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Assemblée générale du 14 mai 2007

Ordre du jour simplifié

� Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés 

du Groupe au 31/12/2006.

� Affectation du résultat et fixation du dividende à 1,06 euro

par action pour une mise en paiement le 21 mai 2007.

� Renouvellement et nomination de membres du Conseil

de Surveillance.

� Autorisations d’augmenter le capital.

� Autorisation d’attribuer gratuitement des actions aux salariés 

dans le cadre du projet Ambition 2012.

� Modifications statutaires.
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Important 

(1) Les TSDI sont des titres subordonnés à durée indéterminée.

(2) Les TSS sont des titres super subordonnés perpétuels.

Les résultats 2004 et 2005 d’AXA présentés 

dans ce document reflètent les changements suivants :

� Suite aux clarifications de l’IFRIC (Agenda Committee) sur la décision 

de l’IASB, les TSDI(1) sont désormais comptabilisés en fonds propres 

(même traitement que les TSS(2)), avec pour conséquences :

1. Les charges financières des TSDI ont été exclues du compte de résultat.

En particulier, l’impact sur le résultat opérationnel est le suivant : 

2. Les impacts de change relatifs aux TSDI ont également été exclus du compte  

de résultat.

� De plus, les impacts de change ont été transférés

du résultat courant au résultat net.

2 637

3 258

Publié

793 3372005

932 7302004

DeltaRetraitéMillions d'euros
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Henri de CASTRIES

Président du Directoire
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AXA, leader mondial de la Protection Financière

52(1) millions de clients.

120 000 collaborateurs à travers le monde 

sont mobilisés pour proposer aux clients 

les solutions les mieux adaptées et le meilleur 

service (150 000 depuis l’acquisition de Winterthur).

Une approche personnalisée tout au long de la vie.

Un métier de long terme sur un marché en croissance.

AXA, la force d’une marque unique.

(1) Hors Winterthur.
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Le Groupe AXA dans le monde

Une présence dans 48 pays

Implantations y compris les acquisitions réalisées en 2006

(Winterthur, Seguro Directo, La Citadelle, MLC Hong Kong et Indonesia).

Quatrième capitalisation

boursière mondiale de son secteur
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Protection Financière

Groupe mondial

Multidistribution

Architecture ouverte

Vie, Epargne, Retraite,

IARD, Gestion d’actifs.

Europe, Amérique du Nord, 

Asie.

Equilibre entre réseaux 

propriétaires et non-propriétaires.

Panachage de produits 

internes et externes.Croissance + Fidélisation

Focalisation

Diversification + Taille

Croissance + Accessibilité

Nous avons une vision claire de notre stratégie 
opérationnelle…
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Qualité

de service
Distribution

Excellence 

technique
Productivité

Optimiser les ressources techniques et humaines du Groupe

Développer notre approche marketing

… et un modèle opérationnel adéquat

Optimiser :

� Local / transversal

� Court terme / long terme

� Risque / rendement

Innovation 

produit
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La croissance de nos activités en 2006 a été
supérieure aux objectifs du projet Ambition 2012

(1) En normes APE (« Annual Premium Equivalent »). Les APE sont la somme de 100 % des primes périodiques

sur affaires nouvelles et de 10 % des primes uniques sur affaires nouvelles. Les primes APE sont en part du groupe.

+14 %

+3 %

+11 %

∆ 2005 / 
2004

>+10 %

+3 %/+5 %

+5 %/+10 %

Objectifs à
long terme

+15 %
Vie, Epargne, Retraite
(volume des Affaires Nouvelles(1))

+4 %
Dommages 
(chiffre d'affaires)

+29 %
Gestion d'actifs
(chiffre d'affaires)

∆ 2006 / 
2005

Croissance à données
comparables 
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Une forte croissance du chiffre d’affaires

72 79

2005 2006

Chiffre d'affaires(1)

(1) En milliards d’euros, à périmètre comparable et taux de change constants.

+11 %

Croissance 

des indicateurs d’activité

� Croissance des APE +15 %

part du groupe

� CA Dommages +4 %

• Branche particuliers +5 %

• Branche entreprises +4 %

� CA Assurance +7 %

internationale

� CA Gestion d’actifs +29 %
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Vie, Epargne, Retraite

65 %

Dommages

26 %

Gestion d’actifs et Autres services financiers

6 %
Assurance internationale

3 %

(1) Hors AXA RE et Winterthur, normes IFRS.

Le chiffre d’affaires 2006 reflète la forte diversification 
du Groupe

Répartition du chiffre d’affaires 2006 par segment(1)
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Asie-Pacifique (dont Japon)

11 %

Région méditerranéenne

7 %

France

27 %

Europe du Nord

16 %

Amérique du Nord

23 %

Royaume-Uni et Irlande

12 %

Assurance internationale

3 %

(1) Hors AXA RE et Winterthur, normes IFRS.

