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sommaire

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

Un moment privilégié. Un moment d’échange. L’assemblée 
générale permet de rendre compte des résultats annuels 
et de partager avec vous les défis et les opportunités du 
Groupe AXA. Par votre vote, vous avez pris part aux déci-
sions déterminantes pour notre avenir.

Notre métier est un métier mondial qui répond à des 
besoins croissants. L’allongement de la durée de la vie, 
la réduction des marges de manœuvre des États dans les 
pays matures ou encore l’essor des classes moyennes 
dans les pays émergents constituent autant d’évolutions 
qui nous permettent de développer notre offre de produits. 
Dans un monde volatil, turbulent, soumis à des chocs, 
les besoins de services et de garanties à la suite de 
crises matérielles, physiques ou financières, augmentent.  
Les personnes qui ont la capacité d’épargner ont de plus 
en plus conscience de la nécessité d’être conseillées et 
guidées dans leurs choix financiers.

Le cœur de métier d’AXA repose sur ces besoins et leur 
évolution. Notre activité est fondée sur trois piliers : l’assu-
rance dommages, les activités de prévoyance et de santé, 
que nous souhaitons distinguer de manière plus nette des 
activités d’épargne et de gestion d’actifs. Nous souhaitons 
développer ces piliers à la fois dans les pays matures 
et au sein des pays émergents. Les besoins des clients 
continuent de croître. Il nous revient de savoir jouer de ces 
éléments pour nous développer au mieux dans cet environ-
nement. Nous disposons, pour ce faire, de quatre atouts 
majeurs : une stratégie simple et claire, un bilan solide, 
des collaborateurs fortement engagés et des actionnaires 
et des clients qui nous font confiance.

Chers actionnaires, je tiens à vous renouveler mes remer-
ciements pour votre fidélité.

henri de cAstries 
président-directeur général

[ÉDITO]
« Dans un monde volatil, turbulent,  
soumis à des chocs, les besoins  
de services et de garanties à la suite  
de crises matérielles, physiques  
ou financières augmentent. »
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De nombreuses catastrophes naturelles ont 
marqué l’année 2011. Votre métier est de plus 
en plus soumis à des risques. N’auriez-vous 
donc pas intérêt à créer un comité des risques ?

> Concernant le comité des risques, cette 
question de gouvernance se pose différem-
ment pour une société d’assurance dont le 
métier est de gérer des risques. Le Conseil 

  réponses à deuX questions  
posées pAr des ActionnAires

Assemblée générale mixte du 25 avril 2012

> La nomination de Mme Doina Palici-Che-
hab en tant que représentant des salariés 
actionnaires du Groupe AXA au sein du conseil 
d’administration. Mme Palici-Chehab a près 
de 30 ans d’expérience dans le secteur de 
l’assurance, dont 22 ans chez AXA.

> La nomination comme administrateur de  
M. Stefan Lippe. Âgé de 56 ans, il a passé 
près de 30 années au sein du Groupe Swiss Re  
dont il a été membre du comité exécutif 
à partir de 2001, puis directeur général  
de 2009 à début 2012.

> Le renouvellement du mandat d’adminis-
trateur de M. François Martineau pour 4 ans.

> Le versement d’un dividende de 0,69 euro 
par action au titre de l’exercice 2011, avec 
une mise en paiement le 9 mai 2012 (date 
de détachement le 4 mai 2012). Pour rappel,  
le dividende s’élevait à 0,40 euro par action 
au titre de 2008, 0,55 euro au titre de 2009 
et 0,69 euro au titre de 2010.

d’administration a souhaité régler cette 
question en demandant au comité financier 
de donner son avis sur l’appétence au risque  
du Groupe et au comité d’audit de vérifier 
que le management prend des risques en 
ligne avec les normes fixées par le Conseil. 
Stefan Lippe sera étroitement associé à ce 
sujet puisqu’il fera partie de l’un ou l’autre 
de ces comités.

S’agissant de la gestion des risques, le sujet 
a pris de plus en plus d’importance au sein 
du Groupe, une importance consacrée par la 
mise en œuvre de la directive Solvabilité II, qui 
engendrera la présentation annuelle à votre 
assemblée d’un rapport spécial sur la façon 
dont l’ensemble des risques sont gérés.

