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Ordre du jour simplifié

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
 Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés 2009
 Affectation du résultat de l’exercice 2009 et fixation du dividende

à 0,55 euro par action pour une mise en paiement le 6 mai 2010
 Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes

sur les conventions réglementées
 Approbations d’engagements réglementés
 Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance

de M. Norbert Dentressangle
 Renouvellement du mandat du cabinet Mazars, Commissaire aux comptes 

titulaire
 Nomination de M. Jean-Brice de Turkheim en tant que Commissaire

aux comptes suppléant
 Autorisation consentie au Directoire d’acheter les actions ordinaires

de la Société
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Ordre du jour simplifié

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
 Autorisation consentie au Directoire d’augmenter le capital social

par émission d’actions ordinaires réservée aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise

 Autorisation consentie au Directoire d’augmenter le capital social
par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription
en faveur d’une catégorie de bénéficiaires déterminée

 Autorisation consentie au Directoire de réduire le capital par annulation 
d'actions ordinaires

 Changement du mode d’administration et de direction de la Société ; 
modification corrélative des statuts ; constatation de la continuité des 
autorisations et délégations consenties au Directoire au profit du Conseil 
d’Administration

 Autres modifications statutaires
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Ordre du jour simplifié

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
 Nomination de MM. de Castries, Duverne, de Chateauvieux, 

Dentressangle, Folz, Hamilton, Martineau, Mussari, de Oliveira et  
Pébereau, de Mme Reiniche, de M. Suleiman et de Mmes Kocher et Lee
en qualité d’administrateur

 Nomination de Mme Cooper et de MM. Coultrap, Geiersbach, Herzog,
Koch et Steinberg en qualité d’administrateur, sur proposition des salariés 
actionnaires du Groupe AXA

 Fixation du montant annuel des jetons de présence

 Pouvoirs pour les formalités
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Bilan et Perspectives

Henri de CASTRIES
Président du Directoire
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Retour sur l’année 2009

 2009 une année tourmentée pour l’économie mondiale

 Une bonne année pour AXA, qui confirme sa solidité

 Une année marquée par le soutien de nos actionnaires, 
comme l’a montré le grand succès de l’augmentation
de capital

 Tirer les leçons de la crise : améliorer encore notre 
compréhension et notre gestion des risques

 Notre métier joue un rôle de stabilisateur de l’économie
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Un métier utile et pérenne

 L’assurance est un métier vital 

 En 2009 AXA a continué à soutenir ses clients 

 En 2009 AXA a recruté plus de 25 000 collaborateurs dans
le monde et a en particulier augmenté ses effectifs en France 

 En 2009 AXA a continué à investir dans la recherche
pour mieux connaître les risques / faire de la prévention
et de l’éducation

 En 2009 AXA a continué à développer de nouveaux produits 
répondant aux besoins de ses clients, par exemple liés
à la dépendance 
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Des perspectives favorables

 Des leviers de croissance importants dans
les pays développés
 Evolutions démographiques
 Limite des moyens des Etats
 Impact de la crise sur l’épargne
 Evolutions sociologiques : aversion pour le risque et maintien du niveau 

de vie à tous les âges

 Les marchés émergents représentent des réserves
de croissance à long terme 

 La force d’AXA réside dans sa diversification
et la complémentarité de ses activités
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Les atouts d’AXA

 Une marque forte 

 Une ligne stratégique claire 

 Un bilan solide 

 Une gestion des risques efficace

 L’engagement des collaborateurs

 Taux de satisfaction client
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Nos priorités pour 2010

 Continuer à améliorer la profitabilité

 Mettre en œuvre une nouvelle organisation par ligne de 
métier pour être plus efficaces et mieux servir nos clients

 Finaliser les opérations de croissance externe et continuer
à optimiser la gestion de notre capital

 Valider les priorités stratégiques du Groupe pour les années 
à venir, pour nous rapprocher de notre objectif de devenir
la société préférée
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Conclusion

Merci à vous, chers actionnaires
de votre fidélité



Résultats Financiers 2009

Denis DUVERNE
Membre du Directoire,
en charge des Finances, 
de la Stratégie et des 
Opérations
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Résultats financiers 2009 :
messages clés 

 Une bonne résistance de l’activité

 Des résultats solides

 Une structure financière renforcée

 Un dividende en net redressement
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Les variations sont exprimées en comparable, ce qui correspond, pour les indicateurs d'activité, à taux de change et périmètre constants
(notamment Winterthur inclus dans les chiffres 2007)