Le chiffre d’affaires 2006 reflète la forte diversification 
du Groupe

Répartition des activités d’assurance 2006 par région(1)
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Cinq années de croissance bénéficiaire stable et régulière

Résultat opérationnel

Millions d'euros

1 687

2 035

2 730

3 337

4 010

2002 2003 2004 2005 2006

+20 %

IFRS

Les résultats opérationnel 2004 et 2005 ont été retraités en ligne avec les changements décrits en page 4. 
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Hausse de 20 % du résultat courant

1 357 1 450

3 409

4 281

5 140

2002 2003 2004 2005 2006

+20 %

IFRS

Les résultats courant 2004 et 2005 ont été retraités en ligne avec les changements décrits en page 4. 

Résultat courant

Millions d'euros
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0,34
0,38

0,61

0,88

1,06

2002 2003 2004 2005 2006

Hausse de 20 % du dividende proposé

+20 %

(1) Rendement = dividende / cours de l’action au 31 décembre de l’année précédente. 

Rendement(1) 2,75 %           2,28 %         3,42 %           3,29 %     3,46 %

Dividende

Euros
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Depuis 2006, nous avons continué de consolider
les bases de notre performance à long terme

� Winterthur.

� Acquisitions de sociétés de distribution

au Royaume-Uni, en Vie, Epargne, Retraite

et en Dommages.

Renforcement 

de la position 

concurrentielle 

des activités 

existantes 

� Winterthur.

� Acquisition d’Alpha Assurance en Grèce 

+ accord de bancassurance avec Alpha Bank.

� Partenariat avec le Groupe Bharti, en Inde,

étendu aux Dommages et à la Gestion d'actifs.

� Acquisition de 50 % de MPS Vita

et MPS Danni en Italie.

� Acquisition de Kyobo Auto en Corée du Sud.

� Acquisition de Ella Bank en Hongrie.

Développement 

de l’envergure et 

de la diversification

du Groupe
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Depuis 2006, nous avons continué de consolider
les bases de notre performance à long terme

� Première obligation indexée sur le risque de mortalité

“cat bond” émise par un assureur primaire.

� Sortie de l’activité de réassurance.

Gestion active 

de notre profil 

de risque 

� Mise en place d’une plate-forme européenne

de couverture destinée à accompagner 

le lancement de produits avec garanties secondaires.

� Lancement réussi de TwinStar en Allemagne.

� Lancements de nouveaux produits à travers

le Groupe en 2007.

Utiliser notre savoir-

faire en matière de 

gestion du risque pour 

offrir de nouveaux 

services à nos clients

� Annulation de l’impact dilutif des convertibles

2014 et 2017 (équivalant à 66 millions d’actions

sur une base entièrement diluée, dès 2007).

� Programme de contrôle de la dilution

(13 millions d’actions rachetées en 2006).

Optimisation

du BPA
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Une incontestable opportunité dans un marché

en concentration et en développement.

Une complémentarité parfaite avec AXA, en ligne 

avec la stratégie d’acquisitions ciblées du Groupe :

� Des activités, une gamme de produits et des canaux 

de distribution très complémentaires.

� Renforcement des positions d’AXA sur les marchés européens

et asiatiques clés.

� Des organisations et des cultures d’entreprises similaires.

Une opération créatrice de valeur.

Winterthur : un pas en avant dans l’histoire d’AXA
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+ 18 %

AXA + Winterthur : un groupe encore plus global,
localement plus fort et plus diversifié

Nouveaux marchés :

� N° 2 en Suisse 

� Dans les 5 premiers sur les marchés

des retraites en Europe centrale et orientale

Marchés existants :

� APE Europe occidentale(3) : +36 %

� APE Asie : +24 %

Vie, Epargne, Retraite Dommages

Affaires Nouvelles(1)

supplémentaires

apportées

par Winterthur

Chiffre d'affaires(2)

supplémentaire

généré

par Winterthur

+ 22 %

Nouveaux marchés :

� N° 1 en Suisse

Marchés existants :

� N° 1 en Belgique (CA +40 %)

� N° 2 en Espagne (CA +74 %)

� N° 3 en Allemagne (CA +26 %)

(1) Base : APE 2006.

(2) Base : primes émises brutes 2006 hors contribution des opérations Dommages de Winterthur.

(3) Hors France et Suisse.
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Bilan de l’intégration de Winterthur

Une intégration très rapide qui progresse

à un rythme soutenu.

Un potentiel de synergie révisé à la hausse : 

25 % de plus par rapport à nos objectifs initiaux.

Nos objectifs en 2007 :

� Lancer de nouveaux produits sur tous ces marchés, 

en particulier en Suisse.