« Compte tenu de la volatilité observée des taux 
d’intérêt des dettes souveraines ces derniers 
mois, quelle serait l’évolution de nos affaires en 
cas de décrochage beaucoup plus substantiel 
des taux obligataires, non seulement en Italie, 
Espagne et Portugal, mais aussi en France et 
en Belgique ?

0,69E
de dividende par action

6 441
actionnaires présents  

ou représentés

4 023 
actionnaires ont voté  
par correspondance

chiffres clés

> Les placements financiers auxquels il est 
fait référence sont des obligations d’État. Ra-
menée à l’ensemble de nos actifs, notre expo-
sition sur les risques souverains sur l’Italie, le 
Portugal et l’Espagne représente 5 % de même 
que sur la Belgique et 12 % sur la France. Ces 
chiffres se révèlent relativement modestes, car 
nous détenons un portefeuille très diversifié, 
avec des obligations d’entreprises qui repré-
sentent plus d’un tiers du total de nos actifs. 
Le décrochage important des taux obligataires 
souverains engendrerait certes un impact im-
médiat sur la juste valeur des prêts souverains, 
mais dès lors que nous n’entrevoyons pas de 
défaut de l’émetteur, notre très bon adosse-
ment actif-passif fait que nous pourrions sans 
aucune difficulté honorer nos engagements.

Organisée à la fin du mois d’avril à Paris, l’assemblée générale mixte du Groupe AXA a 
permis de présenter le bilan de l’année écoulée et d’aborder les perspectives pour le Groupe. 
Denis Duverne, directeur général délégué, a rappelé que les résultats sont satisfaisants 
dans un contexte difficile. Il est revenu à Norbert Dentressangle, vice-président du conseil 
d’administration, de rendre compte du fonctionnement de la gouvernance d’AXA depuis les 
changements intervenus lors de l’assemblée générale d’avril 2010. Les actionnaires, qui ont 
pu poser un certain nombre de questions, ont approuvé l’ensemble des résolutions agréées 
par le conseil d’administration. Revue des informations clés de cet évènement annuel.

GérALd hArLin
 Directeur financier du Groupe 

denis duverne

Directeur général délégué en charge des finances, 
de la stratégie et des opérations

doinA pALici-chehAb 
Directrice générale  

d’AXA Business Services en Inde depuis 2010
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conforter notre présence sur les marchés 
à forte croissance

notre Groupe

En vie, épargne, retraite, les efforts que nous pour-
suivons pour améliorer le mix d’activité ont continué 
de porter leurs fruits, notamment avec près de la 
moitié du volume des affaires nouvelles réalisée 
en Prévoyance & Santé. Cela s’est traduit par une 
amélioration de la marge sur affaires nouvelles à 
25 % dans un environnement de taux bas.

En dommages, nous avons augmenté notre chiffre 
d’affaires, grâce aux effets combinés de la crois-
sance de notre portefeuille, de hausses tarifaires 
ainsi que d’une politique de souscription sélective. 
Par ailleurs, les marchés à forte croissance ont 
connu une augmentation soutenue de leur chiffre 
d’affaires.

9 514

9 973

T1 2011 T1 2012 T1 2011 T2 2012

827
771

Le premier trimestre 2012 reflète la continuité du plan stratégique Ambition AXA et la  
poursuite de notre développement sélectif. Grâce à la qualité et la diversification du réseau 

de distribution du Groupe, le chiffre d’affaires en Prévoyance & Santé ainsi qu’en assurance 
dommages augmente, ces lignes de métier étant les moins sensibles aux conditions de 
marché. Au total, le chiffre d’affaires est en hausse de 1 % à 28 milliards d’euros.

un pArtenAriAt concLu entre Le Groupe AXA et hsbc 

indicateurs d’activité du premier trimestre 2012

28 mde 
de cHiFFre d’aFFaires,  

en Hausse de 1 %.

Le Groupe AXA conforte  
sA position de numéro 
un sur Le mArché de 
L’AssurAnce directe en 
corée du sud EN ACqUÉRANT 
100 % D’ERGO DAUM DIRECT,  
UNE FILIALE DU GROUPE ERGO. 
GRÂCE à CETTE ACqUISITION,  
LE GROUPE COMPTE 
DÉSORMAIS 5 MILLIONS  
DE CLIENTS EN ASSURANCE 
DIRECTE DOMMAGES.

dommages (en millions d’euros) vie épargne retraite (en millions d’euros)

15 886 15 956

T1 2011 T1 2012

En gestion d’actifs, nous avons réduit la décollecte 
nette tout en mettant fin à certains contrats non 
profitables.

