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Ordre du jour
RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE D’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2003.

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2003.

Troisième résolution

Affectation du résultat et fixation du dividende à 0,38 €.

Quatrième résolution

Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Cinquième résolution

Réélection de M. Claude Bébéar, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans.

Sixième résolution

Réélection du cabinet Mazars & Guérard, Commissaire aux Comptes titulaire, pour 6 exercices.

Septième résolution

Nomination de M. Jean-Louis Simon, Commissaire aux Comptes suppléant, pour 6 exercices.

Huitième résolution

Nomination de M. Willy Avereyn, en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires, pour 4 ans, sous la condition suspensive de l’adoption de la treizième résolution ci-après.

Neuvième résolution

Nomination de M. Cees de Jong, en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires, pour 4 ans, sous la condition suspensive de l’adoption de la treizième résolution ci-après.

Dixième résolution (agréée par le Directoire et le Conseil de Surveillance)

Nomination de M. Jacques Tabourot, en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires, pour 4 ans, sous la condition suspensive de l’adoption de la treizième résolution ci-après.

Onzième résolution

Autorisation donnée au Directoire d’opérer sur les actions de la Société - Prix maximum d’achat : 35  € - Prix minimum

de vente : 12 €.

/2



RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE D’UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Douzième résolution

Délégation au Directoire aux fins d’utiliser les autorisations d’augmentation de capital en cas d’offre publique

d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société.

Treizième résolution

Modifications statutaires liées à la nomination du membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires.

Quatorzième résolution (non agréée par le Directoire et le Conseil de Surveillance)

Modifications statutaires liées à la nomination du membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés.

Quinzième résolution

Autorisation donnée au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions.

Seizième résolution

Pouvoirs.
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Rapport du Directoire
Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte à l’effet, d’une part, de soumettre à votre approbation les

comptes de l’exercice 2003 et, d’autre part, diverses décisions à caractère ordinaire et extraordinaire.

Partie ordinaire de l’Assemblée Générale
COMPTES SOCIAUX (PREMIÈRE RÉSOLUTION)

RÉSULTAT
Le résultat après impôt de l’exercice clos le 31 décembre 2003 s’élève à 863 millions d’euros, contre 1.066 millions

d’euros au 31 décembre 2002.

Les revenus des titres de participation s’élèvent à 1.109 millions d’euros au 31 décembre 2003, en baisse de

372 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Les dividendes reçus des sociétés européennes d’assurance s’élèvent à 621 millions d’euros contre 838 millions

d’euros en 2002, et ceux versés par les sociétés situées hors d’Europe à 256 millions d’euros contre 383 millions

d’euros.

La baisse des dividendes versés par les sociétés européennes provient principalement de la Belgique, qui n’a versé

aucun dividende en 2003 contre 177 millions d’euros en 2002, et de l’Allemagne, qui a réduit sa distribution de

132 millions d’euros, soit un dividende reçu de 41 millions d’euros en 2003. Ces diminutions s’expliquent par des

résultats 2002 en baisse dans un contexte de marché financier difficile. Inversement, les dividendes provenant d’AXA

France Assurance s’élèvent à 580 millions d’euros contre 478 millions d’euros en 2002 ; le dividende versé en 2002

ayant été complété par un remboursement de la dette contractée auprès de la Société.

Les dividendes reçus des sociétés d’assurance situées hors d’Europe diminuent de 127 millions d’euros suite à la

baisse des dividendes versés par AXA Financial, 174 millions d’euros contre 302 millions d’euros l’exercice précédent.

Cette baisse visait à conforter la situation financière d’AXA Financial dans un contexte de forte croissance de ses

activités, et se conjugue avec un renforcement de l’euro par rapport au dollar.

Les dividendes reçus des sociétés financières diminuent de 28 millions d’euros : la distribution exceptionnelle de

52 millions d’euros réalisée par la Compagnie Financière de Paris en 2003, ne compense que partiellement la baisse

du dividende d’AXA Participations 2, 147 millions d’euros contre 227 millions en 2002, cette dernière n’ayant pas

bénéficié en 2002 d’un volume de plus-values aussi significatif qu’en 2001.

La charge financière nette, qui comprend les intérêts et charges assimilés nets des revenus des prêts et placements,

s’élève à 157 millions d’euros contre 130 millions d’euros en 2002, soit une augmentation de 27 millions d’euros. 
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Ainsi, les revenus des placements diminuent de 134 millions d’euros du fait de la baisse de l’encours liée notamment

aux réallocations d’actifs intervenues au sein du Groupe AXA au cours des exercices 2002 et 2003, ainsi qu’au

renforcement de l’euro sur les intérêts perçus en devises.

Par ailleurs, les intérêts et charges assimilées sont en recul de 107 millions d’euros ; les effets favorables liés à la

baisse de l’encours moyen de la dette ainsi qu’à l’impact positif lié à l’évolution des taux de change se sont

accompagnés d’une hausse des charges générée par une transformation partielle de la dette libellée en taux

variable en dette à taux fixe afin de protéger davantage la charge financière future.

Les charges d’exploitation s’élèvent à 131 millions d’euros contre 152 millions d’euros en 2002. Cette réduction

des coûts de 21 millions d’euros, qui s’inscrit dans le cadre des efforts engagés pour diminuer les frais généraux

du Groupe, s’explique principalement par la réduction des coûts des fonctions centrales ainsi que par la réduction

des frais de promotion de la marque AXA. 

Le résultat sur opérations en capital dégage un profit de 75 millions d’euros, contre une perte de 2 millions d’euros

l’exercice précédent. Ce poste comprend les plus-values réalisées, les dotations et reprises aux provisions pour

dépréciation des immobilisations financières et aux provisions pour risques et charges, ainsi que le résultat de change

et le résultat exceptionnel.

En 2003, les plus-values sur cessions d’actifs nettes de reprises de provisions s’élèvent à 100 millions d’euros dont

47 millions de plus-values sur les titres Schneider et 44 millions d’euros de reprises de provisions sur les titres

Compagnie Financière de Paris. En 2002, ce poste s’élevait à 89 millions d’euros dont 54 millions d’euros liés également

à un profit de cession sur des titres Schneider.

Les dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières s’élèvent à 100 millions d’euros dont

64 millions d’euros relatives à des sociétés de prestations de services informatiques internes au Groupe AXA. 

Le résultat de change s’élève à 99 millions d’euros contre 49 millions d’euros en 2002. La politique de gestion des

couvertures d’investissements nets en devises mise en place par la holding pour protéger les fonds propres consolidés

du Groupe contre les variations de change génère des gains réalisés sur l’exercice 2003 notamment sur le dollar et la

livre sterling. Par ailleurs, la mise en place d’options de change destinées à protéger les résultats du Groupe AXA libellés

en dollars contre une dépréciation de cette devise, a permis de dégager un profit de 18 millions d’euros.

Les reprises de provisions pour risques et charges s’élèvent à 68 millions d’euros, dont 48 millions d’euros au titre

de garanties consenties à la Compagnie Financière de Paris. Cette provision, devenue sans objet en 2003, couvrait

l’estimation des pertes sur des crédits conservés par la Compagnie Financière de Paris.

Les dotations aux provisions pour risques et charges s’élèvent à 88 millions d’euros contre 102 millions d’euros à

fin 2002. Ces dotations concernent principalement la provision liée aux primes de remboursements des emprunts

obligataires convertibles en actions AXA pour un montant de 82 millions d’euros, provision similaire à celle dotée

en 2002.

La charge fiscale, 32 millions d’euros, diminue principalement du fait de la baisse de l’impôt relative à la taxation

des écarts de change latents.

/5

Ra
pp

or
t d

u 
Di

re
ct

oi
re



La convention d’intégration fiscale prévoit que les économies d’impôts soient directement comptabilisées dans les

comptes de la société mère du groupe fiscal. Son impact est cependant neutre sur les comptes de l’exercice dans

la mesure où l’intégralité de l’économie d’impôt générée par les filiales déficitaires, 102 millions d’euros, a fait l’objet

d’une provision d’un montant équivalent au titre du risque de restitution des économies d’impôts dans la mesure

où il existe une forte probabilité que ces filiales redeviennent fiscalement bénéficiaires.

BILAN
Le total du bilan au 31 décembre 2003 s’élève à 41.656 millions d’euros contre 38.950 millions d’euros au 31 décem-

bre 2002.

Actif
Les titres de participation, nets de provisions pour dépréciation s’élèvent à 35.932 millions d’euros contre

35.853 millions d’euros fin 2002.

Cette progression de 79 millions d’euros s’explique principalement par des acquisitions de titres à hauteur de

316 millions d’euros, et par des réductions d’actifs pour 227 millions d’euros.

La réorganisation de la branche réassurance du Groupe en 2003 a conduit la Société à renforcer sa participation

directe dans certaines entités. Ainsi, AXA Cessions, filiale du Groupe gérant les programmes de rétrocessions pour

le compte des différentes entités du Groupe est désormais détenue à 100 % par la Société après le rachat de 100 %

des titres auprès d’AXA RE pour 46 millions d’euros. Par ailleurs, la Société détient désormais 100 % d’AXA RE depuis

le rachat de 5 % du capital auprès des entités françaises pour 108 millions d’euros.

Les augmentations de capital s’élèvent à 62 millions d’euros dont 47 millions d’euros pour AXA UK Holdings

Limited, holding dédiée à la gestion des portefeuilles dommages en run-off en Grande-Bretagne, afin de permettre

principalement à cette dernière d’acquérir les titres AXA Global Risks UK auprès d’AXA RE pour 34 millions d’euros.

La Société a également accru sa participation directe dans AXA Financial par acquisition de titres auprès d’une de

ses filiales pour 53 millions d’euros.

Inversement, la Société a cédé sur le marché des titres Schneider dont le prix de revient s’élevait à 53 millions d’euros.

La poursuite du programme de cession des actifs immobiliers détenus par la Société de Gestion Civile Immobilière

et la société Vendôme Tridor ont permis de procéder pour la première, à un remboursement d’apports à hauteur de

57 millions d’euros et, pour la seconde, de réduire ses fonds propres de 44 millions au bénéfice de la Société.

Les créances rattachées à des participations nettes de provision s’élèvent à 3.156 millions d’euros contre

2.034 millions d’euros en 2002.

Cette augmentation de 1.123 millions d’euros s’explique principalement par des prêts consentis pour une durée de

10 ans à AXA Insurance Holding Japan pour 980 millions d’euros. Ces fonds sont destinés à augmenter les ratios

de solvabilité de la filiale à un niveau largement supérieur au minimum réglementaire, et plus en conformité avec les

exigences internes du Groupe.
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Les autres immobilisations financières diminuent de 227 millions d’euros par rapport à l’année précédente. En

particulier, les titres subordonnés acquis par AXA en 2001 auprès de sa filiale australienne AXA Asia Pacific Holdings

ont été cédés à AXA Groupe Life Insurance ; leur prix de revient s’élevait à 238 millions d’euros.

Les créances diverses d’un montant de 369 millions au 31 décembre 2003 représentent essentiellement les intérêts

à recevoir sur swaps ainsi que les comptes courants d’impôts des entités appartenant au groupe fiscal AXA.

Les disponibilités s’élèvent à 1.839 millions d’euros contre 193 millions d’euros fin 2002. Cette hausse de

1.646 millions d’euros s’explique à hauteur de 1.406 millions d’euros par le replacement des fonds issus de

l’émission d’Obligations Remboursables en Actions ou en Numéraire (ORAN) effectuée au cours du dernier trimestre

2003, émission destinée à financer l’acquisition envisagée de la société MONY aux Etats-Unis.

Passif
Les capitaux propres, avant résultat de la période et après distribution du résultat de l’exercice précédent,

s’élèvent à 26.655 millions d’euros en hausse de 196 millions d’euros dont 188 millions d’euros liés aux augmen-

tations de capital réservées aux salariés et 8 millions d’euros résultant des levées d’options de souscription. Au total,

15.935.791 actions ont été créées.

Les autres fonds propres s’élèvent à 2.719 millions d’euros contre 1.892 millions d’euros en 2002. La Société a

notamment émis trois nouveaux emprunts à durée indéterminée placés auprès de banques privées européennes

et asiatiques : 500 millions de dollars en mai 2003, 200 millions d’euros en octobre 2003 et 300 millions d’euros en

décembre 2003. Ces dettes ont été émises dans le cadre du programme d’Euro Medium Term Note d’un volume

de 5 milliards d’euros. Tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables, ces émissions renforcent la structure

financière du Groupe et permettent de refinancer, par anticipation, une partie des dettes arrivant à échéance,

notamment au cours des deux prochains exercices.

Les provisions pour risques et charges, 865 millions d’euros, comprennent principalement 585 millions d’euros

de provision pour risque de restitution des économies d’impôt réalisées dans le cadre du régime d’intégration fiscale,

161 millions d’euros au titre des primes de remboursements des emprunts obligataires convertibles.

Les dettes subordonnées s’élèvent à 5.504 millions d’euros contre 5.623 millions d’euros en 2002, la diminution

de ce poste provenant principalement des effets de change, liés au renforcement de l’euro contre les autres devises.

Les dettes financières augmentent de 1.358 millions d’euros, suite à l’émission d’Obligations Remboursables en

Actions ou en Numéraire (ORAN). En effet, le financement par AXA de l’acquisition potentielle de MONY, pour un

montant de 1,4 milliard d’euros, a pris la forme d’une émission d’Obligations Remboursables en Actions ou en Numéraire

souscrites sur exercice de Bons de Souscription d’Obligations (BSO) attribués gratuitement par AXA à ses

actionnaires.

Au 31 décembre 2003, subsistent principalement dans les dettes diverses une dette de 54 millions d’euros au titre

du capital restant à appeler dans AXA Italia Spa, ainsi qu’une dette de 82 millions d’euros vis-à-vis des minoritaires

d’AXA Financial.
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Les écarts de conversion passif s’élèvent à 648 millions d’euros en 2003 contre 279 millions d’euros au 31 décembre

2002. Ce compte est la contrepartie des effets positifs de change liés à la réévaluation des dettes et créances libellées

en devises au cours de clôture. Cette variation s’explique principalement par la diminution des dettes émises en

dollars et livres sterling.

PARTICIPATIONS
Il n’y a pas eu en 2003 d’évolution significative concernant les principales participations de la Société qui n’auraient

été développées précédemment dans le commentaire sur les comptes.

FAITS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
AXA a émis en janvier et février 2004 une dette de 375 millions de dollars dans le cadre du programme EMTN (Euro-

Medium Term Notes) de 5 milliards d’euros. Ces émissions de dettes à durée indéterminée anticipent les besoins

de financement liés aux dettes arrivant à échéance en 2004 et 2005.

Le 17 septembre 2003, AXA a annoncé que le Conseil d'Administration de sa filiale américaine, AXA Financial Inc.,

avait conclu un accord avec le Conseil d'Administration du groupe MONY, une compagnie d'assurance vie basée

à New York. Cet accord portait approbation d’une fusion définitive aux termes de laquelle AXA Financial procèdera

à l’acquisition de 100 % du capital de la société par règlement en numéraire d'un montant de 1,5 milliard de dollars.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires de MONY recevront 31 dollars pour chaque action ordinaire de

MONY détenue. Cette opération s'intègre dans la stratégie globale du Groupe et doit permettre à AXA Financial

d'accroître fortement son réseau de distribution, d'enrichir son offre de produits, de renforcer ses actifs sous

gestion, et de bénéficier d'une main d'œuvre qualifiée et d’excellentes relations avec la clientèle. L'opération reste

subordonnée à l'approbation des actionnaires du groupe Mony, ainsi qu'à l'aval des autorités de tutelle des

assurances et des banques.

PERSPECTIVES D’AVENIR
La Société va poursuivre en 2004 son activité de holding de participations.

Le Groupe se prépare depuis plus d’un an au passage aux normes IAS. Le règlement européen n° 1606/200 du

19 juillet 2002 impose l’utilisation des normes comptables internationales aux sociétés cotées pour les exercices

ouverts à compter du 1er janvier 2005. Ce règlement ne s’applique qu’aux comptes consolidés.

COMPTES CONSOLIDÉS (DEUXIÈME RÉSOLUTION)
Le résultat net part du Groupe s’établit à 1.005 millions d’euros, contre 949 millions d’euros au 31 décembre 2002,

soit une augmentation de 56 millions d’euros ou + 5,9 %.

Il prend en compte les éléments à caractère exceptionnel suivants :

– Les plus-values réalisées sur les cessions des filiales du Groupe en Autriche et en Hongrie (37 millions d’euros),

d’Auxifina chez AXA Bank Belgium (15 millions d’euros) et de Members Equity en Australie (12 millions d’euros) ;

– Un profit non récurrent aux Etats-Unis pour un montant de 66 millions d’euros (net d’ajustement de l’amortissement

de l’écart d’acquisition) suite à la revue des passifs d’impôt différés relatifs aux périodes antérieures à l’acquisition

par le Groupe AXA de “The Equitable Inc.”.  L’ensemble de la revue a induit un amortissement exceptionnel de

l’écart d’acquisition (constaté lors du rachat des minoritaires d’AXA Financial en 2000) pour 106 millions d’euros ;
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– Un profit non récurrent en Allemagne pour un montant de 19 millions d’euros (net d’ajustement de l’amortissement

de l’écart d’acquisition), suite à la reprise d’une provision comptabilisée lors de l’acquisition par le Groupe en 1997

des activités allemandes, et devenue sans objet.

En 2002, il prenait en compte les éléments à caractère exceptionnel suivants :

– La plus-value réalisée sur la cession des activités santé de la filiale australienne AXA Asia Pacific Holdings, pour

87 millions d’euros net part du Groupe,

– Un profit exceptionnel de 148 millions d’euros, lié à la reprise partielle (277 millions d’euros) de la provision constituée

en 2000 sur le gain de dilution réalisé lors de l’acquisition par Alliance Capital de Sanford C. Bernstein Inc., compensé

en partie par un amortissement exceptionnel de goodwill de 129 millions d’euros. Ce profit exceptionnel est lié à l’exercice

par les anciens actionnaires de Sanford Bernstein, en novembre 2002, d’une partie de leurs options de vente de titres

Alliance (8,16 millions de titres), dont la liquidité avait été garantie par AXA Financial lors de l’acquisition.

Le résultat courant net part du Groupe, excluant l’amortissement des écarts d’acquisition en part du Groupe et

l’impact des opérations à caractère exceptionnel, s’élève à 1.450 millions d’euros, en hausse de 6,8 % par rapport

au résultat comparable 2002 (1.357 millions d’euros).

Cette hausse inclut les éléments suivants :

– Un résultat opérationnel (hors coût des événements du 11 septembre 2001 et hors plus et moins-values sur

placements, nettes de dépréciation) en hausse de 348 millions d’euros, soit une amélioration de 21 %, atteignant

2.035 millions d’euros (contre 1.687 millions d’euros en 2002). Cette amélioration est principalement attribuable

aux segments Dommages, Assurance Internationale, et Holdings (respectivement + 527 millions, + 219 millions

et + 69 millions d’euros), partiellement compensé par une moindre performance des activités Vie, Epargne, Retraite

(– 335 millions d’euros), Gestion d’actifs (– 112 millions d’euros) et Autres services Financiers (– 21 millions d’euros).

– L’absence de coût en 2003 des événements liés au 11 septembre 2001, comparés à 89 millions d’euros net part

du Groupe en 2002.

– Ces éléments favorables ont été partiellement compensés par une baisse des plus-values nettes sur placements,

qui contribuent négativement au résultat part du Groupe à hauteur de – 585 millions d’euros en 2003 contre

– 240 millions d’euros en 2002. Ces montants incluent (i) des dotations aux provisions pour dépréciation des actions

de 1.048 millions d’euros net part du Groupe AXA en 2002 (614 millions d’euros en 2002), et de 166 millions d’euros

sur obligations (192 millions d’euros en 2002), (ii) une provision pour dépréciation d’impôt différé actif au Japon,

relatif à des moins-values réalisées sur exercices antérieurs (119 millions d’euros), et (iii) 748 millions d’euros de

plus-values réalisées nettes contre 566 millions d’euros en 2002, incluant 442 millions relatifs à la cession des titres

Crédit Lyonnais.

