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AVIS DE CONVOCATION

Ordre du jour

Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice
2006.

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés de
l’exercice 2006.

Troisième résolution
Affectation du résultat et fixation du dividende à
1,06 € par action.

Quatrième résolution
Approbation d’une convention réglementée
nouvelle (Protocole d’accord entre le Groupe
AXA et le Groupe Schneider).

Cinquième résolution
Approbation des conventions réglementées
autorisées antérieurement à l’exercice 2006.

Sixième résolution
Renouvellement du mandat de membre du Conseil
de Surveillance de M. Jean-René Fourtou.

Septième résolution
Renouvellement du mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Léo Apotheker.

Huitième résolution
Renouvellement du mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Gérard Mestrallet.

Neuvième résolution
Renouvellement du mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Ezra Suleiman.

Dixième résolution
Nomination de M. Jean-Martin Folz, en qualité
de membre du Conseil de Surveillance.

Onzième résolution
Nomination de M. Giuseppe Mussari en qualité
de membre du Conseil de Surveillance.

Douzième résolution
Fixation du montant annuel des jetons de
présence.

Treizième résolution
Autorisation consentie au Directoire d’acheter
les actions de la Société.

Résolutions de la compétence
d’une Assemblée Ordinaire
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Quatorzième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes.

Quinzième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’augmenter le capital social
par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès à des actions
ordinaires de la Société ou de l’une de ses
Filiales avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires.

Seizième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’augmenter le capital social
par l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la
Société ou de l’une de ses Filiales avec
suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires.

Dix-septième résolution
Autorisation consentie au Directoire en cas
d’émission avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
pour fixer le prix d’émission selon des modalités
fixées par l’Assemblée Générale, dans la limite
de 10 % du capital.

Dix-huitième résolution
Autorisation consentie au Directoire d’augmenter
le montant de l’émission initiale, en cas
d’émission avec maintien ou suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
décidée en application respectivement des
quinzième à dix-septième résolutions.

Dix-neuvième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire à l’effet d’émettre des actions ordinaires
et des valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires de la Société, en cas d’offre
publique d’échange initiée par la Société.

Vingtième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’une augmentation de capital

social par émission d’actions ordinaires et de
valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires en rémunération d’apports en nature
dans la limite de 10 % du capital social.

Vingt-et-unième résolution
Délégation de compétence consentie au Directoire
à l’effet d’émettre des actions ordinaires, en
conséquence de l’émission par des filiales de la
Société de valeurs mobilières donnant accès à
des actions ordinaires de la Société.

Vingt-deuxième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue de l’émission de valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres
de créance et ne donnant pas lieu à une
augmentation de capital de la Société.

Vingt-troisième résolution
Autorisation du Directoire à l’effet de décider et
de procéder à l’émission de titres de capital ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société réservés aux adhérents d’un plan
d’épargne d’entreprise.

Vingt-quatrième résolution
Autorisation consentie au Directoire à l’effet
d’attribuer gratuitement des actions aux salariés
du Groupe dans le cadre de l’exécution du plan
« Ambition 2012 ».

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

Vingt-sixième résolution
Modification statutaire relative aux conditions de
participation aux Assemblées d’actionnaires.

Vingt-septième résolution
Modification statutaire relative aux conditions de
désignation des candidats aux fonctions de
représentant des salariés actionnaires au
Conseil de Surveillance.

Vingt-huitième résolution
Pouvoirs.

Résolutions de la compétence
d’une Assemblée Extraordinaire
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AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires d’AXA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte
le lundi 14 mai 2007 à 14 heures 30

au Carrousel du Louvre – 99, rue de Rivoli – 75001 Paris

Pour vous informer

Comment participer
à l’Assemblée Générale

Vous pouvez vous procurer les documents
prévus à l’article 135 du décret n° 67-236 du
23 mars 1967, en adressant votre demande
à BNP Paribas Securities Services,
GCT Assemblées, Immeuble Tolbiac,
75450 Paris Cedex 09.

Un formulaire de demande d’envoi de
documents et renseignements est à votre
disposition à la fin de ce document de
convocation.

Le Rapport Annuel 2006 (Document de
Référence) peut être consulté sur le site internet
du Groupe, www.axa.com.

Pour toute information complémentaire :

� Relations Actionnaires individuels :
Tél. : 33 (0) 1 40 75 48 43
Fax : 33 (0) 1 40 75 59 54
e-mail : actionnaires.web@axa.com

� Relations Actionnaires nominatifs :
Numéro Azur : 0810 88 84 33
Tél : 33 (0) 1 40 14 80 00
e-mail : axa_relations@bnpparibas.com

� Relations Salariés Actionnaires :
Pour toute information relative à l’Assemblée :
Numéro Azur : 0810 88 84 33
Tél : 33 (0) 1 40 14 80 00
e-mail : axa_relations@bnpparibas.com
Pour toute information relative aux
situations de compte :
Tél. : 0811 90 37 37
(pour la France uniquement).
Pour l’international, vous pouvez prendre
contact avec votre correspondant Shareplan
local.

Pour les actionnaires qui ne pourraient être
physiquement présents à l’Assemblée, nous
avons prévu d’organiser une retransmission en
direct sur le site internet :
www.axa.com
Vous aurez également la possibilité d’en suivre
les moments importants en différé.
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Conditions de participation à l’Assemblée

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, a le droit de participer à
l’Assemblée. A défaut d’y assister
personnellement, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules suivantes :
1) donner un pouvoir à leur conjoint ou à un
autre actionnaire assistant à l’Assemblée,

2) adresser à BNP Paribas Securities Services
un formulaire de vote sans indication de
mandataire, auquel cas, il sera émis un vote
favorable aux résolutions agréées par le
Directoire,

3) voter par correspondance.

Formalités préalables à accomplir
pour participer à l’Assemblée

Conformément à l’article 136 du décret n° 67-236
du 23 mars 1967 modifié par le décret n° 2006-
1566 du 11 décembre 2006, seuls seront admis à
assister à l’Assemblée, à voter par
correspondance ou à s’y faire représenter, les
actionnaires qui auront justifié de cette qualité par
l’enregistrement comptable des titres à leur nom
ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur
compte, au troisième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le
mercredi 9 mai 2007 à zéro heure, heure de
Paris.

Si vos actions sont au nominatif :
Vos actions doivent être inscrites en compte
nominatif au troisième jour ouvré précédant
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit
le mercredi 9 mai 2007 à zéro heure, heure
de Paris.

Si vos actions sont au porteur :
Vous devez faire établir, dès que possible, par
l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de
votre compte titres, une attestation de
participation.
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AVIS DE CONVOCATION

Pour assister personnellement à l’Assemblée Générale

En aucun cas les demandes de carte d’admission ou les formalités de vote par correspondance
ou de pouvoir au Président de l’Assemblée ne doivent être retournées directement à AXA.

Vous devez demander une carte d’admission,
indispensable pour être admis à l’Assemblée
Générale et y voter.

� Vous cochez la case A sur le formulaire.
� Vous datez, signez et retournez le formulaire.

Si vos actions sont au nominatif :
Vous retournez le formulaire signé, à l’aide de
l’enveloppe T jointe ou par courrier simple à
l’établissement centralisateur mandaté par la
Société :

BNP Paribas Securities Service
GCT Assemblées
Immeuble Tolbiac
75450 Paris Cedex 09

Si vos actions sont au porteur :
Vous devez joindre impérativement, au
formulaire signé, l’attestation de participation
obtenue auprès de votre intermédiaire financier,
à l’adresse indiquée ci-contre.

Pour voter par correspondance ou être représenté(e)
à l’Assemblée Générale

� Vous cochez la case B du formulaire.
� Et vous choisissez parmi les trois possibilités
qui vous sont offertes en cochant la case
correspondante :

Voter par correspondance
Vous noircissez, le cas échéant, les cases des
résolutions qui ne recueillent pas votre adhésion.

Donner pouvoir au Président de
l’Assemblée
Le Président émettra alors un vote favorable à
l’adoption des projets de résolutions présentées
ou agréées par le Directoire, et un vote
défavorable dans le cas contraire.

Vous faire représenter par votre conjoint
ou un autre actionnaire
Vous indiquez le nom et les coordonnées de la
personne à qui vous donnez pouvoir pour
assister à l’Assemblée et voter à votre place.

� Dans tous les cas, vous datez, signez et
retournez le formulaire.

Si vos actions sont au nominatif :
Vous retournez le formulaire dûment rempli et
signé, à l’aide de l’enveloppe T jointe ou par
courrier simple à l’établissement centralisateur
mandaté par la Société :

BNP Paribas Securities Services
GCT Assemblées
Immeuble Tolbiac
75450 Paris Cedex 09

Si vos actions sont au porteur :
Vous devez joindre impérativement, au
formulaire signé, l’attestation de participation
obtenue auprès de votre intermédiaire financier,
à l’adresse indiquée ci-dessus.

L’actionnaire ayant voté par correspondance
n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.
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Comment remplir le formulaire

A

Vous désirez assister
à l’Assemblée :
cochez ici.

B

Vous n’assistez pas à l’Assemblée :
cochez ici et sélectionnez une des trois possibilités offertes.

Vous êtes actionnaire au porteur :
Vous devez joindre à ce formulaire l’attestation
de participation obtenue auprès de votre
intermédiaire financier.

Vérifiez vos nom, prénom
et adresse et modifiez les
en cas d’erreur.

Vous désirez donner pouvoir à
une personne dénommée, qui
sera présente à l’Assemblée :
cochez ici et inscrivez les
coordonnées de cette personne.

Vous désirez donner pouvoir
au Président de l’Assemblée :
cochez ici.

Quel que soit votre choix,
Datez et signez ici.

Précisions importantes
Conformément aux dispositions légales, les actionnaires
détenant des titres au porteur pourront
se procurer le formulaire par lettre simple auprès du
service « Assemblées » de BNP Paribas Securities
Services – GCT Assemblées – Immeuble Tolbiac –
75450 Paris Cedex 09. Ces demandes, pour être prises
en compte, devront être reçues à l’adresse ci-dessus
au plus tard six jours avant la réunion de l’Assemblée,
soit le mardi 8 mai 2007.

Le formulaire dûment rempli et signé, pour être pris
en compte, devra parvenir à BNP Paribas Securities
Services, au plus tard deux jours avant la réunion de
l’Assemblée, soit le samedi 12 mai 2007.

Vous désirez voter par correspondance :
cochez ici et suivez les instructions.
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Présentation
des résolutions

Résolutions de la
compétence d’une
Assemblée Ordinaire

Approbation des comptes annuels /
affectation du résultat
La 1re résolution a pour objet d’approuver les
comptes sociaux d’AXA de l’exercice 2006.

La 2e résolution a pour objet d’approuver les
comptes consolidés d’AXA de l’exercice 2006.