Gestion d’actifs (en millions d’euros)

en assurance dommages d’une durée de  
10 ans dans ces pays, ainsi qu’en Inde,  
en Indonésie et en Chine. Ce partenariat 
consacre l’accent porté sur les marchés à 
forte croissance.

La transaction permet au Groupe AXA de 
devenir le premier assureur dommages à  
hong Kong et de renforcer sa position  
parmi les leaders du marché au Mexique et  
à Singapour. Les opérations acquises à  
Hong Kong et à Singapour bénéficient  
d’une distribution multicanal, aussi bien via  
les succursales bancaires d’HSBC qu’au  
travers de réseaux bien établis d’agents et  
de courtiers.

bénéficiant à la fois de perspectives  
de croissance importantes et d’un ni-

veau élevé de profitabilité, la combinaison du  
savoir-faire et de l’expertise de nos deux 
groupes d’envergure mondiale permettra à  
nos clients individuels et professionnels  
de tirer profit d’une offre élargie et d’une 
gamme de produits renforcée », déclare  
Henri de Castries, président-directeur  
général d’AXA.

Signé en mars, un accord permet à AXA 
d’acquérir les opérations d’assurance dom-
mages d’HSBC à Hong Kong, à Singapour 
et au Mexique. AXA bénéficie d’un accord  
de bancassurance exclusif avec hsbc 
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Merci de nous retourner ce coupon complété ou de nous adresser votre demande par mail à actionnaires.web@axa.com :

r Mlle   r Mme r M.

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal :   Ville :  

Téléphone :  Mobile :  

E-mail :   

Je souhaite recevoir le rapport d'activité et de responsabilité d'entreprise :  r par e-mail  r par courrier
Je souhaite recevoir le guide de l’actionnaire : r par e-mail  r par courrier

le guide et le rapport d’activité et de responsabilité d’entreprise sont disponibles en téléchargement sur le site axa.com
coupon à retourner à : AXA, Communication actionnaires individuels, 25, avenue Matignon, 75008 Paris.

Le rApport d’Activité et de responsAbiLité d’entreprise 2011 et Le Guide de L’ActionnAire 2012 sont disponibLes

Dans le cadre de son programme de mécénat 
mondial, le Fonds AXA pour la Recherche a 
récemment sélectionné 83 nouvelles équipes 
académiques de recherche. Elles travaillent 
sur les risques environnementaux, socio-
économiques et pesant sur la vie humaine  
et bénéficient d’un soutien financier total de 
22 millions d’euros. 
Désormais, la communauté scientifique du 
Fonds AXA pour la Recherche regroupe 289 
équipes et chercheurs de 47 nationalités. 
Les soutiens accordés par AXA depuis 2008 
s’élèvent à 76 millions d’euros. Les initia-

Le Groupe AXA Accentue  
son soutien à LA recherche  
scientifique 

tives soutenues en 2011 ont été choisies en  
fonction de l’excellence des candidatures, 
dans le cadre d’une procédure rigoureuse  
supervisée par le Conseil scientifique du 
Fonds AXA pour la Recherche, qui est présidé 
par le Professeur Ezra Suleiman (Université  
de Princeton) et compte d’éminentes figures 
du monde académique.

 www.axa-research.org/

comment réduire les risques 
pesant sur nos sociétés ?

1

Réunir assureurs et investisseurs pour apporter 
une réponse globale à la prise en compte au sein 
des entreprises des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG). Lancé en 
2006 par la branche financière du programme 
environnemental des Nations Unies (UNEPFI), 
ce projet de recherche aboutit à la signature 
en 2012 des principes de l’assurance durable. 
Cosignées par les principaux acteurs de l’in-
dustrie de l’assurance, ces recommandations  
s’intègrent à la tenue du Sommet de la Terre  
« Rio + 20 » se déroulant à Rio de Janeiro au 

mois de juin 2012. Elles doivent sensibiliser les 
parties prenantes de cette industrie à la néces-
sité d’intégrer les critères ESG dans leur bu-
siness model. Ces critères portent sur l’impact 
direct ou indirect de l’activité de l’entreprise 
sur son environnement, ses parties prenantes 
par référence à des valeurs universelles (droits 
humains, lutte contre la corruption, etc.) et sur 
la manière dont elle est dirigée et administrée. 
En souscrivant à ces principes de l’assurance 
durable, le Groupe AXA contribue à construire 
un monde plus sûr et plus équilibré.