Un chiffre d'affaires de 90,1 milliards d’euros
Stable par rapport à 2008 et diversifié par zone géographique

Région Méd. et 
Amérique Latine

Europe du Nord, 
centrale 

et de l’Est

R-U et Irlande

Amérique
du Nord

France

Asie Pacifique
(y/c Japon)

* Hors Assurance internationale, gestion d’actifs, banques et holdings

En milliards d’euros

22

11

97

13

22

Chiffre d'affaires assurance*
par zone géographique 

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Vie, Épargne, Retraite Dommages

3 947
3 074

4 863

2007 2008 2009

Gestion d’actifs

25 016 26 039 26 174

-25%

+3% +1%-
4%

57 62057 97759 845

-
4%

-14%

Evolution du chiffre d'affaires par ligne de métier
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En milliers de contrats

Collecte nette
Solide dans l’assurance, en baisse dans la gestion d'actifs

Collecte nette en vie, 
épargne, retraite Apport net en dommages

En milliards d'euros

+1 216 +1 135+8,4 +8,6

Collecte nette en gestion d'actifs
En milliards d'euros

-28

-71

2008 2009 2008 2009

2008 2009

(*) Actifs moyens sous gestion en Gestion d’Actifs, 2009 par rapport à 2008, sur base comparable

 Confiance des clients
en assurance vie

 Bonne dynamique 
commerciale en assurance 
dommages

 Détérioration de la
collecte nette en gestion 
d’actifs, principalement
dans le segment des
clients institutionnels 

 Amélioration de
la performance
d’investissement en 2009

2007 2007

2007

28

+11,2 +1 437

Actifs moyens
sous gestion :

810 milliards d’euros
(- 18%*)
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Résultat opérationnel
Redressement en vie, épargne, retraite compensé par
un repli en dommages et en gestion d’actifs

Résultat opérationnel

4 044 3 854

En millions d'euros

Variation à données comparables

-6%

2008 2009

Principaux facteurs de l’évolution
du résultat opérationnel en 2009

Baisse de la rentabilité de la gestion 
d’actifs liée à la baisse des actifs 
moyens sous gestion

Ratio combiné en dégradation de 
3,6 points à 99%, en ligne avec les 
attentes dans un contexte de bas 
de cycle et de catastrophes 
naturelles importantes

Rebond significatif principalement
dû au redressement du résultat 
« Variable Annuities »

Dommages

Gestion 
d’actifs

Vie,
Épargne,
Retraite

-

+

-

2007

4 963
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Résultat courant et résultat net

3 699 3 468

Résultat courant
En millions d'euros

-8%

2008 2009

Variation à données comparables

Résultat net

923

3 606

En millions d'euros

Variation à données comparables

+283%

2008 2009

Stabilité des plus/moins-values 
nettes réalisées

Net rebond grâce à l’amélioration des 
conditions sur les marchés financiers 
et à la qualité des actifs

2007 2007

6 138 5 666
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Ratio Solvabilité I de retour
à des niveaux d’avant crise

Ratio Solvabilité I à 171%

154%

186%
171%

127%

* Dont augmentation de capital avec DPS (environ +9 points) et plan d’actionnariat salarié Groupe (environ +2 points)

Principaux facteurs explicatifs de 
l’évolution du ratio Solvabilité I

Résultat opérationnel+ + 18 points

Impact des marchés 
financiers et autres

+ 21 points+

Augmentations du capital*+ + 11 points

Proposition de dividende 2009- - 6 points
2008 200920072006

2009 vs. 2008
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En milliards d'euros

Capitaux propres en hausse
de 8,8 milliards d'euros

Capitaux propres

46,2

37,4

Principaux facteurs explicatifs de
l’augmentation des capitaux propres

+ 5,0 Md€ Variation des plus-values 
latentes

+ 3,6 Md€ Résultat net de la période

2008 20092007

45,6

+ 2,0 Md€ Augmentation de capital
avec DPS
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Un profil d’endettement confortable

Dette financière nette
En milliards d'euros

* Ou 30% hors augmentation de capital avec DPS

Dette perpétuelle 
subordonnée

Dette senior (dont 
Bons du Trésor & 
net de trésorerie)

Dette subordonnée 17,7

13,5

2007       2008            2009

4,2

6,2

7,4

0,2

6,0

7,4

15,8

2,3

5,7

7,8

Principaux facteurs explicatifs de la baisse de la dette financière nette :
 Augmentations de capital 
 Trésorerie générée par le programme de couverture de notre portefeuille actions