La 3e résolution a pour objet de déterminer
l’affectation du résultat. Il est proposé de fixer le
dividende de l’exercice 2006 à 1,06 euro par
action, en hausse de 20 % par rapport à 2005,
pour une mise en paiement le 21 mai 2007.
Ce dividende ouvre droit à compter du
1er janvier 2007 à un abattement de 40 %
applicable aux personnes physiques résidentes
fiscales en France, soit 0,424 euro par action.

Approbation des conventions
réglementées
Les 4e et 5e résolutions ont pour objet
d’approuver les conventions réglementées,
présentées en détail dans le rapport spécial des
Commissaires aux Comptes, conformément à
l’article L.225-86 du Code de commerce.

Convention nouvelle approuvée en 2006 :
– protocole d’accord avec le Groupe Schneider
sur les participations réciproques.

Conventions anciennes qui se sont poursuivies
en 2006 :
– protocole d’accord avec le Groupe BNP
Paribas sur les participations réciproques ;

– contrat avec France Telecom sur les réseaux
de communication du Groupe AXA.

Conseil de Surveillance
En ce qui concerne la composition et le
fonctionnement du Conseil de Surveillance,
il est proposé à l’Assemblée :
– de renouveler, pour une durée de quatre ans,
le mandat de membre du Conseil de
Surveillance de MM. Jean-René Fourtou,
Léo Apotheker, Gérard Mestrallet et
Ezra Suleiman, qui arrive à échéance à
l’issue de la présente Assemblée (de la 6e

à la 9e résolution),
– de nommer, pour une durée de quatre ans,
M. Jean-Martin Folz, en qualité de membre du
Conseil de Surveillance, en remplacement de
M. Henri Hottinguer, dont le mandat vient à
échéance à l’issue de la présente Assemblée
(10e résolution),

– de nommer, pour une durée de quatre ans,
M. Giuseppe Mussari, en qualité de membre
du Conseil de Surveillance, en remplacement
de M. David Dautresme, dont le mandat vient
à échéance à l’issue de la présente Assemblée
(11e résolution),

– de fixer à 1.100.000 euros le montant annuel
des jetons de présence alloués au Conseil de
Surveillance afin de tenir compte de
l’augmentation des travaux accomplis par le
Conseil de Surveillance et ses Comités
spécialisés liée notamment à l’inflation des
normes et réglementations de contrôle et de
gouvernance. Le montant actuel de
1.000.000 euros avait été fixé par l’Assemblée
Générale du 20 avril 2005 (12e résolution).

Les curriculum vitae des personnes proposées
au renouvellement et à la nomination sont
détaillés dans le présent avis de convocation.

Rachat d’actions de la Société
La 13e résolution a pour objet d’autoriser 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 à la date de l’Assemblée (soit, à titre
indicatif, 209.288.831 actions à la date du
dernier capital constaté le 22 janvier 2007).

Les finalités des achats d’actions seront
notamment les suivantes :
– la régularisation de cours par l’intermédiaire
d’un contrat de liquidité,

– la couverture des plans d’options d’achat
d’actions ou d’attribution d’actions gratuites,

– la conservation, le transfert, en particulier
dans le cadre d’opérations de croissance
externe,

– la remise lors de l’exercice de droits attachés
à des valeurs mobilières donnant droit,
immédiatement ou à terme, à l’attribution
d’actions de la Société,

– l’annulation.

Ces interventions seraient réalisées dans le
cadre de l’article L.225-209 du Code de
commerce et des règlements de l’Autorité des
Marchés Financiers. Le prix unitaire maximum
d’achat ne pourrait pas être supérieur à
45 euros. Cette autorisation de rachat d’actions
de la Société serait donnée pour une durée de
dix-huit mois. En cas d’offre publique sur les
titres de la Société réglée intégralement en
numéraire, la Société pourrait poursuivre
l’exécution de son programme de rachat
d’actions qui s’inscrit dans le cours normal de
ses activités.

Résolutions de la
compétence d’une
Assemblée Extraordinaire

Autorisations financières
Le Directoire sollicite de l’Assemblée une
délégation de compétence, d’une durée de
26 mois, pour décider l’émission, avec ou sans
droit préférentiel de souscription des actionnaires
(respectivement 15e et 16e résolutions),
d’actions ordinaires de la Société ainsi que de
toutes valeurs mobilières donnant accès par tous
moyens, immédiatement et/ou à terme, à des
actions ordinaires de la Société existantes ou à
émettre ou d’une société dont elle possède

directement ou indirectement plus de la moitié du
capital social, dans la limite d’un montant nominal
maximum d’augmentation de capital
respectivement de 1,5 milliard et 1 milliard d’euros.

Il est également demandé à l’Assemblée, de
consentir au Directoire, pour la même durée de
26 mois, des délégations de compétence
spécifiques pour répondre aux exigences
légales et à la clarté des délibérations qui vous
sont soumises.

• L’objet de la 17e résolution est de permettre
au Directoire de profiter pleinement de la
nouvelle faculté ouverte par la loi d’émettre
des titres dans la limite de 10 % du capital par
période de 12 mois et sans droit préférentiel
de souscription, au prix le plus favorable
compte tenu des conditions de marché au
moment de l’offre, et selon les modalités
déterminées par l’Assemblée Générale.

• La 18e résolution a pour objet d’autoriser le
Directoire, en cas d’augmentation de capital
avec ou sans suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, d’augmenter
le nombre de titres à émettre en cas de
demandes excédentaires.

• Les 19e, 20e et 21e résolutions ont pour objet
l’émission, sans droit préférentiel de
souscription, d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès à des actions
ordinaires, soit pour permettre la réalisation
des offres publiques d’échange qui seraient
initiées par votre Société (19e résolution), soit
pour permettre la rémunération par votre
Société d’apports en nature consistant en
titres de capital ou valeurs mobilières donnant
accès au capital dans la limite de 10 % du
capital social (20e résolution), soit pour
permettre l’émission par des filiales d’AXA
de valeurs mobilières donnant accès à
des actions ordinaires de votre Société
(21e résolution).

La 14e résolution a pour objet de permettre
l’augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes, dans la limite
d’un montant nominal maximum d’augmentation
de capital de 1 milliard d’euros, distinct du
plafond de la 15e résolution.
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Par la 22e résolution, le Directoire demande à
l’Assemblée de lui consentir une délégation de
compétence pour émettre, pendant une durée
de 26 mois, des valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créances et ne
donnant pas lieu à une augmentation de capital
de votre Société, dans la limite d’un montant
nominal de 2 milliards d’euros.

Enfin, la 25e résolution tend à demander à
l’Assemblée d’autoriser le Directoire à réduire le
capital par annulation des actions détenues par
la Société dans le cadre de son programme de
rachat d’actions.

Indépendamment des plafonds particuliers
prévus dans les 15e à 21e résolutions, il est
précisé que les augmentations de capital
résultant des 15e à 21e résolutions ne pourront
excéder le plafond global de 1,5 milliard d’euros.

Actionnariat des salariés
La 23e résolution a pour objet de permettre au
Directoire d’augmenter le capital social de la
Société au bénéfice des adhérents du plan
d’épargne d’entreprise de la Société ou du
Groupe AXA, dans la limite d’un montant
nominal maximum d’augmentation de capital de
150 millions d’euros, indépendant du plafond de
la 16e résolution.

La 24e résolution a pour objet d’autoriser le
Directoire à attribuer gratuitement des actions à
l’ensemble des salariés du Groupe, en France
comme à l’international, dans la limite de 0,7 %
du capital. Le montant définitif de cette
attribution par le Directoire sera fonction de la
réalisation des objectifs du plan d’entreprise
« Ambition 2012 ».

Modifications statutaires
Afin de se mettre en harmonie avec les
dispositions nouvelles du Décret du
23 mars 1967, il est proposé à l’Assemblée,
dans la 26e résolution, d’amender l’article 23
des statuts relatif aux conditions de
participation aux Assemblées d’actionnaires,
afin d’y introduire :
– le système de la « date d’enregistrement »,
permettant ainsi à tout actionnaire enregistré,
soit dans les comptes de titres nominatifs
tenus par la Société soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par l’intermédiaire
financier habilité teneur de compte, au
troisième jour ouvré, 0 heure, heure de Paris
avant l’assemblée générale, de participer aux
Assemblées générales,

– la possibilité de recourir à la signature
électronique des formulaires de procuration et
de vote par correspondance avant les
assemblées.

L’article L.225-71 du Code de commerce tel que
modifié par la loi pour le développement de
la participation et de l’actionnariat salarié du
30 décembre 2006 prévoit désormais que les
actionnaires salariés se prononcent par un vote,
dans les conditions fixées par les statuts, sur la
désignation des candidats aux fonctions de
membre du Conseil de Surveillance représentant
les salariés actionnaires. Pour mettre les statuts
de votre Société en conformité avec ces
nouvelles règles, le Directoire propose l’adoption
de la 27e résolution dont l’objet est de modifier
l’article 10 paragraphe C des statuts afin d’y
définir les conditions de désignation des
candidats aux fonctions de membre du Conseil
de Surveillance représentant les salariés
actionnaires.



Projet de résolutions
présentées par le Directoire d’AXA

Résolutions
de la compétence d’une
Assemblée Ordinaire

Première résolution
Approbation des comptes sociaux
de l’exercice 2006
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 2006 et sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2006,

– 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 2006 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 1.432.561.750 €.

Deuxième résolution
Approbation des comptes consolidés
de l’exercice 2006
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 2006 et sur les comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2006,

– 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 2006 tels
qu’ils lui ont été présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou
mentionnées dans ces rapports.

Troisième résolution
Affectation du résultat et fixation du dividende
à 1,06 € par action
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 1.432.561.750 €

– constate que le report
à nouveau est de 1.530.641.322 €

soit un montant disponible
pour l’affectation du résultat
qui s’élève à 2.963.203.072 €

– décide d’affecter le total ainsi obtenu :
• à la dotation de
la réserve légale 46.138.302 €

• au dividende pour
un montant de 2.218.461.613 €

• au report à nouveau
pour un montant de 698.603.157 €

L’Assemblée Générale décide en conséquence
la mise en paiement le 21 mai 2007 aux
2.092.888.314 actions portant jouissance au
1er janvier 2006, d’un dividende de 1,06 euro
par action.
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Ce dividende ouvre droit à compter du
1er janvier 2007 à un abattement de 40 %
applicable aux personnes physiques résidentes
fiscales en France, soit 0,424 euro par action.

Il n’existe pas de revenus distribués au titre de
la présente Assemblée, autres que le dividende

mentionné ci-dessus, éligibles ou non à la
réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de
l’article 158 du Code général des impôts.