une première chAire en Asie

convaincu que chercher aujourd’hui c’est 
mieux protéger demain, AXA octroie un 

don, à travers le Fonds AXA pour la Recherche, 
de 3 millions d’euros à l’Université Nanyang 
Technological de Singapour (NTU). Ce soutien 
permet de créer une Chaire permanente sur 
les catastrophes naturelles portée par le Pro-
fesseur Kerry Sieh. Cette première Chaire AXA 
en Asie sera intégrée à l’Earth Observatory 
de Singapour (EOS), un institut de recherche 
indépendant travaillant sur les domaines du 
changement climatique et des catastrophes 
naturelles dans la région de l’Asie du Sud-Est. 
Le don de 3 millions d’euros lui permettra de 
renforcer sa capacité de recherche et de devenir 
un acteur académique majeur de la région. 
L’EOS utilisera ces fonds pour développer une 
approche socio-économique des catastrophes 
naturelles centrée sur l’évaluation du risque et 
des politiques publiques, les conséquences 
économiques et l’éducation aux risques. Cette 
approche multidisciplinaire impliquera quatre 
autres instituts de recherche au sein de la NTU.

RappoRt d’activité  

et de Responsabilité  
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www.axa.com

Prévenir. Protéger. Accompagner. 

Dans un monde en constante évolution, 

rencontrez les AXA People Protectors, 

engagés au quotidien auprès  

de leurs clients.

GGUGGGUUUG IDIDDDEEEEEEE
DDEDEDEDEDEEEEEEEEDEE LLLLLLL’A’AAAA’A’AAACTCTCTCTCTCTCTCTCTCTIOIOOOOIOIOIOOIONNNNNNNNNNNNNNNNNNAAIAIA REREREEEEE

www.axa.com

Journées PoP Days 

destinées à populariser leurs travaux et à 
apprendre à intervenir dans le débat public, 
ces journées organisées par le Fonds per-
mettent également aux chercheurs (photo) 
d’échanger sur d’autres disciplines avec leurs 
collègues.

Les 4 principes de l’assurance durable 
engagent ses signataires à : 
 incorporer les critères ESG dans les pro-

cessus décisionnels de l’entreprise ;
 sensibiliser les clients et partenaires com-

merciaux à la notion de critères ESG et les 
impacts qui y sont associés ;
 travailler avec l’ensemble des décideurs  

et parties prenantes clés à la promotion 
d’actions globales permettant la prise en 
considération des critères ESG ;
 faire preuve de responsabilité et de trans-

parence en informant régulièrement les 
parties prenantes sur les progrès réalisés 
dans la mise en place des principes de 
l’assurance responsable.

 www.axa.com

s’engager  
pour une assurance durable
AXA pArticipe à LA conférence des nAtions unies « rio + 20 »
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Le Guide de L’ActionnAire et Le rApport d’Activité  
et de responsAbiLité d’entre prise 2012 sont disponibLes

Le guide de l’actionnaire répond à vos questions sur l’action AXA, les ordres de Bourse et la fiscalité. 
Il fait le point sur l’ensemble de nos services dédiés. Le rapport d’activité et de responsabilité 
d’entre prise présente la stratégie et les résultats du Groupe ainsi que les faits marquants de 
l’année écoulée.

Voir modalités au verso de ce coupon.

dans un environnement toujours instable et 
difficile, il importe d’offrir aux nouvelles géné-

rations les outils adaptés afin de leur permettre 
de comprendre les risques qui les entourent.  
« Assurez votre réussite » est un programme 
international d’éducation qui souhaite appor-
ter une réponse à cette nécessité. Lancé par 
le Groupe AXA en partenariat avec Junior Achie-
vement, une organisation mondiale dédiée à 
la formation économique des jeunes, il s’éche-
lonne sur une durée de 3 ans.