Solidité financière
Catégorie AA chez les trois principales 
agences de notation

Standard & Poor’s Moody’s Fitch
AA- Aa3 AA-2,4        3,7                3,7Trésorerie*

* AXA SA et ses sous-holdings

Ratio d’endettement

26%*
35%

30%

2007 2008 2009



2525

Qualité et diversification du portefeuille d’actifs
Bonne tenue de la valorisation des actifs

Commentaires

 Un portefeuille d’actifs de 
bonne qualité, avec une 
exposition très limitée aux 
pays fragilisés par la crise :
Grèce, Espagne, Portugal, 
Italie, Irlande

 La collecte nette a été
investie principalement en 
obligations des Etats les
plus solides et en obligations 
d’entreprises les mieux 
notées 

(en milliards d'euros)

Obligations d’Etat

Obligations d’entreprises

Créances titrisées, prêts 
hypothécaires et autres
Trésorerie et équivalents

390 403

*

Immobilier
Actions
Autres

20 22 20
37 17 17

20
19 19

19 32 20

137 146

134 154

31 29
27

132

135

394

Evolution des actifs en unités de compte
(en milliards d'euros)

2007              2008               2009

2007              2008               2009

132
155183

Portefeuille d’actifs adossés aux fonds généraux
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Un net redressement du dividende, tout en 
conservant une gestion prudente du capital

0,55*
0,40

2008 2009 2008 2009

1 259*
836

Dividende par action Dividende
En euro par action En millions d’euros

Variation à données comparables Variation à données comparables

* Proposition faite à l’Assemblée Générale mixte de ce jour

+ 38%

2007 2007

2 4731,20
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Fort rebond du titre depuis
les plus bas

* Y compris dividendes réinvestis
** Stoxx Insurance

 Un rattrapage du secteur 
de l’assurance supérieur
à celui des indices 
boursiers depuis un an

 Un rebond du titre AXA
en ligne avec le secteur 
européen de l’assurance

Performance*
à 1 an

Cours vs pic
historique

Performance* 
10 ans

Performance* 
1 anAu 27 avril 2010

+39%AIG -97% -98% (08/12/2000)

+64%Metlife NA -37% (07/10/2007)

+10%Generali -41% -57% (29/11/2000)

+34%Allianz -71% -78% (04/04/2000)

+54%ING -55% -79% (04/01/2001)

+39%Secteur européen 
de l’assurance** -51% -68% (17/11/2000)

+31%CAC40 -20% -44% (04/09/2000)

+48%AXA -44% -62% (29/08/2000)

+20%
+40%

+52%+48%
+35%

+95%

Dommage
Europe

Réassurance
Europe

Vie
EuropeAXAMultiline

Europe Vie US

+38%Aviva -30% -69% (22/08/2000)
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Structure de l’actionnariat
au 31 décembre 2009

1,2%

14,1%

3,2%

4%
12,1%

20%

5,3%

Autocontrôle
et autodétention

Mutuelles AXA

Reste du monde

BNP Paribas

Royaume-Uni 
et Irlande

Amérique du Nord

Autre actionnariat

*Tous pays

Benelux2,4%

Allemagne 2,5%

France 18%

5,9%

7,4%

Actionnaires salariés*

Actionnaires 
individuels*

4%

Autres pays 
européens
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Derniers développements de l’opération 
concernant AXA Asia Pacific Holdings

 L'autorité de la concurrence australienne (« ACCC ») a pris la décision de 
s'opposer à l'offre de National Australia Bank (« NAB ») pour l'acquisition 
d'AXA Asia Pacific Holdings (« AXA APH ») et de ne pas s’opposer à
toute offre d’acquisition de la part d’AMP Limited (« AMP »)

 NAB a annoncé son désaccord avec la décision de l’ACCC et dispose
de six semaines pour répondre aux réserves de l’ACCC selon les termes 
de l’accord

 AMP a indiqué le maintien de son intérêt pour une transaction potentielle 
avec AXA APH

 AXA confirme son intérêt pour poursuivre l’opération
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• Des collaborateurs qui restent très engagés
• Qualité de service accrue
• Marque de premier plan
• Excellent positionnement concurrentiel et produits innovants
• Capacité d’agir

Confirmation du modèle économique d’AXA

Conclusion

• Résistance de l’activité
• Résultats solides
• Structure financière renforcée
• Net redressement du dividende