Il est rappelé que les dividendes distribués au
titre des trois exercices précédents ont été les
suivants :

Exercice 31/12/2003 Exercice 31/12/2004 Exercice 31/12/2005
Nombre d’actions 1.778.103.135 1.908.444.170 1.871.605.004

Dividende net 0,38 € 0,61 €* 0,88 €**

Avoir fiscal 0,19 € – –

Dividende ouvrant droit à abattement – 0,61 €* 0,88 €**

Revenu global 0,57 € 0,61 €* 0,88 €**

* Ce dividende a ouvert droit à un abattement de 50 % applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France à compter du 1er janvier 2005, soit 0,305 euro par action.
** Ce dividende a ouvert droit à un abattement de 40 % applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France à compter du 1er janvier 2006, soit 0,352 euro par action.

Si lors de la mise en paiement du dividende,
la Société détenait certaines de ses propres
actions, le bénéfice correspondant aux
dividendes non versés en raison de ces actions
serait affecté au compte « report à nouveau ».

Quatrième résolution
Approbation d’une convention réglementée
nouvelle (Protocole d’accord entre le Groupe
AXA et le Groupe Schneider)
Statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires,
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 la convention
mentionnée dans ledit rapport relative au
Protocole d’accord entre le Groupe AXA et le
Groupe Schneider.

Cinquième résolution
Approbation des conventions réglementées
autorisées antérieurement à l’exercice 2006
Statuant aux conditions de quorum et de
majorité des assemblées générales ordinaires,
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
autorisées antérieurement à l’exercice 2006 et
prend acte en tant que de besoin de la
continuation au cours de l’exercice desdites
conventions.

Sixième résolution
Renouvellement du mandat de membre
du Conseil de Surveillance de
M. Jean-René Fourtou
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, renouvelle le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Jean-René Fourtou,
pour une durée de quatre ans, 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 2011 sur les comptes du
dernier exercice clos.

Septième résolution
Renouvellement du mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Léo Apotheker
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, renouvelle le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Léo Apotheker, pour
une durée de quatre ans, 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 2011 sur les comptes du dernier
exercice clos.

Huitième résolution
Renouvellement du mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Gérard Mestrallet
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité des assemblées
générales ordinaires, renouvelle le mandat
de membre du Conseil de Surveillance de



M. Gérard Mestrallet, pour une durée de quatre ans,
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 2011 sur les comptes du dernier exercice clos.

Neuvième résolution
Renouvellement du mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Ezra Suleiman
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, renouvelle le mandat de membre du
Conseil de Surveillance de M. Ezra Suleiman,
pour une durée de quatre ans, 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 2011 sur les comptes
du dernier exercice clos.

Dixième résolution
Nomination de M. Jean-Martin Folz, en qualité
de membre du Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, nomme M. Jean-Martin Folz, en qualité
de membre du Conseil de Surveillance, en
remplacement de M. Henri Hottinguer dont le
mandat vient à expiration à l’issue de la présente
Assemblée Générale, pour une durée de quatre
ans, 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 2011 sur les comptes du dernier exercice clos.

Onzième résolution
Nomination de M. Giuseppe Mussari, en
qualité de membre du Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité des assemblées
générales ordinaires, nomme M. Giuseppe
Mussari, en qualité de membre du Conseil de
Surveillance, en remplacement de M. David
Dautresme dont le mandat vient à expiration à
l’issue de la présente Assemblée Générale, pour
une durée de quatre ans, 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 2011 sur les comptes
du dernier exercice clos.

Douzième résolution
Fixation du montant annuel des jetons de
présence
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité des assemblées générales
ordinaires, fixe jusqu’à décision contraire le
montant annuel des jetons de présence alloués
au Conseil de Surveillance à 1.100.000 euros.

Treizième résolution
Autorisation consentie au Directoire d’acheter
les actions de la Société
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 :

1) 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 à la date de
l’assemblée (soit, à titre indicatif,
209.288.831 actions à la date du dernier
capital constaté le 22 janvier 2007) ou 5 % du
nombre total des actions composant le capital
social à la date de l’assemblée (soit, à titre
indicatif, 104.644.415 actions à la date du
dernier capital constaté le 22 janvier 2007) s’il
s’agit d’actions acquises par la Société en vue
de leur conservation et de leur remise ultérieure
en paiement ou en échange dans le cadre
d’une opération de fusion, scission ou apport.

2) Décide que l’acquisition de ces actions pourra
être effectuée afin : a) d’assurer l’animation du
titre AXA, notamment pour favoriser la liquidité
des transactions et la régularité des cotations,
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme
à la Charte de déontologie AFEI reconnue par
l’AMF et conclu avec un prestataire de services
d’investissement, dans le respect de la pratique
de marché admise par l’AMF, b) (i) de couvrir
des plans d’options d’achat d’actions au profit
des salariés ou des dirigeants ou de certains
d’entre eux, de la Société et/ou des sociétés ou
groupements d’intérêt économique de son
Groupe qui lui sont liés dans les conditions de
l’article L.225-180 du Code de commerce,
(ii) d’attribuer des actions gratuites aux salariés
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et anciens salariés au titre de leur participation
à un plan d’épargne d’entreprise de la Société
ou d’un plan d’épargne d’entreprise du Groupe
AXA et (iii) d’attribuer des actions gratuites aux
salariés et aux dirigeants sociaux de la Société
et des sociétés ou groupements d’intérêt
économique qui lui sont liés dans les conditions
définies à l’article L.225-197-2 du Code de
commerce, dans le cadre des dispositions des
articles L.225-197-1 et suivants du Code de
commerce, c) de les conserver et de les
remettre ultérieurement en paiement ou en
échange dans le cadre d’opérations éventuelles
de croissance externe, dans le respect de la
pratique de marché admise par l’AMF, d) de les
remettre lors de l’exercice de droits attachés à
des valeurs mobilières représentatives de titres
de créances donnant droit, immédiatement ou à
terme, à l’attribution d’actions de la Société, e)
de les annuler totalement ou partiellement en
vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la
rentabilité des fonds propres et le résultat par
action, cet objectif impliquant toutefois
l’adoption par la présente Assemblée Générale
statuant à titre extraordinaire de la vingt-
cinquième résolution ayant pour objet
d’autoriser cette annulation, f) et plus
généralement de réaliser toute autre opération
admissible par la réglementation en vigueur.

3) Décide que le prix unitaire maximum d’achat
ne pourra pas être supérieur à 45 euros.

4) Décide que l’acquisition, la cession, le
transfert de ces actions pourront être
effectués et payés par tous moyens selon la
réglementation en vigueur, sur le marché et
hors marché, de gré à gré et notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc, par
le recours à des instruments financiers
dérivés ou à des bons ou plus généralement
à des valeurs mobilières donnant droit à des
actions de la Société, ou dans le cadre
d’offres publiques, aux époques que le
Directoire appréciera.

5) Décide qu’en cas d’offre publique sur les
titres de la Société réglée intégralement en
numéraire, la Société pourra poursuivre
l’exécution de son programme de rachat
d’actions qui s’inscrit dans le cours normal
de ses activités.

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,
notamment 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 la fraction non utilisée, celle consentie par
l’Assemblée Générale du 4 mai 2006 dans sa
huitième résolution, est consentie pour une
période de 18 mois à compter de la présente
Assemblée.

Résolutions de la
compétence d’une
Assemblée Extraordinaire

Quatorzième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’augmenter le capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité des assemblées
générales ordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Directoire, statuant
conformément aux dispositions des articles
L.225-129-2 et L.225-130 du Code de
commerce,

1) Délègue au Directoire pour une durée de
26 mois avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée par la loi, la compétence
de décider une ou plusieurs augmentations de
capital, dans les proportions et aux époques
qu’il déterminera par incorporation successive
ou simultanée de réserves, bénéfices ou
primes d’émission, d’apport ou de fusion,
sous forme d’attribution d’actions gratuites
et/ou d’élévation de la valeur nominale des
actions existantes.
Le montant nominal d’augmentation de
capital pouvant être réalisée dans le cadre de
la présente délégation ne pourra excéder



1 milliard d’euros étant précisé qu’à ce
plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions ordinaires à
émettre pour préserver, conformément à la
loi, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des titres de
capital de la Société. Le plafond de la
présente délégation est autonome et distinct
du plafond de 1,5 milliard d’euros visé à la
quinzième résolution.

2) Décide qu’en cas d’augmentation de capital
sous forme d’attributions gratuites d’actions
nouvelles et conformément aux dispositions
de l’article L.225-130 du Code de commerce,
le Directoire pourra décider que les droits
d’attribution formant rompus ne seront pas
négociables et que les actions
correspondantes seront vendues, les
sommes provenant de la vente étant allouées
aux titulaires des droits dans les conditions
légales.

3) L’Assemblée Générale confère au Directoire
tous pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la
présente résolution, et généralement de
prendre toutes mesures et effectuer toutes
formalités requises pour la bonne fin de
chaque augmentation de capital et apporter
aux statuts les modifications corrélatives.

La présente autorisation annule et remplace,
pour la fraction non utilisée, celle consentie par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005, dans sa
quinzième résolution.

Quinzième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’augmenter le capital social
par émission d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès à des
actions ordinaires de la Société ou de l’une de
ses Filiales avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires
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
et constaté la libération intégrale du capital
social, et statuant conformément aux

dispositions des articles L.225-129-2, L.228-92
et L.228-93 du Code de commerce,

1) Délègue au Directoire pour une durée de
26 mois avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée par la loi, la compétence
de décider une ou plusieurs augmentations
du capital par l’émission, en France ou à
l’étranger, par voie d’émission, avec maintien
du droit préférentiel de souscription des
actionnaires, d’actions ordinaires de la
Société ainsi que de toutes valeurs mobilières
donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions
ordinaires de la Société existantes ou à
émettre ou d’une société dont elle possède
directement ou indirectement plus de la
moitié du capital (une « Filiale »).
Le montant nominal maximum des
augmentations de capital immédiates et/ou à
terme susceptibles de résulter de la présente
délégation ne pourra excéder 1,5 milliard
d’euros étant précisé que le montant nominal
d’augmentation de capital susceptible de
résulter de la présente résolution et des
seizième à vingt-et-unième résolutions
s’imputera sur ce plafond. A ce plafond
s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions ordinaires à
émettre pour préserver, conformément à la
loi, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des titres de
capital de la Société.

2) Décide que les valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires de la Société
ou d’une Filiale ainsi émises pourront
notamment consister en des titres de créance
ou être associées à l’émission de tels titres,
ou encore en permettre l’émission comme
titres intermédiaires. Elles pourront revêtir
notamment la forme de titres subordonnés ou
non, à durée déterminée ou non, et être
émises soit en euros, soit en devises, soit en
toutes unités monétaires établies par
référence à plusieurs monnaies.
Le montant nominal des titres de créance ainsi
émis ne pourra excéder 6 milliards d’euros ou
leur contre-valeur en euros à la date de la
décision d’émission. Ce montant est commun
à l’ensemble des titres de créance dont
l’émission est prévue par les seizième à
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vingt-et-unième résolutions soumises à la
présente Assemblée ; il est indépendant du
montant des valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance qui seraient
émises sur le fondement de la vingt-deuxième
résolution soumise à la présente Assemblée
Générale et du montant des titres de créance
dont l’émission serait décidée ou autorisée
par le Directoire conformément à l’article
L.228-40 du Code de commerce.

3) Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des actions
ordinaires et des valeurs mobilières émises
en vertu de la présente résolution. Le
Directoire fixera les conditions et les limites
dans lesquelles les actionnaires pourront
exercer leur droit de souscrire à titre
irréductible en se conformant aux
dispositions légales en vigueur et pourra
instituer au profit des actionnaires un droit
préférentiel de souscription à titre réductible
qui s’exercera proportionnellement à leurs
droits et dans la limite de leurs demandes.
Si les souscriptions à titre irréductible et, le
cas échéant, à titre réductible, n’ont pas
absorbé la totalité d’une émission d’actions
ou de valeurs mobilières telles que définies
ci-dessus, le Directoire pourra utiliser les
facultés offertes par l’article L.225-134 du
Code de commerce, et notamment celle d’offrir
au public tout ou partie des titres non souscrits.

4) L’Assemblée Générale prend acte que la
présente délégation emporte renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires de la
Société auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la
présente délégation, pourront donner droit.

5) Le Directoire déterminera la catégorie des
titres émis et fixera, compte tenu des
indications contenues dans son rapport, leur
prix de souscription, avec ou sans prime, les
modalités de leur libération, leur date de
jouissance éventuellement rétroactive, les
modalités par lesquelles les valeurs mobilières
émises sur le fondement de la présente
résolution donneront accès à des actions
ordinaires de la Société ou d’une filiale.

Plus généralement, le Directoire déterminera
l’ensemble des caractéristiques, montant et
modalités de toute émission et des titres
émis et lorsque les valeurs mobilières émises
consisteront ou seront associées à des titres
de créance, leur durée déterminée ou non et
leur rémunération.
Le Directoire disposera de tous pouvoirs pour
mettre en œuvre la présente résolution,
notamment en passant toute convention à
cet effet, en particulier en vue de la bonne fin
de toute émission, pour procéder en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux
époques qu’il appréciera, en France et/ou, le
cas échéant, à l’étranger et/ou sur le marché
international, aux émissions susvisées – ainsi
que, le cas échéant, pour y surseoir – en
constater la réalisation et procéder à la
modification corrélative des statuts, ainsi que
pour procéder à toutes formalités et
déclarations et requérir toutes autorisations
qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation
et à la bonne fin de ces émissions.

La présente autorisation annule et remplace,
pour sa fraction non utilisée, celle consentie par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
seizième résolution.

Seizième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’augmenter le capital social
par l’émission d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société ou de l’une de ses Filiales avec
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires
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
et constaté la libération intégrale de capital
social et statuant conformément aux
dispositions des articles L.225-129-2,
L.225-135, L.225-136, L.228-92 et L.228-93
du Code de commerce,

1) Délègue au Directoire pour une durée de
26 mois avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée par la loi, la compétence de



décider une ou plusieurs augmentations du
capital, en France ou à l’étranger par voie
d’émission avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires,
d’actions ordinaires de la Société ainsi que de
toutes valeurs mobilières donnant accès par
tous moyens, immédiatement et/ou à terme, à
des actions existantes ou à émettre ordinaires
de la Société ou d’une société dont elle
possède directement ou indirectement plus de
la moitié du capital (une « Filiale »).
Le montant nominal maximum des
augmentations de capital immédiates et/ou à
terme susceptibles de résulter de la présente
délégation ne pourra excéder 1 milliard
d’euros, étant précisé que le montant
nominal d’augmentation de capital
susceptible de résulter de la présente
résolution, de la quinzième résolution et de la
dix-septième à la vingt-et-unième résolutions
ne pourra excéder 1,5 milliard d’euros. A ce
plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant
supplémentaire des actions ordinaires à
émettre pour préserver, conformément à la
loi, les droits des porteurs de valeurs
mobilières donnant droit à des titres de
capital de la Société.

2) Décide que les valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires de la Société
ou d’une Filiale ainsi émises pourront
notamment consister en des titres de créance
ou être associées à l’émission de tels titres, ou
encore en permettre l’émission comme titres
intermédiaires. Le montant nominal des titres
de créances susceptibles d’être émis dans le
cadre de la présente délégation ne pourra
excéder la somme de 6 milliards d’euros ou
leur contre-valeur en euros à la date de
décision de l’émission, ce montant s’imputant
sur le plafond fixé dans la quinzième
résolution. Ces valeurs mobilières pourront
revêtir les mêmes formes et caractéristiques
que celles prévues par la quinzième résolution
et plus généralement l’ensemble des
dispositions les concernant visées à la
quinzième résolution leur seront applicables.

3) L’Assemblée Générale prend acte que la
présente délégation emporte renonciation par
les actionnaires à leur droit préférentiel de
souscription aux actions ordinaires de la

Société auxquelles les valeurs mobilières qui
seraient émises sur le fondement de la
présente délégation pourront donner droit.

4) Décide que le Directoire pourra instituer au
profit des actionnaires un droit de priorité à
titre irréductible et/ou réductible, en
application des dispositions de l’article
L.225-135 du Code de commerce.

5) Décide que le prix d’émission des actions
ordinaires ou des valeurs mobilières à
émettre dans le cadre de la présente
résolution sera déterminé de telle sorte que
les sommes revenant ou devant revenir à la
Société pour chaque action ordinaire émise
soit au moins égale à celle fixée dans les
conditions légales et réglementaires en
vigueur au moment de l’utilisation de cette
autorisation.

6) Décide que le Directoire pourra réduire le
montant de l’augmentation de capital dans
les conditions légales.

7) Décide que le Directoire arrêtera les
caractéristiques, montant et modalités de
toute émission ainsi que des titres émis.
Notamment, il déterminera la catégorie des
titres émis et fixera, compte tenu des
indications contenues dans son rapport, leur
prix de souscription, avec ou sans prime, les
modalités de leur libération, leur date de
jouissance éventuellement rétroactive les
modalités par lesquelles les valeurs mobilières
émises sur le fondement de la présente
résolution donneront accès à des actions
ordinaires de la Société ou d’une filiale.
Plus généralement, le Directoire déterminera
l’ensemble des caractéristiques, montant et
modalités de toute émission et des titres
émis et lorsque les valeurs mobilières émises
consisteront ou seront associées à des titres
de créance, leur durée déterminée ou non et
leur rémunération.
Le Directoire disposera de tous pouvoirs pour
mettre en œuvre la présente résolution,
notamment en passant toute convention à
cet effet, en particulier en vue de la bonne fin
de toute émission, pour procéder en une ou
plusieurs fois, dans la proportion et aux
époques qu’il appréciera, en France et/ou,
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le échéant, à l’étranger et/ou sur le marché
international, aux émissions susvisées – ainsi
que, le cas échéant, pour y surseoir – en
constater la réalisation et procéder à la
modification corrélative des statuts, ainsi
que pour procéder à toutes formalités et
déclarations et requérir toutes autorisations
qui s’avèreraient nécessaires à la réalisation
et à la bonne fin de ces émissions.

La présente autorisation annule et remplace,
pour sa fraction non utilisée, celle consentie
par l’Assemblée Générale du 20 avril 2005
dans sa dix-septième résolution.

Dix-septième résolution
Autorisation consentie au Directoire en cas
d’émission avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires
pour fixer le prix d’émission selon des
modalités fixées par l’Assemblée Générale,
dans la limite de 10 % du capital.
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
et conformément aux dispositions de l’article
L.225-136 du Code de commerce,

1) Autorise le Directoire, pour une durée de
26 mois, avec faculté de subdélégation à
toute personne habilitée par la loi, à procéder
à l’émission d’actions ordinaires ou de
valeurs mobilières donnant accès immédiat
ou à terme au capital de la Société, ou d’une
société dont elle détient directement ou
indirectement plus de la moitié du capital
(une « Filiale ») avec suppression du droit
préférentiel des actionnaires, dans les
conditions, notamment de montant, prévues
par la seizième résolution, étant précisé que
le Directoire pourra toutefois déroger aux
conditions de fixation de prix prévues par la
seizième résolution précitée et le fixer
conformément aux conditions suivantes :

Le prix d’émission ne peut être inférieur,
au choix du Directoire, (a) au prix moyen
pondéré par le volume de l’action de la
séance de bourse précédant la fixation
du prix de l’émission ou (b) au prix moyen

pondéré par le volume de l’action arrêté
en cours de séance au moment où le prix
d’émission est fixé, dans les deux cas,
éventuellement diminué d’une décote
maximale de 5 %.

Le montant nominal maximum d’augmentation
de capital résultant de la mise en œuvre de la
présente résolution ne pourra excéder 10 %
du capital social par période de 12 mois ainsi
que le plafond global fixé par la seizième
résolution sur lequel il s’impute.

2) Décide que le Directoire disposera de tous
pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
résolution, notamment en passant toute
convention à cet effet, en particulier en vue
de la bonne fin de toute émission, pour
procéder en une ou plusieurs fois, dans la
proportion et aux époques qu’il appréciera,
en France et/ou, le cas échéant, à l’étranger
et/ou sur le marché international, aux
émissions susvisées – ainsi que, le cas
échéant, pour y surseoir – en constater la
réalisation et procéder à la modification
corrélative des statuts, ainsi que pour
procéder à toutes formalités et déclarations
et requérir toutes autorisations qui
s’avèreraient nécessaires à la réalisation et à
la bonne fin de ces émissions.

La présente autorisation annule et remplace,
pour sa fraction non utilisée, celle consentie par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
dix-huitième résolution.

Dix-huitième résolution
Autorisation consentie au Directoire
d’augmenter le montant de l’émission initiale,
en cas d’émission avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires décidée en
application respectivement des quinzième à
dix-septième résolutions
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire
et du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes et statuant conformément à l’article
L.225-135-1 du Code de commerce, autorise
le Directoire, pour une durée de 26 mois, avec



faculté de subdélégation à toute personne
habilitée par la loi à décider pour chacune des
émissions décidées en application des
quinzième à dix-septième résolutions, que le
nombre des actions ordinaires et des valeurs
mobilières à émettre pourra être augmenté par
le Directoire dans les conditions légales et
réglementaires, avec faculté de délégation à
toute personne habilitée par la loi et dans la
limite des plafonds prévus par les quinzième et
seizième résolutions respectivement.

La présente autorisation annule et remplace,
pour sa fraction non utilisée, celle consentie par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
dix-neuvième résolution.