Gérer un budget familial ?
Par le biais de différentes activités pratiques 
animées par des bénévoles du Groupe AXA, 
les élèves apprennent à établir un budget, 
économiser et anticiper les conséquences 
financières des risques auxquels ils seront 
confrontés au cours de leur vie. Pour les aider 
à prendre des décisions en connaissance de 
cause, les bénévoles leur font comprendre 
la nécessité de protéger leurs actifs en les 
aidant à se familiariser avec les mécanismes 
de l’assurance.

La sensibilisation repose sur la mobilisation 
d’outils interactifs et de discussions adap-
tées en fonction de l’âge des élèves. Les plus 
jeunes travaillent davantage sur les notions 
de constitution d’un budget familial tandis que 
leurs aînés abordent plus spécifiquement les 
problématiques liées aux choix d’investis-
sement lors de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Cette opération s’inscrit dans 
la lignée des engagements du Groupe AXA. 

Le Groupe AXA et Junior Achievement LAncent  
un proGrAmme mondiAL d’éducAtion AuX risques

En tant qu’assureur, notre cœur de métier 
est de gérer les risques et d’être capable de 
les comprendre, les anticiper et les expliquer. 
En intégrant l’éducation à la réduction des 
risques dans nos activités, nous contribuons 
à créer une société mieux préparée, plus sûre 
et plus solide.

choix financiers : comment 
sensibiliser la jeunesse ?

Le sAviez-vous ?

1 800
élèves âgés  

de 12 à 18 ans

75
établissements scolaires

5
pays pilotes :  

Irlande, Japon, Portugal, Philippines  
et Roumanie

AssurAnce :  
compArer Les services
AXA France lance sur internet le premier 
comparateur de services d’assurance. 
quialemeilleurservice.com est « un outil 
innovant d’information et de comparaison 
pour les consommateurs qui veulent plus 
de transparence et pouvoir comparer avant 
d’acheter » résume Nicolas Moreau, le PDG 
d’AXA France. « Ma voiture est en panne 
ou accidentée », « je prépare ma retraite »,  
« en cas d’hospitalisation »… le compara-
teur recense ainsi dix moments de vie. Pour 
chacun, une liste de services existants 
est proposée à l’internaute, qui coche les 
plus importants à ses yeux (bénéficier d’un 
véhicule de remplacement pendant la répa-
ration, disposer d’une protection juridique 
en cas de litige avec le garagiste…). Le 
comparateur identifie les trois assureurs 
qui répondent le mieux à ses exigences. 
Au final, 4 000 combinaisons différentes 
sont possibles. 

 www.quialemeilleurservice.com

quialemeilleurservice.com

prévention routière :  
Le pArAdoXe des 18-25 Ans
Ils ont bien intégré les grands messages 
de prévention routière et jugent plutôt 
sévèrement la conduite de leurs aînés… 
mais ce sont aussi eux qui prennent 
les plus gros risques au volant. Tels 
sont les jeunes conducteurs, selon le 
baromètre AXA Prévention, qui pour sa  
8e édition se penche tout particulièrement  
sur les comportements des 18-25 ans. Ils  
ne représentent que 8,8 % de la popula-
tion française, mais 20,8 % des personnes 
tuées sur la route. 
Autre enseignement de l’étude : c’est en 
ville que se cristallisent toutes les infrac-
tions. Le constat est alarmant : tous âges 
confondus, l’individualisme règne et les 
règles de bonne conduite sont ignorées : 
vitesse supérieure à 50 km/h, passage au 
feu orange, dépassement sans clignotant.
Retrouvez l’étude complète sur :

 www.axaprevention.fr

Rappel : à partir du 1er juillet, il devient obligatoire de 
posséder un éthylotest dans sa voiture.

baromètre sécurité routière

chiffres clés



Vous souhaitez réagir sur l’un des sujets traités dans ce numéro ? 
Votre avis nous intéresse : actionnaires.web@axa.com

Vous souhaitez recevoir nos prochaines publications par e-mail ?
Laissez-nous vos coordonnées sur : actionnaires.web@axa.com
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mécénat :  
Nouvelle acquisition du Louvre