� Maintenir une véritable dynamique de croissance interne.
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Denis DUVERNE

Membre du Directoire 

Directeur Général 

Finance, Contrôle et Stratégie
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4 318

4 281

3 337

2005
Retraité(1)

2,56

2,51(2)

1,95(2)

2006
par action

+16 %+20 %4 010
Résultat

opérationnel

+17 %+20 %5 140Résultat courant

+15 %+18 %5 085Résultat net

Variation 
par actionVariation2006Millions d'euros

(1) Les résultats 2005 ont été retraités comme présenté page 4. 

(2) Les résultats opérationnels et courants par action sont nets des charges financières sur les TSS et TSDI.

Très bonnes performances en 2006   
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Toutes nos activités améliorent fortement 
leur performance 

+29 %+28 %508396Gestion d'actifs

+21 %+20 %4 0103 337Résultat opérationnel

-----406-404
Autres services
financiers & holdings

+91 %+92 %13168
Assurance 
internationale

1 346

1 931

2005 
Retraité(1)

+7 %

+22 %

Variation à
taux de change 

constants

+20 %2 325Vie, Epargne, Retraite

+8 %1 453Dommages

Variation2006Millions d'euros

(1) Les résultats 2005 ont été retraités comme présenté page 4.
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Vie, Epargne, Retraite : croissance à deux chiffres
du résultat opérationnel dans la plupart des pays

+14 %5044 Europe du Sud

+33 %194147AXA APH(1)

+130 %69 30Allemagne

+22 %125102Benelux

+82 %15585Royaume-Uni

+22 %2 3251 931Total Vie, Epargne, Retraite

+195 %145Autres pays

+1 %256266Japon

866

387 

2005

+20 %462 France

+16 %1 000Etats-Unis

Variation à taux
de change constants

2006
Résultat opérationnel

Millions d'euros

(1) Australie/Nouvelle-Zélande + Hong Kong + Singapour.

+21 % hors éléments non récurrents positifs

au Japon en 2005 et aux Etats-Unis en 2006
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Vie, Epargne, Retraite :
croissance à deux chiffres de l’activité et de la profitabilité

Affaires Nouvelles

(APE)(1)

5,5

6,2

2005 2006

+ 15 %

Marge VAN / APE

+ 3,5 pts

1 138 

1 501

2005 2006

Valeur des Affaires

Nouvelles (VAN)

+ 34 %

2005 2006

Toutes les variations s'entendent à taux de change et périmètre constants.

(1) Primes périodiques + 10 % des primes uniques.

Millions d'eurosMilliards d'euros

20,8 %

24,1 %
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Vie, Epargne, Retraite : hausse de 30 %
des ventes de produits en unités de compte

+30 %

+30 %

-11 %

-10 %

+4 %

+46 %

+287 %

+42 %

+19 %

+36 %

Dont variation 
des produits
en unités de 

compte(1)

16 %+2 %143Europe du Sud

42 %+0 %420Australie/NZ

42 %+6 %287Allemagne

23 %-9 %348Benelux

89 %+38 %1 134Royaume-Uni

51 %+15 %6 234Vie, Epargne, Retraite

37 %+28 %100Hong Kong

9 %+16 %651Japon

1 922

1 231

APE 
2006  

25 % +14 %France

75 %+14 %Etats-Unis

Part
des produits
en unités de 

compte en 2006

Variation 
par rapport 

à 2005

Part du groupe 
en millions d'euros, 
sauf variation en %

Toutes les variations s’entendent à taux de change constant.

(1) Hors OPCVMs et à données comparables.

Contre 45 % en 2005
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Dommages : bonnes performances
dans un environnement plus concurrentiel…

+11 %306dont Asie

-5 %1 056dont Canada

+21 %507dont Turquie

+4 %3 152Europe du Sud

+5 %2 477Autres pays

+4 %1 511Belgique

+4 %19 793Total Dommages

+17 %163dont Maroc

+7 %4 721Royaume-Uni & Irlande

2 745

5 187 

2006

+4 %France

+1 %Allemagne

Variation 
par rapport 

à 2005

Chiffre d’affaires
Millions d'euros 

Tous les taux de croissance s’entendent à données comparables (à taux de change et périmètre constants).

Particuliers : +5 %

� Apport net en

assurance automobile :

+939 000 contrats.

� Apport net en

dommages aux biens :

+231 000 contrats.

Entreprises : +4 %
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-1,6 pt
98,5 %

97,7 %
96,9 %

2004 2005

Dommages : amélioration du ratio combiné

Ratio combiné

Dommages (%)(1)

(1) Ratio combiné = (charge brute des sinistres + résultat net de la réassurance + frais généraux) / primes acquises brutes.

(2) Résultat technique net, incluant les frais généraux.

(3) Y compris charges financières.

(4) Y compris résultat net des investissements dans les entités affiliées.