Le bénéfice net par action sur une base totalement diluée, avant amortissement des écarts d’acquisition et impact

des opérations exceptionnelles, est en hausse de + 4 % à 0,81 euro. Hors impact du coût des événements du

11 septembre 2001 et retraité des plus-values réalisées nettes de dépréciation, il ressort à 1,14 euro, en progression

de + 17 % par rapport à 2002.

Avant amortissement des écarts d’acquisition et impact des opérations exceptionnelles, la rentabilité des fonds

propres s’établit à 6,3 % en 2003, et 5,7 % en 2002. Hors impact du coût des événements du 11 septembre 2001

et retraité des plus-values réalisées nettes de dépréciation, elle ressort à 8,9 %, contre 7,1 % en 2002.
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Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter aux comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2003 ainsi

qu’au rapport de gestion consolidé.

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
Au présent rapport est joint en annexe, conformément 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.

AFFECTATION DU RÉSULTAT (TROISIÈME RÉSOLUTION)
Le montant disponible pour l’affectation du résultat s’élève à 3.202.755.924 € soit :

• le bénéfice de l’exercice 863.125.347 €

• le report à nouveau 2.339.630.577 €

Votre Directoire vous propose l’affectation suivante :

• dotation à la réserve légale 3.648.803 €

• dotation à la réserve spéciale des plus-values à long-terme 31.380.178 €

• dividende 675.679.191 €

• paiement d’un précompte 26.638.600 €

• report à nouveau 2.465.409.152 €

Le Directoire propose en conséquence la mise en paiement le 3 mai 2004 aux 1.778.103.135 actions portant

jouissance au 1er janvier 2003, d’un dividende de 0,38 € par action, qui, augmenté de l’avoir fiscal de 0,19 €, forme

un revenu global de 0,57 €.

Cette distribution se comparerait comme suit aux distributions effectuées au titre des trois exercices précédents :

Exercice 31/12/2000 Exercice 31/12/2001* Exercice 31/12/2002

Nombre d’actions 421.147.046 1.734.187.269 1.762.167.344

Dividende net 2,20 € 0,56 € 0,34 €

Impôt déjà payé au Trésor 1,10 € 0,28 € 0,17 €

Revenu global 3,30 € 0,84 € 0,51 €
(*) Après multiplication par 4 du nombre d’actions de mai 2001.

CONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE L.225-86 ET L.225-87 DU CODE DE
COMMERCE (QUATRIÈME RÉSOLUTION)
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 action-

naires 15 jours avant l’Assemblée Générale.
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RÉÉLECTION D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
(CINQUIÈME RÉSOLUTION)
Suivant les recommandations du Comité de Sélection, le Conseil de Surveillance demande au Directoire de proposer

à l’Assemblée Générale des actionnaires le renouvellement du mandat de M. Claude Bébéar, pour une durée de 4 ans.

RÉÉLECTION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET NOMINATION
D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT 
(SIXIÈME ET SEPTIÈME RÉSOLUTIONS)
Le mandat du cabinet Mazars & Guérard, ainsi que du suppléant Monsieur José Marette, viennent à échéance lors

de la présente Assemblée.

A l’issue d’une procédure de sélection, le Conseil de Surveillance d’AXA, sur proposition du Comité d’Audit, propose

de :

– réélire en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices, le cabinet Mazars & Guérard,

– nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, M. Jean-Louis Simon, pour une durée de six exercices.

Leurs mandats viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes

de l’exercice 2009.

NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, REPRÉSENTANT
LES SALARIÉS ACTIONNAIRES (HUITIÈME À DIXIÈME RÉSOLUTIONS)
Suite au franchissement du seuil de 3 % du capital par les salariés et anciens salariés au 31 décembre 2002, confor-

mément à la loi, une procédure de désignation de candidats au poste de membre du Conseil de Surveillance

représentant les salariés actionnaires a été engagée.

A l’issue de cette procédure de désignation, les personnes suivantes se présentent au vote de l’Assemblée Générale :

– M. Willy Avereyn,

– M. Cees de Jong,

– M. Jacques Tabourot (candidat soutenu par le Directoire).

Leurs fonctions sont détaillées en annexe au présent rapport.

Une résolution est présentée par candidat. Sera adoptée celle qui réunira la majorité des voix présentes et

représentées avec le pourcentage favorable le plus important, sous la condition de l’adoption de la modification statutaire

visée à la treizième résolution.

AUTORISATION D’OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 
(ONZIÈME RÉSOLUTION)
Le Directoire vous demande de bien vouloir lui conférer de nouveau le pouvoir d’intervenir sur les titres, dans les

conditions suivantes :

– prix maximum d’achat : 35 €

– prix minimum de vente : 12 €
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Le Directoire pourra racheter des actions, dans la limite de 10 % de son capital social (soit, à titre indicatif,

177.810.313 actions à la date du dernier capital constaté le 5 janvier 2004), par tous moyens (et notamment en bourse

ou de gré à gré, par recours à des instruments financiers dérivés ou offres publiques d’achat), en vue (cas prévus

par la loi) :

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 financiers 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.

Le Directoire propose que cette autorisation, qui annule et remplace, pour sa partie non utilisée, celle donnée par

l’Assemblée Générale du 30 avril 2003, soit consentie pour une période maximale de 18 mois à compter de la présente

Assemblée.

Partie extraordinaire de l’Assemblée Générale
Votre Directoire vous a réunis en Assemblée Générale Mixte pour vous demander de renouveler une autorisation

financière et de modifier les statuts de la Société.

AUGMENTATION DU CAPITAL EN CAS D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OU
D’ÉCHANGE PORTANT SUR LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ (DOUZIÈME RÉSOLUTION)
Nous vous proposons de déléguer au Directoire les pouvoirs nécessaires aux fins d’utiliser en période d’offre

publique d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société une ou plusieurs des délégations que vous nous

avez consenties et que vous nous consentez pour augmenter le capital, à l’exception de celle relative à l’augmen-

tation de capital réservée à des bénéficiaires dénommés.

MODIFICATIONS STATUTAIRES LIÉES À LA NOMINATION DU MEMBRE DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES 
(TREIZIÈME RÉSOLUTION)
Le Directoire propose de compléter l’article 10 des statuts de la Société relatif aux membres du Conseil de Surveillance,

afin d’introduire des dispositions propres au membre représentant les salariés actionnaires.

MODIFICATIONS STATUTAIRES LIÉES À LA NOMINATION DU MEMBRE DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE REPRÉSENTANT LES SALARIÉS (QUATORZIÈME RÉSOLUTION)
Le Directoire a l’obligation légale de proposer de compléter également l’article 10 des statuts de la Société relatif

aux membres du Conseil de Surveillance, afin d’introduire des dispositions propres au membre représentant les salariés.
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Compte tenu de la modification concernant déjà la représentation des salariés actionnaires, le Directoire n’agrée

pas cette proposition.

AUTORISATION DE RÉDUIRE LE CAPITAL PAR ANNULATION D’ACTIONS
(QUINZIÈME RÉSOLUTION)
Le Directoire propose de demander aux actionnaires d’être autorisé, avec faculté de subdélégation, à réduire par

voie d’annulation tout ou partie des actions de la Société détenues dans le cadre de l’autorisation demandée aux

actionnaires dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10 % du capital et pour

une période maximale de 18 mois.

Utilisations en 2003 des diverses autorisations
financières
AUTORISATION D’ACHAT OU DE VENTE D’ACTIONS
Au cours de l’exercice 2003, la Société n’a pas racheté ses propres actions. Néanmoins, elle a opéré sur son propre

titre en vue d’en régulariser le cours, à travers des instruments dérivés qui n’ont pas donné lieu à des rachats d’actions.

Il n’existait pas de positions optionnelles au 31 décembre 2003.

ÉMISSION DE BONS DE SOUSCRIPTION D’OBLIGATIONS REMBOURSABLES 
EN ACTIONS OU EN NUMÉRAIRE
Pour financer l’acquisition potentielle de Mony, un montant de 1,4 milliard d’euros a été engagé sous forme d’une

émission d’Obligations Remboursables en Actions ou en Numéraire (ORAN) souscrites sur exercice de Bons de

Souscription d’Obligations (BSO) attribués gratuitement par AXA à ses actionnaires. Suite à cette émission, le rapport

de conversion des obligations subordonnées convertibles 2,50 % 1999/2014 et 3,75 % 2000/2017 a été porté à

4,06 actions AXA pour 1 obligation.

AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS
Deux augmentations de capital réservées aux salariés ont été proposées aux collaborateurs du Groupe AXA en 2003 :

1) Lors de sa séance du  28 avril 2003, le Directoire a décidé de procéder à une augmentation du capital social de la

Société, réservée aux salariés, en France, de la Société et des sociétés contrôlées directement ou indirectement

par la Société et aux salariés des GIE liés à la Société. 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 conférée

au Directoire par la dixième résolution de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 3 mai 2002.

Les salariés ont souscrit pour un montant de 2.963.553,12 euros en nominal à cette augmentation de capital réservée,

ce qui correspondait à la création de 1.294.128 actions nouvelles émises au prix de 10,23 euros chacune,

jouissance 1er janvier 2003.

2) En outre, le Directoire a décidé, au cours de sa séance du 7 juillet 2003, de procéder à l’émission d’un maximum

de 65.502.183 actions de la Société au profit des salariés de la Société et des sociétés françaises ou étrangères

qui lui sont liées au sens de l’article L.233-16 du Code de commerce.
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L’émission était placée dans le cadre de l’autorisation, en vertu des dispositions de l’article L.225-138 du Code

de commerce, qui a été conférée au Directoire par la vingtième résolution de l’Assemblée Générale des action-

naires de la Société du 30 avril 2003.

Cette autorisation a été donnée au Directoire 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’Actionnariat

du Groupe AXA (P. I.A.G.), dans la limite d’un montant nominal maximum de 150 millions d’euros.

A côté de la formule classique d’augmentation de capital réservée aux salariés, des formules 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.

Les porteurs de parts du fonds ont bénéficié d’un mécanisme à effet de levier leur permettant 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’appréciation de l’intégralité des actions qu’ils auront souscrites

par l’intermédiaire du fonds.

Les règlements des fonds, approuvés par l’Autorité des Marchés Financiers le 9 septembre 2003, définissent plus

amplement les paramètres de cette opération.

Les salariés ont souscrit pour un montant total de 31.686.029,26 euros en nominal à cette augmentation de capital

réservée, ce qui correspondait à la création de :

– 13.010.683 actions nouvelles émises au prix de 12,57 euros chacune, jouissance 1er janvier 2003, et

– 826.011 actions à bons de souscription d’actions émises au prix de 15,70 euros chacune, de même jouissance.

3) A l’issue de ces deux opérations d’augmentation de capital de juillet et de décembre, les salariés actionnaires

ont souscrit en 2003 pour un montant global de 34.649.582,38 euros en nominal et détenaient 4,74 % 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 3 mai 2002, la Société

a consenti à des membres du personnel de direction et à des cadres des sociétés du Groupe, en mars 2003,

10.825.220 options de souscription au prix unitaire de 11,01 euros. Suite à l’émission de BSORAN, ce prix a été

ajusté à 10,96 euros en septembre 2003, et le nombre d’options a été porté à 10.879.297.

Durant l’exercice écoulé, certains bénéficiaires 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 796.438 actions nouvelles.
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Autres informations
ACTIONNARIAT

Conformément à la réglementation en vigueur, nous vous informons de la répartition du capital au 31décembre 2003 :

% en capital % en droit de vote

• Mutuelles AXA1 20,17 % 32,92 %
dont : – Mutuelles AXA 2,75 % 4,52 %

– Finaxa1 17,42 % 28,40 %
• Autocontrôle 1,64 % –
• Public 78,19 % 67,08 %
TOTAL 100,00 % 100,00 %

(1) Directement et indirectement.

Il y avait, au 31 décembre 2003, 29.129.463 actions d’autocontrôle, cet autocontrôle représentant 1,64 % du capital.

Les salariés du Groupe, à travers 18 fonds communs de placement et par détention directe d’actions ou d’ADR,

détenaient au 31 décembre 2003, 84.359.000 actions soit 4,74 % du capital de la Société et 5,32 % des droits de vote.

RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX EN 2003
Les principes généraux de la politique de rémunération des équipes dirigeantes ont été régulièrement présentés au

Comité de Rémunération du Conseil de Surveillance de la Société. Cette politique s’applique à l’ensemble des

personnels de direction et fait l’objet d’une déclinaison pays par pays sous la supervision des conseils d’adminis-

tration et des comités de rémunération des sociétés du Groupe, prenant en compte des règles locales. L’application

concrète de ces principes est régulièrement revue par le Comité de Rémunération d’AXA.

La rémunération des équipes dirigeantes comprend une partie fixe et une partie variable. La partie fixe est référencée

avec un positionnement cible dans le quartile inférieur du marché. La partie variable est liée, avec des pondérations

variables selon les niveaux de responsabilité, à la performance globale d’AXA, à celle de l’entité de rattachement

et à la réalisation des objectifs personnels du dirigeant. La part variable est configurée pour représenter la composante

principale de la rémunération annuelle totale de sorte qu’en cas d’atteinte ou de dépassement des objectifs fixés,

celle-ci place les dirigeants d’AXA dans le troisième ou le quatrième quartile des références du marché.

La rémunération variable des membres du Directoire est fixée par le Conseil de Surveillance sur proposition du Comité

de Rémunération.

La rémunération fixe du Président du Directoire (500.000 €) est restée inchangée depuis sa nomination en mai 2000. 

Sa rémunération variable est calculée par rapport à un montant cible prédéfini (2.000.000 €) et est basée sur trois

éléments :

• Le résultat du Groupe apprécié par l’évolution du bénéfice net par action et celle du résultat opérationnel.

• La performance du titre AXA mesurée par rapport à celle de ses concurrents.

• Enfin sa performance individuelle appréciée par le Comité de Rémunération en fonction des objectifs spécifiques

fixés en début d’année.
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Les montants de rémunération variable perçus, qui jusqu’à présent n’ont jamais atteint le montant cible, démontrent

l’exigence des objectifs, la variabilité réelle de cet élément de rémunération et le fait que la crise traversée par le secteur

depuis trois ans a eu un impact mesurable et important sur la rémunération totale du Président du Directoire.

• Rémunération variable de l’exercice 2000 : 1.381.373 € versés en 2001.

• Rémunération variable de l’exercice 2001 : 635.817 € versés en 2002.

• Rémunération variable de l’exercice 2002 : 1.353.487 € versés en 2003.

• Rémunération variable de l’exercice 2003 : 1.742.108 € versés en 2004.

Pour les autres membres du Directoire, quatre éléments sont pris en compte pour la détermination de leur rémuné-

ration variable :

• L’évolution des résultats du Groupe (bénéfice net par action, résultat opérationnel).

• La performance du titre AXA par rapport à celle de ses concurrents.

• La performance de l’entreprise ou des services dont ils ont la charge, mesurée par rapport aux objectifs fixés en

début d’année.

• Leur performance individuelle également appréciée par rapport à des objectifs prédéterminés.

La rémunération variable des autres membres du Comité Exécutif dépend également de la performance du Groupe,

de celle de l’entreprise dont ils ont la charge et de l’atteinte de leurs objectifs personnels.

Lorsque sont fixés les niveaux de rémunération variable cible (rémunération obtenue à performance atteinte), la part

dépendant des résultats du Groupe est plus importante pour les membres du Directoire que pour les autres

membres du Comité Exécutif, et des seuils de réalisation (plancher et plafond) sont fixés de manière à ce que la

variabilité des rémunérations soit réelle.

Dans le tableau ci-dessous, sont précisées : 

– d’une part, les rémunérations brutes versées au titre de l’exercice 2003 (e), à savoir la rémunération fixe versée

en 2003 (a), la rémunération variable au titre de l’exercice 2003, versée en 2004 (incluant les indemnités d’expa-

triation versées en 2003) (b), ainsi que les jetons de présence versés en 2003 (c) et les avantages en nature de

2003 (d) ;

– d’autre part, les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice 2003 (g), à savoir la rémunération fixe versée en

2003 (a), la rémunération variable au titre de l’exercice 2002, versée en 2003 (f) (incluant les indemnités d’expatriation

versées en 2003), ainsi que les jetons de présence versés en 2003 (c) et les avantages en nature de 2003 (d) ;

– enfin, les rémunérations brutes versées au cours de l’exercice 2002, à savoir la rémunération fixe versée en 2002,

la rémunération variable au titre de l’exercice 2001, versée en 2002 (incluant les indemnités d’expatriation versées

en 2002), ainsi que les jetons de présence versés en 2002 et les avantages en nature de 2002.

Cette présentation permet de comparer les rémunérations acquises au titre de l’exercice 2003 avec celles versées

au cours des exercices 2002 et 2003.

/16



Pour information, les taux marginaux d’imposition aux Etats-Unis et en France sont les suivants : Etats-Unis (New York ;

Philadelphie) : 42,63 % et 39,74 % ; France : 58,09 % (dont 10 % de C.S.G. et C.R.D.S. et  prélèvement social).

Les montants bruts des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance au titre de 2002 et de

2003 sont les suivants :

Membres Fonctions Jetons perçus Jetons perçus
en 2004 au titre en 2003 au titre

de 2003 (en euros) de 2002 (en euros)1

Claude Bébéar Président du Conseil de Surveillance 75.464,53 82.641,30
Jean-René Fourtou Vice-Président du Conseil de Surveillance 82.832,95 58.163,04
Thierry Breton Membre du Conseil de Surveillance 30.363,84 33.581,52
Jacques Calvet Membre du Conseil de Surveillance 80.679,63 83.320,65
David Dautresme Membre du Conseil de Surveillance 58.609,46 44.320,65
Anthony Hamilton Membre du Conseil de Surveillance 34.012,97 30.581,52
Henri Hottinguer Membre du Conseil de Surveillance 64.714,72 56.320,65
Henri Lachmann Membre du Conseil de Surveillance 30.363,84 29.320,65
Gérard Mestrallet Membre du Conseil de Surveillance 36.469,11 34.842,39
Alfred von Oppenheim Membre du Conseil de Surveillance 46.258,58 51.103,26
Michel Pébereau Membre du Conseil de Surveillance 40.118,23 36.581,52
Bruno Roger Membre du Conseil de Surveillance 37.662,09 47.320,65
Ezra Suleiman2 Membre du Conseil de Surveillance 19.400,46 –

(1) Deux membres ont quitté le Conseil de Surveillance en avril 2003 et ont perçu des jetons de présence au titre de 2002 d’un
montant total brut de 71.902,17 euros.

(2) Ezra Suleiman est entré au sein du Conseil de Surveillance en avril 2003.

Au titre de 2002 et 2003, le montant de l’enveloppe de 660.000 euros a été entièrement utilisé.

LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS
Le Directoire vous soumet en annexe au présent Rapport la liste des mandats et fonctions exercés par les

mandataires sociaux de la Société pendant l’exercice 2003 conformément à la législation en vigueur.
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Rémunération Rémunération Jetons Avantages Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération Rémunération
fixe 2003 variable de présence en nature totale versée variable totale versée variable totale versée

versée de l’exercice versés en 2003 au titre de versée en au cours de versée au cours de
en 2003 2003 2003 l’exercice 2003 l’exercice 2003 en 2002 l’exercice

2003 2002
(e) = (g) =

(en euros) (a) (b) (c) (d) (a)+(b)+(c)+(d) (f) (a)+(f)+(c)+(d)

Membres 
du Directoire
H. de Castries 
(Président) 500.000 1.807.898 175.969 4.150 2.488.017 1.419.277 2.099.396 719.967 1.329.146
C. Brunet(1) 320.000 762.839 53.895 3.331 1.140.064 498.695 875.920 237.560 518.345
C. Condron(2)

(Etats-Unis) 852.804 4.420.000 0 327.279 5.600.083 3.359.200 4.539.283 4.240.000 5.510.233
D. Duverne(3) 320.000 814.688 40.242 4.150 1.179.080 539.015 903.407 272.604 584.571
F. Pierson 375.000 814.878 163.121 14.687 1.367.686 746.856 1.299.664 368.930 810.654

(1) C. Brunet a été nommé membre du Directoire le 26 février 2003.
(2) C. Condron a opté pour le paiement différé de 25 % de sa rémunération fixe et de sa rémunération variable. Les montants indiqués correspondent

à 100 % de ces rémunérations.
(3) D. Duverne a été nommé membre du Directoire le 26 février 2003.
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RAPPORT SPÉCIAL 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 2003.

