital

social, en une ou plusieurs fois, sur ses seules

délibérations, par émission d’actions réservées

aux salariés et anciens salariés à un plan d’é-

pargne entreprise ou à un plan partenarial d’é-

pargne salarial volontaire de la Société ou des

sociétés qui lui sont liées au sens de l’article

L.225-180 du Code de commerce ; 

2°) décide que la somme du montant

nominal des actions émises en application de

la présente résolution et au montant nominal

des actions émises en application de la

onzième résolution (en ce compris l’ensemble

des actions pouvant être émises par exercice

des bons qui y sont visés) ne pourra excéder

un montant nominal maximum de 80 mil-

lions d’euros ;

3°) décide de supprimer le droit préféren-

tiel de souscription des actionnaires au profit

desdits salariés ;

4°) décide que le prix de souscription sera

fixé par le Directoire dans les limites détermi-

nées par les dispositions légales alors en

vigueur ;

5°) donne au Directoire, dans les limites et

sous les conditions précisées ci-dessus tous

pouvoirs pour déterminer toutes les conditions

et modalités des opérations et notamment :

– déterminer que les émissions pourront

avoir lieu directement au profit des bénéfi-

ciaires ou par l’intermédiaire d’organismes

collectifs ;

– fixer les conditions particulières que devront

remplir les sociétés qui lui sont liées au sens

de l’article L.225-180 du Code de com-

merce susvisé ;

– fixer les conditions d’ancienneté que devront

remplir les bénéficiaires des actions nouvel-

les à provenir de la ou des augmentations

de capital, objet de la présente résolution ;

– fixer les conditions et modalités des émis-

sions qui seront réalisées en vertu de la pré-

sente autorisation et notamment de jouis-

sance, les modalités de libération, le prix de

souscription des actions dans les conditions

légales ;

– arrêter les dates d’ouverture et de clôture

des souscriptions ;

– fixer le délai accordé aux souscripteurs pour

la libération de leurs titres ;

– constater la réalisation de l’augmentation

de capital à concurrence du montant des

actions qui seront effectivement souscrites ;

– sur sa seule décision et s’il le juge opportun,

imputer les frais des augmentations de

capital sur le montant des primes afférentes

à ces augmentations et prélever sur ce

montant les sommes nécessaires pour por-
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ter la réserve légale au dixième du nouveau

capital après chaque augmentation ;

– prendre toute mesure pour la réalisation

des augmentations de capital, procéder

aux formalités consécutives à celles-ci,

notamment celles relatives à la cotation des

titres créés, et apporter aux statuts les modi-

fications corrélatives à ces augmentations

de capital.

Conformément à l’article L.225-129 V du

Code de commerce, le Directoire pourra

déléguer à son Président les pouvoirs néces-

saires à la réalisation de l’augmentation de

capital, ainsi que celui d’y surseoir, dans les

limites et selon les modalités qu’il pourra

préalablement fixer.

La présente délégation est consentie pour

une période de 26 mois à compter de la

présente Assemblée, soit jusqu’ à la date de

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre

2003.

ONZIEME RESOLUTION

(Délégation au Directoire à l’effet de procéder à

l’émission d’actions à bons de souscription d’ac-

tions réservées à certains salariés du Groupe)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité requises pour

les assemblées générales extraordinaires et

conformément aux dispositions des articles

L. 225-138 et L. 228-92 du Code de com-

merce, connaissance prise du rapport du

Directoire et du rapport spécial des Commis-

saires aux Comptes :

Après avoir pris acte de ce que les por-

teurs d’obligations subordonnées convertibles

2,50 % janvier 2014 et 3,75 % janvier 2017,

réunis en Assemblée Générale, ont expressé-

ment approuvé la suppression des droits pré-

férentiels de souscription visée ci-dessous ;

– autorise le Directoire à augmenter le capital

social, par émission d’actions à bons de

souscription d’actions, en une ou plusieurs

fois, s’imputant sur le montant nominal

maximal de 80 millions d’euros visé à la

dixième résolution qui précède ; 