-218-751- Impôts, minoritaires et autres(4)

+1071 453Total Dommages

1 586

619

2006 

+190Résultat technique net (2)

+135+ Revenus financiers(3)

Variation par rapport à 2005Millions d'euros 

Résultat opérationnel Dommages : 1 453 M€, en hausse de 8 % par rapport à 2005

-0,8 pt
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Gestion d'actifs : forte augmentation des actifs sous gestion, 
essentiellement grâce à la gestion pour compte de tiers

AllianceBernstein & AXA Investment Managers(1)

(1) Hors impact de Winterthur.

(2) A  taux de change constants.

301

440

822

354

568

968

358

671

31/12/2004 moy. 2005 31/12/2005 moy. 2006 31/12/2006

1 029
923

+19 %(2)

741

+18 %(2)

Gestion pour 
compte de tiers

Gestion pour 
compte propre

Milliards d'euros

Compagnies d’assurance

� A ces actifs s’ajoutent ceux gérés directement par les compagnies 

d’assurance et Winterthur : 286 milliards d’euros.

Total : 1 315 milliards d’euros qui font d’AXA le 5è gestionnaire 

d’actifs mondial.
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Gestion d’actifs : collecte nette record de 73 Md€
et forte progression du résultat : +29 %

Chiffre

d'affaires(1)

(1) Taux de croissance à données comparables.

(2) (Frais généraux moins commissions de distribution)

/ (chiffre d'affaires total moins commissions de distribution).

(3) Taux de croissance à taux de change constants. 

Au 31 décembre 2006, la participation d’AXA dans le “limited partnership” d’AllianceBernstein s’élevait à 60,3 % environ.

2 472

2 961

2005 2006

Ratio

d’exploitation

opérationnel(2)

Résultat 

opérationnel,

en part 

du groupe(3)

Millions d'euros

+ 25 %

68,7 % 67,2 %

2005 2006

- 1,5 pt

240
302

2005 2006

+ 27 %

Millions d'euros

* ou +30 % en incluant le chiffre d'affaires avec les  compagnies 
d’assurance AXA, éliminé en consolidation, et hors commissions 
rétrocédées aux distributeurs.

968

1 445

2005 2006

+ 38%*

Millions d'euros

Millions d'euros

69,9 % 68,3 %

2005 2006

- 1,6 pt

156

206

2005 2006

+ 32 %
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36,5

47,2

2005 2006

Retour 

sur EV Groupe

+28 %

AXA + Winterthur : une forte création de valeur en 2006 

Fonds propres

Embedded Value Groupe

27,6
36,3

2005 2006



38

(1 ) A la différence des présentations de l’année précédente, les plus-values latentes au titre 

de la participation dans AllianceBernstein ne sont pas prises en compte.

(2 ) « OCI » est un terme utilisé dans le cadre des normes américaines (US GAAP) qui signifie Other Comprehensive Income

(Autres composantes des capitaux propres). Nous l’utilisons à des fins de simplification, bien que l’on trouve uniquement 

dans les normes IFRS l’expression « composante distincte des capitaux propres ».

Non comptabilisé

dans le bilan en IFRS

Gains et pertes latents 

inscrits aux capitaux 

propres mais pas

dans le compte 

de résultat (OCI)(2)

Une réserve de plus-values latentes
proche de 10 milliards d’euros

Plus-values latentes revenant à l’actionnaire (après impôt)(1)

Milliards d'euros

5,8

1,1

8,2

1,4

7,8

1,9

31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006

6,9

9,6 9,8
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Réserves brutes IARD(1)

Milliards d’euros

(1) Hors activités internationales.

491,1

404,1387,5

87,0

AXA 

2005

AXA 

2006

hors

Winterthur

Winterthur

2006

AXA 

2006

Provisions brutes Vie, Epargne, Retraite
Milliards d’euros

Winterthur a contribué pour 87,0 Md€ aux Provisions Vie, 
Epargne, Retraite d’AXA et pour 9,5 Md€ aux réserves IARD 

+27 %

AXA 

2005

AXA 

2006

hors

Winterthur

Winterthur

2006

AXA 

2006

46,3

36,836,0

9,5

+29 %
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354 

141 

575 

449 

176 

689 

2005 2006

1 070

Pour compte

de tiers

En unité

de compte

Pour compte 

propre

Hausse de 23 % des actifs gérés 

Actifs gérés 

Milliards d'euros
1 315

+23 %

Dont 18 Md’€
d’actifs gérés 

provenant 
de Winterthur

Dont 86 Md’€
d’actifs gérés 

provenant 
de Winterthur 
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2005 2006

La solvabilité du Groupe reste très solide, malgré la hausse
des taux d’intérêt et après l’acquisition de Winterthur 

Impact de l’acquisition 

de Winterthur

(1) Solvabilité. 