Ce rapport est mis à votre disposition au siège de la société 15 jours avant l’Assemblée Générale.

INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Conformément à la loi française sur les Nouvelles Régulations Economiques de mai 2001 demandant la mise à

disposition d’informations sociales et environnementales par les sociétés cotées, AXA publie dans ce document les

données sociales et environnementales relatives au Groupe AXA.

Une information plus détaillée sur les politiques et les bonnes pratiques sociales et environnementales d’AXA est

disponible dans le rapport annuel 2003 dans le chapitre "AXA, entreprise responsable" et dans le rapport d’activité

et de développement durable 2003.

INFORMATION SOCIALE
Les données sociales d’AXA contenues dans ce tableau sont consolidées pour l’ensemble des sociétés AXA dans

le monde.

Données sociales 2003/2002 à périmètre constant - base 2003
EFFECTIF 2003 Evol. 2003/2002 2002 (a)

• Salariés non commerciaux 75.564 – 4,7 % 79.290
– Directeurs 2.227

– dont hommes 79 %
– dont femmes 21 %

– Managers 16.836
– dont hommes 62 %
– dont femmes 38 %

– Employés 56.501
– dont hommes 40 %
– dont femmes 60 %

• Salariés commerciaux 15.060 15.034
– dont hommes 61 %
– dont femmes 39 %

TOTAL SALARIÉS 90.624 – 4 % 94.324
• Distributeurs exclusifs 26.507 + 0,8 % 26.285

– dont hommes 78 % 76 %
– dont femmes 22 % 24 %

EFFECTIF TOTAL 117.131 – 2,9 % 120.609
– dont hommes 55,3 %
– dont femmes 44,7 %

• Âge moyen des salariés 40
– Salariés non commerciaux 40
– Salariés commerciaux 41

• Ancienneté moyenne
– Salariés non commerciaux 12,5
– Salariés commerciaux 8

• Effectif temporaire (salariés non commerciaux) 3.233

• Nombre de collaborateurs handicapés 1.048
(a) Les chiffres 2002 ont été retraités du fait d’un problème de consolidation des données qui nous avaient amené à un double

comptage de certaines catégories de personnel. Les chiffres publiés dans le tableau ci-contre doivent être considérés comme
la référence en matière de données sociales 2002 et 2003.
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RÉMUNÉRATIONS 2003 Evol. 2003/2002 2002 (a)

• Masse salariale totale en euros (tous salariés) 4.278.886.533

• Ratio masse variable/masse totale 18 %

• Nombre de bénéficiaires de stock options 
(incluant les retraités) 3.169 + 21 % 2.610

MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

• Salariés non commerciaux

Recrutements externes (Contrats à durée indéterminée) 5.906

Contrats temporaires convertis en contrats à durée indéterminée 679

Départs 10.311

– dont licenciements 28 %

– dont démissions 50 %

– dont autres départs (retraite, autres, etc.) 22 %

Evolution de l’emploi dans l’année 
(recrutements externes + contrats temporaires convertis 
en contrats à durée indéterminée - départs) – 3.726

• Salariés commerciaux

Recrutements externes (Contrats à durée indéterminée) 4.526

Départs 4.500

– dont licenciements 43 %

– dont démissions 54 %

– dont autres départs (retraite, autres, etc.) 3 %

Evolution de l’emploi dans l’année
(recrutements externes - départs) 26

FORMATION

• Nombre moyen de jours de formation par salarié

– Salariés non commerciaux 2 jours (b)

– Salariés commerciaux 6 jours (c)

• % de salariés ayant suivi au moins une formation

– Salariés non commerciaux 63 % (b)

– Salariés commerciaux 79 % (c)

TEMPS DE TRAVAIL - ABSENTÉISME

• Nombre moyen de jours travaillés par an 256

• Nombre moyen d’heures travaillées par semaine 36
(salariés non commerciaux, employés)

• % effectif temps partiel (hors vendeurs salariés) 10,7 %

• Taux d’absentéisme tous salariés

– Salariés non commerciaux 4,6 % (d)

– dont absence pour maladie 98,3 %

– dont absence pour accident de travail 1,7 %

– Salariés commerciaux 3,2 %
(a) Les chiffres 2002 ont été retraités du fait d’un problème de consolidation des données qui nous avaient amené à un double

comptage de certaines catégories de personnel. Les chiffres publiés dans le tableau ci-contre doivent être considérés comme
la référence en matière de données sociales 2002 et 2003.

(b) Calculé sur un périmètre de 86 % des effectifs salariés non commerciaux Groupe.
(c) Calculé sur un périmètre de 60 % des effectifs salariés commerciaux Groupe.
(d) Calculé sur un périmètre de 77 % des effectifs salariés non commerciaux Groupe.



Dans sa gestion de l’emploi, AXA est cohérente avec sa volonté d’être une entreprise responsable. Elle s’attache

en effet à prévoir les évolutions de ses organisations et à s’y préparer en conséquence. Par ailleurs, lorsqu’elle est

malgré tout confrontée à des évolutions nécessaires – mais qu’il était difficile de prévoir – elle prend simultanément

en considération les dimensions économiques et sociales du problème auquel elle est confrontée.

Fidèle à sa culture de dialogue social, AXA s’efforce en permanence de rechercher avec ses salariés, ou leurs

représentants, les meilleures solutions aux challenges qui peuvent se présenter, particulièrement en matière d’emploi.

Elle est alors particulièrement attentive à faciliter le développement et le reclassement de ses salariés afin de les

aider à protéger leur emploi.

L’organisation du temps de travail est hétérogène au sein des sociétés du Groupe AXA. Dans chaque société, elle

est la résultante des contraintes réglementaires locales, des dispositifs négociés par les représentants du personnel,

des pratiques du marché, etc. Dans les sociétés d’AXA en France, et dans le prolongement des lois de 1998 et 2000

sur la réduction négociée du Temps de Travail, un accord-cadre sur l’Organisation, l’Aménagement et la Réduction

du Temps de Travail a été signé le 1er février 2000 en RSG puis décliné dans les entreprises du périmètre. Il définit

une durée annuelle de 1.554 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, dans le cadre

d’un horaire variable établi par l’entreprise (hors interventions spécifiques) et 207 jours pour les cadres dont le temps

de travail est décompté en jours. Il repose sur le principe d’une gestion concertée du Temps de Travail.

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées par des collaborateurs dont le temps de travail est

décompté en heures, en dehors des plages fixes et mobiles de l’horaire variable, et réalisées à la demande expresse

de la hiérarchie. Le nombre d’heures supplémentaires réalisées au sein des sociétés d’AXA France est insignifiant

avec moins de 2 % de l’effectif concerné.

Le repos compensateur légal, acquis au regard des horaires effectués dans une semaine considérée à la demande

de la hiérarchie, est égal à : 

– 50 % du temps accompli au-delà de 41 heures pour les heures effectuées à l’intérieur du contingent annuel d’heures

supplémentaires applicables (70 heures dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l’assurance du

27 mai 1992),

– 100 % du temps de travail accompli au-delà de 35 heures pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Le droit au repos compensateur est ouvert au salarié dès que la durée de ce repos atteint 7 heures ; au-delà, le repos

peut être pris par journée ou demi-journée.

AXA France met également en pratique les horaires individualisés, dit “horaire variable”. Dans ce système, les salariés

dont le temps de travail est décompté en heures relèvent d’un système horaire fondé sur la définition de différentes

plages : 

– les plages fixes du matin et de l’après-midi requièrent la présence de l’ensemble des salariés sauf absences exception-

nelles ou congés autorisés. Elles permettent un travail en commun indispensable au bon fonctionnement du service.

– les plages mobiles du matin, du midi et de l’après-midi permettent aux salariés de moduler, selon leur choix et

dans le respect des principes de la gestion concertée des horaires définie au sein de leur équipe, leur heure d’arrivée,

de repas et de départ. Au-delà des limites des plages fixes elles permettent d’augmenter la période d’ouverture

de l’entreprise et ainsi d’assurer le meilleur service à nos clients internes et externes.
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Enfin, AXA est un pionnier en France en matière de temps partiel avec l’existence de nombreuses formules

possibles s’adaptant aux différents besoins des salariés. Ces formules concernent exclusivement les salariés non

cadres et cadres dont le temps de travail est décompté en heures :

– Le temps partiel dit “classique” qui propose 4 formules à la semaine ou au mois (90 %, 80 %, 60 %, 50 %) ;

– le temps partiel pour besoins familiaux qui recouvre, dans des situations précises, 3 formules : 3, 6 ou 10 semaines

non travaillées durant une année ; 

– le temps partiel dit “mixte” qui est le cumul d’un temps partiel “classique” sur une base de 90 ou 80 % de temps

de travail avec l’une des 3 formules pour “besoins familiaux”, soit au total 6 possibilités.

En outre, un accord spécifique prévoit la possibilité de conventions de “forfait jours réduits” pour les cadres dont

le temps de travail est décompté en jours (par rapport au forfait de 207 jours de travail par an, normalement). Ces

forfaits jours réduits peuvent être de 2 types : 

– forfait “classique” avec 4 formules : 186 jours (90 %), 166 (80 %), 125 (60 %) ou 104 jours (50 %) ;

– besoins familiaux avec 3 formules : 192 jours, 177 jours ou 157 jours.

Concernant les rémunérations, les sociétés d’AXA s’inscrivent toutes dans une même politique en matière de rémuné-

ration dans le respect de l’engagement d’AXA vis-à-vis de ses collaborateurs de pratiquer des rémunérations

compétitives, équitables et des systèmes de reconnaissance fondés sur la performance.

La politique de rémunération d’AXA consiste à individualiser les rémunérations en fonction des compétences et des

performances individuelles via un système de rémunération variable. Par ailleurs, les rémunérations fixes sont

déterminées dans chaque société en tenant compte des spécificités locales : réglementations, pratiques de la

concurrence, du secteur d’activité.

Les salariés des sociétés d’AXA en France bénéficient par ailleurs d’un intéressement/participation aux résultats de

leur société, conformément aux termes de l’accord d’intéressement signé dans chaque entreprise avec les partenaires

sociaux et de l’accord de participation de Groupe du 2 juillet 2001 signé au sein de la Représentation Syndicale de

Groupe (RSG) dans le respect du Titre IV du Livre IV du Code du Travail.

En 2003, le montant total de l’intéressement et de la participation pour les salariés d’AXA en France a été respec-

tivement de 41,8 millions € et de 11,2 millions € pour des montants moyens de 1.639 € et 449 € par salarié.

Les salariés d’AXA en France ont la possibilité de placer tout ou partie de leur intéressement/participation dans un

dispositif d’épargne salarial diversifié. En 2003, les salariés d’AXA en France ont placé près de 43 % de leur intéres-

sement et près de 98 % de leur participation.

Les relations avec les partenaires sociaux et les processus de négociation d’accords collectifs font l’objet de dispositifs

spécifiques au sein des sociétés d’AXA en fonction des réglementations et des cultures locales.

Au sein d’AXA France, le dialogue social est organisé à un double niveau :

– d’une part, au sein de la Représentation Syndicale de Groupe (RSG) qui a vocation à conclure des accords relatifs

aux garanties fondamentales ou à des sujets transversaux pour les entreprises du périmètre.
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– d’autre part, dans les différentes entreprises qui peuvent adhérer et/ou décliner les accords signés en RSG à leur

niveau, compte tenu de leurs caractéristiques, mais aussi, bien sûr, mener les négociations annuelles obligatoires

au regard de la loi tout comme traiter de sujets s’avérant utiles dans leur domaine.

En ce qui concerne AXA France, l’entreprise mise en place à effet du 1er janvier 2003, s’est tout d’abord dotée des

accords définissant ses propres instances représentatives du personnel. Elle a ensuite précisé par accord général

le cadre des négociations d’adaptation relatives aux avantages collectifs dans AXA France qui établiront les

nouvelles règles conventionnelles propres à l’entreprise compte tenu des quatre dispositifs précédemment en

vigueur dans les sociétés précédemment employeurs des salariés qui leur ont été transférés (AXA France Assurance,

AXA Assurances, AXA Conseil et AXA Courtage).

D’ores et déjà des accords importants ont été conclus, tels ceux des 15 juillet et 16 octobre 2003 relatifs à l’opération

“Cap Métiers” qui engage AXA France dans un processus de gestion prévisionnelle de l’Emploi et des compétences,

allant dans le sens de la motivation des collaborateurs et de l’accroissement des performances de l’entreprise.

En 2003, un accord et quatre avenants à des précédents accords ont été signés en RSG tandis que 22 accords ont

été signés par les partenaires sociaux au sein d’AXA France. La liste de ces accords sera publiée dans le document

“les données sociales d’AXA en France 2003”.

Les conditions d’hygiène et de sécurité de chaque site d’AXA sont conformes aux réglementations en vigueur dans

son pays d’implantation.

En France, par exemple, chaque site dispose d’un Comité d’Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

composé des représentants du personnel. Ces CHSCT se réunissent régulièrement pour faire le point et discuter

des études à mener, des mesures à prendre dans ces domaines.

Par ailleurs, depuis plusieurs années, un carnet sanitaire a été élaboré par les équipes spécialisées d’AXA France

en collaboration avec Véritas. Ce carnet sanitaire, très complet, sert de guide aux responsables des sites d’AXA en

France dans la maintenance de leur site en matière d’hygiène et sécurité.

En matière d’égalité des chances et de respect des diversités, et en accord avec son engagement citoyen via AXA

Atout Cœur, AXA est sensibilisé à la problématique de l’emploi des personnes handicapées.

De nombreuses sociétés du Groupe, à l’exemple de la France, développent une politique de l’emploi pour les personnes

handicapées. En France, l’effectif des personnes handicapées était de 443 en 2002, soit environ 3,5 % de l’effectif

total.

En 2003, AXA France a conclu avec les organisations syndicales un accord pour 4 ans favorisant l’insertion des

handicapés dans le milieu professionnel, dont bénéficient aussi les handicapés déjà dans l’entreprise. Par cet

accord, AXA s’engage à recruter des personnes handicapées avec pour objectif de parvenir d’ici 4 ans à un niveau

global de 5 à 6 % des effectifs. Des contrats d’apprentissage et de qualification seront également ouverts à de jeunes

handicapés. Seront également mis en œuvre des actions de formation, liées à l’adaptation au métier, et des moyens
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de maintien dans l’emploi pour soutenir les collaborateurs handicapés dans l’entreprise : rechercher des activités

compatibles avec l’évolution du handicap, améliorer l’accessibilité des sites, aménager les postes de travail, et les

horaires...

Une équipe dédiée, “Mission Handicap”, a été créée pour mener à bien cet engagement.

A ce jour, AXA travaille avec plus de 40.000 fournisseurs et sous-traitants dans le monde pour un montant total d’achats

d’environ 4 milliards €.

Dans le cadre de ses relations avec ses fournisseurs, AXA s’engage à respecter une déontologie achat basée sur

un recours systématique aux appels d’offre, la confidentialité de l’information fournisseur, la neutralité de nos

acheteurs (interdiction d’accepter des cadeaux...) et la traçabilité de chaque dossier d’achat.

Par ailleurs, AXA initie l’intégration de critères sociaux et environnementaux dans ses appels d’offres et d’une clause

“développement durable” dans ses contrats fournisseurs. Ces critères et cette clause visent à faire en sorte qu’AXA

ne travaille qu’avec des fournisseurs qui partagent le même esprit de responsabilité d’entreprise notamment en matière

de bonnes pratiques sociales et environnementales. Cette démarche est plus largement détaillée dans le rapport

d’activité et de développement durable 2003.

Tableau Œuvres sociales 2003
Nombre de collaborateurs bénévoles : 20.000 (a)

% de bénévoles / effectif total du Groupe : 17 %

Nombre d’actions bénévoles : 2.500, organisées avec 1.600 associations locales.

Estimation budget mécénat social consolidé : 13 millions € (b)

(a) En 2003, le nombre de bénévoles était de 30.000 car il tenait compte d’une opération spéciale organisée par AXA Financial aux
USA basée sur les dons des collaborateurs à diverses associations et abondés par l’entreprise.

(b) Chiffre qui est impacté de façon défavorable par la baisse du US$.

AXA s’est engagé depuis plus de 10 ans dans des actions de mécénat sociétal au travers d’une organisation originale

basée sur le bénévolat de ses collaborateurs : AXA Atout Cœur.

L’association AXA Atout Cœur a vu le jour en 1991 en France. Son rôle consiste à être le relais entre les besoins

humains et financiers des associations et les souhaits d’implication des collaborateurs d’AXA.

En liaison évidente avec notre métier, nos actions ont toutes un point commun : la solidarité. Et ce sont les collabo-

rateurs de chaque société qui décident des thématiques d’actions qui leur tiennent le plus à cœur. En France et en

Belgique par exemple, les thèmes d’action d’AXA Atout Cœur sont l’aide aux personnes handicapées, la lutte contre

le SIDA, la lutte contre la toxicomanie et l’insertion sociale et professionnelle ; tandis qu’à Hong Kong les actions

sont focalisées sur les personnes âgées et les maisons de retraite.

Aujourd’hui, la plupart des sociétés du Groupe AXA ont intégré une structure et un responsable AXA Atout Cœur,

qui obtient un soutien de sa société sous forme de communication interne, de matériel, de moyens logistiques, de

subventions et de temps de travail des collaborateurs.
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Depuis 2000, où toutes les sociétés d’AXA avaient fêté le changement de millénaire en se mobilisant le même jour

pour des actions de mécénat, les sociétés d’AXA participent au Challenge AXA. Le Challenge est un événement

annuel dédié au mécénat sociétal. Chaque société organise ce Challenge à sa manière en prenant ou non sur le

temps de travail de leurs collaborateurs et en étalant ce Challenge sur un, deux jours, voire une semaine comme

chez AXA Life en Grande-Bretagne.

D’autres programmes de mécénat sont menés par les sociétés d’AXA en fonction des spécificités de leur activité

(mécénat culturel pour AXA Art par exemple) ou des problématiques locales : programme de bourses universitaires

par AXA Financial (AXA Scholarship Achievment) dont tous les détails sont disponibles dans le rapport d’activité et

de développement durable.

INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
Comparés à d’autres secteurs d’activité, les impacts environnementaux d’AXA sont assez faibles.

Néanmoins, en tant qu’entreprise responsable, AXA s’est engagée à participer à la préservation de l’environnement,

d’une part en travaillant avec ses clients entreprises à la prévention de leurs risques environnementaux, et d’autre

part en améliorant son propre bilan environnemental. La mise en place en 2003 d’un reporting environnemental annuel

doit lui permettre de progresser en ce sens.

Un outil intranet, le ResponsabilityWeb, permet une remontée et une consolidation des données pour chacun des

sites d’exploitation d’AXA dans les domaines suivants : consommation d’eau, d’énergie, de matières premières,

production de déchets et de CO2.

En 2003, cet outil avait permis la consolidation des données environnementales pour les sites d’AXA en France. En

janvier 2004, le périmètre du reporting environnemental d’AXA s’est étendu aux sites d’AXA en Belgique. Notre objectif

est qu’à terme l’ensemble des sites AXA dans le monde participent au reporting environnemental.