– décide de supprimer le droit préférentiel de

souscription des actionnaires et de réserver

la totalité des actions à bons de souscrip-

tions d’actions aux salariés de la Société ou

des sociétés qui lui sont liées au sens de l’ar-

ticle L. 225-180 du Code de commerce, les-

dits salariés pouvant souscrire individuelle-

ment ou par l’intermédiaire d’un ou

plusieurs fonds communs de placement ; 

– décide que le prix d’émission des actions

nouvelles à bons de souscriptions d’actions

sera égal à la moyenne des premiers cours

cotés de l’action AXA sur le premier marché

d’Euronext Paris S.A. lors des vingt séances

de bourse précédant la décision du Direc-

toire fixant la date d’ouverture des souscrip-

tions ; 

– décide que chaque action nouvelle sera

assortie d’un ou plusieurs bons de souscrip-

tion permettant, à tout moment et au plus

tard à la cinquième date anniversaire de l’é-

mission, la souscription d’un nombre d’ac-

tions nouvelles ou d’une fraction d’action

nouvelle à un prix de souscription unitaire

égal à la moyenne des premiers cours cotés
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de l’action AXA sur le premier marché d’Eu-

ronext Paris S.A. lors des vingt séances de

bourse précédant la décision du Directoire

fixant la date d’ouverture des souscriptions

des actions à bons de souscription d’actions,

ledit nombre ou ladite fraction étant détermi-

née par le Directoire de sorte que la valeur de

marché de l’avantage résultant de chaque

bon de souscription représente un montant

égal à maximum 20 % de ladite moyenne ;

autorise, en outre, le Directoire, pour per-

mettre aux titulaires des bons d’exercer leur

droit de souscription, à augmenter le capital

social d’un montant maximum de 80 millions

d’euros par l’émission du nombre correspon-

dant d’actions nouvelles, à libérer en numé-

raire ; décide de supprimer le droit préféren-

tiel de souscription des actionnaires aux

actions qui seront émises lors de l’exercice

des bons de souscription ; décide que la

somme du montant nominal des actions

émises en application de la présente résolu-

tion (en ce compris le montant nominal total

de l’ensemble des actions pouvant être émi-

ses par exercice des bons de souscription

visés ci-dessus) et du montant nominal des

actions émises en application de la dixième

résolution ne pourra excéder un montant

nominal maximum de 80 millions d’euros ;

– donne au Directoire, dans les limites et

sous les conditions précisées ci-dessus tous

pouvoirs tels que décrits au 5°) de la

dixième résolution ci-dessus pour détermi-

ner toutes les conditions et modalités des

opérations.

Le Directoire pourra déléguer à son prési-

dent les pouvoirs nécessaires à la réalisation

de l’augmentation de capital, ainsi que celui

d’y surseoir, dans les limites et selon les moda-

lités qu’il pourra préalablement fixer.

La présente délégation est consentie pour

une période de 26 mois à compter de la

présente Assemblée, soit jusqu’ à la date de

l’Assemblée Générale appelée à statuer sur

les comptes de l’exercice clos le 31 décembre

2003.

DOUZIEME RESOLUTION

(Adaptation des statuts au nouveau Code de

commerce)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, après avoir pris

connaissance du rapport du Directoire,

décide de modifier les statuts afin de les har-

moniser avec le nouveau Code de com-

merce. Toutes les références statutaires aux

textes qui ont fait l’objet d’une codification

dans le nouveau Code de commerce sont en

conséquence modifiées.

TREIZIEME RESOLUTION

(Modification de l’article 10 des statuts – “Com-

position du Conseil de Surveillance”)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, et sur propo-

sition du Directoire, décide de modifier le

paragraphe A, point 1 de l’article 10 des sta-

tuts de la Société visant à préciser le nombre

de membres composant le Conseil de Sur-

veillance comme suit :
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Article 10, A - Nomination, point 1 : “Le

Conseil de Surveillance est composé de trois

membres au moins et de dix huit membres

au plus, sauf dérogation temporaire prévue

par la loi en cas de fusion.”