Dix-neuvième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire à l’effet d’émettre des actions
ordinaires et des valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires de la Société,
en cas d’offre publique d’échange initiée par
la Société
L’Assemblée Générale statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire
et du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes et statuant conformément aux articles
L.225-129 à L.225-129-6, L.225-148 et L.228-92
du Code de commerce,

1) Délègue au Directoire, pour une durée de
26 mois avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée par la loi la compétence de
décider l’émission d’actions ordinaires de la
Société ou de valeurs mobilières donnant
accès par tous moyens, immédiatement et/ou
à terme, à des actions ordinaires existantes
ou à émettre de la Société, en rémunération
de titres apportés à une offre publique
d’échange initiée par la Société en France
ou à l’étranger, selon les règles locales,
sur des titres d’une autre société admis
aux négociations sur l’un des marchés
réglementés visés à l’article L.225-148 du
Code de commerce, et décide, en tant que
de besoin, de supprimer, au profit des
porteurs de ces titres, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires à ces actions

ordinaires et valeurs mobilières à émettre ;
Le plafond du montant nominal
d’augmentation de capital, immédiate ou à
terme, résultant de la mise en œuvre de la
présente délégation est fixé à 1 milliard
d’euros étant précisé que ce plafond est
commun au plafond global prévu à la
seizième résolution sur lequel il s’impute et
qu’il est fixé compte non tenu du nominal des
actions ordinaires à émettre, le cas échéant,
au titre des ajustements effectués pour
préserver, conformément à la loi, les droits
des porteurs de valeurs mobilières donnant
droit à des titres de capital de la Société.

2) Prend acte que la présente délégation
emporte renonciation par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux
actions ordinaires auxquelles les valeurs
mobilières qui seraient émises sur le
fondement de la présente délégation,
pourront donner droit.

3) Décide que le Directoire aura tous pouvoirs à
l’effet de mettre en œuvre les offres publiques
visées par la présente résolution et notamment :
– de fixer la parité d’échange ainsi que, le cas
échéant, le montant de la soulte en
espèces à verser ;

– de constater le nombre de titres apportés à
l’échange ;

– de déterminer les dates, conditions
d’émission, notamment le prix et la date de
jouissance, des actions nouvelles, ou, le
cas échéant, des titres donnant accès
immédiatement et/ou à terme à une quotité
du capital de la Société ;

– d’inscrire au passif du bilan à un compte
« prime d’apport », sur lequel porteront les
droits de tous les actionnaires, la différence
entre le prix d’émission des actions
nouvelles et leur valeur nominale ;

– de procéder, s’il y a lieu, à l’imputation sur
ladite « prime d’apport » de l’ensemble des
frais et droits occasionnés par l’opération
autorisée ;

– de prendre généralement toutes
dispositions utiles et conclure tous accords
pour parvenir à la bonne fin de l’opération
autorisée, constater la ou les
augmentations de capital résultant et
modifier corrélativement les statuts.
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La présente délégation annule et remplace, pour
la fraction non utilisée, celle donnée par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
vingtième résolution.

Vingtième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue d’une augmentation de capital
social par émission d’actions ordinaires et de
valeurs mobilières donnant accès à des actions
ordinaires en rémunération d’apports en nature
dans la limite de 10 % du capital social
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire
et du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes et statuant conformément aux
dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-6
et L.225-147 du Code de commerce,

1) Délègue au Directoire, pour une durée de
26 mois, avec faculté de subdélégation à
toute personne habilitée par la loi, la
compétence de décider sur le rapport du
commissaire aux apports mentionné aux
1er et 2e alinéas de l’article L.225-147 du
Code de commerce, l’émission d’actions
ordinaires de la Société ou de valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens,
immédiatement et/ou à terme, à des actions
existantes ou à émettre de la Société en vue
de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société et constitués de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, lorsque les dispositions de
l’article L.225-148 du Code de commerce ne
sont pas applicables.
Le plafond du montant nominal d’augmentation
de capital, immédiate ou à terme, résultant
de l’ensemble des émissions réalisées en vertu
de la présente délégation est fixé à 10 % du
capital de la Société (tel qu’existant à la date
de la présente Assemblée) étant précisé que
le plafond nominal maximum résultant de la
présente augmentation de capital ne pourra
excéder le plafond prévu à la seizième
résolution sur lequel il s’impute et qu’il est fixé
compte non tenu du nominal des actions
ordinaires à émettre, le cas échéant, au titre
des ajustements effectués pour préserver,
conformément à la loi, les droits des porteurs

de valeurs mobilières donnant droit à des titres
de capital de la Société.

2) Décide de supprimer, au profit des porteurs
des titres ou valeurs mobilières, objet des
apports en nature, le droit préférentiel de
souscription des actionnaires aux actions
ordinaires et valeurs mobilières ainsi émises
et prend acte que la présente délégation
emporte renonciation par les actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux
actions ordinaires de la Société auxquelles
les valeurs mobilières qui seraient émises sur
le fondement de la présente délégation
pourront donner droit.

3) Décide que le Directoire disposera de tous
pouvoirs pour mettre en œuvre la présente
résolution, notamment pour statuer, sur le
rapport du ou des commissaires aux apports
mentionné aux 1er et 2e alinéas de l’article
L.225-147 du Code de commerce, sur
l’évaluation des apports et l’octroi
d’avantages particuliers, constater la
réalisation définitive des augmentations de
capital réalisées en vertu de la présente
délégation, procéder à la modification
corrélative des statuts, procéder à toutes
formalités et déclarations et requérir toutes
autorisations qui s’avèreraient nécessaires à
la réalisation de ces apports.

La présente délégation annule et remplace, pour
la fraction non utilisée, celle donnée par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
vingt-et-unième résolution.

Vingt-et-unième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire à l’effet d’émettre des actions
ordinaires, en conséquence de l’émission par
des filiales de la Société de valeurs mobilières
donnant accès à des actions ordinaires de la
Société
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales extraordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du Directoire
et du rapport spécial des Commissaires aux
Comptes et statuant conformément aux
dispositions des articles L.225-129 à L.225-129-
6 et L.228-93 du Code de commerce,



1) Délègue au Directoire pour une durée de
26 mois avec faculté de subdélégation à
toute personne habilitée par la loi, dans le
cadre de la seizième résolution qui précède,
la compétence de décider l’émission des
actions ordinaires de la Société auxquelles
donneront droit des valeurs mobilières
éventuellement émises par une ou des
sociétés dont la Société possède directement
ou indirectement plus de la moitié du capital
social (une « Filiale »).
Ces valeurs mobilières seront émises par les
Filiales avec l’accord du Directoire et
pourront conformément à l’article L.228-93
du Code de commerce donner accès par
tous moyens, immédiatement et/ou à terme,
à des actions ordinaires de la Société ; elles
pourront être émises en une ou plusieurs fois,
en France, sur les marchés étrangers et/ou le
marché international.
Le plafond du montant nominal
d’augmentation de capital de la Société
résultant de l’ensemble des émissions
réalisées en vertu de la présente délégation
est fixé à 1 milliard d’euros, ce montant
s’imputant sur le plafond fixé par la seizième
résolution, étant précisé que ce plafond est
fixé compte non tenu du nominal des actions
ordinaires à émettre, éventuellement, au titre
des ajustements effectués pour protéger les
intérêts des titulaires des droits attachés aux
valeurs mobilières qui seraient émises sur le
fondement de la présente délégation.
En toute hypothèse, la somme versée dès
l’émission ou pouvant ultérieurement être
versée à la Société devra être, conformément
aux stipulations de la seizième résolution,
pour chaque action ordinaire émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs
mobilières, au moins égale au montant
minimum prévu par la législation après
correction, s’il y a lieu, de ce montant pour
tenir compte de la différence de date de
jouissance.

2) Prend acte de ce que les actionnaires de la
Société ne disposent pas de droit préférentiel
de souscription ni aux valeurs mobilières
visées ci-dessus émises par les Filiales ni aux
actions ordinaires de la Société auxquelles
ces valeurs mobilières pourront donner droit.

3) Confère tous pouvoirs au Directoire pour
mettre en œuvre la présente résolution, en
accord avec les conseils d’administration,
directoires ou autres organes de direction ou
gestion des Filiales émettrices des valeurs
mobilières visées par la présente résolution,
notamment pour fixer les montants à émettre,
déterminer les modalités d’émission et la
catégorie des valeurs mobilières à émettre,
fixer la date de jouissance, même rétroactive,
des titres à créer et, généralement, prendre
toutes les dispositions utiles et conclure tous
accords et conventions pour parvenir à la
bonne fin des émissions envisagées, le tout
dans le cadre des lois et règlements français
et, le cas échéant, étrangers, applicables.
Elle confère également au Directoire tous
pouvoirs pour apporter aux statuts les
modifications rendues nécessaires par
l’utilisation de cette délégation,
conformément aux termes de son rapport à la
présente Assemblée.

La présente délégation annule et remplace, pour
la fraction non utilisée, celle donnée par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
vingt-deuxième résolution.

Vingt-deuxième résolution
Délégation de compétence consentie au
Directoire en vue de l’émission de valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de
titres de créance et ne donnant pas lieu à une
augmentation de capital 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 et du
rapport spécial des Commissaires aux Comptes
et conformément aux dispositions des articles
L.225-129 à L.225-129-6, L.228-91 et L.228-92
du Code de commerce,

1) Délègue au Directoire, pendant une période de
26 mois avec faculté de subdélégation à toute
personne habilitée par la loi, la compétence de
décider l’émission, en une ou plusieurs fois, en
France ou à l’étranger et/ou sur le marché
international, en euros ou en toutes unités
monétaires établies par référence à plusieurs
monnaies, d’obligations assorties de bons de
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souscription d’obligations et plus
généralement de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution, immédiatement ou à
terme, de titres de créance tels que
obligations, titres assimilés, titres subordonnés
à durée déterminée ou non ou tous autres
titres conférant, dans une même émission,
un même droit de créance sur la Société.
Le montant nominal pour lequel pourra être
libellé l’ensemble des valeurs mobilières à
émettre mentionnées ci-dessus ne pourra
excéder 2 milliards d’euros, ou la contre-valeur
de ce montant en devises ou en toutes unités
monétaires établies par référence à plusieurs
monnaies, étant précisé que ce montant
nominal maximum est indépendant du
montant des titres de créances qui seraient
émis sur le fondement des quinzième et
seizième résolutions, ce montant sera majoré
de toute prime éventuelle de remboursement
au-dessus du pair.