AXA s’engage à maintenir une structure financière très solide 

(sur la base du capital économique, des ratios réglementaires 

de solvabilité, du gearing, de la couverture des frais financiers 

et de la liquidité), correspondant à une notation de solidité

financière dans la catégorie AA. 

Marge de solvabilité consolidée européenne(1)

216 %

186 %



42

Structure de l’actionnariat AXA au 31 décembre 2006

Structure de l'actionnariat

Mutuelles AXA

14,2 %

Autocontrôle

1,3 %

Actionnaires individuels

8,7 %

Actionnariat salarié

5,0 %

Benelux

2,1 %

Reste du monde

1,2 %

France

25,4 %

Amérique du Nord

14,8 %

Autres pays européens

4,1 %

Autre actionnariat

3,7 %

Allemagne

5,3 %

Royaume-Uni et Irlande

13,9 %
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Performance boursière 

+130 %+41 %+66 %+15 %CAC 40

+131 %+6 %+1 %+10 %AIG

+93 %+23 %+96 %+3 %ING

+145 %+32 %+60 %+14 %Generali

+2 %-29 %+91 %+21 %Allianz

+162 %+62 %+106 %+17 %AXA

+54 %+4 %+76 %+13 %Stoxx Insurance

+101 %+29 %+61 %+15 %Eurostoxx

10 ans5 ans3 ans1 an
Performances 

au 07/05/2007
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Henri de CASTRIES

Président du Directoire
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€bn 1990 1999

1 Allianz 19,1 1 AIG 166,6 1 AIG 136,4

2 AIG 12,7 2 Allianz 81,6 2 China Life 100,5

3 Munich Re 7,8 3 Aegon 64,1 3 ING 75,0

4 Generali 7,6 4 ING 58 4 Allianz 73,6

5 UAP 5,9 5 AXA 48,8 5 AXA 72,2

6 PrudentialPLC 5,4 6 ZFS 47,9 6 Generali 44,0

7 AXA 4 7 Munich Re 44,5 7 Fortis 43,1

8 Aetna 3,3 8 Fortis 42,2 8 Ping An 40,7

9 General Acc. 3,1 9 PrudentialPLC 38,3 9 Manulife 40,7

10 Royal Ins. 2,8 10 Generali 33,8 10 Prudential Inc.34,3

Company 1990 Company 1999

07/05/2007

Personne n’est immortel…

Capitalisation boursière (en milliards d’euros) depuis 1990

50 % hors

du top 10 en 07

40 % hors

du top 10 en 07

53 %29 %21 %

21/03/200719991990

AXA comparé au n° 1 par la capitalisation boursière
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Ambition 2012 : faire d’AXA «la Société Préférée»

de nos clients, de nos collaborateurs 

et de nos actionnaires.

Notre plate-forme globale doit contribuer 

à Ambition 2012 et nous permettre de :

� Doubler notre chiffre d’affaires

� Tripler notre résultat opérationnel par action

Ambition 2012 : changer l’entreprise pour gagner 
la préférence

Entre 2004 et 2012
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Gagner la préférence par…

La satisfaction et l’engagement des collaborateurs.

La satisfaction des clients et des distributeurs.

Doublement du chiffre d’affaires et triplement
du résultat opérationnel par action

Satisfaction des actionnaires
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Développer des initiatives au service d’Ambition 2012 

Innovation 

produit

Excellence 

technique

Gestion de 

la distribution

Qualité de 

service
Productivité

MARKETING

RESSOURCES HUMAINES
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Performance des collaborateurs

=

Compétence

x 

Engagement

Capital 

financier

Autres

ressources

Des collaborateurs au coeur de notre performance 

Performance 

d’AXA
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Notre aspiration : devenir “L’Employeur Préféré”

Indice d’engagement des collaborateurs(1)

L’engagement des collaborateurs progresse

70 71

2005 2006

� Nombre de salariés participant à Shareplan en 2006 : 

en hausse de 28 % vs 2005.

� Lancement du Passeport 2012 pour mobiliser nos 150 000 collaborateurs.

(1) Source : Scope 2005 et 2006.
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Renforcer l’alignement et l’engagement

Passeport 2012

� Aligner et stimuler autour d’Ambition 2012.

� Un dialogue ouvert et transparent entre le collaborateur

et son manager :

• “Comment vais-je contribuer à Ambition 2012 ?”

• “Comment mon manager facilitera-t-il ma contribution et m’aidera-t-il

à construire mon avenir professionnel ?”

Programme “2012 and beyond”

� Aider les 10 000 managers à stimuler les 150 000 collaborateurs

d’AXA.

� Un programme global, assuré localement par les entités

en plusieurs langues.

� Un programme centré sur les compétences managériales clés,

comme la gestion de la performance.
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Renforcer l’alignement et l’engagement

AXA Miles

� 0,7 % du capital social d’AXA (soit 14 millions de titres)

attribué à l’ensemble des salariés sous la forme d’attribution d’actions 

gratuites.