AXA a les moyens de faire la différence dans le contexte d’activité actuel

Résultats 
financiers 2009

Les atouts 
d’AXA

Conclusion



Observations du
Conseil de Surveillance

Jacques
DE CHATEAUVIEUX
Président du Conseil
de Surveillance



Travaux du Conseil et
de ses comités en 2009
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 Forte activité du Conseil et de ses Comités en 2009 :

Travaux du Conseil et de ses comités
en 2009

 Chaque Comité émet à l’attention du Conseil de Surveillance des avis ou 
recommandations dans son domaine d’expertise

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

 Travaux spécifiques réalisés en 2009 :
 Revue du portefeuille d’activité et de la stratégie
 Augmentation de capital et acquisitions significatives
 Projet de changement de gouvernance
 Auto-évaluation approfondie du fonctionnement du Conseil de Surveillance

N om bre de réunions Taux d 'assiduité m oyen

C onseil de Surveillance 11 83,8%

Com ité d 'Audit 7 96,4%

C om ité F inancier 6 81,5%

Com ité de R ém unération  et 
des R H 6 75,2%

Com ité d 'Eth ique et de 
G ouvernance  4 83,3%



3434

Avis du Conseil de Surveillance sur
les propositions du Directoire

 Recommande l’approbation des comptes arrêtés par le Directoire 
ainsi que le dividende proposé au vote de l’Assemblée Générale

 Est favorable au changement de mode de gouvernance proposé

 Remercie pour leur contribution les membres sortants du
Conseil de Surveillance :
 MM. Léo APOTHEKER, Jean-René FOURTOU

et Gérard MESTRALLET

 Soutient les propositions de nominations des nouveaux membres :
 Mmes Isabelle KOCHER et Suet-Fern LEE
 MM. Henri de CASTRIES et Denis DUVERNE



Changement de gouvernance
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Evolution proposée de la gouvernance d’AXA : 
une gouvernance plus efficace et réactive

 Adoption d’une structure de gouvernance à Conseil d’Administration :
 Le Directoire et le Conseil de Surveillance disparaissent au profit d’une 

structure plus simple et réactive composée d’un Conseil d’Administration et 
d’un Directeur Général

 Administrateurs coresponsables des décisions stratégiques, de l’arrêté des 
comptes et du rapport de gestion

 Administrateurs directement élus par l’Assemblée des actionnaires et leur 
rendant compte de l’activité du Groupe

 Nominations comme administrateurs de 11 anciens membres du Conseil 
de Surveillance, de 2 nouveaux membres indépendants et de 2 membres 
ayant des fonctions de direction générale

 Si les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général
sont exercées par la même personne, nomination obligatoire
d’un Vice-Président disposant de pouvoirs étendus
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La structure proposée reposera sur
une gouvernance équilibrée et exigeante

 Le Conseil serait composé de 11 administrateurs indépendants sur 
un total de 15 membres

 Sous réserve de la décision du Conseil d’Administration une fois 
constitué :
 Henri de Castries serait Président Directeur Général

 Norbert Dentressangle serait Vice-Président, Administrateur Indépendant Référent

 Denis Duverne serait Directeur Général Délégué

 Chacun des quatre Comités du Conseil serait présidé par un administrateur indépendant 
(A. Hamilton pour le Comité d’Audit, R. de Oliveira pour le Comité Financier,
N. Dentressangle pour le Comité de Rémunération & des RH et JM Folz pour le Comité
d’Ethique et de Gouvernance). Le Comité d’Audit et le Comité de Rémunération & des 
RH seraient entièrement composés de membres indépendants



Politique de rémunération
des dirigeants
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Salaires, options et autres éléments
de rémunération
 Les éléments détaillés relatifs à la rémunération, aux stock-options et actions de performance, aux retraites 

supplémentaires et indemnités de cessation de fonctions, ainsi qu’aux obligations de détention d’actions 
AXA sont présentés dans le Document de Référence 2009 d’AXA, pages 121 à 160.

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

Actions/unités 
de performance

Part
variable

Stock-options

Salaire 
fixe

Moyen terme
3-4 ans

Com
pé

ten
ce

s

ind
ivi

due
lle

s
Per

fo
rm

an
ce

ind
ivi

due
lle

Per
fo

rm
an

ce

en
tité Per

fo
rm

an
ce

 

Gro
upe

 A
XA

Per
fo

rm
an

ce

titr
e A

XA

Court
terme
1 an

Présent Long terme
4-10 ans

Futur

Rémunération différée

Rémunération à risque
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Rémunération des membres du Directoire

 La rémunération annuelle des membres du Directoire est composée d’une partie 
fixe et d’une partie variable.