2) Confère tous pouvoirs au Directoire pour :
– procéder auxdites émissions dans la limite ci-
dessus fixée, en déterminer la date, la nature,
les montants et la monnaie d’émission,

– arrêter les caractéristiques des valeurs
mobilières à émettre ainsi que des titres de
créance auxquels les valeurs mobilières
donneraient droit à attribution, et notamment
leur valeur nominale et leur date de
jouissance, leur prix d’émission, le cas
échéant avec prime, leur taux d’intérêt, fixe
et/ou variable, et sa date de paiement, ou en
cas de titres à taux variable, les modalités de
détermination de leur taux d’intérêt, ou encore
les conditions de capitalisation de l’intérêt,

– fixer, en fonction des conditions du marché,
les modalités d’amortissement et/ou de
remboursement anticipé des valeurs
mobilières à émettre ainsi que des titres de
créance auxquels les valeurs mobilières
donneraient droit à attribution, le cas
échéant, avec une prime fixe ou variable,
ou même de rachat par la Société,

– s’il y a lieu, décider de conférer une
garantie ou des sûretés aux valeurs
mobilières à émettre, ainsi qu’aux titres de
créance auxquels les valeurs mobilières
donneraient droit à attribution, et en arrêter
la nature et les caractéristiques,

– d’une manière générale, arrêter l’ensemble
des modalités de chacune des émissions,
passer toutes conventions, conclure tous
accords avec toutes banques et tous
organismes, prendre toutes dispositions et
remplir toutes les formalités requises, et
généralement, faire tout ce qui sera
nécessaire.

La présente délégation annule et remplace, pour
la fraction non utilisée, celle donnée par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
vingt-troisième résolution.

Vingt-troisième résolution
Autorisation du Directoire à l’effet de décider
et de procéder à l’émission de titres de capital
ou de valeurs mobilières donnant accès au
capital de la Société réservés aux adhérents
d’un plan d’épargne d’entreprise
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,

1) Autorise le Directoire, dans le cadre des
dispositions des articles L.225-138-1 et L.225-
129-6 et suivants du Code de commerce et
des articles L.443-1 et suivants du Code du
travail, à augmenter le capital social, en une
ou plusieurs fois, sur ses seules délibérations,
par émission de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la
Société réservée aux salariés et anciens
salariés de la Société ou des sociétés ou
groupements d’intérêt économique qui lui sont
liés dans les conditions de l’article L.225-180
du Code de commerce et de l’article L.444-3
du Code du travail, adhérents du ou des plans
d’épargne d’entreprise de la Société ou du
Groupe AXA, l’émission de titres pouvant être
réalisée en numéraire ou par l’incorporation au
capital de réserves, bénéfices ou primes et
attribution gratuite d’actions ou autres titres
donnant accès au capital aux salariés.

2) Décide que l’augmentation du capital en
application de la présente résolution ne
pourra excéder un montant nominal



maximum de 150 millions d’euros, lequel
plafond est autonome et distinct des
plafonds visés dans les autres résolutions et
fixé compte non tenu du nominal des actions
ordinaires à émettre, le cas échéant, au titre
des ajustements effectués pour préserver,
conformément à la loi, les droits des porteurs
de valeurs mobilières donnant droit à des
titres de capital de la Société.

3) Décide que la présente autorisation emporte
suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit
desdits adhérents d’un plan d’épargne
d’entreprise, aux titres de capital et valeurs
mobilières, à émettre, le cas échéant
attribués gratuitement, dans le cadre de la
présente résolution et renonciation à leur
droit préférentiel de souscription aux actions
ordinaires auxquelles les valeurs mobilières
émises sur le fondement de la présente
délégation pourront donner droit.

4) Décide, en application de l’article L.443-5 du
Code du travail, de fixer la décote maximum
à 20 % par rapport à la moyenne des
premiers cours cotés de l’action AXA sur
Euronext Paris S.A. lors des vingt séances de
bourse précédant la décision du Directoire
fixant la date d’ouverture des souscriptions.
Toutefois, l’Assemblée Générale autorise
expressément le Directoire à réduire ou
supprimer la décote susmentionnée, s’il le
juge opportun, notamment afin de tenir
compte des nouvelles dispositions
comptables internationales ou, inter alia,
des régimes juridiques, comptables, fiscaux
et sociaux applicables localement. Le
Directoire pourra également substituer tout
ou partie de la décote par l’attribution de
titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital en application des
dispositions ci-dessous.

5) Autorise le Directoire à procéder à
l’attribution gratuite d’actions ou d’autres
valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital de la
Société, étant entendu que l’avantage total
résultant de cette attribution au titre de
l’abondement ne pourra pas excéder les
limites légales ou réglementaires.

6) Décide que les caractéristiques des autres
valeurs mobilières donnant accès au capital
de la Société seront arrêtées par le Directoire
dans les conditions fixées par la
réglementation.

7) Donne au Directoire, dans les limites et sous
les conditions précisées ci-dessus tous
pouvoirs pour déterminer toutes les
conditions et modalités des opérations et
notamment :
– décider que les émissions pourront avoir
lieu directement au profit des bénéficiaires
ou par l’intermédiaire d’organismes de
placements collectifs de valeurs mobilières ;

– fixer, le cas échéant, un périmètre des
sociétés concernées par l’offre plus étroit
que le périmètre des sociétés éligibles au
plan d’épargne d’entreprise ;

– fixer les conditions et modalités des
émissions qui seront réalisées en vertu de
la présente autorisation et notamment de
jouissance, les modalités de libération, le
prix de souscription des titres de capital ou
des valeurs mobilières donnant accès au
capital dans les conditions légales ;

– arrêter les dates d’ouverture et de clôture
des souscriptions ;

– fixer le délai accordé aux souscripteurs
pour la libération de leurs titres de capital
ou de leurs valeurs mobilières donnant
accès au capital ;

– constater la réalisation de l’augmentation
de capital à concurrence du montant des
titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital qui seront
effectivement souscrits ;

– sur sa seule décision et s’il le juge
opportun, imputer les frais des
augmentations de capital sur le montant
des primes afférentes à ces augmentations
et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque
augmentation ;

– prendre toute mesure pour la réalisation
des augmentations de capital, procéder aux
formalités consécutives à celles-ci,
notamment celles relatives à la cotation des
titres créés, et apporter aux statuts les
modifications corrélatives à ces
augmentations de capital.
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Le Directoire pourra déléguer à toute personne
habilitée par la loi le pouvoir de décider la
réalisation de l’émission, ainsi que celui d’y
surseoir, dans les limites et selon les modalités
qu’il pourra préalablement fixer.

La présente délégation, qui annule et remplace,
pour la fraction non utilisée, celle donnée par
l’Assemblée Générale du 20 avril 2005 dans sa
vingt-quatrième résolution, est consentie pour
une période de 26 mois à compter de la
présente Assemblée.

Vingt-quatrième résolution
Autorisation consentie au Directoire à l’effet
d’attribuer gratuitement des actions aux
salariés du Groupe dans le cadre de
l’exécution du plan « Ambition 2012 »
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,
dans le cadre des dispositions des articles
L.225-197-1 et suivants du Code de commerce,
autorise le Directoire à attribuer gratuitement des
actions existantes ou à émettre de la Société
dans les conditions ci-après définies.

Ces attributions pourront être réalisées, en une
ou plusieurs fois, au profit des membres du
personnel salarié de la Société ou au profit des
membres du personnel salarié des sociétés ou
groupements d’intérêt économique qui sont liés
à la Société dans les conditions définies à
l’article L.225-197-2 du Code de commerce.

Le nombre total des actions attribuées
gratuitement en vertu de la présente
autorisation ne pourra excéder 0,7 % du capital
social de la Société à la date de la décision de
leur attribution par le Directoire.

L’attribution des actions à leurs bénéficiaires
deviendra définitive :
i) soit, pour tout ou partie des actions

attribuées, au terme d’une période
d’acquisition minimale de quatre ans,

ii) soit, au terme d’une période d’acquisition
minimale de deux ans.

Ces actions seront assorties d’une obligation de
conservation d’une durée minimum de 2 ans qui
commencera à courir à compter de leur
attribution définitive. Toutefois, cette obligation
de conservation pourra être réduite ou
supprimée par le Directoire pour les actions
dont la période d’acquisition aura été fixée à
une durée d’au moins 4 ans.

L’attribution définitive des actions et la faculté
de les céder librement seront néanmoins
acquises au bénéficiaire si ce dernier venait à
être frappé par l’un des cas d’invalidité visés par
l’article L.225-197-1 du Code de commerce.

La présente autorisation emporte de plein droit,
au profit des bénéficiaires des attributions
gratuites, renonciation expresse des actionnaires
à leur droit préférentiel de souscription aux
actions à émettre attribuées gratuitement.
L’augmentation de capital correspondante sera
définitivement réalisée du seul fait de l’attribution
définitive des actions aux bénéficiaires.

L’Assemblée Générale extraordinaire confère au
Directoire, dans les limites fixées ci-dessus,
tous pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre
la présente résolution et notamment pour :
– arrêter l’identité des bénéficiaires des
attributions d’actions et le nombre d’actions
attribuées à chacun d’eux ;

– fixer les dates et modalités d’attribution des
actions, notamment la période à l’issue de
laquelle ces attributions seront définitives ainsi
que, le cas échéant, la durée de conservation
requise de chaque bénéficiaire ;

– déterminer les conditions et, le cas échéant,
les critères d’attribution selon lesquels les
actions seront attribuées ;

– constater les dates d’attribution définitive et
les dates à partir desquelles les actions
pourront être librement cédées compte tenu
des restrictions légales ;

– prévoir la faculté de procéder pendant la
période d’acquisition, le cas échéant, aux
ajustements du nombre d’actions attribuées
gratuitement en fonction des éventuelles
opérations sur le capital de la Société, de
manière à préserver les droits des
bénéficiaires, étant précisé que les actions
attribuées en application de ces ajustements
seront réputées attribuées le même jour que
les actions initialement attribuées ;



– en cas d’attribution gratuite d’actions nouvelles,
imputer, le cas échéant, sur les réserves,
bénéfices ou primes d’émission de son choix,
les sommes nécessaires à la libération desdites
actions, constater la réalisation des
augmentations de capital, procéder aux
modifications statutaires consécutives et
généralement faire tout ce qui sera nécessaire.

Le Directoire informera chaque année, dans les
conditions légales, l’Assemblée Générale
ordinaire des opérations réalisées en vertu de la
présente délégation.

La présente autorisation est consentie pour une
durée de 38 mois.

Vingt-cinquième 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,

1) Autorise le Directoire, dans le cadre des
dispositions de l’article L.225-209 du Code
de commerce, sous la condition suspensive
de l’adoption de la treizième résolution, à
annuler en une ou plusieurs fois les actions
acquises par la Société au titre de la mise en
œuvre de l’autorisation donnée à la treizième
résolution de la présente Assemblée
Générale statuant sur la partie ordinaire, dans
la limite de 10 % du capital social de la
Société par période de 24 mois et réduire
corrélativement le capital social.

2) 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.

La présente autorisation, qui annule et remplace,
pour la fraction non utilisée, celle donnée par
l’Assemblée Générale du 4 mai 2006 dans sa
neuvième résolution, est consentie pour une
période de 18 mois à compter de la présente
Assemblée.