Le reste de l’article demeure inchangé.

QUATORZIEME RESOLUTION

(Modification de l’article 16 des statuts – “Com-

position du Directoire”)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, et sur propo-

sition du Directoire, décide de modifier le

paragraphe B, 1er alinéa de l’article 16 des sta-

tuts de la Société visant à préciser le mode de

révocation des membres du Directoire

comme suit :

Article 16, B - Révocation, alinéa 1 : “Tout

membre du Directoire est révocable soit par

l’Assemblée Générale, soit par le Conseil de

Surveillance. Si la révocation est décidée sans

juste motif, elle peut donner lieu à domma-

ges intérêts.”

Le reste de l’article demeure inchangé.

QUINZIEME RESOLUTION

(Modification de l’article 19 des statuts - “Déli-

bérations du Directoire”)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, et sur propo-

sition du Directoire, décide de modifier le

deuxième paragraphe de l’article 19 des sta-

tuts de la Société comme suit : 

Article 19, 2e paragraphe : “Le Président du

Directoire préside les séances ou, en son

absence, le Vice-Président, Directeur Général

désigné par le Président du Directoire ou à

défaut le Vice-Président, Directeur Général du

Directoire le plus âgé ou le membre du Direc-

toire le plus âgé. Le Directoire nomme un

secrétaire qui peut être pris en dehors de ses

membres.”

Le reste de l’article demeure inchangé.

SEIZIEME RESOLUTION

(Modification de l’article 21 des statuts – “Con-

ventions entre la société et un membre du

Conseil de Surveillance ou du Directoire”)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, et sur propo-

sition du Directoire, décide de remanier

substantiellement l’article 21 des statuts de la

Société visant à préciser notamment le

champ d’application des conventions régle-

mentées comme suit :

Article 21 - “Conventions réglementées

Toute convention intervenant directement

ou par personne interposée entre la société et

l’un des membres du Conseil de Surveillance

ou du Directoire, un actionnaire disposant

d’une fraction des droits de vote supérieur à

5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la

société la contrôlant au sens de l’article L.233-

3 du Code de commerce, doit être soumise à

l’autorisation préalable du Conseil de Sur-

veillance.

Il en est de même des conventions aux-

quelles une des personnes visées à l’alinéa

précédent est indirectement intéressée ou

dans lesquelles elle traite avec la société par

personne interposée.

03-585 • Ass.Gén.D135 (F) V4  24/04/02  13:12  Page 34 Philippe Jobs Phil 1:JOBS 1:AXA:03-585-ASSEMBLEE GENERALE D135:



Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société

35

Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire

Fonctions
des membres
du Directoire

Sont également soumises à autorisation

préalable, les conventions intervenant entre la

société et une entreprise, si l’un des membres

du Directoire ou du Conseil de Surveillance de

la société est propriétaire, associé indéfiniment

responsable, gérant, administrateur, membre

du conseil de surveillance ou, de façon géné-

rale, dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas

applicables aux conventions portant sur des

opérations courantes et conclues à des

conditions normales.

Cependant, ces conventions sont com-

muniquées au Président du Conseil de Sur-

veillance. La liste et l’objet des dites conven-

tions sont communiquées par le Président

aux membres du Conseil de Surveillance et

aux Commissaires aux Comptes.”

DIX-SEPTIEME RESOLUTION

(Modification de l’article 24 des statuts –

“Comptes sociaux”)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées générales extraordinaires, et sur proposi-

tion du Directoire, décide de modifier l’article

24 des statuts de la Société visant à mention-

ner l’approbation formelle par l’assemblée

générale des comptes consolidés comme suit :

1. Rajout des mots “et consolidés” au titre

de l’article 24. Le titre de l’article 24 est donc

modifié comme suit : “Article 24 - Comptes

sociaux et consolidés”.