� Attribution de 100 titres à chaque collaborateur AXA :

• 50 titres en 2007 parce que la performance en 2005 et en 2006

nous donne de l’avance dans la réalisation d’Ambition 2012

• 50 autres en 2009 si le Groupe est en ligne avec les objectifs d’Ambition 2012 :

– Résultat opérationnel par action 2008 : 2,41 euros(1)

– Indice de satisfaction client en 2008 : 82

� Le programme AXA Miles est complémentaire de Passeport 2012.

Il sera mis en œuvre après consultation des entités locales.

� Les deux programmes visent à célébrer les progrès d’AXA, 

à renforcer l’engagement et à favoriser l’alignement collectif 

vis-à-vis d’Ambition 2012.

(1) Net d’intérêts sur TSS et TSDI.
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La satisfaction clients en amélioration,
mais il reste du chemin à faire !

Indice

de satisfaction

clients

70
76 79

2004 2005 2006

Notre aspiration : devenir “la Société Préférée”
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Créer et développer des produits innovants

Un exemple : Accumulator

� Premier produit d’épargne retraite en unités de compte

avec option de conversion en rente.

� Un produit qui fait ses preuves à l’échelle internationale.

� Lancé pour la première fois aux Etats-Unis par AXA Equitable en 1995.

� Accumulator est aujourd’hui repris par 7 pays :

• Allemagne : depuis avril 2006.

• Japon : produit en dollars depuis 2006 et en yens depuis janvier 2007.

• Espagne : depuis mars 2007.

• France : depuis avril 2007 sous le nom de Capital Ressources.

• Lancements prévus en Italie, Belgique et Royaume-Uni au cours 

des prochains mois.
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Améliorer la qualité de service

AXA Way : cap vers l’excellence

� AXA Way intervient en tant que support de la démarche Ambition 2012 : 

aide au déploiement de la stratégie de différenciation.

� Optimisation des processus afin d’améliorer la qualité de service.

� Objectif pour les processus clés :

• 2008 : atteindre un taux de défaut de 7 % (sigma égal à 3).

• Objectif 2012 : atteindre un taux de défaut de 1 % (sigma égal à 4).
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Agir en tant qu’entreprise responsable

Enjeux sociaux et sociétaux

Prévention routière

Actions de prévention TV, discothèques, étudiants, 

enfants : France, Irlande, Canada, Belgique, Espagne

Produit AXA CS « Scope 2 » : logiciel de formation 

routière.

Retraites Baromètre AXA de la retraite 2006 :

16 pays et + 11 000 actifs et retraités interrogés.

Education financière 

AXA Avenue.

Variable Annuities Knowledge Center.

Coaching Retraite.

Egalité des chances 

pour les collaborateurs

Politique Groupe et plans d’action :
•Valorisation de l’expertise des seniors : France…

•Label Egalité AXA France, budget rattrapage salarial

femmes-hommes de 1 million d’ euros sur trois ans.

•CV anonymes.

Micro-assurance
Nouveaux projets de partenariats

micro-assurance en 2007.
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Des perspectives toujours favorables pour 2007…

Principal défi opérationnel en 2007 : 

� Maintenir la dynamique de croissance tout en intégrant Winterthur.

Réalisation de plus-values : 

� La fourchette cible est portée de 600/800 millions d’euros 

à 800/1 000 millions d’euros à partir de 2007.
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… Comme le montrent les indicateurs d’activité
du 1er trimestre

Le chiffre d’affaires d’AXA au 1er trimestre 2007

est en progression de 34% grâce au dynamisme de 

la croissance organique et à la contribution de Winterthur.

Vie, Epargne, Retraite : 

� Affaires Nouvelles (APE) : +13 % (33 % en données publiées)

à 2,099 milliards d’euros.

� Valeur des Affaires Nouvelles : +13 % (33 % en données publiées)

à 472 millions d’euros.

Dommages : 

� Chiffre d’affaires en hausse de 3 %, dont +5 % pour l’activité

de Particuliers.

Gestion d'actifs : 

� Chiffre d’affaires : +22 %, avec une collecte nette de 19 milliards 

d’euros.
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Ambition 2012 : une dynamique de croissance

Le Groupe est bien positionné

pour relever ce défi.

Afin de partager cette confiance avec nos 

collaborateurs et les engager encore davantage 

dans notre projet Ambition 2012, 

nous soumettons aujourd’hui à votre vote 

la résolution visant à faire de chaque salarié AXA, 

un actionnaire.



61

Claude BÉBÉAR

Président du Conseil 

de Surveillance
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Observations du Conseil de Surveillance

Présentation des observations 

du Conseil de Surveillance.