Vingt-sixième résolution
Modification statutaire relative aux conditions
de participation aux Assemblées
d’actionnaires
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité des assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Directoire, décide
de modifier les dispositions de l’article 23 des
statuts relatives aux conditions de participation
aux Assemblées d’actionnaires, suite aux
modifications apportées au décret n° 67-236
du 23 mars 1967, par le décret n° 2006-1566 du
11 décembre 2006.

En conséquence les alinéas 3 à 6, de l’article 23
des statuts relatifs aux Assemblées d’actionnaires
actuellement rédigés comme suit :

« Les assemblées d’actionnaires se réunissent
et délibèrent dans les conditions prévues par la
loi. Notamment, tout actionnaire pourra, sur
décision du Directoire publiée dans l’avis de
réunion et/ou de convocation, voter à
l’Assemblée Générale par tous moyens de
télétransmission (notamment Internet) et/ou
participer et voter à cette assemblée par
visioconférence, le tout dans les conditions et
suivant les modalités fixées par la Loi.

Tout actionnaire peut participer,
personnellement ou par mandataire, aux
assemblées sur justification de son identité et
de la propriété de ses titres sous la forme :
– pour les titulaires d’actions nominatives, d’une
inscription en compte dans les livres de la
société,

– pour les titulaires d’actions au porteur, du
dépôt au siège social ou en tout autre lieu
désigné par la convocation, des certificats
délivrés par les intermédiaires habilités et
constatant l’immobilisation, jusqu’à la date de
l’assemblée, des titres inscrits chez eux.
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Ces formalités doivent être accomplies cinq jours
au moins avant l’assemblée générale, le Directoire
ayant toutefois le pouvoir de supprimer ou
d’abréger ce délai par voie de mesure générale
bénéficiant à tous les actionnaires.

Le vote par correspondance s’exerce selon les
conditions et modalités fixées par les
dispositions législatives et réglementaires.
Notamment, tout actionnaire pourra transmettre
soit sous forme papier, soit, sur décision du
Directoire publiée dans l’avis de réunion et/ou
de convocation, par télétransmission, des
formulaires de procuration et de vote par
correspondance avant les assemblées. »

seront respectivement remplacés par
quatre alinéas rédigés comme suit :

« Les assemblées d’actionnaires se réunissent et
délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
Notamment, tout actionnaire pourra, sur décision
du Directoire publiée dans l’avis de réunion et/ou
de convocation, voter à cette assemblée par
visioconférence ou des moyens de
télécommunications permettant l’identification
des actionnaires, le tout dans les conditions et
suivant les modalités fixées par la Loi.

Tout actionnaire peut participer,
personnellement ou par mandataire, aux
assemblées sur justification de son identité et
de la propriété de ses titres, selon les
modalités prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Le vote par correspondance s’exerce selon les
conditions et modalités fixées par les
dispositions législatives et réglementaires.
Notamment, tout actionnaire pourra transmettre
soit sous forme papier, soit, sur décision du
Directoire publiée dans l’avis de réunion et/ou
de convocation, par voie électronique, des
formulaires de procuration et de vote par
correspondance avant les assemblées.

La saisie et la signature électronique de ces
formulaires, conformément à la première phrase
du deuxième alinéa de l’article 1316-4 du Code
civil, peuvent, si le Directoire le décide au
moment de la convocation de l’Assemblée, être
directement effectuées sur le site sécurisé mis

en place par le centralisateur de l’Assemblée
grâce à un code identifiant et à un mot de
passe. La procuration ou le vote ainsi exprimé
avant l’Assemblée par ce moyen électronique,
ainsi que l’accusé de réception qui en est
donné, seront considérés comme des écrits non
révocables et opposables à tous, étant précisé
qu’en cas de cession de titres intervenant avant
le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à
zéro heure, heure de Paris, la Société invalidera
ou modifiera en conséquence, selon le cas, la
procuration ou le vote exprimé avant
l’Assemblée par ce moyen électronique. »

Vingt-septième résolution
Modification statutaire relative aux conditions
de désignation des candidats aux fonctions de
représentant des salariés actionnaires au
Conseil de Surveillance
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité des assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris
connaissance du rapport du Directoire, décide de
modifier certaines dispositions du paragraphe C
intitulé « Membre du Conseil de Surveillance
représentant les salariés actionnaires » de
l’article 10 des statuts relatives aux conditions de
désignation des candidats aux fonctions de
membre du Conseil de Surveillance représentant
les salariés actionnaires afin de les mettre en
harmonie avec l’article L.225-71 du Code de
commerce tel que modifié par la loi pour le
développement de la participation et de
l’actionnariat salarié du 30 décembre 2006.

En conséquence,

le paragraphe 2 de l’article 10 C des statuts relatif
à la durée des fonctions du membre du Conseil de
Surveillance représentant les salariés actionnaires
qui est actuellement rédigé comme suit :

« 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. »

sera désormais rédigé comme suit :

« 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. »

le paragraphe 3 de l’article 10 C des statuts relatif
aux conditions de nomination des candidats qui
est actuellement rédigé comme suit :

« 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.

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. »

sera désormais rédigé comme suit :

« 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, le conseil peut désigner au
plus deux candidats.

En cas de pluralité de fonds communs de
placement, le Directoire a la faculté de
regrouper les conseils de surveillance
des fonds communs de placement
détenant les avoirs des salariés
actionnaires en France, d’une part, et les
conseils de surveillance des fonds
communs de placement détenant les
avoirs des salariés à l’international. Dans
ce cas, chaque regroupement de fonds
pourra désigner au plus deux candidats.

b) Lorsque le droit de vote attaché aux
actions détenues par les salariés est
directement exercé par ceux-ci, les
candidats sont désignés par un vote des
salariés actionnaires dans les conditions
ci-après définies.

La consultation des salariés peut
intervenir par tout moyen technique
permettant d’assurer la fiabilité du vote,
en ce compris le vote électronique ou par
correspondance. Chaque salarié
actionnaire dispose d’un nombre de voix
égal au nombre d’actions qu’il détient,
soit directement, soit indirectement au
travers de parts d’un fonds commun de
placement d’entreprise à exercice
individuel des droits de vote.

Seules les candidatures ayant recueilli
plus de 2 % des voix exprimées lors de
la consultation des salariés actionnaires
peuvent être soumises au suffrage de
l’Assemblée Générale.

les paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 10 C des
statuts relatifs aux modalités pratiques de la
consultation des salariés actionnaires qui sont
actuellement rédigés comme suit :

« 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
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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. »

seront désormais rédigés comme suit :

« 4. Pour l’application du paragraphe 3. a) et
préalablement à la réunion de l’Assemblée
Générale, le 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 Directoire arrête les modalités
de 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
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.

La liste des candidats est mentionnée dans
l’avis de convocation de l’Assemblée
Générale des actionnaires appelée à nommer
le membre du Conseil de Surveillance
représentant les salariés actionnaires. »

les paragraphes 7 et 8 de l’article 10 C des statuts
relatifs à la nomination d’un nouveau membre du
Conseil de Surveillance représentant les salariés
actionnaires en cas de vacance du poste, qui sont
actuellement rédigés comme suit :

« 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. »

seront désormais rédigés comme suit :

« 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 membres du Conseil
de Surveillance prévus par l’article L.225-69
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, la désignation des candidats à
son remplacement s’effectuera dans les
conditions prévues ci-dessus, au plus tard
avant la réunion de la plus prochaine
Assemblée Générale Ordinaire ou, si celle-
ci se tient moins de quatre mois après que
le poste serait devenu vacant, avant
l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.
Le membre du Conseil de Surveillance
représentant les salariés actionnaires
nommé au poste vacant le sera pour une
nouvelle période de 4 ans.

Jusqu’à la date de sa nomination, le
Conseil de Surveillance pourra se réunir et
délibérer valablement. »

le paragraphe 10 de l’article 10 C des statuts
relatif à l’obligation pour le membre du Conseil
de Surveillance représentant les salariés
actionnaires de détenir une action de la Société
qui est actuellement rédigé comme suit :

« 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. »

sera désormais rédigé comme suit :

« 10. Le membre du Conseil de Surveillance
représentant les salariés actionnaires doit
être propriétaire de cent actions 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’en être
propriétaire, il est réputé démissionnaire
d’office s’il n’a pas régularisé sa situation
dans un délai de trois mois. »

Vingt-huitième 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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Article Texte actuel Texte modifié
Article 23 Article 23 – Assemblées d’actionnaires Article 23 – Assemblées d’actionnaires

« Les assemblées d’actionnaires sont convoquées par le Directoire, « Les assemblées d’actionnaires sont convoquées par le Directoire,
dans les conditions prévues par la loi. dans les conditions prévues par la loi.

Les assemblées d’actionnaires peuvent également être convoquées Les assemblées d’actionnaires peuvent également être convoquées
par le Conseil de Surveillance. par le Conseil de Surveillance.

Les assemblées d’actionnaires se réunissent et délibèrent dans les conditions Les assemblées d’actionnaires se réunissent et délibèrent dans les conditions
prévues par la loi. Notamment, tout actionnaire pourra, sur décision du prévues par la loi. Notamment, tout actionnaire pourra, sur décision du
Directoire publiée dans l’avis de réunion et/ou de convocation, voter à Directoire publiée dans l’avis de réunion et/ou de convocation, voter à
l’Assemblée Générale par tous moyens de télétransmission (notamment cette assemblée par visioconférence ou des moyens de télécommunications
Internet) et/ou participer et voter à cette assemblée par visioconférence, permettant l’identification des actionnaires, le tout dans les conditions et
le tout dans les conditions et suivant les modalités fixées par la Loi. suivant les modalités fixées par la Loi.

Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire, Tout actionnaire peut participer, personnellement ou par mandataire,
aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété aux assemblées sur justification de son identité et de la propriété
de ses titres sous la forme : de ses titres, selon les modalités prévues par les dispositions
– pour les titulaires d’actions nominatives, d’une inscription législatives et réglementaires en vigueur.
en compte dans les livres de la société,

– pour les titulaires d’actions au porteur, du dépôt au siège social ou en
tout autre lieu désigné par la convocation, des certificats délivrés
par les intermédiaires habilités et constatant l’immobilisation,
jusqu’à la date de l’assemblée, des titres inscrits chez eux.

Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant l’assemblée
générale, le Directoire ayant toutefois le pouvoir de supprimer ou d’abréger
ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les actionnaires.

Le vote par correspondance s’exerce selon les conditions et Le vote par correspondance s’exerce selon les conditions et
modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires. modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
Notamment, tout actionnaire pourra transmettre soit sous forme Notamment, tout actionnaire pourra transmettre soit sous forme
papier, soit, sur décision du Directoire publiée dans l’avis de papier, soit, sur décision du Directoire publiée dans l’avis de réunion
réunion et/ou de convocation, par télétransmission, des formulaires et/ou de convocation, par voie électronique, des formulaires de
de procuration et de vote par correspondance avant les assemblées. procuration et de vote par correspondance avant les assemblées.