2. Rajout d’un sous-titre “a) Comptes

sociaux” après le titre de l’article 24. Le texte

du sous-titre demeure inchangé.

3. Rajout d’un sous-titre “b) Comptes

consolidés” accompagné du texte suivant : “Le

Directoire présente à l’assemblée, en même

temps que son rapport et les comptes sociaux,

les comptes consolidés. L’assemblée délibère

et statue sur toutes les questions relatives aux

comptes consolidés de l’exercice écoulé.”

DIX-HUITIEME RESOLUTION

(Pouvoirs)

L’Assemblée Générale, statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité des assem-

blées extraordinaires, donne tous pouvoirs au

porteur de copies ou d’extraits du procès-ver-

bal de la présente Assemblée pour accomplir

toutes formalités de publicité et de dépôt, et

généralement faire le nécessaire.
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Membres du Directoire AXA

FONCTIONS DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Henri de CASTRIES Président du Directoire

Françoise COLLOC’H Membre du Directoire

Christopher CONDRON Membre du Directoire

Gérard de LA MARTINIERE Membre du Directoire

François PIERSON Membre du Directoire

03-585 • Ass.Gén.D135 (F) V4  24/04/02  13:12  Page 36 Philippe Jobs Phil 1:JOBS 1:AXA:03-585-ASSEMBLEE GENERALE D135:



Henri de CASTRIES

Né le 15 août 1954

Président du Directoire

Président 

du conseil d’administration

Vice-Président 

du conseil d’administration

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

• AXA

• AXA Conseil Vie 

Assurance Mutuelle

• AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• AXA Financial Inc. (USA)

• Finaxa

• AXA France Assurance

• Lor Patrimoine

• AXA Konzern AG (Allemagne)

• AXA UK Plc (UK)

• Alliance Capital Management

Corp. (USA)

• The Equitable Life Assurance

Society of the United States (USA)

• AXA Belgium S.A. (Belgique)

• AXA Holdings Belgium (Belgique)
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Françoise COLLOC'H

Née le 5 mai 1943

Membre du Directoire

Président

Administrateur

• AXA

• AXA Œuvres d’Art

• AXA Millesimes

• SA Château Suduiraut

• AXA Cantenac Brown

• AXA Suduiraut

• Lor Patrimoine

• AXA Santé Mutuelle Assurance

• Quinta Do noval (Portugal)

• AXA Financial Inc (USA)

• The Equitable Life Assurance

Society of United states (USA)

• AXA Assurance Maroc (Maroc)

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Christopher CONDRON

Né le 2 juillet 1947

Membre du Directoire

Président & Chief Executive Officer

& Administrateur

Chairman of the Board & Chief

Executive Officer & Administrateur

Chairman of the Board, 

President and Chief Executive

Officer & Administrateur

Administrateur

Administrateur et trésorier

Membre

• AXA

• AXA Financial, Inc. (USA)

• The Equitable Life Assurance

Society of the United States (USA)

• The Equitable of Colorado Inc.

• Alliance Capital Management

Corporation (USA)

• Central Supply Corp.

• The American Ireland Fund

• Investment Company Institute's

Board of Governors and Executive

Committee
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Gérard de LA MARTINIERE

Né le 12 septembre 1943

Membre du Directoire

Président

Directeur Général - Administrateur

Administrateur

Représentant permanent de :

• AXA

• Finaxa

• Société Beaujon

• AXA

• Les Ateliers de Construction

du Nord de la France – ANF

• Société Beaujon

• Compagnie Financière de Paris

• AXA Ré Finance

• Finaxa

• AXA Cessions

• AXA Insurance Holding Co., Ltd

(Japon)

aux conseils de :

– Mofipar

– AXA Corporate Solutions

– Saint Georges Re

– AXA Investment Managers

au conseil de :

– Colisée Vendôme

au conseil de :

– AXA Real Estate Investment

Managers

• Crédit Lyonnais

• Schneider Electric

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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François PIERSON