Dans le cadre de notre démarche de progrès, les résultats de ce reporting annuel servent de référence aux sociétés

d’AXA pour déterminer le plan d’action annuel visant à améliorer leur bilan environnemental.

Ainsi, le reporting 2002 a fait apparaître quelques sujets sur lesquels AXA France disposait d’un fort potentiel

d’amélioration : un fort tonnage de déchets ne faisait l’objet d’aucun tri sélectif en vue de recyclage, et aucun site

d’AXA n’utilisait d’énergie renouvelable. En 2003, AXA France a donc focalisé son action sur ces deux sujets.

Le tri et la revalorisation des piles ont fait l’objet d’un premier appel d’offre dont les résultats ont permis l’équipement

des sites en vue de la mise en œuvre effective de ce tri pendant la semaine du développement durable.

Entre juin et décembre 2003, ce sont près de 55.000 piles (1.300 kilos) qui ont été collectées en vue d’être retraitées.
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Par ailleurs, AXA a entrepris une réflexion de fonds avec EDF, son fournisseur d’énergie en France. Ce travail en commun

a permis de dégager de significatives économies de consommation d’électricité.

En complément de ces économies, AXA a signé en 2003 avec EDF le premier contrat d’énergie verte “Equilibre”.

Par ce contrat, EDF s’engage à produire l’équivalent de la consommation d’électricité en énergie renouvelable des deux

sites d’AXA France éligibles à ce contrat, la Tour AXA (La Défense/Paris) et Marly-le-Roi en banlieue parisienne –,

moyennant un surcoût pour AXA. Ces deux sites, qui sont les plus importants d’AXA France, représentent plus du

quart de la consommation d’électricité d’AXA en France avec plus de 22 millions de kWh.

Les sites et la production sont audités, certifiés et contrôlés par Observ’er (Observatoire des Energies Renouvelables),

représentant en France de l’organisme européen indépendant RECS (Renewable Energy Certificate System).
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Tableau des données environnementales 2003
France 2002 France 2003 2003 vs 2002 France + 

Belgique 2003

Eau • Consommation totale (m3) 252.900 213.471 ▼ – 16 % 286.468

• Consommation individuelle (m3/personne) 16 10 ▼ 11

Energie • Consommation totale (kWh) 121.038.000 110.048.753 ▼ – 9 % 153.796.614

• Energie/personne* 6.386 5.169 ▼ – 19 % 5.799

• Consommation d’électricité (kWh) 75.630.000 83.840.779 ▼ 11 % 110.678.704

– dont pour chauffage urbain 10.100.000 5.406.109 ▼ – 46 % 5.414.424

– dont pour froid urbain 5.900.000 11.715.430 ▲(a) 99 % 11.715.430

• Consommation de gaz (kWh) 29.250.000 25.959.366 ▼ – 11 % 42.566.902

• Consommation de fuel (kWh) 158.000 248.608 ▲ 57 % 551.008

Matières
premières / • Papier + listings informatiques (tonnes) 2.380 2.581 ▲ 8 % 4.273

Consommables – dont papier et listing issus du recyclage (%) 0,2 % 2,3 % ▲ 988 % 1,4 %

– dont papier blanchi sans chlore (%) 9 % 10,6 % ▲ 18 % 6,4 %

– dont papier issu d’une gestion forestière durable (%) 63 % 68 % ▲ 7 % 58,7 %

• Papier consommé/collaborateur (kg) 140 121 ▼ – 13 % 161

• Consommables bureautiques achetés (en unités)** 15.200 11.887 ▼ – 22 % 19.654

Déchets • Déchets triés et/ou recyclés

– dont papier (hors carton) (m3) 5.776 5.813 ▲ 1 % 9.401

– piles et verre (m3) 29 52 ▲ 78 % 89

– néons (nombre d’unités) 34.895 21.650 ▼ – 38 % 36.550

– matériel bureautique, électrique et électronique
(nombre d’unités) 50.960 55.457 ▲ 9 % 66.118

• Déchets non triés (m3) 13.405 22.812 (b) – 25.793

– dont déchets de restauration (m3) 5.530 5.283 ▼ – 4 % 5.811

Transports • Trajets domicile / lieu de travail
(aller et retour en PKm) 141.550.000 138.855.445 ▼ – 2 % 139.100.827

• Déplacements professionnels (PKm) 34.320.000 55.816.952 ▲(c) 63 % 58.254.652

• Distance parcourue par la flotte de véhicules (km) 50.081.000 54.898.980 ▲ 10 % 74.898.980

Visio conférences Dans l’optique d’économiser des transports 842 945 ▲ 12 %

Air  • Trajet domicile / travail 11.153 11.364 ▲ 2 % 14.507

• Déplacements professionnels avion & train 2.590 5.081 ▲(c) 96 % 5.205

• Flotte automobile 8.263 9.058 ▲ 10 % 12.358

• Consommation d’énergie 14.480 14.700 ▲ 2 % 19.140

•  Total CO2 émis 36.486 40.203 ▲ 10 % 51.210
*(*) Nombre de personnes incluant les collaborateurs + les permanents soit 21.292 26.522

non salariés sur le site
(**) Une unité correspond à un clavier ou un écran ou une souris, ou une imprimante...
(a) Cette augmentation de la consommation importante est liée à la canicule de l’été 2003.
(b) Le périmètre des indicateurs concernés ayant évolué entre 2002 et 2003, il ne serait pas pertinent d’en chiffrer la progression.
(c) Du fait du 11 septembre 2001, le nombre de voyages aériens réduit en 2002 a augmenté courant 2003.
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01/01/1999 01/01/2000 01/01/2001 01/01/2002 01/01/2003
(en millions d’euros) 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003

1 - SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE

a) Capital social 3.260 3.809 3.971 4.035 4.072 

b) Nombre d’actions émises 356 416 1.734 1.762 1.778 

c) Nombre d’obligations convertibles en actions
et remboursables en actions 9 16 16 16 126

2 - RÉSULTAT GLOBAL 
DES OPÉRATIONS EFFECTIVES

a) Chiffre d’affaires hors taxes 1.576 1.755 2.232 1.980 1.474 

b) Bénéfice courant avant impôts, 
amortissements et provisions 1.165 1.199 1.481 1.223 846

c) Bénéfice avec plus ou moins-values sur actif 
immobilisé avant impôts, amortissements 
et provisions 1.189 1.143 1.402 1.222 934

d) Impôt sur les bénéfices 188 124 253 (134) (32)

e) Bénéfice après impôts et dotations 
aux amortissements et provisions 1.160 1.058 1.620 1.066 863

f) Bénéfice distribué 713 927 971 599 676

3 - RÉSULTAT DES OPÉRATIONS RÉDUIT 
À UNE SEULE ACTION (en euros)

a) Bénéfice après impôts mais avant 
amortissements et provisions 3,87 3,04 0,95 0,62 0,51

b) Bénéfice après impôt et dotations 
aux amortissements et provisions 3,26 2,54 0,93 0,61 0,49

c) Dividende attribué à chaque action 2,00 2,20 0,56 0,34 0,38 (a)

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.) – – – – –

(a) Proposition de 0,38 euro par action à l’Assemblée Générale du 21 avril 2004.

Résultats financiers de la Société au cours des
cinq derniers exercices



Rapport du Président du Conseil de
Surveillance (Loi de Sécurité Financière)
Ce rapport rend compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil ainsi que des procédures

de contrôle interne mises en place par la Société, conformément à la loi de sécurité financière du 1er août 2003

(article 117).

Il s’inscrit dans la démarche préconisée par le MEDEF et l’AFEP et suit leurs recommandations du 17 décembre 2003.

Partie 1 - Conditions de préparation et
d’organisation des travaux du Conseil de
Surveillance
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Le Conseil de Surveillance veille au bon fonctionnement de la Société et en rend compte aux actionnaires. Le Conseil

de Surveillance nomme les membres du Directoire et le Président du Directoire, et exerce le contrôle de la direction

et de la gestion de la Société.

L’article 12 des statuts ainsi que le Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance énoncent la liste des sujets soumis

à autorisation préalable du Conseil de Surveillance dans le cadre de son pouvoir de contrôle renforcé sur les sujets

qui concernent particulièrement les actionnaires :

• les émissions de titres donnant accès directement ou indirectement au capital social de la Société,

• les propositions de programme de rachat d’actions à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires,

• les opérations de financement susceptibles de modifier substantiellement la structure financière de la Société,

• les opérations d’acquisition, sous quelque forme que ce soit, dans la mesure où elles dépassent chacune M€ 500,

• les accords de partenariat stratégiques,

• la mise en place de tous plans d’options de souscription ou d’achat d’actions,

• les propositions de modifications statutaires à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires,

• les propositions d’affectation du résultat et de fixation du dividende de l’exercice écoulé à l’Assemblée Générale

Ordinaire des actionnaires,

• les dates de paiement du dividende et des éventuels acomptes sur dividende.
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FONCTIONNEMENT
Les principes généraux de l’organisation, du mode de fonctionnement du Conseil de Surveillance et des Comités,

ainsi que de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance sont formalisés dans un règlement intérieur.

Le Conseil de Surveillance se réunit au moins 5 fois par an.

Ses membres reçoivent toutes informations utiles à l’exercice de leur mandat préalablement à chaque réunion. Les

dossiers du Conseil sont envoyés aux membres généralement 8 jours à l’avance.

Ils comprennent une partie récurrente sur :

• la vie opérationnelle du Groupe au travers du rapport trimestriel du Directoire, d’une revue de presse et d’une note

sur l’évolution du titre,

• les rapports des Comités qui se sont réunis depuis le dernier Conseil.

L’ordre du jour du Conseil est complété de l’étude de points relatifs au fonctionnement du Groupe, soit au travers

de présentations sur la stratégie et les priorités d’une entité opérationnelle, soit au travers de présentations

spécifiques (marque, projets transversaux...).

Les principaux dirigeants sont, à ce titre, invités à participer à certaines réunions du Conseil pour parler de leur domaine,

de leurs objectifs et de leurs résultats.

En outre, des formations ou réunions spécifiques sont organisées à l’attention des membres du Conseil de

Surveillance en tant que de besoin. Les membres du Conseil de Surveillance qui en ont fait la demande ont bénéficié

de la part du Groupe de formations sur le métier du Groupe, ainsi que de présentations sur certaines entités du Groupe.

En 2003, MM. Thierry Breton et Ezra Suleiman ont notamment profité de ces informations complémentaires.

Afin que leur intérêt personnel soit lié à celui du Groupe, chaque membre du Conseil de Surveillance doit détenir des actions

de la Société dont la valeur représente au moins l’équivalent des jetons de présence qu’il perçoit au cours d’une année.

COMPOSITION
Le Conseil de Surveillance comprenait, au 31 décembre 2003, 13 membres nommés par l’Assemblée Générale

des actionnaires, dont 4 non français : MM. Claude Bébéar, Jean-René Fourtou, Thierry Breton, Jacques Calvet,

David Dautresme, Anthony Hamilton, Henri Hottinguer, Henri Lachmann, Gérard Mestrallet, Alfred von Oppenheim,

Michel Pébereau, Bruno Roger et Ezra Suleiman.

Les membres du Conseil de Surveillance sont choisis et reconnus pour leur compétence, leur expérience, leur complé-

mentarité et leur capacité à s’impliquer dans la supervision d’un groupe comme AXA.

En matière d’indépendance, le Conseil s’est attaché à apprécier l’indépendance de chaque membre du Conseil de

Surveillance par rapport à la direction générale exercée par le Directoire.

Suivant les recommandations du Comité de Sélection, le Conseil de Surveillance s’est prononcé sur la situation d’indé-

pendance de l’ensemble de ses membres, au regard des recommandations du rapport Bouton sur le gouvernement

d’entreprise des sociétés cotées, et au regard de la loi Sarbanes Oxley pour la composition du Comité d’Audit.
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Au regard des critères issus des recommandations du rapport Bouton, le Conseil de Surveillance indique que,

au 31 décembre 2003, sur les 13 membres, 9 ont la qualité de membres indépendants : MM. Thierry Breton,

Jacques Calvet, David Dautresme, Anthony Hamilton, Henri Hottinguer, Gérard Mestrallet, Alfred von Oppenheim,

Bruno Roger et Ezra Suleiman.

ÉVALUATION
Le Conseil de Surveillance est attentif à sa propre évaluation.

Outre un dialogue régulier entre les administrateurs sur le fonctionnement du Conseil, celui-ci a procédé fin 2002 à

son auto-évaluation au travers d’entretiens individuels et sur la base d’un questionnaire établi à cette occasion.

Le Conseil a procédé ensuite à l’analyse des résultats de son auto-évaluation.

Celle-ci a mis en exergue la qualité du dialogue et des débats entre les administrateurs et avec les dirigeants du

Groupe, notamment le Directoire, ainsi que l’efficacité des réunions du Conseil et de ses Comités. Elle a également

relevé quelques mesures d’amélioration qui ont été mises en œuvre en 2003, notamment le rajeunissement et l’inter-

nationalisation du Conseil.

ACTIVITÉ
En 2003, le Conseil de Surveillance s’est réuni 7 fois et le taux d’assiduité global a été de 86 %.

Les travaux du Conseil ont notamment porté sur :

• les conclusions résultant de son auto-évaluation,

• les projets de modification du Règlement Intérieur du Conseil, ainsi que la composition des Comités, et l’étude

du caractère d’indépendance de chacun de ses administrateurs,

• la préparation et la mise en place de la succession des membres du Directoire, ainsi que la répartition des

pouvoirs entre ces derniers,

• les comptes et les budgets : le Conseil a examiné les options de clôture de l’exercice 2002 puis dans une séance

ultérieure les comptes et résultats de l’exercice 2002 du Groupe et d’AXA. Il a ensuite procédé à l’examen des

comptes semestriels de l’année 2003. Il a entendu le rapport du Comité d’Audit sur le sujet et celui des Commissaires

aux Comptes,

• les projets de rapport de gestion, les projets de résolution à présenter en Assemblée Générale,

• la stratégie du Groupe pour les trois années à venir,

• la stratégie de certaines entités du Groupe, notamment AXA Corporate Solutions, la Belgique, AXA RE,

• l’avancée de la mise en place des programmes transversaux du Groupe et les résultats du programme de réduction

des dépenses du Groupe,

• l’activité du Groupe au travers de la présentation trimestrielle par le Directoire des activités des différentes entités

du Groupe,

• les travaux des quatre Comités spécialisés du Conseil, dont l’activité est détaillée ci-après et qui ont donné lieu

à des rapports par leurs Présidents respectifs au Conseil et dont les conclusions ont été débattues en séance.
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LES COMITÉS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Depuis 1990, AXA s’est doté de Comités spécialisés qui ont mis en œuvre les principes du gouvernement d’entreprise.

Lors de l’adoption en janvier 1997 de la formule à Directoire et Conseil de Surveillance, le Conseil de Surveillance

a confirmé l’organisation de quatre Comités spécialisés dont il a désigné les membres ainsi que le Président et fixé

les attributions.

Le Conseil bénéficie ainsi des travaux du Comité d’Audit, du Comité Financier, du Comité de Sélection et du Comité

de Rémunération.

Chaque Comité émet des avis, propositions et recommandations. Il peut procéder ou faire procéder à toutes études

susceptibles d’éclairer les délibérations du Conseil de Surveillance. Chaque Comité peut décider d’inviter à ses réunions

toute personne de son choix.

Un compte rendu des travaux de chaque Comité est effectué par son Président à la plus proche séance du Conseil

de Surveillance.

Le rôle et le fonctionnement de chaque Comité sont précisés dans le Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance.

COMITÉ D’AUDIT
Pour tenir compte de la réglementation américaine, le Comité d’Audit est composé, au 31 décembre 2003, de trois

membres, qui seraient tous indépendants : MM. Jacques Calvet (Président), David Dautresme, Alfred von Oppenheim.

Le Comité a tenu 7 réunions en 2003 et le taux d’assiduité s’élève à 70 %.

Les missions du Comité d’Audit sont les suivantes :

• Le Comité examine les comptes annuels et semestriels de la Société avant qu’ils ne soient présentés au Conseil

de Surveillance et les documents financiers diffusés par la Société à l’occasion de l’arrêté des comptes.

• Il contrôle les propositions de nomination des Commissaires aux Comptes de la Société et examine leur programme

d’intervention, les résultats de leurs vérifications, leurs recommandations ainsi que les suites données à ces

dernières ; il est saisi par le Directoire ou par les Commissaires aux Comptes de tout événement exposant AXA à

un risque significatif.

• Il est informé des règles comptables applicables au sein d’AXA et examine tout projet de changement de référentiel

comptable ou de modification de méthodes comptables.

• Il examine le programme et les objectifs de la Direction de l’Audit d’AXA ainsi que les rapports produits par cette

direction ou par les cabinets qu’elle pourrait mandater. Il peut demander la réalisation de tout audit interne ou externe

qu’il juge nécessaire et assure le suivi de l’exercice du contrôle interne.

• Il alerte la direction d’AXA et, s’il le juge nécessaire, l’Assemblée Générale des Actionnaires sur tout sujet

susceptible d’avoir un impact sur la valeur patrimoniale du Groupe dans son ensemble.

• Il se saisit de tout sujet qu’il estime nécessaire d’examiner et en rend compte au Conseil de Surveillance.
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En complément du Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance, le Comité d’Audit s’est doté d’une charte qui

met notamment l’accent sur certaines missions du Comité :

• Revoir avec le Directoire et le Directeur de l’Audit Groupe la Charte d’Audit interne du Groupe et la structure de

la fonction Audit interne.

• Examiner le plan d’audit du Groupe.

• Rencontrer séparément, et sur des bases régulières, le Directeur de l’Audit Groupe en tant que de besoin.

• Etre associé aux décisions de nomination et de remplacement des Commissaires aux Comptes du Groupe et de

ses filiales.

• Contrôler l’indépendance des Commissaires aux Comptes en examinant les relations qu’ils développent avec le

Groupe et particulièrement en examinant l’exhaustivité des honoraires d’audit facturés par eux.

Les principaux sujets traités par le Comité d’Audit en 2003 ont été les suivants :

• Examen des options de clôture de l’exercice 2002.

• Examen des comptes annuels et semestriels.

• Elaboration du plan d’audit Groupe.

• Etude des plans d’audit locaux.

• Etude des plans d’action des Commissaires aux Comptes.

• Renouvellement des Commissaires aux Comptes.

• Suivi des risques Groupe et des principaux litiges.

• Suivi des recommandations des missions d’audit Groupe.

• Implications des lois NRE et Sarbanes Oxley sur le fonctionnement du Groupe et mesures prises.

COMITÉ FINANCIER
Le Comité Financier est composé, au 31 décembre 2003, de six membres, dont quatre membres indépendants :

MM. Claude Bébéar (Président), Thierry Breton, Jacques Calvet, Gérard Mestrallet, Alfred von Oppenheim,

Michel Pébereau.

Le Comité a tenu 3 réunions en 2003 et le taux d’assiduité s’élève à 80 %.

Les missions du Comité Financier sont les suivantes :

• Le Comité examine les projets de cession de participations ou d’immeubles dont le montant dépasse les

délégations de pouvoir consenties au Directoire par le Conseil de Surveillance.

• Il examine tout projet d’opération financière d’importance significative pour AXA présenté par le Directoire.

• Il examine également les orientations données à la gestion des actifs d’AXA et, plus généralement, toute question

intéressant la gestion financière d’AXA.

Les principaux sujets traités par le Comité Financier en 2003 ont été les suivants :

• Structure financière du Groupe.

• Gestion des actifs du Groupe.

• Suivi et avis sur les projets d’acquisition et de cession.

• Principaux résultats de l’analyse Capital Economique.

• Gestion des politiques de couverture de risque de change et de taux.
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COMITÉ DE SÉLECTION
Le Comité de Sélection est composé, au 31 décembre 2003, de quatre membres, dont deux membres indépendants :

MM. Jean-René Fourtou (Président), Gérard Mestrallet, Michel Pébereau, Bruno Roger.