Le mois dernier, les collections du musée 
du Louvre se sont enrichies d’un nouveau 
chef-d’œuvre, avec « Le Christ de pitié soutenu 
par saint Jean l’évangéliste en présence de 
la Vierge et de deux anges » attribué à Jean 
Malouel. Acquis par l’État grâce au mécé-
nat d’AXA, ce tableau peint à l’aube du XVe 
siècle représente un événement majeur dans 
le domaine des « Primitifs français ». Non 
seulement les vestiges de cette production 
sont fort rares, mais son pouvoir d’émotion 
et son raffinement pictural en font une pièce 
incontournable.
Modelé des étoffes, consistance des car-
nations, arabesque du corps longiligne…  
Ce Christ de pitié apparaît comme l’une des 
plus hautes réalisations de l’art de cour euro-
péen des années 1400. Il rejoint l’œuvre maî-
tresse de Jean Malouel : la Grande Pietà ronde, 
entrée au musée dès 1864. Cette acquisition 
destinée au Louvre n’est d’ailleurs pas la  
première pour AXA. 
La contribution du Groupe AXA à la sauve-
garde du patrimoine culturel français s’élève, 
sur les neuf dernières années, à 48,3 mil-
lions d’euros. AXA a enrichi les collections 
publiques de chefs-d’œuvre tels le Reniement 
de saint Pierre par Louis ou Antoine Le Nain 
(musée du Louvre), une magnifique statue du 
pays Dogon (musée du quai Branly), la Fuite 
en Égypte de Nicolas Poussin (musée des 
Beaux-arts de Lyon), ou encore le Pavement 
du château de Polisy (musée national de la 
Renaissance au château d’Écouen).

Agenda 2012

3 août 2012
Publication  
des résultats semestriels 2012

13 septembre 2012
réunion d’actionnaires  
à biarritz

21 septembre 2012 
Village des actionnaires  
à Paris

1er octobre 2012
Visite PriVée du musée du louVre*

16 octobre 2012
réunion d’actionnaires  
à nancy

22 octobre 2012
réunion d’actionnaires  
à nantes

25 octobre 2012
Publication des indicateurs d’actiVité 
9 Premiers mois 2012

*  Réservée aux membres du Cercle 
des actionnaires AXA.

nous contActer

Actionnaires individuels
AXA – Relations actionnaires individuels
25, avenue Matignon – 75008 Paris

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 75 48 43
E-mail : actionnaires.web@axa.com

Actionnaires nominatifs
pour toute demande relative  
à votre compte nominatif pur, contactez :
BNP – Paribas Securities Services -
Corporate Trust Services
Relations actionnaires AXA
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex0 810 888 433

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

0 810 404 404

Depuis l’étranger : + 33 (0) 1 40 14 80 00
E-mail : axa_relations@bnpparibas.com

publications 2012
cAhier d’AXA n°3 : 
comprendre Les enJeuX  
de LA dépendAnce
Un enfant sur deux nés en France en 2000 
atteindra l’âge de 104 ans, selon une étude 
publiée en 2009. Et le phénomène concerne 
la plupart des pays occidentaux. Ce vieillis-
sement prévisible de la population pose 
la question de la dépendance. Dans cette 
perspective, quels sont et quels seront les 

mécanismes de prise en 
charge des personnes dépen-
dantes, sur les plans publics 
et privés ? Comment définir 
et évaluer la dépendance ?  
Le cahier d’AXA Dépendance 
fait le point sur un des enjeux 
majeurs de notre société. 

 www.axa.com/fr/

rApport d’Activité et de 
responsAbiLité d’entreprise 
2011 en LiGne
Vous trouverez sur ce site, qui peut être lu 
par les navigateurs des malvoyants, les repor-
tages, les interviews, les chiffres clés et les 
temps forts de l’année écoulée en photos et 
en vidéo.

 http://rapportannuel.axa.com 

Le sAviez-vous ?

Conception et réalisation :  
Crédit photos : Benjamin Boccas - Franck Dunouau  
- Benoît Liméro - Jacques Grison / La Company.

« Le Christ de pitié soutenu par saint Jean l’évangéliste 
en présence de la Vierge et de deux anges », attribué à  
Jean Malouel, Musée du Louvre.

Jean malouel 
l’un des plus illustres «primitifs français». 
c’est ainsi qu’apparaît aujourd’hui Jean 
malouel. Peintre du duc de bourgogne Phi-
lippe le Hardi et de Jean sans Peur, c’est 
en France qu’il passa la plus grande partie 
de sa vie.