Né le 29 mai 1947

Membre du Directoire

Président-Directeur Général

Directeur Général - Admininistrateur

Administrateur

Représentant permanent de :

• AXA Assurances IARD

• AXA

• AXA France Assurance

• AXA Assurances IARD

• AXA Assurances Vie

• AXA Collectives

• AXA Courtage IARD

• AXA Conseil Vie

• AXA Conseil IARD

• AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Conseil Vie Assurance

Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• AXA Banque

• AXA France Finance

• AXA Santé Mutuelle Assurance

• AXA-ONA (Maroc)

au conseil de :

– AXA Corporate Solutions
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Membres du Conseil de Surveillance AXA

FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Claude BEBEAR Président du Conseil de Surveillance

Jean-René FOURTOU Vice-Président du Conseil de Surveillance

Thierry BRETON Membre du Conseil de Surveillance

Jacques CALVET Membre du Conseil de Surveillance

David DAUTRESME Membre du Conseil de Surveillance

Michel FRANCOIS-PONCET Membre du Conseil de Surveillance

Anthony HAMILTON Membre du Conseil de Surveillance

Henri HOTTINGUER Membre du Conseil de Surveillance

Henri LACHMANN Membre du Conseil de Surveillance

Gérard MESTRALLET Membre du Conseil de Surveillance

Edward MILLER Membre du Conseil de Surveillance

Alfred von OPPENHEIM Membre du Conseil de Surveillance

Michel PEBEREAU Membre du Conseil de Surveillance

Bruno ROGER Membre du Conseil de Surveillance
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Claude BEBEAR

Né le 29 juillet 1935

Propriétaire 

de 719.886 actions AXA

Président 

du Conseil de Surveillance

Président

Administrateur ou Membre 

du Conseil de Surveillance

• AXA

• Finaxa

• AXA Conseil Vie Assurance

Mutuelle

• AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• Lor Patrimoine

• AXA Financial Inc. (USA)

• Schneider Electric

• BNP Paribas
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Jean-René FOURTOU

Né le 20 juin 1939

Propriétaire de 6.876 actions AXA

Vice-Président et membre 

du Conseil de Surveillance

Vice-Président du Directoire

Vice-Président

Vice-Président 

du Conseil d'Administration

Administrateur ou Membre 

du Conseil de Surveillance

Représentant permanent de :

• AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Millésimes

• AXA

• AXA Conseil Vie Assurance

Mutuelle

•  AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• Matipar

• AXA Financial Inc. (USA)

• The Equitable Life Assurance

Society of the United States (USA)

aux conseils de :

• Finaxa

• AXA Millésimes

au conseil de :

• SA Château Suduiraut

• Aventis

• I.C.C. (Chambre de commerce

internationale)

• Rhône-Poulenc Pharma

• Rhône-Poulenc AGCO Ltd

• Schneider Electric

• Pernod-Ricard

• La Poste

• Rhodia

• EADS (Pays-Bas)

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Thierry BRETON

Né le 15 janvier 1955

Propriétaire de 1.500 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président du Conseil d’Administration

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

• AXA

• Thomson SA

• Thomson Multimedia

• Bouygues Telecom

• Cnes – Etablissement public

• Dexia – Droit Belge

• La Poste - Etablissement public

• Rhodia

• Schneider Electric

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Jacques CALVET

Né le 19 septembre 1931

Propriétaire de 720 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président du Conseil de Surveillance

Vice-Président 

du Conseil de Surveillance

Président d’honneur

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

Conseiller consultatif

• AXA

• Bazar de l’Hôtel de Ville - BHV

• Galeries Lafayette

• BNP Paribas

• Cottin Frères

• Groupe André SA / VIVARTE

• Société Générale

• Société Foncière Lyonnaise

• EPI - Société Européenne de

Participations Industrielles

• La Banque de France

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Michel FRANÇOIS-PONCET

Né le 1er janvier 1935

Propriétaire de 3.468 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président