Le Comité a tenu deux réunions en 2003 et le taux d’assiduité s’élève à 67 %.

Les missions du Comité de Sélection sont les suivantes :

• Le Comité formule des propositions au Conseil de Surveillance en vue de toute nomination de membres du Conseil

de Surveillance ou du Directoire et de leur Président ou Vice-Président, ainsi que de membres d’un Comité

spécialisé du Conseil de Surveillance et de leur Président.

• Il est informé des nominations des principaux dirigeants d’AXA, et notamment des membres du Comité Exécutif. 

Le principal sujet traité par le Comité de Sélection en 2003 a été le suivant :

• Composition du Conseil de Surveillance et appréciation du caractère d’indépendance de chacun de ses membres.

En 2002, le Comité avait étudié le plan de succession du Directoire et a décidé de proposer au Conseil de Surveillance

au cours de l’année 2003 de mettre en place ce plan de succession. Il a ainsi proposé au Conseil de nommer M. Denis

Duverne à la succession de M. Gérard de La Martinière et M. Claude Brunet à la succession de Mme Françoise Colloc’h,

ce que le Conseil a approuvé.

Le Comité de Sélection a pu être amené à faire appel à un cabinet extérieur spécialisé qui l’a aidé dans la recherche

de nouveaux membres du Conseil de Surveillance en fonction de critères qui lui ont été assignés tels que l’âge, la

nationalité, le sexe, la provenance culturelle ou l’expérience.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Le Comité de Rémunération est composé, au 31 décembre 2003, de quatre membres, dont trois membres

indépendants : MM. Henri Hottinguer (Président), David Dautresme, Jean-René Fourtou, Anthony Hamilton.

Le Comité a tenu cinq réunions en 2003 et le taux d’assiduité s’élève à 80 %.

Les missions du Comité de Rémunération sont les suivantes :

• Le Comité propose au Conseil de Surveillance la rémunération des membres du Directoire, le montant des jetons

de présence soumis à la décision de l’Assemblée Générale, ainsi que les attributions d’options de souscription

ou d’achat d’actions de la Société aux membres du Directoire.

• Il examine pour avis les propositions du Directoire portant sur les principes et modalités de la rémunération des

dirigeants d’AXA et sur les projets d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de la Société à des

salariés d’AXA.

• Il est en outre informé par le Directoire du montant des rémunérations des dirigeants fixées par les conseils des

filiales de la Société.

Les principaux sujets traités par le Comité de Rémunération en 2003 ont été les suivants :

• Rémunération de chacun des membres du Directoire et information sur la rémunération des membres du Comité

Exécutif.
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• Détermination de l’enveloppe d’options pour les salariés du Groupe, attribution d’options aux membres du

Directoire, information sur les attributions d’options aux salariés du Groupe par unité opérationnelle.

• Etude du système de retraite complémentaire des dirigeants français.

• Etude du système de rémunération des dirigeants du Groupe.

Pour les sujets ayant trait à la rémunération des dirigeants, le Comité de Rémunération s’est appuyé sur des études

comparatives réalisées par un cabinet extérieur spécialisé.

Partie 2 - Procédures de contrôle interne 
mises en place par la Société
INTRODUCTION
L’objectif du contrôle interne est de prévenir et maîtriser les risques liés à notre activité de protection financière et de

s’assurer que les informations comptables et financières reflètent avec sincérité l’activité et la situation d’AXA. Ce contrôle

interne a été mis en place selon une approche globale et cohérente au sein du Groupe et chaque filiale exerce, pour

sa part, des contrôles opérationnels qui contribuent à renforcer l’environnement global de contrôle du Groupe.

Ce contrôle porte notamment sur le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la

détection des fraudes et erreurs, l’exactitude et l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement

en temps voulu d’informations comptables et financières fiables. Comme tout système de contrôle, il ne peut

fournir une garantie absolue que tout risque au sein d’un Groupe de la taille d’AXA puisse être éliminé. Le dispositif

de contrôle interne est de la responsabilité du Directoire.

Ce rapport a été élaboré avec la contribution des responsables des directions des fonctions support d’AXA et en

association avec les Commissaires aux Comptes. Ce rapport a été présenté au Directoire ainsi qu’au Comité

d’Audit du Conseil de Surveillance.

MISSIONS DU DIRECTOIRE ET SES FONCTIONS DE PILOTAGE
En complément des travaux du Conseil de Surveillance décrits en première partie de ce rapport, AXA, structure duale,

a un Directoire qui est l’instance collégiale et décisionnaire de la Société ; ce Directoire, composé de cinq membres,

se réunit chaque semaine pour traiter des sujets stratégiques opérationnels ou de fonctionnement du Groupe, ce

qui permet d’avoir un suivi de l’activité du Groupe entre deux revues trimestrielles de performance. Ses membres

se consacrent uniquement à la gestion du Groupe et aucun ne détient de mandats d’administrateurs dans des sociétés

extérieures au Groupe.

Au sein du Directoire, à titre interne, chaque membre se voit confier la responsabilité d’un domaine d’activités propre.

Le Directoire, pour l’exécution de sa mission, est assisté d’un Comité Exécutif dont la composition reflète la structure

du Groupe :

• Les responsables de chaque unité opérationnelle au nombre de 9.

• Les membres du Directoire.
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Le Comité Exécutif se réunit une fois par trimestre dans le cadre de revues trimestrielles de performance, les

“Quarterly Business Review” (QBR), mises en place depuis 2000.

AXA s’assure que toutes les principales filiales, qu’elles soient cotées ou non, soient dotées d’un conseil d’admi-

nistration et d’un comité d’audit comprenant des administrateurs indépendants.

Pour mener à bien l’ensemble de ces missions, le Directoire dispose d’un certain nombre d’outils qui lui permettent

d’opérer le pilotage du Groupe sous trois angles :

• L’exécution de la stratégie arrêtée par lui.

• La gestion financière du Groupe.

• Le contrôle des activités du Groupe.

EXÉCUTION DE LA STRATÉGIE

LE PLAN STRATÉGIQUE DU GROUPE
L’exercice de planification stratégique d’AXA a pour but d’exercer un contrôle en amont sur les orientations majeures

et les prévisions à trois ans des principales sociétés du Groupe. Après différentes phases d’analyse et d’ajustements,

il aboutit à une prévision consolidée qui constitue le budget du Groupe et qui se décline en objectifs contenus dans

les lettres annuelles d’objectifs “target letters” de chacune des entités.

Chaque année, dans le cadre d’un processus interactif et rigoureux, les principales entités du Groupe présentent

pour chacun de leurs métiers (Iard, Vie, Gestion d’Actifs, Banque) et dans une perspective de 3 ans glissante :

• L’analyse de leur positionnement stratégique (menaces, opportunités et stratégie) ;

• le diagnostic de performance opérationnelle ;

• des objectifs chiffrés (chiffre d’affaires, dépenses, indicateurs de rentabilité, de productivité et de qualité) basés

sur un scénario central de prévisions économiques ;

• des analyses de sensibilité portant sur des scénarios économiques différents ;

• le descriptif des programmes d’action correspondants, incluant les aspects de ressources humaines et de

systèmes d’information ;

• des informations spécifiques en fonction des priorités du Groupe.

Cet exercice permet ainsi à la direction du Groupe d’exercer un contrôle en amont sur les stratégies, plans d’action

et moyens de ses principales filiales et de fixer des objectifs cohérents avec ses ambitions.

LES QBR (QUARTERLY BUSINESS REVIEWS)
Une fois par trimestre, le Directoire d’AXA fait un point sur l’activité et les performances de l’entité, en les comparant

aux objectifs inscrits dans son budget et dans sa lettre d’objectifs annuels. Des thèmes transversaux et des

questions spécifiques à chaque entité sont également traités à cette occasion. 

A ces réunions participent les membres du Directoire, le Directeur Général et le Directeur Financier de l’entité ainsi

que le BSD de l’entité concernée, dont le rôle est précisé au paragraphe ci-après.

L’entité présente les points clés de l’évolution de son activité, en s’appuyant sur un document préparé par elle et

distribué à l’avance, et répond aux questions des membres du Directoire. Les conclusions de la discussion sont

consignées en fin de réunion.
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Le Directoire programme une liste de thèmes transversaux en début d’année ; il formule également, avant chaque

QBR, des questions spécifiques à chaque entité. Les thèmes transversaux et les questions spécifiques font

également l’objet d’une planification arrêtée par le Directoire.

Un compte rendu des conclusions et des décisions pour action est diffusé après chaque QBR et sert de base de

référence à la QBR suivante.

LE RÔLE DES BSD (BUSINESS SUPPORT AND DEVELOPMENT)
Comme indiqué précédemment, le Groupe est décentralisé et organisé en 9 unités opérationnelles (Business Units).

Le Directoire d’AXA s’appuie sur les BSD pour assurer une relation continue avec l’ensemble de ces unités opération-

nelles.

La préparation du plan stratégique des entités est encadrée par des objectifs fixés par le Directoire. Le BSD assure

la préparation de ces objectifs. Il les communique aux Business Units et en assure le suivi.

Le BSD appréhende et donne l’information au Directoire sur le modèle opérationnel, le positionnement, et tout élément

devant orienter ou éclairer la stratégie du Directoire. Le BSD assure la remontée d’informations/requêtes particu-

lières pour faciliter et suivre l’exécution de la stratégie. Il est impliqué dans la préparation des QBR et dans l’analyse

des écarts par rapport au plan.

Par ailleurs, le BSD participe au conseil d’administration des sociétés locales et est impliqué dans les projets

significatifs des Business Units (projets d’acquisition, de partenariat ou de restructuration).

GESTION FINANCIÈRE DU GROUPE
La gestion financière s’articule autour de trois axes reflétés dans l’organisation de la Direction Financière :

• La consolidation et le contrôle de gestion de l’information financière et comptable (Direction Plan Budgets Résultats

Central - PBRC) chargé de la remontée de l’information comptable et de gestion.

• La gestion de la structure financière du Groupe traitant les questions des fonds propres, de liquidité et de financement.

• La communication financière faisant le lien entre la production interne des états financiers et les marchés.

CONSOLIDATION, CONTRÔLE DE GESTION ET CONTRÔLE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
ET COMPTABLE

Les fonctions de consolidation, de contrôle de gestion ainsi que le contrôle de l’information financière et comptable

sont assurées par un département de la Direction Financière (PBRC) qui travaille en réseau avec ses départements

correspondants dans les différentes directions financières des filiales du Groupe (départements PBR).

Les missions de PBRC recouvrent notamment :

• la définition et la diffusion des standards de consolidation, de reporting du Groupe et l’animation du réseau PBR

dans le monde ;

• la gestion du système de reporting économique et comptable du Groupe ;

• la coordination de l’élaboration du document de référence déposé auprès de l’AMF  ;

• la mise en place et l’utilisation déclinée des outils de contrôle de gestion ;
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• l’analyse des données chiffrées représentatives de l’activité et du résultat et des indicateurs de performances clés ;

• la relation avec les commissaires aux comptes et la contribution aux comités d’audit autant que de besoin.

Dans cette direction, l’information financière et comptable est ainsi consolidée dans le respect des normes

comptables françaises, revue et éclairée d’une analyse économique complémentaire.

L’organisation de cette fonction est répartie entre les filiales qui sont responsables de la consolidation et du

contrôle de l’information financière produite à leur niveau (palier de consolidation) et la direction centrale PBRC qui

est responsable de la revue de cette information permettant l’élaboration des comptes consolidés et des synthèses

afférentes réalisées au niveau du Groupe.

Dans ce contexte, cette direction a la responsabilité :

• en amont du processus de consolidation et de contrôle, des outils de remontée de l’information dont l’outil de

consolidation, le manuel de consolidation, le manuel de reporting et le manuel d’élaboration de l’embedded value

et de l’émission d’instructions aux filiales ;

• en aval du processus, de la revue de l’information financière et comptable produite par les filiales et du contrôle

des différents produits finis dont le Document de Référence ;

• en parallèle, du suivi et de la résolution de sujets techniques propres à la holding.

L’outil de consolidation, géré et actualisé par une équipe dédiée, est localement alimenté par les données financières

comptables homogénéisées aux standards comptables du Groupe et retraitées pour tenir compte des règles de consoli-

dation en normes comptables françaises.

L’outil de consolidation permet aussi de remonter une information "contrôle de gestion" dans un objectif d’éclairage

économique des comptes consolidés. Le processus d’élaboration et de validation de l’information est analogue à

celui de la production de l’information financière consolidée.

Les standards comptables du Groupe, cohérents avec les principes comptables et réglementaires français pour les

comptes consolidés French GAAP, sont formalisés dans le manuel de consolidation du Groupe. Une fois par an, ce

manuel est remis à jour par une équipe d’experts PBRC, relu et validé par les commissaires aux comptes et mis à

la disposition des filiales du Groupe. Ces experts sont aussi responsables de la correcte application, par le Groupe,

des normes comptables lors des arrêtés semestriels et annuels, illustrée notamment dans les principes publiés dans

le Document de Référence.

La revue et l’analyse de l’information financière et comptable, consolidée par l’outil et accompagnée de commen-

taires détaillés rédigés par les filiales qui constituent des paliers de consolidation, sont assurées par les équipes

dédiées aux relations avec les filiales. Ces équipes revoient notamment :

• les retraitements d’homogénéisation et de consolidation ;

• les états financiers ligne par ligne, y compris :

– les informations transmises à la communication financière,

– l’annexe aux comptes consolidés,

– l’ensemble des informations complémentaires à l’annexe et publiées dans le rapport semestriel et annuel du Groupe ;

• l’analyse du résultat, des capitaux propres et des principales lignes du bilan ;

• le rapport d’activité et de gestion.
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Cette organisation s’applique pour toutes les publications du Groupe AXA : comptes en normes françaises deux

fois par an, chiffre d’affaires quatre fois par an, et, une fois par an, Embedded Value.

Le modus operandi repose à chaque fois sur le travail d’équipe décrit ci-dessus lié à une collaboration étroite avec

les Commissaires aux Comptes du Groupe de la manière suivante :

• anticipation avec les experts et les Commissaires aux Comptes de toute évolution des normes comptables, et/ou

du référentiel réglementaire (exigences nouvelles des régulateurs français), et mises en application des éventuels

changements de règles après approbation de la doctrine comptable du Groupe AXA et des Commissaires aux

Comptes du Groupe ;

• résolutions dans les phases de pré-clôture des principaux points d’audits formalisées par des réunions d’arrêté

avec les auditeurs locaux et centraux ;

• présentation des principales options de clôture au Directoire puis au Comité d’Audit précédant celui qui examine

les comptes annuels, pour validation ;

• finalisation de l’audit des informations financières et comptables au moment de l’arrêté des comptes lors de réunions

en la présence des auditeurs locaux et centraux et des équipes financières locales et centrales. Ces séances donnent

toutes lieu à un rapport d’audit circonstancié. 

Conjointement à ces travaux de clôture, PBRC établit à usage interne un reporting mensuel traitant de l’activité, un

reporting trimestriel traitant de la profitabilité, une visée semestrielle et trois visées annuelles et réalise la consoli-

dation des informations financières du budget et du plan. Les commissaires aux comptes interviennent dans le cadre

de l’identification des risques et de la validation des principes et options de clôture envisagés ; ils interviennent dans

le cadre des clôtures annuelles et semestrielles.

En outre, l’élaboration des états financiers du Groupe fait l’objet d’un processus construit autour d’instructions circula-

risées auprès des entités. Ce processus permet de contrôler la validité des informations financières par la remontée

d’informations des filiales dûment certifiées à la fois par le Directeur Général et le Directeur Financier de cette entité.

Ce processus de contrôle permet de porter à la connaissance du Directeur Financier du Groupe les conditions exactes

de l’exécution de leurs travaux.

En raison du nombre important d’acquisitions et de fusions de sociétés effectué par le Groupe au cours des

dernières années, les informations financières proviennent de systèmes d’information multiples qui font progressi-

vement l’objet d’une plus grande intégration.

GESTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE
Le Comité Financier du Conseil de Surveillance, ainsi que le Directoire, sont régulièrement informés par le Directeur

Financier de tous les projets majeurs et changements relatifs à la gestion de la structure financière du Groupe. Ils

examinent périodiquement les analyses et prévisions à 3 ans, relatives à la structure financière consolidée. Ces

prévisions, mises à jour mensuellement, dans un tableau de bord destiné à la Direction Générale, prennent en compte

des scénarios potentiels de variations des marchés financiers.

Par ailleurs, le Comité Financier d’une part, valide les méthodes d’analyse des risques, les normes de mesure et les

plans d’actions, permettant de maintenir une structure financière solide et d’autre part, fixe les limites à l’intérieur

desquelles la Direction Centrale des Finances du Groupe (DCFG) peut agir.
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En étroite collaboration avec les équipes financières locales, la DCFG du Groupe AXA est en charge de :

• définir et piloter l’adéquation des fonds propres des filiales,

• définir et piloter la politique de liquidité du Groupe,

• coordonner et centraliser la politique de financement du Groupe.

Adéquation des fonds propres du Groupe des filiales

Solvabilité consolidée

Le Groupe AXA est soumis à la réglementation relative à la surveillance complémentaire des groupes d’assurances.

A ce titre, la Direction Financière procède à un calcul de solvabilité ajustée sur la base des comptes consolidés du

Groupe, qui est transmis chaque année à la Commission de Contrôle des Assurances. 

En outre, la Direction Financière effectue en continu un calcul prévisionnel à 3 ans de la marge de solvabilité

consolidée, en utilisant des scénarios extrêmes à la fois sur l’évolution des marchés des actions et sur l’évolution

des taux d’intérêt.

Obligations réglementaires locales

La Direction Financière de chacune des filiales est en charge de l’établissement des états réglementaires ainsi que

des échanges avec les autorités réglementaires locales.

Un reporting semestriel est envoyé par chacune des filiales à la DCFG, ce qui permet de s’assurer de l’adéquation

du niveau des fonds propres de chaque filiale en fonction des contraintes réglementaires qui lui sont propres.

Par ailleurs, les filiales réalisent des simulations tenant compte des différentes obligations réglementaires qu’elles

doivent respecter, en utilisant des scénarios extrêmes sur les actifs (tant sur la valeur de marché des actions que

sur l’évolution des taux d’intérêt) ; chaque semestre, ces simulations sont transmises à la DCFG du Groupe, lui

permettant de mesurer le degré de flexibilité financière dont dispose chacune des filiales.

Liquidité

Gestion du risque de liquidité

La liquidité est gérée de manière prudente. Sa gestion comporte le maintien d’une trésorerie gérée de façon

optimisée, une durée de ses ressources d’endettement qui est longue et en grande partie subordonnée et le

maintien d’un stock de lignes de crédit à moyen terme confirmées non utilisées significatif.

Le GIE AXA Trésorerie Europe centralise la gestion de la trésorerie des entités de la zone Euro.

Les normes mises en place par le Groupe sécurisent la liquidité grâce au profil des actifs investis, avec notamment

la détention d’actifs éligibles auprès de la Banque Centrale Européenne (BCE). A ce titre, un plan de secours de

liquidité, au niveau du Groupe, permet de s’assurer de la capacité à résister à d’éventuelles crises de liquidité.

La DCFG a formalisé d’une part, les principes de suivi et de mesure des ressources et, d’autre part, les normes de

gestion du risque de liquidité.

/39

Ra
pp

or
t d

u 
Pr

és
id

en
t d

u
Co

ns
ei

l d
e 

Su
rv

ei
lla

nc
e



La maîtrise du risque de liquidité incombe aux différentes entités opérationnelles. La DCFG assure un suivi consolidé,

permettant de mesurer de manière homogène la durée des ressources de chaque entité, susceptible de porter un

risque significatif. 

Politique de financement du Groupe

Gestion de l’endettement consolidé

Afin d’assurer au Groupe une flexibilité financière élevée, la DCFG coordonne l’endettement consolidé, ainsi que sa

gestion en termes de risques de taux et de change. 