Politique de rémunération 

des dirigeants.
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Rémunération de la performance

Performance

units/shares
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Rémunération du Président du Directoire

La rémunération du Président du Directoire est composée :

� D’un salaire fixe de 500 000 €

(inchangé depuis sa nomination en 2000).

� D’une rémunération variable dont le montant cible en 2006 

était de 2 500 000 €.

� D’allocations de stock-options et d’actions ("Performance Shares").

Les composantes variables des 4 derniers exercices ont été :

Rémunération Options Actions

� En 2004 au titre de 2003 : 1 824 728 € 868 083 61 276

� En 2005 au titre de 2004 : 2 304 277 € 765 955 102 127

� En 2006 au titre de 2005 : 2 671 626 € 571 913 57 191

� En 2007 au titre de 2006 : 3 064 149 € 0 0
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Rémunération des membres du Directoire

437 890

200 000

168 000

240 000 

320 000

Attribution 

d'Options au 

titre de 2006

43 7893 661 600796 000Christopher Condron

16 800910 342340 000Claude Brunet

20 000848 374600 000Alfred Bouckaert

400 000

400 000

Salaire Fixe

2006 

euros

32 0001 396 802Denis Duverne

24 0001 255 621François Pierson

Attribution 

d'Actions au 

titre de 2006

Rémunération

Variable 2006 

euros
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Rémunération des membres du Comité Exécutif

7 20072 000458 800357 722EugèneTeysen

8008 000420 000429 316Andrew Penn(2)

120 000

0

0

104 000

Attribution 

d'Options au 

titre de 2006

08 055 520159 200Jerry Lieberman

12 0001 453 029380 050Nicolas Moreau(1)

501 533

270 000

Salaire Fixe

2006 

euros

10 400523 334Jean-Raymond Abat

0861 938Philippe Donnet

Attribution 

d'Actions au 

titre de 2006

Rémunération

Variable 2006 

euros

(1) Attribution en sus d'unités d'un plan d'intéressement à long terme d'AXA IM pour une valeur de 750 000 euros.

(2) Attribution en sus d'options et unités APH pour une valeur de 675 000 AUD.
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Stock-options

AXA mène une politique d’attribution d’options depuis 1989.

Le prix des options est fixé par référence au cours de bourse,
sans décote.

Les options ont une durée de vie de 10 ans et sont exerçables 
par 1/3 à l’issue de la 2è année après l’octroi.

Les attributions individuelles prennent en compte :

� L’importance du poste tenu � rôle

� L’importance de l’individu dans le poste � rétention

� L’importance de l’individu dans le futur � potentiel

� La qualité de la contribution individuelle � performance

En 2006 :

� 11 425 312 options de souscription (0,55 % du capital) ont été attribuées 
à 4 325 bénéficiaires et 7 868 options d’achat à 7 bénéficiaires aux USA.

� 22 % des options ont été attribuées aux membres du Comité Exécutif
(11 bénéficiaires).

� 5 % des options ont été attribuées au Président du Directoire.
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Stock-options

En 2006, les options attribuées aux membres du Directoire 

et du Comité Exécutif sont soumises à une condition 

de performance : la dernière tranche d’options ne peut être 

exercée qu’à condition que le titre AXA ait surperformé

l’indice EuroStoxx Insurance.

En 2007, cette condition de performance sera étendue 

à la dernière tranche de toute attribution supérieure 

à 5 000 options.
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Performance units et Performance shares

Depuis 2005, les attributions d’options ont été réduites 
et partiellement remplacées par des attributions 
de "Performance units" hors de France et par des attributions 
de "Performance shares" en France 
(attributions d’actions gratuites soumises à conditions de performance).

En 2006 :

� 1 453 441 "Performance units" ont été attribuées à 2 072 collaborateurs 
hors de France.

� 892 958 "Performance shares" ont été attribuées à 1 186 collaborateurs 
en France.

� Les "Performance units" et "Performance shares" sont soumises 
à des conditions de performance collective (Groupe et entité) 
durant une période de 2 ans, le nombre d’unités ou d’actions réellement
attribuées pouvant varier entre 0 % et 130 % de l’attribution initiale. 
Par ailleurs, les actions gratuites devront être obligatoirement conservées 
durant une période additionnelle de 2 ans.
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Stock-options et Performance units/shares

(1) Les performances units et Performance shares (actions gratuites) sont soumises à des conditions de performance collective 

(Groupe et entité) durant la période d’acquisition.

4 116

4 332

4 869

0,88 %

0,84 %

0,72 %

19 590 757

17 500 483

15 110 000

Stock-options

+

Performance units(1)

+ 

Performance shares(1)

2005

2006

2007

3 9310,91 %21 168 792

Stock-options

+ 

Performance units(1)

2004

3 1461,10 %22 929 346 Stock-options2003

Nombre de 

bénéficiaires
% du capital

Volume global 

en équivalent

stock-options

Nature des attributions
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Obligation de détention d’actions AXA

Le Conseil de Surveillance a adopté en 2007 une politique 

d’obligation de détention d’actions pour les membres du Directoire, 

du Comité Exécutif et pour les CEO des entités du Groupe.