Vice-Président

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

• AXA

• Finaxa

• BNP PARIBAS (Suisse)

• BNP Paribas 

• Pargesa Holding SA (Suisse)

• Schneider Electric

• LVMH

• Total Elf Fina

• Erbé (Belgique)

• Power Corporation (Canada)

• BNP Paribas UK Holdings Limited

(UK)

• Vittoria Assicurazioni (Italie)

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA

David DAUTRESME

Né le 5 janvier 1934

Propriétaire de 26.800 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Senior Advisor

Président

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

• AXA

• AXA Investment Managers

• Lazard Frères

• Parande Développement 

(Groupe Euris)

• Société Immobilière Marseillaise

• Lazard Frères Banque

• Club Méditerrannée

• Casino

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire

Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société
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Anthony HAMILTON

Né le 11 octobre 1941

Propriétaire de 4.436 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président

Administrateur

• AXA

• AXA UK Plc (UK)

• AXA Equity & Law Plc (UK)

• AXA Financial Inc. (USA)

• Fox-Pitt, Kelton Group Ltd. (UK)

• Fox-Pitt, Kelton Nominees Ltd. (UK)

• Eldon Capital Management Ltd.

(UK)

• Eldon Capital Holdings Ltd. (UK)

• Byas, Mosley Group Ltd. (UK)

(in run off)

• Byas, Mosley & Co Ltd. (UK)

(in run off)

• Fox-Pitt, Kelton Ltd.(UK)

• Binley Limited (UK)

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Henri HOTTINGUER

Né le 16 novembre 1934

Propriétaire de 52.512 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président du Conseil de Surveillance

Président du Conseil d’Administration

Président du Conseil d'Administration

et Directeur Général

Vice-Président-Directeur Général 

et Administrateur

Vice-Président

Associé Gérant

Directeur Général Délégué

et Administrateur

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

Censeur

Représentant permanent d'AXA

• AXA

• AXA Conseil IARD

• AXA Conseil Vie

• AXA Assurances IARD

• AXA Assurances Vie

• AXA Courtage IARD

• AXA Collectives

• Finaxa

• Mofipar

• AXA France Assurance

• au conseil d'AXA Millésimes

• Crédit Suisse Hottinguer

• Emba NV (Pays-Bas)

• Hottinguer Capital Corp. (USA)

• Société Financière 

pour le Financement de Bureaux 

et d'Usines “Sofibus”

• Financière Hottinguer

• Gaspee (Suisse)

• Hottinguer & Cie (Zurich)

• Intercom

• Investissement Provence SA

• Hottinguer International Fund

(Luxembourg)

• Hottinguer International Asset

Management (Luxembourg)

• Swiss Helvetia Fund Inc.

• Hottinguer US, Inc.

• Didot Bottin

49

Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire

Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Henri LACHMANN

Né le 13 septembre 1938

Propriétaire de 7.060 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

Membre du Comité d’Orientation

• AXA

• AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• AXA Conseil Vie Assurance

Mutuelle 

• Finaxa

• AXA France Assurance

• AXA-ONA (Maroc)

• Schneider Electric

• A.N.S.A.

• Vivendi

• Groupe Norbert Dentressangle

• CNRS

• Institut de l’Entreprise

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire

Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société

Gérard MESTRALLET

Né le 1er avril 1949

Propriétaire de 1.225 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général

Président

Vice-Président

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

Représentant permanent de :

• Fided

• Sperans

• AXA

au conseil de :

– Le Monde Entreprises

au conseil de :

– Fimalac

• Suez

• Société Générale de Belgique

(Belgique)

• Tractebel (Belgique)

• Hisusa (Espagne)

• Sociedad General de Aguas

de Barcelona (Espagne)

• Crédit Agricole S.A.