Les ratios d’endettement, notamment le rapport dette / Fonds Propres et la couverture des intérêts, sont gérés de

manière à maintenir, même dans un environnement défavorable de hausse des taux et de baisse des résultats, des

niveaux compatibles avec nos objectifs de notation de solidité financière.

L’endettement consolidé (échéancier de refinancement et charge financière) est géré sur la base d’un plan à trois ans.

La DCFG a formalisé les principes de gestion et de mesure des ressources en matière de risques de taux et de change,

afin de disposer d’une position consolidée homogène. Elle s’appuie pour cela sur les informations remontées des

filiales. Un rapprochement comptable est effectué chaque semestre. 

COMMUNICATION FINANCIÈRE
La qualité des informations financières et comptables repose sur le croisement des rôles d’élaboration, de relecture

et de validation des informations financières ainsi que sur le principe d’unicité de la source d’informations. Sauf rares

exceptions, l’ensemble des informations financières communiquées par la Société proviennent de la direction

PBRC du Groupe. Ces rares exceptions concernent les situations où les informations demandées par les marchés

financiers sont des informations de “gestion” qui ne sont pas issues des systèmes de consolidation comptable et

financière du Groupe.

Le contrôle des informations financières et comptables s’articule différemment en fonction des supports de communi-

cation afin d’en améliorer tant l’aspect qualitatif que l’aspect quantitatif :

Support de communication financière (communiqué de presse, présentation presse et marchés financiers...)

Ces supports sont réalisés et rédigés par la Direction de la Communication Financière avec pour objectif de donner

une image synthétique, claire et intelligible de l’activité de la Société pour une période donnée. Ils sont revus et validés

par la Direction Financière et par la Direction Juridique. Ils sont par la suite soumis pour approbation au Directoire,

les communiqués de presse sur les comptes étant revus par le Conseil de Surveillance. Les Commissaires aux Comptes

revoient les communiqués qui concernent les arrêtés des comptes annuels et semestriels.

Documents légaux (Document de Référence)

Plusieurs directions contribuent à la préparation de ces documents (Directions de la Communication Financière,

Communication Interne, Juridique), PBRC assurant la coordination de cette préparation ainsi que la cohérence globale

des informations contenues dans le document. Chacun des contributeurs veille à l’homogénéité et à la clarté du

document. Ils sont soumis pour approbation au Directoire.

L’ensemble des informations contenues dans ces documents légaux font aussi l’objet d’une vérification selon les

normes professionnelles applicables en France par les Commissaires aux Comptes de la Société.
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CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DU GROUPE
Le contrôle est effectué par trois départements aux spécificités marquées :

• La Direction Juridique : direction d’expertise qui intervient sur tout sujet lié au droit, que ce soit en préparation de

dossiers ou a posteriori ;

• La Direction du Risk Management dont la fonction est de doter le Groupe des outils et de méthodes pour une gestion

optimale des risques ;

• La Direction de l’Audit Groupe qui donne au Directoire et au Comité d’Audit du Conseil de Surveillance une vue

objective et indépendante de la qualité du contrôle interne au sein du Groupe.

LA GESTION DES RISQUES JURIDIQUES
La Direction Juridique rattachée au Directoire intervient afin d’assurer la sécurité des opérations du Groupe et de

ses dirigeants. Elle a une vision globale de l’ensemble des litiges du Groupe et contribue à l’élaboration des

procédures mises en place au sein d’AXA.

Lutte anti-blanchiment
AXA est résolument engagé dans la lutte contre le blanchiment des capitaux partout où il est en relation d’affaire.

L’esprit de cette lutte est consigné dans une charte qui a été approuvée par le Directoire et le Conseil de Surveillance

et a été largement diffusée dans le Groupe.

Sur la base de cette charte, chaque entité opérationnelle a mis en place des procédures reprenant certains principes

généraux venant s’ajouter aux réglementations locales applicables. Le principe "Connaître le Client" est essentiel,

et sous-tend toute transaction. Une attention toute particulière est portée aux transactions en espèces ou impliquant

tout autre instrument monétaire équivalent. La revue et la modification régulières des procédures sont effectuées

en fonction de l’expérience acquise.

Un réseau de correspondants pour la lutte contre le blanchiment des capitaux a été mis en place pour coordonner les

actions et faire circuler les informations importantes. En France, une organisation spécifique a été mise en place pour

coopérer de la façon la plus efficace avec TRACFIN. Certaines filiales à l’étranger font l’objet d’une attention particulière.

Déontologie
Depuis 1990, AXA a élaboré un Code de Déontologie axé principalement sur les interdictions d’opérer sur le titre

AXA et FINAXA.

Afin de se conformer aux dispositions de la loi Sarbanes-Oxley, un nouveau Code de Déontologie a été adopté en

février 2004. Il porte sur les conflits d’intérêt, les transactions sur les titres du Groupe et de ses filiales cotées, les

règles de confidentialité et de contrôle des informations sensibles, la politique de protection et de sauvegarde de

l’information de la Société, le traitement des plaintes pouvant émaner de salariés du Groupe.

Le Code de Déontologie du Groupe ne fait que compléter les codes de déontologie des unités opérationnelles, qui

contiennent notamment, en conformité avec les réglementations locales, les dispositions relatives aux méthodes

de commercialisation des produits et services du Groupe et aux pratiques de vente.

La dimension du Groupe, l’attention qu’il porte au développement durable, la focalisation croissante des pouvoirs

publics sur les pratiques de vente et les insuffisances constatées à plusieurs reprises ont conduit le Groupe à augmenter

les ressources consacrées au contrôle de la qualité des méthodes de commercialisation et des pratiques de vente.
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Suivi des engagements hors-bilan
Le suivi des engagements hors bilan est un processus décentralisé dans lequel chaque filiale remonte les informations

à PBRC dans le cadre du processus de consolidation.

Pour la société AXA, l’essentiel des garanties ont un caractère financier et sont classées en trois grandes catégories.

Sûretés, cautions, avals et garanties

Elles font l’objet d’un encadrement par le Règlement Intérieur du Conseil de Surveillance qui fixe le montant annuel

autorisé ainsi que les plafonds par catégorie d’engagement, et sont soumises à une procédure spécifique. La Direction

Juridique a la charge de cette surveillance et notamment, l’analyse de la nature juridique de l’engagement, l’orga-

nisation de sa validation préalable par les organes sociaux et le suivi de l’exécution de cet engagement. Ces

garanties sont, pour la plupart, consenties à des filiales et relatives à des garanties sur prêts, au profit d’autres entités

du Groupe, ou de tiers.

Instruments dérivés

Afin de gérer les risques de taux et de change, la Direction Centrale des Finances du Groupe (DCFG) est autorisée à

utiliser des instruments dérivés, principalement des swaps de taux, de devises et de change, des instruments de change

à terme, ainsi que des options, des caps et des floors. Ces instruments, qui peuvent être standardisés ou structurés,

sont utilisés dans le cadre de stratégies décrites et autorisées par le Comité Financier du Conseil de Surveillance. Les

opérateurs, autorisés à engager la Société et à conclure des opérations, sont listés dans un recueil de signatures.

La DCFG a mis en place une organisation permettant d’établir une séparation des responsabilités entre l’équipe en

charge de l’initiation des opérations sur instruments dérivés et celle responsable du contrôle des risques.

Enfin, dans le cadre des obligations réglementaires et comptables, la DCFG établit, à chaque mise en place d’une

stratégie et à chaque arrêté comptable, les documentations permettant de justifier les couvertures mises en place

et leur adossement.

Autres engagements

La DCFG est en charge de déterminer le montant adéquat de lignes de crédit confirmées. Elle s’assure par ailleurs,

au niveau consolidé, que la documentation contractuelle est favorable et, en particulier, qu’elle ne contient aucune

contrainte significative, pouvant entraîner une exigibilité anticipée des ressources.

Les informations concernant les engagements hors bilan sont détaillées dans l’annexe aux comptes annuels.

LA GESTION DES RISQUES
Le département de Risk Management a pour mission de définir les méthodes et outils d’identification, de mesure

et suivi des risques afin d’assurer une gestion optimale de ces risques et dans certains cas de mettre en œuvre des

décisions impactant le profil de risque du Groupe.

Ces travaux permettent de contribuer d’une part à la diminution de la volatilité des résultats grâce à une meilleure appréciation

des risques pris et d’autre part à une optimisation des fonds propres alloués par le Groupe à ses différentes activités.

Les travaux de mesure et de quantification des risques sont pilotés au sein de la fonction Risk Management grâce

notamment à un ensemble d’outils homogènes de modélisation stochastique.

La fonction de Risk Management au sein du Groupe est coordonnée par une équipe centrale, laquelle est relayée

par des équipes de Risk Management locales dans chaque entité opérationnelle du Groupe. Ses domaines d’inter-

vention couvrent les risques d’actif, de passif, de non-adéquation des actifs et des passifs. Elle a vocation à étendre

son champ d’intervention au risque opérationnel.
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• Les priorités des équipes de Risk Management en matière de contrôle des risques se déclinent comme suit:

– Le suivi et le contrôle des politiques de gestion actif/passif mise en place au niveau des entités opérationnelles

sont réalisés au travers d’une analyse annuelle détaillée de l’adéquation des actifs et passifs. Ces études

incluent les stratégies de couverture mises en place au travers de l’utilisation des produits dérivés et font l’objet

de mises à jour trimestrielles. Le "Comité actif/passif Groupe", composé des directeurs financiers du Groupe,

destinataire principal de ces travaux, est ainsi à même de définir les orientations adéquates sur une base

régulière. Par ailleurs, des reporting réguliers (mensuels et trimestriels) permettent de suivre l’évolution des

portefeuilles et de détecter, outre les concentrations excessives, les déviations trop importantes par rapport aux

benchmarks de gestion définis avec les gestionnaires d’actifs. 

– Une revue annuelle des provisions techniques établies par les entités opérationnelles est mise en œuvre par l’équipe

Risk Management centrale pour les activités dommages et réassurance. S’agissant des activités vie, l’équipe

Risk Management centrale procède à une revue des principales hypothèses retenues par les entités opération-

nelles pour la détermination de leurs réserves mathématiques. Ces travaux sont complétés par les revues

externes effectuées notamment par les Commissaires aux Comptes.

– Le risque de crédit et de concentration sur les portefeuilles d’actif du Groupe (actions et obligations) sont pilotés

par le Risk Management et agrégés au niveau du Groupe. L’équipe centrale de Risk Management suit depuis

peu les expositions correspondantes sur une base mensuelle.

Cette analyse repose sur une agrégation de données provenant de plusieurs bases d’informations comptables

et extra comptables. Elle doit être suivie d’une revue périodique dans les différents comités des risques et d’une

communication efficace avec les gestionnaires d’actifs pour la mise en œuvre des décisions prises. 

– L’estimation, sur une base annuelle, d’un capital économique (méthode de calcul des fonds propres économiques)

par ligne de produit, par entité opérationnelle puis agrégé au niveau du Groupe constitue une des réalisations

majeures des outils de modélisations stochastiques développés et mis en œuvre par le Risk Management. Ces

travaux permettent de modéliser conjointement les risques d’actifs, de passifs et les risques opérationnels.

• La mise en œuvre de la politique de réassurance est faite par les entités opérationnelles avec l’aide d’une entité centrale

AXA Cessions. Les entités définissent leurs besoins en fonction de contraintes de coût et des objectifs de réduction

des expositions aux risques. La cession des risques, à l’exception de certaines réassurances facultatives encore traitées

en direct, se fait au travers d’AXA Cessions qui intervient directement sur le marché de la réassurance. AXA Cessions

apporte son expertise, notamment par le développement d’études actuarielles sur nos expositions aux risques catastro-

phiques. AXA Cessions gère le risque de contrepartie dans le cadre du Comité de sécurité.

L’ensemble des résultats de ces travaux est présenté pour décision au Directoire. Le Comité d’Audit en est tenu informé.

• Le risque informatique est pris en compte au travers de l’organisation informatique qui est répartie entre trois types

d’acteurs :

– La Direction Informatique Groupe qui définit la politique informatique du Groupe avec une attention particulière

portée aux questions de sécurité ;

– La société AXA Tech, en charge de l’exploitation des matériels informatiques et des réseaux de télécommunication ;

– Les entités opérationnelles pour le développement et la maintenance des logiciels qui supportent leur activité.

La Direction Informatique Groupe définit des standards en matière de sécurité informatique et en surveille l’appli-

cation. Elle a également pour mission de définir et faire mettre en œuvre une politique de plan de continuité des activités.

Le Directoire approuve la politique de sécurité informatique et de plan de continuité et est tenu informé de l’avan-

cement de la mise en œuvre. 
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AUDIT

Mission
L’Audit Groupe s’assure pour le compte du Directoire et du Comité d’Audit d’AXA de l’efficacité et de l’efficience des

dispositifs de contrôle interne du Groupe AXA. Son périmètre d’intervention comprend l’ensemble des filiales, entreprises,

activités ou projets qui le composent. L’Audit Groupe contribue ainsi de façon systématique à l’amélioration durable de

la maîtrise des risques de toutes natures qui peuvent affecter l’activité et l’organisation du Groupe AXA.

Organisation et Ressources
L’audit est organisé autour d’une équipe centrale, l’Audit Groupe, et d’équipes d’audit interne implantées dans les

filiales du Groupe. L’ensemble du dispositif d’audit d’AXA est coordonné et supervisé par l’Audit Groupe. Celui-ci

dispose de deux modes d’action privilégiés :

• le management fonctionnel des équipes d’audit interne des entités opérationnelles ;

• la conduite de missions d’audit stratégique.

Afin d’assurer l’indépendance de l’Audit Groupe, son Directeur dépend du Directoire et plus particulièrement du membre

du Directoire chargé de la Direction Financière d’AXA pour le fonctionnement courant. En outre, ses missions

d’audit stratégique sont effectuées conformément à des instructions écrites émanant uniquement du Président du

Directoire. Le Directeur de l’Audit Groupe a également un lien direct avec le Comité d’Audit d’AXA, et agit en qualité

de Secrétaire de ce Comité. Les équipes d’audit interne locales dépendent fonctionnellement de l’Audit Groupe.

Les équipes d’audit locales sont placées sous la responsabilité d’un Directeur, qui rend compte en règle générale

soit directement à son Directeur Général ou soit à son Directeur Financier, et également à son comité d’audit local.

Etendue des travaux
L’Audit Groupe exerce sa responsabilité par deux moyens :

• La fonction de coordination des équipes d’audit interne consiste à : établir des directives et des normes de l’audit

interne ; coordonner la planification des travaux des équipes locales ; garantir que l’approche par les risques est

pertinente lors de l’établissement des plans d’audit annuels ; contrôler la qualité des travaux et le bon suivi des

recommandations ; s’assurer de l’allocation et du niveau des ressources mises à disposition des équipes d’audit

interne ; favoriser le développement des meilleures pratiques professionnelles. Un compte rendu de ces travaux

est présenté au Directoire et au Comité d’Audit.

• Les missions d’audit stratégique visent à déterminer si la direction des entités opérationnelles exerce de façon

efficace ses fonctions en matière de planification, d’organisation, de pilotage et de contrôle. Les possibilités d’amélio-

ration du contrôle interne, de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité des entités d’AXA sont en outre identifiées

et communiquées aux équipes de management plus spécifiquement en charge. Les rapports d’audit sont remis

aux dirigeants des entités auditées, aux membres du Directoire et aux membres du Comité d’Audit.

Les équipes d’audit locales se concentrent principalement sur l’identification des risques de leurs unités et sur

l’évaluation des systèmes de contrôle permettant de les maîtriser. Leur proximité du terrain est un atout pour l’effi-

cacité de leurs actions.
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Administration et gestion
Au plan international, l’Audit interne est une profession qui possède sa propre organisation professionnelle, l’Institut

de l’Audit Interne (Institute of Internal Auditors – IIA). L’IIA a établi des normes pour la pratique professionnelle de

l’audit interne. Ces normes ont été adoptées par l’Audit Groupe.

L’Audit Groupe fonctionne selon une Charte approuvée par le Directoire et le Comité d’Audit d’AXA.

Identification des risques
Depuis quelques années, l’Audit Groupe a mis en place une planification basée sur le risque pour les équipes locales

d’audit interne, au moyen du système RAM (Risk Assessment Model - modèle d’appréciation du risque). L’objectif

de l’appréciation du risque à l’aide de ce modèle est d’identifier l’exposition au risque de chaque société, et

d’évaluer les dispositifs de contrôle interne adoptés pour prévenir les risques et/ou limiter leur impact.

La détermination des principaux risques d’une activité est une donnée essentielle dans le processus de planification

d’audit, permettant de garantir que les missions d’audit se concentrent sur les zones à risque. L’appréciation du

risque et les plans d’audit de l’ensemble des équipes locales d’audit interne font l’objet d’une revue de planification

réunissant toutes les équipes d’audit. Les résultats sont ensuite regroupés dans un rapport d’ensemble, soumis au

Directoire et au Comité d’Audit.

Le Directoire et le Comité d’Audit approuvent également le plan d’Audit Groupe. Les plans des entités opération-

nelles sont approuvés par leur direction générale et leur comité d’audit. Le suivi de l’exécution des plans est

présenté dans chaque unité à la Direction Générale et au Comité d’Audit. La mise en œuvre des recommandations

issues des rapports de mission fait également l’objet d’un suivi dans chaque unité au niveau de la Direction Générale

et du Comité d’Audit.

D’autre part, les auditeurs internes et externes se rencontrent pour partager leurs vues sur les risques dans le Groupe

et sur les conclusions qu’ils en tirent quant à l’élaboration de leurs plans d’action.

CONCLUSION
Le système de contrôle du Groupe est basé sur un dispositif bâti autour d’une source cohérente d’informations sous

le contrôle de l’organe exécutif qu’est le Directoire.

Les procédures de contrôle interne décrites dans ce rapport ont évolué dans le temps, dans un souci de cohérence,

d’étendue et de rationalisation, tout en tenant compte de systèmes d’information encore multiples suite aux

différentes fusions intervenues ; ces procédures s’inscrivent dans un schéma dynamique d’améliorations visant à

renforcer le niveau de contrôle du Groupe et à garantir à nos actionnaires un niveau de contrôle raisonnable.
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Observations du Conseil de Surveillance
sur le rapport du Directoire
Mesdames, Messieurs,

Votre Conseil s’est tenu régulièrement informé de l’activité de votre Groupe dans le respect des dispositions légales

et statutaires.

Il a procédé, dans le cadre de sa mission de surveillance, aux vérifications et contrôles qu’il a estimés nécessaires.

Il s’est particulièrement attaché à renforcer l’efficacité de son contrôle en accord avec les principes de Gouvernance

d’entreprise.

En particulier, le Comité d’Audit, qui s’est réuni 7 fois en 2003, a particulièrement veillé à la qualité du contrôle du

Groupe sur ses opérations et au respect des règles et procédures mises en place, en accord avec sa charte de fonction-

nement. La qualité des échanges au sein du Comité lui a permis de se fonder une opinion et d’exprimer des avis

qui ont tous été rapportés au Conseil de Surveillance par son Président, M. Jacques Calvet.

Par ailleurs, un certain nombre de formations ont été mises à la disposition des administrateurs, notamment les

nouveaux entrants, souhaitant approfondir leur connaissance du métier et des activités du Groupe.

Votre Conseil a examiné les comptes de l’exercice 2003 que lui a présentés le Directoire et il a examiné son rapport

sur l’activité du Groupe au cours de cet exercice. Il a pris connaissance des conclusions du Comité d’Audit qui a

particulièrement examiné les procédures de contrôle en vigueur, le renouvellement des commissaires aux comptes,

la clôture des comptes.

Le Conseil de Surveillance a pris acte des comptes sociaux et consolidés qui vous sont présentés. Les informations

communiquées dans le rapport de gestion du Directoire, qui ont été analysées par votre Conseil, n’ont pas appelé

d’observations particulières de sa part.

Le Conseil vous propose de renouveler son Président, M. Claude Bébéar, pour un mandat de quatre ans.