Chaque dirigeant doit détenir un nombre d’actions AXA équivalent à :

• Président du Directoire : 3 x rémunération annuelle (salaire + variable cible)

• Membres du Directoire : 2 x rémunération annuelle (salaire + variable cible)

• Membres du Comité Exécutif : 1,5 x rémunération annuelle (salaire + variable cible)

• Autres CEO : 1 x rémunération annuelle (salaire + variable cible)

� Ces niveaux de détention doivent être atteints dans un délai d’1 an 

pour le Président du Directoire, ou de 5 ans pour les autres dirigeants, 

à compter du 1er janvier 2007 ou de la date de nomination à un poste 

de dirigeant, et doivent être respectés durant toute la durée de leur fonction.

� Sont considérées les actions AXA ou ADR AXA détenues directement 

ou au travers de FCP investis en titres AXA, ainsi que les actions AXA APH 

et les actions AllianceBernstein.
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Obligation de détention d’actions AXA

Au 31 décembre 2006, les membres du Directoire détenaient :

� H. de Castries : 732 439 actions = 8,1 x rémunération annuelle cible

� D. Duverne : 351 725 actions = 7,5 x rémunération annuelle cible

� C. Condron : 464 750 actions = 4 x rémunération annuelle cible

� C. Brunet : 132 534 actions = 3,7 x rémunération annuelle cible

� A. Bouckaert : 90 575 actions = 2,3 x rémunération annuelle cible

� F. Pierson : 47 149 actions = 1 x rémunération annuelle cible
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Obligation de détention d’actions AXA

Le Conseil de Surveillance a adopté en 2006,

pour les membres du Directoire, une politique d’obligation

de conservation d’actions issues de levées d’options

ou d’acquisition d’actions gratuites.

Tant que les niveaux de détention obligatoire présentés 

ci-dessus n’ont pas été atteints, chaque membre 

du Directoire doit :

� Conserver en actions l’équivalent de 50 % de la plus-value

nette d’impôt réalisée lors de la levée d’options,

� Conserver en actions l’équivalent de 25 % des actions gratuites 

attribuées.

Ces actions doivent être conservées durant

toute la durée de leurs fonctions.
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Henri de Castries, Claude Brunet, Denis Duverne 

et François Pierson ne bénéficient d’aucune clause 

contractuelle de "golden parachute". Ils bénéficient 

des dispositions de la convention collective des sociétés 

d’assurances. En cas de licenciement, leur ancienneté

dans le Groupe serait prise en compte pour calculer 

les indemnités légales et conventionnelles dues, 

sauf en cas de licenciement pour faute.

Christopher Condron et Alfred Bouckaert bénéficient depuis 

leur recrutement d’une clause contractuelle leur garantissant, 

sauf en cas de licenciement pour faute, une indemnité

équivalente à 2 années de rémunération.

Golden parachute
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Henri de Castries, Claude Brunet, Denis Duverne et François Pierson

bénéficient du même régime de retraite supplémentaire que l’ensemble 

des directeurs AXA en France. A ce titre, s’ils quittent AXA pour faire 

valoir leur droit à retraite avec au minimum 10 ans d’ancienneté, 

ils percevront une retraite supplémentaire leur permettant d’atteindre 

une retraite totale (y compris les régimes obligatoires) comprise entre 

20 % et 40 % au maximum (au bout de 20 ans d’ancienneté) de la 

rémunération moyenne des 5 dernières années d’activité.

Christopher Condron bénéficie d’une clause contractuelle lui permettant 

de percevoir à 65 ans une retraite supplémentaire équivalente 

à 2 % de sa rémunération annuelle par année entière d’ancienneté.

Alfred Bouckaert bénéficie d’une clause contractuelle lui permettant 

de percevoir à 65 ans une retraite supplémentaire équivalente à

N/40 x (25 % T1 + 75 % T2) x 12,2221 où N = nombre d’années 

d’ancienneté, T1 = plafond annuel SS belge (44112 € en 2006), T2 = partie 

du salaire fixe excédant le plafond T1.

Retraite chapeau
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Rapports des Commissaires 
aux Comptes

Eric Dupont, 

PricewaterhouseCoopers Audit

Jean-Claude Pauly, 

Mazars & Guérard
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Réponses aux questions 
et discussion avec les actionnaires
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Claude BÉBÉAR
Président du Conseil de Surveillance
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Denis DUVERNE
Membre du Directoire 

Directeur Général 

Finance, Contrôle et Stratégie
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Vote des résolutions
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Conclusion et clôture 
de l’Assemblée générale
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Assemblée générale mixte
14 mai 2007