• Compagnie de Saint Gobain

• Pargesa Holding S.A. (Suisse)

• Casino

• Metropole Television M6

• Sagem

• Société du Louvre

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Alfred von OPPENHEIM

Né le 5 mai 1934

Propriétaire de 560 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président

Président du Conseil de Surveillance

Vice-Président 

du Conseil de Surveillance

Président 

du Conseil d’Administration

Président 

du Comité des Actionnaires

Président

Membre du Directoire

Membre 

du Conseil de Surveillance

Membre du Comité des Conseillers

• AXA

• AXA Konzern AG

• La Chambre de Commerce et

d'Industrie Franco-Allemande

(Paris)

• Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie.

KGaA (Allemagne)

• Köln Messe (Allemagne)

• Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie

(Schweiz) AG (Suisse)

• Banque Oppenheim jr. & Cie

KGaA (Allemagne)

• Chambre de Commerce 

et d'Industrie de Cologne

(Allemagne)

• L’Association des Chambres

d’Industrie et de Commerce

Allemande (Allemagne)

• Kölnische Rückversicherungs-

gesellschaft AG

• Rheinbraun Aktiengesellschaft

• M. DuMont Schauberg

• Transart Kunstberatung GmbH

• RWE Aktiengesellschaft

• Otto Wolff Industrieberatung und

Beteiligungen GmbH

• Rhenag, Rheinische Energie AG

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire

Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société

Michel PEBEREAU

Né le 23 janvier 1942

Propriétaire de 1.488 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

Représentant permanent 

de BNP Paribas

Membre

Vice-Président

• AXA

• BNP Paribas

• Société Anonyme 

des Galeries Lafayette

• Compagnie de Saint Gobain

• Total Fina Elf

• Lafarge

aux conseils de :

• Renault

• Dresdner Bank AG (Allemagne)

• International Advisory Panel of

Monetary Authority of Singapore

(Singapour)

• International Capital Markets

Advisory Committee of the

Federal Reserve Bank of New York

(USA)

• Comité exécutif de la Fédération

Française des Banques

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Bruno ROGER

Né le 6 août 1933

Propriétaire de 11.236 actions AXA

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président

Président-Directeur-Général

Administrateur ou membre 

du Conseil de Surveillance

• AXA

• Lazard Paris

• EURAZEO

• Cap Gemini Ernst & Young

• Compagnie de Saint Gobain

• Pinault Printemps Redoute

• Thales

• Sofina (Belgique)

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA
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Edward MILLER

Né le 8 novembre 1940

Propriétaire 

de 29.952 actions AXA ADRs

Membre 

du Conseil de Surveillance

Président du Conseil d'Adminitration

Administrateur

Trustee

Associé

• AXA

• Phoenix House (USA)

• KeySpan Energy Services

Corporations (USA)

• Topps Company, Incoporated

(USA)

• United Way of Tri-State (USA)

• Inner-City Scholarship Fund (USA)

• New York City Police Foundation

(USA)

• Pace University (USA)

• New York Blood Center (USA)

• New York City Partnership (USA)

Chief Executive Officer 

& administrateur 

(août 1997 - mai 2001)

Chairman of the Board & Chief

Executive Officer & administrateur

(janvier 1998 - mai 2001)

Chief Executive Officer 

& administrateur

(août 1997 - janvier 1998)

Senior Vice-Chairman 

(mars 1996 - avril 1997)

• AXA Financial (USA)

• The Equitable Life Assurance

Society of the United States (USA)

• Chase Manhattan Corp. (USA)

CANDIDATURE SOUMISE A L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Anciens mandats des cinq derniers exercices

NOM Fonctions au sein Fonctions exercées 
Qualité du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Fonctions au sein Fonctions exercées 
du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Ordre du jour

Rapport 
du Directoire

Observations
du Conseil
de Surveillance

Rapports des
Commissaires
aux Comptes

Projet de résolutions
présentées
par le Directoire

Fonctions
des membres
du Directoire

Fonctions des 
membres du Conseil
de Surveillance

Résultats financiers
de la société
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
G.I.S. Assemblées

Les Collines de l’Arche
92057 Paris-La Défense
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