 Le Conseil de Surveillance fixe le montant cible et les critères de performance 
relatifs à la part variable.

 Le montant variable effectivement payé résulte du pourcentage d’atteinte des 
objectifs au cours de l’année considérée.

Denis Duverne

Christopher Condron

François Pierson

Alfred Bouckaert

Henri de Castries

Fixe

480 000 €

705 569 €

430 000 €

650 000 €

600 000 €

Variable 
effectif 2008

1 052 337 €

0 €

988 174 €

750 000 €

1 846 304 €

Variable 
effectif 2009

1 485 480 €

3 406 298 €

1 188 967 €

1 000 000 €

2 599 327 €

Variable 
effectif 2007

1 400 415 €

3 105 060 €

1 180 000 €

980 000 €

2 644 366 €

Variable 
cible 2009

1 350 000 €

3 406 298 €

1 200 000 €

1 000 000 €

2 700 000 €
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Stock-options et actions de performance

 AXA attribue chaque année des stock-options (depuis 1989) et des actions de performance
(depuis 2005).

 Les attributions ont lieu généralement 20 jours de bourse après la publication des résultats 
annuels (soit le 19 mars en 2010).

 Le prix d’exercice des options n’est jamais inférieur à la moyenne des 20 derniers cours 
cotés précédant la date d’attribution (attribution sans décote).

 Toutes les options attribuées aux membres du Directoire sont soumises à condition de 
performance : elles ne deviennent exerçables qu’à la condition que le titre AXA ait performé
au moins au niveau de l’indice EuroStoxx Insurance soit depuis la date d’attribution, soit
au cours des 3 dernières années.

 Les actions de performance sont intégralement soumises à des critères collectifs de 
performance appréciés sur une période de deux ans. Au regard des performances réalisées 
en 2007, 2008 et 2009, seules 78 % des actions de performance initialement attribuées en 
2007 ont été effectivement acquises en 2009 et 80 % des actions de performance 
initialement attribuées en 2008 ont été effectivement acquises en 2010. 

 En décembre 2008, le Conseil de Surveillance a décidé que le nombre total d’options et 
d’actions de performance attribuées aux membres du Directoire ne pourra excéder 20%
du nombre total respectivement d’options et d’actions de performance attribuées durant
la même année.
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Stock-options et actions de performance

 En 2007, 50 actions gratuites ont été attribuées à chaque collaborateur du Groupe dans le 
cadre du Programme « AXA Miles ». Au 1er juillet 2011, plus de 100 000 salariés du Groupe 
AXA auront définitivement acquis 50 actions gratuites.-

2004 21 686 411 - 16,90 euros 1,03% 3 931

2005 14 906 800 743 310 19,70 euros 0,74% 4 116

2006 11 703 854 893 326 27,75 euros 0,60% 4 332

2007 9 982 363 782 432 32,95 euros 0,51% 4 933

2008 9 400 727 1 462 810 21,00 euros 0,51% 5 428

2009 7 629 874 1 971 649 9,76 / 15,47 euros(*) 0,44% 5 630

2010 7 942 876 1 931 318 15,43 euros 0,43% 5 791

Nombre
d'options

% du capital
(taux de dilution)

Prix d’exercice
des options

Nombre de 
bénéficiaires

Actions de 
performance

(*) Prix d’exercice des options : 
• Pour les collaborateurs, le prix d’exercice des options attribuées en 2009 a été fixé à 10,00 euros, soit 9,76 euros après ajustement lié à

l’augmentation de capital de décembre 2009, ce qui se traduisait par une surcote de 33% par rapport à la méthode normalement appliquée.
• Pour les membres du Directoire et du Comité Exécutif, le prix d’exercice des options a été fixé à 15,85 euros (cours au 31 décembre 2008), soit 

15,47 euros après ajustement lié à l’augmentation de capital de décembre 2009, ce qui se traduisait par une surcote de 110% par rapport à la 
méthode normalement appliquée.
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Denis Duverne

Christopher Condron

François Pierson

Alfred Bouckaert

Henri de Castries

Attribution 
d’options  
en 2010

264 000

341 000

211 750

-

330 000

1 146 750

% total 
attribué

1,5%

1,9%

1,2%

-

1,8%

6,4%

Attribution 
d’actions/unités 
de performance 

en 2010

86 400

111 600

69 300

-

108 000

375 300Total

Actions AXA 
détenues

685 518

602 536

170 167

134 271

1 487 723

3 080 215

Prix d’exercice 
des options

15,43 euros

Informations sur les stock-options et actions/unités de
performance attribuées aux membres du Directoire

 Les obligations de détention d’actions AXA correspondent pour le Président du Directoire
à 3 fois la rémunération annuelle (fixe + variable) et à 2 fois pour les autres membres
du Directoire.