Il vous est aussi proposé de modifier les statuts de façon à entériner la nomination au sein du Conseil d’un

représentant des salariés actionnaires. Cette modification faite suite aux dispositions de la loi de modernisation sociale

du 17 janvier 2002, qui prévoient qu’en cas de dépassement du seuil de détention de 3 % du capital par les salariés

(ce qui est le cas dans AXA depuis le 31 décembre 2002), un siège soit réservé aux salariés actionnaires. Les procédures

internes de consultation ont été menées au sein du Groupe afin d’identifier les candidats potentiels et les conclusions

ont été revues par le Directoire. Il vous est proposé de voter en faveur de l’un des candidats identifiés et je tiens

à souligner que la candidature soutenue plus particulièrement par le Directoire et le Conseil est celle de

M. Jacques Tabourot, ancien Directeur Plan, Budget, Résultat du Groupe. Ses compétences techniques, sa

connaissance du Groupe devraient en effet permettre à Jacques Tabourot de tenir efficacement son rôle d’admi-

nistrateur.
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Il vous est proposé de modifier les statuts de façon à entériner la nomination au sein du Conseil d’un représentant

des salariés. A noter que cette résolution n’est pas soutenue par le Directoire, qui considère que le rôle du Conseil

est de représenter les actionnaires du Groupe, ce que le Conseil approuve.

Il vous est proposé de renouveler le mandat du cabinet Mazars & Guérard en tant que Commissaire aux Comptes

titulaire, et de nommer M. Jean-Louis Simon en tant que Commissaire aux Comptes suppléant, et ce pour une durée

de six exercices.

Il vous est proposé d’autoriser votre Directoire à procéder à l’acquisition d’actions de votre Société dans le cadre

d’un nouveau programme de rachat d’actions. Il vous est également demandé de renouveler l’autorisation d’augmenter

le capital du Groupe en cas d’offre publique d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société.

Votre Conseil a examiné ces demandes d’autorisations qui n’appellent pas de remarques particulières de sa part.

Nous vous proposons d’approuver les comptes de l’exercice 2003, le projet d’affectation du résultat ainsi que l’ensemble

des différentes résolutions qui vous sont présentées.

Nous tenons à remercier les membres du personnel et le Directoire pour le travail réalisé au long de cette année.

L’année 2003 a été une année de relative accalmie, comparée aux trois années qui viennent de s’écouler. L’absence

de sinistres majeurs et la légère reprise boursière ont donné l’occasion au Groupe de faire la preuve du bon état du

bateau et du dynamisme et de la compétence de son équipage. Le cap est bon, il faut le maintenir !

Les indicateurs de l’activité opérationnelle sont au vert et cela constitue un signe encourageant pour le futur.

Les prochains mois doivent être l’occasion pour le Groupe de renforcer encore ses efforts de façon à devenir une

référence tant en termes de productivité qu’en terme de qualité de service.

Cela doit aussi permettre au Groupe de saisir les opportunités de croissance externe qui peuvent se présenter et

ainsi permettre au Groupe d’accélérer encore son développement.

Le Conseil de Surveillance soutient pleinement les efforts entrepris par le Directoire et lui réitère sa confiance, ainsi

qu’à l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2003)

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 2003 sur :

– le contrôle des comptes annuels de la société AXA, 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.

Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles 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 raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 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.
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Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos

appréciations, qui s’appliquent pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance les éléments

suivants, qui contribuent à l’opinion exprimée ci-dessus portant sur les comptes pris dans leur ensemble :

• Comme indiqué au paragraphe 3-4 des notes annexes aux états financiers, la Société détermine les dépréciations

de ses participations en fonction de leur valeur d’utilité et de l’intention de détention, laquelle nous a été confirmée

par le Groupe. Nous avons examiné les éléments ayant conduit à la détermination de valeurs d’utilité pour les

principales lignes du portefeuille.

• Conformément aux principes mentionnés dans l’annexe au paragraphe 3-8 et aux recommandations de l’Autorité

des Marchés Financiers dans son bulletin de janvier 2003, les primes de remboursement relatives aux obligations

convertibles en actions émises par la Société sont provisionnées à la clôture dès lors que le cours de l’action est

inférieur à la valeur actualisée de remboursement de l’obligation. Nous nous sommes assurés du caractère

raisonnable des hypothèses retenues dans le modèle de calcul utilisé, au regard de la volatilité du marché de l’action

et de l’échéance des emprunts obligataires convertibles.

Nos travaux d’appréciation de ces estimations ne nous ont pas conduits à relever d’éléments susceptibles de remettre

en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables, ainsi que des évaluations

qui en résultent.

Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles 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 partici-

pation et de contrôle et à l’identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris, le 26 février 2004

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

Gérard Dantheny - Catherine Pariset Patrick de Cambourg - Charles Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
(Exercice clos le 31 décembre 2003)

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.

Conventions autorisées au cours de l’exercice
En application de l’article L.225-88 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions qui on 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’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions

en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France; 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(s) autorisée(s) au cours de l’exercice :
Avec France Telecom : AXA Technology Services (à titre principal), AXA (pour les besoins de la garantie ci-dessous)

et France Telecom ont signé le 15 décembre 2003, après autorisation du Conseil de Surveillance du 10 décembre

2003, un contrat en vue de confier à un unique prestataire la gestion de l’ensemble des réseaux de communication

du Groupe AXA au plan mondial. Ce contrat comporte un engagement de dépenses de l’ordre de 280 millions d’euros

sur la durée du contrat (6 ans et demi à compter du 1er juillet 2003) et une garantie financière d’AXA à France Telecom

relative à la bonne exécution du contrat par AXA Technology Services. Cette garantie est plafonnée à 50 millions

d’euros et est conclue pour la durée du contrat.

Administrateurs concernés : Thierry Breton.

/50



Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant
l’exercice
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 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 participations réciproques à un

niveau minimal (respectivement de 4,9 % du Groupe AXA dans BNP Paribas et de 22,25 % de BNP Paribas dans

FINAXA) et à se concéder un droit de préemption mutuel à l’échéance du protocole portant sur cette participation

minimale ainsi qu’une option d’achat réciproque en cas de changement de contrôle 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.

Avec AXA Conseil Vie devenue AXA France Vie : AXA Conseil Vie, afin de couvrir sa marge de solvabilité, a continué

de bénéficier de la subvention de 9.451.839,07 euros accordée par AXA en 1994.

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’elle contrôle. En vertu de ce contrat de

licence votre 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 2003, AXA avait consenti au total 20 sous-licences à 20 sociétés qu’elle contrôle, ces dites

sociétés pouvant sous-licencier le droit d’usage de la marque "AXA" à leurs propres filiales dans la mesure où celles-

ci sont contrôlées au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.

Au cours de l’année 2003, AXA a modifié par avenant ces licences afin d’établir une redevance annuelle pour un

montant global de 7.634.900 euros.

Paris, le 26 février 2004

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

Gérard Dantheny - Catherine Pariset Patrick de Cambourg - Charles Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés
(Exercice clos le 31 décembre 2003)

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 relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2003, 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.

Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles 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 raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, 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.

Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos

appréciations, qui s’appliquent pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance les éléments

suivants, qui contribuent à l’opinion exprimée ci-dessus portant sur les comptes pris dans leur ensemble :
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• Certains postes techniques propres à l’assurance et à la réassurance, à l’actif et au passif des comptes consolidés

de votre Société, sont estimés sur des bases statistiques et actuarielles, notamment les provisions techniques,

les frais d’acquisition reportés et leurs modalités d’amortissement, les valeurs acquises de portefeuille. Les

modalités de détermination de ces éléments sont relatées respectivement dans les notes 3.6.2, 3.5.5 et 3.5.2 de

l’annexe.

Nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des hypothèses retenues dans les modèles de calculs utilisés,

au regard notamment de l’expérience du Groupe, de son environnement réglementaire et économique, ainsi que

de la cohérence d’ensemble de ces hypothèses.

• Les écarts d’acquisition font l’objet de tests de recouvrabilité effectués à chaque inventaire selon les modalités

relatées dans la note 3.5.1 de l’annexe.

Nous nous sommes assurés que les approches multi-critères retenues étaient fondées sur des hypothèses

cohérentes avec les données prévisionnelles issues des plans stratégiques établis par le Groupe.

• Les provisions pour dépréciation à caractère durable sur le portefeuille titres sont évaluées selon les modalités

relatées dans la note 3.5.3 de l’annexe.

Nous nous sommes assurés que l’évaluation de ces provisions était cohérente avec l’intention de détention de

ces titres par le Groupe, lequel nous a confirmé avoir la capacité de conserver ces titres sur une durée conforme

à son intention de détention.

• Les actifs d’impôts différés font l’objet de tests de recouvrabilité effectués à chaque inventaire.

Nous nous sommes assurés que les hypothèses retenues étaient cohérentes avec les projections fiscales issues

des plans stratégiques établis par le Groupe. 

Nos travaux d’appréciation de ces estimations ne nous ont pas conduits à relever d’éléments susceptibles de remettre

en cause le caractère raisonnable des modalités retenues pour ces estimations comptables, ainsi que des évaluations

qui en résultent.

Vérification spécifique
Par ailleurs, nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion

du Groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes

consolidés.

Paris, le 26 février 2004

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

Gérard Dantheny - Catherine Pariset Patrick de Cambourg - Charles Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

Rapport des Commissaires aux Comptes établi en application du dernier alinéa 
de l’article L.225-235 du Code de commerce, sur le rapport du Président du Conseil
de Surveillance de la société AXA pour ce qui concerne les procédures de contrôle

interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière
(Exercice clos le 31 décembre 2003)

Aux actionnaires de

Société AXA

25, avenue Matignon

75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de la société AXA et en application des dispositions du dernier alinéa

de l’article L.225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le

Président de votre Société conformément aux dispositions de l’article L.225-68 du Code de commerce au titre de

l’exercice clos le 31 décembre 2003.

Sous le contrôle du Conseil de Surveillance, il revient au Directoire de définir et de mettre en œuvre des procédures

de contrôle interne adéquates et efficaces. Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment

des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil de Surveillance et des procédures de

contrôle interne mises en place au sein de la Société.

Il nous appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations et déclarations

contenues dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et

au traitement de l’information comptable et financière permettant d’établir les comptes consolidés conformément

aux règles et principes comptables français.

Nous avons, conformément à la doctrine professionnelle applicable en France, pris connaissance des objectifs et

de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration

et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président.
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S’agissant du premier exercice d’application des dispositions introduites par la loi n° 2003 706 du 1er août 2003, et

en l’absence de pratiques reconnues quant au contenu du rapport établi par le Président, celui-ci ne comporte pas

d’appréciation sur l’adéquation et l’efficacité des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement

de l’information comptable et financière permettant d’établir les comptes consolidés conformément aux règles et

principes comptables français. Par conséquent, cette même limitation s’applique également à l’étendue de nos

diligences et au contenu de notre propre rapport. 

Au-delà de la limite mentionnée ci-dessus, et sur la base des travaux ainsi réalisés, nous n’avons pas d’observation

à formuler sur les informations et les déclarations concernant les procédures de contrôle interne de la Société relatives

à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière permettant d’établir les comptes consolidés

conformément aux règles et principes comptables français, contenues dans le rapport du Président du Conseil de

Surveillance, établi en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.225-68 du Code de commerce.

Paris, le 26 février 2004

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

Gérard Dantheny - Catherine Pariset Patrick de Cambourg - Charles Vincensini
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PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

32, rue Guersant Le Vinci - 4, allée de l’Arche

75017 Paris 92075 Paris-La Défense Cedex

Rapport spécial des Commissaires aux Comptes 
sur la réduction du capital par voie d’annulation d’actions

(Assemblée Générale Extraordinaire du 21 avril 2004 – 15e résolution)

Aux actionnaires de

Société AXA

25, avenue Matignon

75008 Paris

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société AXA et en exécution de la mission prévue à l’article

L.225-209, al. 4, du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées, nous avons

établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction

du capital envisagée (15e résolution).

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles. Ces normes requièrent la mise en œuvre de

diligences conduisant à examiner si les causes et conditions de la réduction de capital envisagée sont régulières.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’achat par votre Société, dans la limite de 10 % de son capital, de ses

propres actions, dans les conditions prévues à l’article L.225-209, al. 4, du Code de commerce. Cette autorisation

d’achat est proposée par ailleurs à votre approbation (11e résolution) et serait donnée pour une période de 18 mois.

Votre Directoire vous demande de lui déléguer, pour une période de 18 mois, au titre de la mise en œuvre de l’auto-

risation d’achat par votre Société de ses propres actions, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son

capital, par période de 18 mois, les actions ainsi achetées.

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

rappelé que celle-ci ne peut être réalisée que dans la mesure où votre Assemblée approuve au préalable l’opération

d’achat, par votre Société, de ses propres actions.

Paris, le 26 février 2004

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Mazars & Guérard

Gérard Dantheny - Catherine Pariset Patrick de Cambourg - Charles Vincensini
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Projet de résolutions

Résolutions de la compétence d’une Assemblée Ordinaire

PREMIÈRE RÉSOLUTION

(Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2003)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 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 2003 et sur les comptes

de l’exercice clos le 31 décembre 2003,

– des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes 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 2003 tels qu’ils lui ont été présentés

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice

de 863.125.347 €.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2003)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 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 2003 et

sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2003,

– des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire et sur les comptes 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 31 décembre 2003 tels qu’ils lui ont été

présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
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TROISIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du résultat et fixation du dividende à 0,38 €)

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 Surveillance :

– constate que le bénéfice de l’exercice s’élève à 863.125.347 €

– constate que le report à nouveau est de 2.339.630.577 €

soit un montant disponible pour l’affectation du résultat qui s’élève à 3.202.755.924 €

– décide d’affecter le total ainsi obtenu : 

• à la réserve légale 3.648.803 €

• à la réserve spéciale des plus-values à long-terme 31.380.178 €

• au dividende pour un montant de 675.679.191 €

• au paiement d’un précompte de 26.638.600 €

• au report à nouveau pour un montant de 2.465.409.152 €

L’Assemblée Générale décide en conséquence la mise en paiement le 3 mai 2004 aux 1.778.103.135 actions portant

jouissance au 1er janvier 2003, d’un dividende de 0,38 € par action, qui, augmenté de l’avoir fiscal de 0,19 €, forme

un revenu global de 0,57 €.

Cette distribution se comparerait comme suit aux distributions effectuées au titre des trois exercices précédents :

Exercice 31/12/2000 Exercice 31/12/2001 (a) Exercice 31/12/2002

Nombre d’actions 421.147.046 1.734.187.269 1.762.167.344

Dividende net 2,20 € 0,56 € 0,34 €

Impôt déjà payé au Trésor 1,10 € 0,28 € 0,17 €

Revenu global 3,30 € 0,84 € 0,51 €
(a) Après multiplication par 4 du nombre d’actions de mai 2001.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

(Approbation des conventions visées au rapport spécial des Commissaires aux Comptes)

Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale ordinaire, 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 antérieurement.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

(Réélection de M. Claude Bébéar, membre du Conseil de Surveillance, pour 4 ans)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Claude Bébéar, conformément

à l’article 10 des statuts. Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer

en 2008 sur les comptes du dernier exercice clos.
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SIXIÈME RÉSOLUTION

(Réélection du cabinet Mazars & Guérard, Commissaire aux Comptes titulaire, pour 6 exercices)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, réélit

en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices, le cabinet Mazars & Guérard.

Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de

l’exercice 2009.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

(Nomination de M. Jean-Louis Simon, Commissaire aux Comptes suppléant, pour 6 exercices)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme

en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour une durée de six exercices, M. Jean-Louis Simon.

Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de

l’exercice 2009.

HUITIÈME RÉSOLUTION

(Nomination de M. Willy Avereyn, en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires, pour 4 ans, sous condition suspensive de l’adoption de la treizième résolution ci-après)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Willy Avereyn, sous condition suspensive

de l’adoption par la présente Assemblée Générale mixte des modifications statutaires. Son mandat viendra à expiration

à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2008 sur les comptes du dernier exercice clos.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

(Nomination de M. Cees de Jong, en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires, pour 4 ans, sous condition suspensive de l’adoption de la treizième résolution ci-après)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Cees de Jong, sous condition suspensive

de l’adoption par la présente Assemblée Générale mixte des modifications statutaires. Son mandat viendra à expiration

à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2008 sur les comptes du dernier exercice clos.

DIXIÈME RÉSOLUTION

(agréée par le Directoire et le Conseil de Surveillance)

(Nomination de M. Jacques Tabourot, en qualité de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires, pour 4 ans, sous condition suspensive de l’adoption de la treizième résolution ci-après)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, nomme

en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de quatre ans, M. Jacques Tabourot, sous

condition suspensive de l’adoption par la présente Assemblée Générale mixte des modifications statutaires. Son

mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer en 2008 sur les comptes

du dernier exercice clos.
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ONZIÈME RÉSOLUTION 

(Autorisation donnée au Directoire d’opérer sur les actions de la Société – Prix maximum d’achat : 35  € - Prix minimum

de vente : 12 €)

L’Assemblée Générale, faisant usage de la faculté prévue aux articles L.225-209 et suivants 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’information visée par l’AMF :

– autorise le Directoire à acheter un nombre d’actions de la société AXA ne pouvant excéder 10 % du nombre total

des actions composant le capital social (soit, à titre indicatif, 177.810.313 actions à la date du dernier capital constaté

le 5 janvier 2004), 

– 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 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,

– décide que le prix unitaire maximum d’achat ne devra pas être supérieur à 35 € et que le prix unitaire minimum

de vente ne devra pas être inférieur à 12 €,

– décide que l’acquisition, la cession, le transfert 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 conséquence au Directoire, avec faculté de délégation, pour l’accomplissement de

ce programme 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 l’AMF

et tous autres organismes, remplir toutes formalités et d’une manière générale, faire le nécessaire.

La présente autorisation, qui annule et remplace, pour sa partie non utilisée, celle donnée par l’Assemblée Générale

du 30 avril 2003, est consentie pour une période maximale de 18 mois à compter de la présente Assemblée.
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RÉSOLUTIONS DE LA COMPÉTENCE D’UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

DOUZIÈME RÉSOLUTION

(Délégation au Directoire aux fins d’utiliser les autorisations d’augmentation de capital en cas d’offre publique

d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées 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, délègue au Directoire les pouvoirs

nécessaires aux fins d’utiliser en période d’offre publique d’achat ou d’échange portant sur les titres de la Société,

une ou plusieurs des délégations que les Assemblées Générales lui ont consenties pour augmenter le capital social,

à l’exception 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 présente Assemblée et celle de

l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004.

TREIZIÈME RÉSOLUTION 

(Modifications statutaires liées à la nomination du membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires)

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide d’introduire un point C à l’article 10 des

statuts, en complément des points A et B, rédigé de la manière suivante : 

“Article 10 – Composition du Conseil de Surveillance

C. Membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires

1. Lorsque les conditions légales sont réunies, un membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés action-

naires est nommé par l’assemblée générale ordinaire selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur,

ainsi que par les présents statuts.

2. La durée de ses fonctions est de 4 ans. Toutefois, son mandat prendra fin de plein droit et le membre du Conseil

de Surveillance représentant les salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office en cas de perte de la qualité

de salarié d’une société ou groupement d’intérêt économique liés à AXA au sens de l’article L.225-180 du Code

de commerce ou de membre du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement, ou d’actionnaire.

3. Les candidats à la nomination sont désignés dans les conditions suivantes :

a) Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de

surveillance d’un fonds commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil.
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b) Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est directement exercé par ceux-ci, les

candidats sont désignés à l’occasion de la consultation prévue à l’article L.225-106 du Code de commerce.

Seules les candidatures présentées par un groupe d’actionnaires représentant au moins 5 % de l’actionnariat salarié

détenu directement sont recevables.

4. Pour l’application du paragraphe 3. a) et préalablement à la réunion de l’Assemblée Générale, le Président du

Directoire saisit les conseils de surveillance des fonds communs de placement en vue de la désignation d’un ou

plusieurs candidats.