 Tant que ces niveaux de détention obligatoire n’ont pas été atteints, chaque membre du 
Directoire doit conserver en actions AXA, jusqu'à la fin de ses fonctions, au moins 
l’équivalent de 25% de la plus-value d’acquisition avant impôt réalisée lors de la levée 
d’options et l’équivalent de 25% des actions de performance attribuées.

% total 
attribué

3,3%

4,3%

2,7%

-

4,2%

14,4%

-

15,43 euros

15,43 euros

15,43 euros
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Indemnités en cas de cessation de fonctions

 Henri de Castries, Denis Duverne et François Pierson bénéficient jusqu’à présent, au titre de leurs 
fonctions salariées, des seules dispositions de la convention collective des sociétés d’assurances.

 Henri de Castries et Denis Duverne se sont engagés à renoncer à leur contrat de travail à l’issue de la 
présente AG, conformément aux recommandations AFEP/MEDEF. Le Conseil de Surveillance a procédé
début 2010 à une revue d’ensemble des conséquences de cette renonciation sur la continuité des 
dispositifs de protection sociale auxquels Henri de Castries et Denis Duverne ont actuellement droit en tant 
que salariés, et a décidé :

 Le maintien des régimes de protection sociale (frais de santé, prévoyance, retraite, etc.) à des conditions 
équivalentes à celles applicables à tous les autres cadres de direction du Groupe AXA
en France

 La mise en place d’une indemnité en cas de cessation de leurs fonctions de dirigeants mandataires 
sociaux. Cette indemnité, d’un montant initial de 19 mois pour Henri de Castries et de 12 mois pour 
Denis Duverne, est plafonnée à 24 mois et soumise à conditions de performance

 La suppression du droit à préavis de 6 mois et de l’indemnité de départ en retraite

 Christopher Condron et Alfred Bouckaert, bénéficient depuis leur entrée dans le Groupe AXA d’une 
clause contractuelle respectivement avec AXA Equitable et AXA Belgium prévoyant, sauf en cas de 
licenciement de ces sociétés pour faute « lourde ou grave », une indemnité équivalente à deux années de 
rémunération. Ces clauses sont totalement indépendantes de leurs fonctions au sein du Directoire d'AXA.
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Retraites supplémentaires

 Henri de Castries, Denis Duverne et François Pierson bénéficient du même régime de 
retraite supplémentaire que l’ensemble des 400 directeurs du Groupe AXA en France. Les 
droits au titre de ce régime sont subordonnés à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire 
dans l’entreprise. Une ancienneté minimale de 10 ans au sein du Groupe AXA est requise. 

 Christopher Condron bénéficie, de la part d’AXA Equitable, d’une clause contractuelle lui 
permettant de percevoir à 65 ans une retraite supplémentaire équivalente à 2% de sa 
rémunération annuelle par année entière d’ancienneté.

 Alfred Bouckaert bénéficie, de la part d’AXA Belgium, d’une clause contractuelle lui 
permettant de percevoir à 65 ans une retraite supplémentaire équivalente à N/40 x (25% T1 
+ 75% T2) x 12,2221 où N = nombre d’années d’ancienneté,
T1 = plafond annuel SS belge, T2 = partie du salaire fixe excédant le plafond T1.
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Rémunérations des mandataires sociaux

 S’appuyant sur une étude réalisée en 2009 par le cabinet Towers Watson, concernant les 
pratiques de rémunération pour des postes similaires dans un échantillon de sociétés du 
CAC40 et dans les principales sociétés d’assurance européennes, et conformément aux 
recommandations du G20, de la Commission Européenne et du Financial Stability Forum,
il est envisagé de procéder à compter du 1er mai 2010 à un rééquilibrage de la répartition 
fixe/variable de la rémunération totale cible.

 Sous réserve de la décision du futur conseil d’administration, il est envisagé de maintenir 
inchangé le niveau de la rémunération totale cible d’ Henri de Castries et d’ajuster celle de 
Denis Duverne compte tenu de ses responsabilités élargies. 
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