Pour l’application du paragraphe 3. b) et préalablement à la réunion de l’Assemblée Générale, le Président du

Directoire saisit les conseils de surveillance des fonds communs de placement et/ou les salariés actionnaires

directement, qui procèdent à la consultation des salariés actionnaires exerçant directement leurs droits de vote

en vue de la désignation de leur(s) candidat(s). 

5. Les modalités de désignation des candidats non définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur

ou par les présents statuts, sont arrêtées par le Président du Directoire, notamment en ce qui concerne le

calendrier de désignation des candidats.

Il en est de même pour les modalités de désignation des mandataires représentant les salariés actionnaires à

l’Assemblée Générale.

6. Chacune des procédures visées au paragraphe 3. a) et b) fait l’objet d’un procès-verbal comportant le nombre

de voix recueillies par chacune des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés est établie.

Celle-ci doit comporter au moins deux candidats.

Les procès-verbaux et la liste des candidats sont annexés à l’avis de convocation de l’Assemblée Générale des

actionnaires appelée à nommer le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires.

7. Le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires est nommé par l’Assemblée Générale

Ordinaire dans les conditions applicables à toute nomination du membre du Conseil de Surveillance.

Ce membre du Conseil de Surveillance n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du

nombre maximal de membre du Conseil de Surveillance prévus par l’article L.225-17 du Code de commerce.

8. En cas de vacance du poste de membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires pour

quelque raison que ce soit, son remplacement s’effectuera dans les conditions prévues ci-dessus, ce  membre

du Conseil de Surveillance étant nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire pour une nouvelle période de 4 ans.

Jusqu’à la date de sa nomination, le Conseil de Surveillance pourra se réunir et délibérer valablement.

9. Dans l’hypothèse où en cours de mandat le rapport présenté annuellement par le Directoire lors de l’Assemblée

Générale en application de l’article L.225-102 du Code de commerce établit que les actions détenues dans le

cadre dudit article représente un pourcentage inférieur à 3 % du capital de la Société, le mandat du membre du

Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire où sera présenté le rapport du Directoire constatant cet état de fait. Dans cette même hypothèse, en

cas de vacance de ce poste de membre du Conseil de Surveillance pour quelque cause que ce soit entre la clôture

de l’exercice et la date de ladite assemblée, le Conseil de Surveillance pourra se réunir et délibérer valablement.
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10. Le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires doit être propriétaire d’une action

en direct ou à travers un fonds commun de placement ou d’un nombre équivalent de parts dudit fonds. Si, au

jour de sa nomination, il n’est pas propriétaire ou si au cours de son mandat, il cesse d’être propriétaire d’une

action ou du nombre équivalent de parts d’un fonds commun de placement, il est réputé démissionnaire d’office

nonobstant le maintien de sa qualité de salarié.”

QUATORZIÈME RÉSOLUTION

(non agréée par le Directoire et le Conseil de Surveillance)

(Modifications statutaires liées à la nomination du membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés)

L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide d’introduire un point D à l’article 10 des

statuts, en complément des points A, B et C, rédigé de la manière suivante :

“Article 10 – Composition du Conseil de Surveillance

D. Membre du Conseil de Surveillance élu par le personnel salarié

Un Membre du Conseil de Surveillance est élu par le personnel de la Société et des filiales directes ou indirectes

dont le siège social est fixé en France. Les modalités de cette élection sont fixées par les dispositions du Code de

commerce et par les présents statuts.

La durée de ses fonctions est de 4 ans. Toutefois, son mandat prendra fin de plein droit lorsqu’il ne remplit plus les

conditions d’éligibilité prévues à l’article L.225-28 du Code de commerce ou encore en cas de rupture du contrat

de travail conformément à l’article L.225-32 dudit code.

Pour le siège à pourvoir, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Sont électeurs et éligibles les salariés d’AXA et de ses filiales telles que définies ci-dessus qui remplissent les conditions

requises par la loi. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel

en cas de vacance pour quelque cause que ce soit.

Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour

la majorité relative.

Les élections sont organisées tous les 4 ans de telle manière qu’un deuxième tour puisse avoir lieu au plus tard quinze

jours avant le terme normal du mandat de membre du Conseil de Surveillance sortant.

Dans toutes les hypothèses où le maintien d’un membre du Conseil de Surveillance élu par le personnel salarié, tel

que prévu par les présents statuts, nécessiterait de nouvelles élections, celles-ci seraient organisées dans les meilleurs

délais. Le nouveau membre du Conseil de Surveillance ainsi désigné entrera en fonction dès la proclamation des

résultats et, jusqu’à cette date, le Conseil de Surveillance pourra se réunir et délibérer valablement.

Les modalités d’élections des Administrateurs représentant les salariés sont fixées par les articles L.225-27 à

L.225-34 du Code de commerce ainsi que par les présents statuts.
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Les candidatures autres que celles présentées par une organisation syndicale représentative, doivent être

accompagnées d’un document comportant les noms et signatures des cent salariés présentant le nom du candidat

et de son remplaçant éventuel.

Le calendrier des élections ainsi que les modalités de scrutin non précisées par le Code de commerce ou les présents

statuts seront arrêtées par le Président du Directoire avec pouvoir de subdélégation.

Ce membre du Conseil de Surveillance n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du

nombre maximal de membre du Conseil de Surveillance prévus par l’article L.225-17 du Code de commerce.”

QUINZIÈME RÉSOLUTION

(Autorisation donnée au Directoire à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes établis

conformément à la Loi, et dans le cadre de l’article L.225-209 du Code de commerce, autorise le Directoire à :

– annuler les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée à la onzième résolution

de la présente Assemblée Générale statuant sur la partie ordinaire, dans la limite de 10 % du capital social de la

Société ;

– réduire corrélativement le capital social.

Cette autorisation est valable pour une période maximale de 18 mois. Elle rend caduque, à hauteur des montants

non utilisés à ce jour, toute autorisation précédente de même nature.

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire avec faculté de subdélégation, pour procéder à cette ou

ces réductions de capital, notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités

et en constater la réalisation et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes

démarches et déclarations auprès de tous organismes et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.

SEIZIÈME RÉSOLUTION 

(Pouvoirs)

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, donne

tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du procès-verbal 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 AU 31 DÉCEMBRE 2003

Henri de Castries Président du Directoire

Claude Brunet Membre du Directoire

Christopher Condron Membre du Directoire

Denis Duverne Membre du Directoire

François Pierson Membre du Directoire
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Henri de Castries

Né le 15 août 1954

Président du Directoire • AXA

Président • AXA Assurances IARD Mutuelle

du Conseil d’Administration • AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• AXA Financial Inc. (États-Unis)

Vice-Président • FINAXA

du Conseil d’Administration

Administrateur ou membre • AXA France IARD

du Conseil de Surveillance • AXA France Vie

• AXA Konzern AG (Allemagne)

• AXA UK Plc (GB)

• Alliance Capital Management Corp

(États-Unis)

• The Equitable Life Assurance Society 

of the United States (États-Unis)

• AXA Belgium (Belgique)

• AXA Holdings Belgium (Belgique)
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Claude Brunet

Né le 5 novembre 1957

Membre du Directoire • AXA

Président • AXA Technology Services (SAS)

Président • GIE AXA Université

du Conseil de Gestion

Administrateur ou membre • AXA Group Solutions

du Conseil de Surveillance • AXA RE

• GIE AXA Group Solutions

• AXA Konzern AG (Allemagne)

• AXA Insurance Holding Co., Ltd (Japon)

• AXA Aurora Ibérica S.A. de Seguros 

y Reaseguros (Espagne)

• AXA Aurora Vida S.A. de Seguros 

y Reaseguros (Espagne)

• AXA Aurora S.A. (Espagne)

Représentant permanent au conseil de :

d’AXA • AXA Cessions
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Christopher Condron

Né le 2 juillet 1947

Membre du Directoire • AXA

Director, President & Chief • AXA Financial, Inc. (États-Unis)

Executive Officer, Member

of the Management Board

Director, Chairman • The Equitable Life Assurance Society 

of the Board, President of the United States (États-Unis)

& Chief Executive Officer • The Equitable of Colorado, Inc.

(États-Unis)

• AXA Distribution Holding Corporation 

(États-Unis)

• AXA Financial Services, LLC (États-Unis)

Director • Alliance Capital Management Corporation • Central Supply Corp.

(États-Unis)

• ACMC, Inc. (États-Unis)

Director and treasurer • The American Ireland Fund

Member • Investment Company Institute’s

Board of Governors
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Denis Duverne

Né le 31 octobre 1953

Membre du Directoire • AXA

Administrateur ou membre • AXA France IARD

du Conseil de Surveillance • AXA France Vie

• AXA UK plc (GB)

• AXA Financial Inc. (États-Unis)

• The Equitable Life Assurance Society 

(États-Unis)

• Alliance Capital Management Corp. 

(États-Unis)

• AXA Assicurazioni (Italie)

• AXA Italia S.p.A. (Italie)

• AXA Belgium (Belgique)

• AXA Holdings Belgium (Belgique)
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

François Pierson

Né le 29 mai 1947

Membre du Directoire • AXA

Président-Directeur Général • AXA France IARD

• AXA France Vie

Président • AXA France Assurance (SAS)

Président du Conseil • AXA Corporate Solutions Assurance

d’Administration

Directeur Général • AXA Assurances IARD Mutuelle

(non administrateur) • AXA Assurances Vie Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

Administrateur • AXA Canada Inc. (Canada)

• AXA Insurance Holdings Ltd (Japon)

• AXA-ONA (Maroc)
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Membres du Conseil de Surveillance AXA

FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
AU 31 DÉCEMBRE 2003

Claude Bébéar 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

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

Alfred von Oppenheim Membre du Conseil de Surveillance

Michel Pébereau Membre du Conseil de Surveillance

Bruno Roger Membre du Conseil de Surveillance

Ezra Suleiman Membre du Conseil de Surveillance

FONCTIONS AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DES CANDIDATS AU POSTE DE
REPRÉSENTANT DES SALARIÉS ACTIONNAIRES PROPOSÉS À LA NOMINATION PAR

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2004

Willy Avereyn

Cees de Jong

Jacques Tabourot
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Claude Bébéar

Né le 29 juillet 1935

Président du Conseil • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • FINAXA

Administrateur ou Membre • AXA Assurances IARD Mutuelle • BNP Paribas

du Conseil de Surveillance • AXA Assurances Vie Mutuelle • Vivendi Universal

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

• AXA Financial Inc. (États-Unis)
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Jean-René Fourtou

Né le 20 juin 1939

Vice-Président et Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général • Vivendi Universal

Président • Groupe Canal +

du Conseil de Surveillance

Président • I.C.C. (Chambre de commerce

internationale)

Administrateur ou Membre • AXA Financial Inc. (États-Unis) • Aventis

du Conseil de Surveillance • The Equitable Life Assurance Society • Cap Gemini

of the United States (États-Unis)

Représentant permanent de au Comité de Direction de :

• AXA Assurances IARD • AXA Millésimes

Mutuelle
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Thierry Breton

Né le 15 janvier 1955

Membre du Conseil • AXA

de Surveillance

Président-Directeur Général • France Télécom

Président • Thomson SA

du Conseil d’administration • Orange

Administrateur ou membre • Thomson

du Conseil de Surveillance • Schneider Electric

• Dexia (Droit Belge)
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Jacques Calvet

Né le 19 septembre 1931

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président • Bazar de l’Hôtel de Ville - BHV

du Comité de Surveillance

Vice-Président • Galeries Lafayette

du Conseil de Surveillance

Vice-Président • VIVARTE

du Conseil d’Administration

Administrateur ou membre • Société Générale

du Conseil de Surveillance • Société Foncière Lyonnaise

Président d’honneur • BNP Paribas

Censeur • EPI – Société Européenne de

Participations Industrielles

• Cottin Frères

• Enjoy

Conseiller consultatif • La Banque de France
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

David Dautresme

Né le 5 janvier 1934

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Managing Partner • DD Finance

Senior Advisor • Lazard Frères

Président • Montech Expansion (Groupe Euris)

Administrateur ou membre • Club Méditerrannée

du Conseil de Surveillance • Casino

• Rue Impériale

• Fimalac

Censeur • Groupe Go Sport

• Lazard Frères Banque
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Anthony Hamilton

Né le 11 octobre 1941

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président • AXA UK Plc (GB) • Fox-Pitt, Kelton Group Limited (GB)

• AXA Equity & Law Plc (GB)

Administrateur ou Membre • AXA Financial Inc. (États-Unis) • Pinault-Printemps-Redoute

du Conseil de Surveillance • Swiss Re Capital Markets Limited (GB)

• Binley Limited (GB)

• CX Reinsurance
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Henri Hottinguer

Né le 16 novembre 1934

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général • Société Financière pour le

Financement de Bureaux et d’Usines

“Sofibus”

Président • Crédit Suisse Hottinguer

du Conseil de Surveillance • Emba NV (Pays-Bas)

Président • Hottinguer Capital Corp. (États-Unis)

du Conseil d’Administration

Président • Mofipar (SAS)

Vice-Président • Gaspee (Suisse)

Associé Gérant • Hottinguer & Cie (Zurich)

Directeur Général Délégué • Financière Hottinguer

et Administrateur • Intercom

Administrateur ou membre • AXA France IARD • Hottinguer International Fund

du Conseil de Surveillance • AXA France Vie (Luxembourg)

• FINAXA • Hottinguer International Asset

Management (Luxembourg)

• Swiss Helvetia Fund Inc.

• Hottinguer US, Inc.

Censeur • Didot Bottin

Représentant permanent • au Comité de Direction 

d’AXA d’AXA Millésimes (SAS)
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Henri Lachmann

Né le 13 septembre 1938

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général • Schneider Electric

Vice-Président • AXA Assurances Vie Mutuelle

du Conseil d’Administration • AXA Assurances IARD Mutuelle

• AXA Courtage Assurance Mutuelle

Administrateur ou membre • FINAXA • Vivendi Universal

du Conseil de Surveillance • AXA-ONA (Maroc) • Groupe Norbert Dentressangle

Membre • AXA Millésimes (SAS)

du Comité de Direction

Membre • Institut de l’Entreprise

du Comité d’Orientation

Censeur • Fimalac
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Gérard Mestrallet

Né le 1er avril 1949

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président-Directeur Général • Suez

Président • Suez-Tractebel (Belgique)

• Hisusa (Espagne)

Vice-Président • Sociedad General de Aguas

de Barcelona (Espagne)

Administrateur ou membre • Crédit Agricole S.A.

du Conseil de Surveillance • Compagnie de Saint Gobain

• Taittinger

• Pargesa Holding S.A. (Suisse)

• Electrabel (Belgique)
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Alfred von Oppenheim

Né le 5 mai 1934

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président • La Chambre de Commerce et

d’Industrie Franco-Allemande (France)

Président • Banque Sal. Oppenheim jr & Cie

du Conseil de Surveillance KGaA (Allemagne)

Vice-Président • Köln Messe (Allemagne)

du Conseil de Surveillance

Président • Banque Sal. Oppenheim jr & Cie

du Conseil d’Administration (Schweiz) AG (Suisse)

• Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Luxembourg S.A.

Président du Comité • Banque Oppenheim jr & Cie KgaA

des Actionnaires (Allemagne)

Président • Chambre de Commerce et d’Industrie

de Cologne (Allemagne)

Vice-Président • L’Association des Chambres

d’Industrie et de Commerce

Allemande (Allemagne)

Membre du Conseil • AXA Konzern AG • General Cologne Re AG

de Surveillance de • Rheinbraun Aktiengesellschaft

• M. DuMont Schauberg

Membre du Comité • RWE Power AG

des Conseillers • Otto Wolff Industrieberatung und

Beteiligungen GmbH

• Rhenag, Rheinische Energie AG
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Michel Pébereau

Né le 23 janvier 1942

Membre • AXA

du conseil de surveillance

Président • BNP Paribas

Administrateur ou membre • Saint Gobain

du Conseil de Surveillance • Total

• Lafarge

• Dresdner Bank AG Francfort

(Allemagne)

• BNP Paribas UK (GB)

Censeur • Galeries Lafayette

Membre • International Advisory Panel of

Monetary Authority of Singapore

(Singapour)

• International Capital Markets Advisory

Committee of the Federal Reserve

Bank of New York (États-Unis)

Président • Association Française des Banques
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Bruno Roger

Né le 6 août 1933

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Président • Lazard Frères (SAS)

Administrateur ou membre • EURAZEO

du Conseil de Surveillance • Cap Gemini Ernst & Young

• Compagnie de Saint Gobain

• Pinault Printemps Redoute

• Sofina (Belgique)
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Ezra Suleiman

Né le 20 novembre 1941

Membre • AXA

du Conseil de Surveillance

Professeur • Sciences Politiques, 

Université de Princeton

Directeur • Centres d’Etudes Européennes,

Université de Princeton

Professeur Associé • Institut d’Etudes Politiques (Paris)

Membre • Institut Montaigne

du Comité Directeur • Centre Américain, Institut d’Etudes

Politiques (Paris)

Membre • Comparative Politics

du Comité de Rédaction • La Revue des Deux Mondes

Membre • Council on Foreign Relations 

(New York)

• HEC International Advisory
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Willy Avereyn

Né le 14 janvier 1948

Manager • AXA Bank Belgium (Belgique)

Centres des ventes

Membre • AXA Bank Belgium (Belgique)

et secrétaire-adjoint 

du Comité d’Entreprise

Directeur Général • N.V. Ieper Golf te Ieper

Administrateur • N.V. Polderland

Anciennes fonctions au cours des cinq derniers exercices

• Manager des Spécialistes en placements • Administrateur de sociétés

et crédits de la banque Anhyp

• Consolidateur de bureaux Anhyp Banque 

(transformation des bureaux en agents 

indépendants)

• Depuis 35 ans dans le réseau commercial 

de la banque Anhyp qui fait partie 

du Groupe AXA depuis 2000
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FONCTIONS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES 
DU CANDIDAT WILLY AVEREYN (REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES)
PROPOSÉ À LA NOMINATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2004
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Nom Fonctions Fonctions exercées
Qualité au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Cees de Jong

Né le 12 février 1946

Secrétaire Général • AXA Nederland B.V. (Pays-Bas)

Secrétaire du Conseil 

de Surveillance, Secrétaire 

du Comité d’Audit, 

Secrétaire du Comité 

de Rémunération

Secrétaire Général • Vinci B.V. (Pays-Bas)

Membre • Kölnische Verwaltungs-AG für

du Conseil de Surveillance Versicherungswerte (Allemagne)

• AXA Actionnariat II (France)

• AXA Plan 2000 Global (France)

Membre du Directoire • Pension Fund AXA Verzekeringen 

(Pays-Bas)

• Pension Fund Nieuw Rotterdam Beheer 

(Pays-Bas)

Membre • du Comité de Gestion des

Connaissances “Services Financiers”

de la faculté de droit de l’Université

d’Utrecht (Pays-Bas)

Anciennes fonctions au cours des cinq derniers exercices

Secrétaire général • Tellit Direct Holding B.V. (Pays-Bas)

Membre du Conseil  • Tellit Direct Versicherungen AG

de Surveillance (Allemagne)

Secrétaire général
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FONCTIONS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
DU CANDIDAT CEES DE JONG (REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES) 
PROPOSÉ À LA NOMINATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2004



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

Jacques Tabourot

Né le 6 juillet 1945

Chargé de cours • au magistère Banque et Finance de

depuis 1987 l’Université Panthéon-Assas Paris II

Anciennes fonctions au cours des cinq derniers exercices

25 ans d’expérience dans l’assurance, 

dont 20 ans chez AXA

Responsable de la Direction PBRC 

jusqu’en 2003
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FONCTIONS AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES
DU CANDIDAT JACQUES TABOUROT (REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES)

PROPOSÉ À LA NOMINATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 AVRIL 2004
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