La saisie et la signature électronique de ces formulaires, conformément à
la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1316-4 du Code civil,
peuvent, si le Directoire le décide au moment de la convocation de
l’Assemblée, être directement effectuées sur le site sécurisé mis en place
par le centralisateur de l’Assemblée grâce à un code identifiant et à un mot
de passe. La procuration ou le vote ainsi exprimé avant l’Assemblée par ce
moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est donné, seront
considérés comme des écrits non révocables et opposables à tous, étant
précisé qu’en cas de cession de titres intervenant avant le troisième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société
invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, la procuration ou
le vote exprimé avant l’Assemblée par ce moyen électronique.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Cependant, les propriétaires d’actions entièrement libérées et d’actions. Cependant, les propriétaires d’actions entièrement libérées et
inscrites sous la forme nominative depuis deux ans au moins à la fin de inscrites sous la forme nominative depuis deux ans au moins à la fin de
l’année civile précédant la date de réunion de l’assemblée considérée, l’année civile précédant la date de réunion de l’assemblée considérée,
disposent d’un droit de vote double. En cas d’augmentation de capital par disposent d’un droit de vote double. En cas d’augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission ou de fusion, le droit incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émission ou de fusion, le droit
de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives de vote double est conféré, dès leur émission, aux actions nominatives
attribuées gratuitement à un actionnaire en raison d’actions anciennes attribuées gratuitement à un actionnaire en raison d’actions anciennes
pour lesquelles il bénéficie de ce droit. pour lesquelles il bénéficie de ce droit.

Les assemblées sont présidées par le président du Conseil de Surveillance Les assemblées sont présidées par le président du Conseil de Surveillance
ou, en son absence, par le vice-président, ou par un membre du Conseil de ou, en son absence, par le vice-président, ou par un membre du Conseil de
Surveillance spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, Surveillance spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut,
l’assemblée élit elle-même son président. l’assemblée élit elle-même son président.

Les procès-verbaux d’assemblées sont dressés et leurs copies sont Les procès-verbaux d’assemblées sont dressés et leurs copies sont
certifiées et délivrées conformément à la loi. » certifiées et délivrées conformément à la loi. »

Tableau des modifications statutaires
Modification statutaire relative aux conditions de participation aux Assemblées d’actionnaires
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Modification statutaire relative aux conditions de désignation des candidats aux fonctions de
représentant des salariés actionnaires au Conseil de Surveillance

Article Texte actuel Texte modifié
Article 10 Article 10 – Composition du Conseil de Surveillance Article 10 – Composition du Conseil de Surveillance

C - « Membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés C - « Membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés
actionnaires actionnaires

1. Lorsque les conditions légales sont réunies, un membre du Conseil 1. Lorsque les conditions légales sont réunies, un membre du Conseil
de Surveillance représentant les salariés actionnaires est nommé par de Surveillance représentant les salariés actionnaires est nommé par
l’assemblée générale ordinaire selon les modalités fixées par l’assemblée générale ordinaire selon les modalités fixées par
la réglementation en vigueur, ainsi que par les présents statuts. la réglementation en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

2. La durée de ses fonctions est de 4 ans. Toutefois, son mandat prendra 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 fin de plein droit et le membre du Conseil de Surveillance représentant
les salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office en cas de les salariés actionnaires est réputé démissionnaire d’office en cas de
perte de la qualité de salarié d’une société ou groupement d’intérêt 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 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 commerce.
de placement, ou d’actionnaire.

3. Les candidats à la nomination sont désignés dans les conditions 3. Les candidats à la nomination sont désignés dans les conditions
suivantes : suivantes :
a) Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés 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 est exercé par les membres du conseil de surveillance d’un fonds
commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil. commun de placement, le conseil peut désigner au plus deux

candidats.
En cas de pluralité de fonds communs de placement, le Directoire a
la faculté de regrouper les conseils de surveillance des fonds
communs de placement détenant les avoirs des salariés actionnaires
en France, d’une part, et les conseils de surveillance des fonds
communs de placement détenant les avoirs des salariés à
l’international. Dans ce cas, chaque regroupement de fonds pourra
désigner au plus deux candidats.

b) Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés b) Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés
est directement exercé par ceux-ci, les candidats sont désignés à est directement exercé par ceux-ci, les candidats sont désignés par
l’occasion de la consultation prévue à l’article L.225-106 du Code un vote des salariés actionnaires dans les conditions ci-après
de commerce. définies.

La consultation des salariés peut intervenir par tout moyen technique
permettant d’assurer la fiabilité du vote, en ce compris le vote
électronique ou par correspondance. Chaque salarié actionnaire
dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’actions qu’il détient,
soit directement, soit indirectement au travers de parts d’un fonds
commun de placement d’entreprise à exercice individuel des droits
de vote.

Seules les candidatures présentées par un groupe d’actionnaires Seules les candidatures ayant recueilli plus de 2 % des voix
représentant au moins 5 % de l’actionnariat salarié détenu exprimées lors de la consultation des salariés actionnaires peuvent
directement sont recevables. être soumises au suffrage de l’Assemblée Générale.

4. Pour l’application du paragraphe 3. a) et préalablement à la réunion de 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 l’Assemblée Générale, le Directoire saisit les conseils de surveillance
surveillance des fonds communs de placement en vue de la désignation des fonds communs de placement en vue de la désignation d’un ou
d’un ou plusieurs candidats. plusieurs candidats.
Pour l’application du paragraphe 3. b) et préalablement à la réunion de Pour l’application du paragraphe 3. b) et préalablement à la réunion de
l’Assemblée Générale, le Président du Directoire saisit les conseils de l’Assemblée Générale, le Directoire arrête les modalités de la consultation
surveillance des fonds communs de placement et/ou les salariés des salariés actionnaires exerçant directement leurs droits de vote en
actionnaires directement, qui procèdent à la consultation des salariés vue de la désignation de leur(s) candidat(s).
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 5. Les modalités de désignation des candidats non définies par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur ou par les présents dispositions légales et réglementaires en vigueur ou par les présents
statuts, sont arrêtées par le Président du Directoire, notamment en ce statuts, sont arrêtées par le Directoire, notamment en ce qui concerne
qui concerne le calendrier de désignation des candidats. le calendrier de désignation des candidats.
Il en est de même pour les modalités de désignation des mandataires Il en est de même pour les modalités de désignation des mandataires
représentant les salariés actionnaires à l’Assemblée Générale. représentant les salariés actionnaires à l’Assemblée Générale.
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Modification statutaire relative aux conditions de désignation des candidats aux
fonctions de représentant des salariés actionnaires au Conseil de Surveillance (suite)

Article Texte actuel Texte modifié
Article 10 Article 10 – Composition du Conseil de Surveillance Article 10 – Composition du Conseil de Surveillance

6. Chacune des procédures visées au paragraphe 3. a) et b) fait l’objet 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 d’un procès-verbal comportant le nombre de voix recueillies par chacune
des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés
est établie. est établie.
Celle-ci doit comporter au moins deux candidats. Celle-ci doit comporter au moins deux candidats.
Les procès-verbaux et la liste des candidats sont annexés à l’avis de La liste des candidats est mentionnée dans l’avis de convocation de
convocation de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à nommer le membre
à nommer le membre du Conseil de Surveillance représentant du Conseil de Surveillance représentant les salariés actionnaires.
les salariés actionnaires.

7. Le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés 7. Le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés
actionnaires est nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire dans actionnaires est nommé par l’Assemblée Générale Ordinaire dans
les conditions applicables à toute nomination du membre du Conseil les conditions applicables à toute nomination du membre du Conseil
de Surveillance. de Surveillance.
Ce membre du Conseil de Surveillance n’est pas pris en compte pour Ce membre du Conseil de Surveillance n’est pas pris en compte pour
la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membre la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres
du Conseil de Surveillance prévus par l’article L.225-17 du Code du Conseil de Surveillance prévus par l’article L.225-69 du Code
de commerce. de commerce.

8. En cas de vacance du poste de membre du Conseil de Surveillance 8. En cas de vacance du poste de membre du Conseil de Surveillance
représentant les salariés actionnaires pour quelque raison que ce soit, représentant les salariés actionnaires pour quelque raison que ce soit,
son remplacement s’effectuera dans les conditions prévues ci-dessus, la désignation des candidats à son remplacement s’effectuera dans
ce membre du Conseil de Surveillance étant nommé par l’Assemblée les conditions prévues ci-dessus, au plus tard avant la réunion de la plus
Générale Ordinaire pour une nouvelle période de 4 ans. prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou, si celle-ci se tient moins de

quatre mois après que le poste soit devenu vacant, avant l’Assemblée
Générale Ordinaire suivante. Le membre du Conseil de Surveillance
représentant les salariés actionnaires nommé au poste vacant le sera
pour une nouvelle période de 4 ans.

Jusqu’à la date de sa nomination, le Conseil de Surveillance pourra Jusqu’à la date de sa nomination, le Conseil de Surveillance pourra
se réunir et délibérer valablement. se réunir et délibérer valablement.

9. Dans l’hypothèse où en cours de mandat le rapport présenté 9. Dans l’hypothèse où en cours de mandat le rapport présenté
annuellement par le Directoire lors de l’Assemblée Générale en annuellement par le Directoire lors de l’Assemblée Générale en
application de l’article L.225-102 du Code de commerce établit que application de l’article L.225-102 du Code de commerce établit que
les actions détenues dans le cadre dudit article représente un les actions détenues dans le cadre dudit article représente un
pourcentage inférieur à 3 % du capital de la Société, le mandat pourcentage inférieur à 3 % du capital de la Société, le mandat
du membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés du membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés
actionnaires prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire actionnaires prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
où sera présenté le rapport du Directoire constatant cet état de fait. 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 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 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 de l’exercice et la date de ladite assemblée, le Conseil de Surveillance
pourra se réunir et délibérer valablement. pourra se réunir et délibérer valablement.

10. Le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés 10. Le membre du Conseil de Surveillance représentant les salariés
actionnaires doit être propriétaire d’une action en direct ou à travers actionnaires doit être propriétaire de cent actions en direct ou à travers
un fonds commun de placement ou d’un nombre équivalent de parts 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 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 au cours de son mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé
du nombre équivalent de parts d’un fonds commun de placement, démissionnaire d’office s’il n’a pas régularisé sa situation dans un délai
il est réputé démissionnaire d’office nonobstant le maintien de sa qualité de trois mois. »
de salarié. »



Présentation
des candidats au Conseil de Surveillance AXA

Président du Conseil de Surveillance :
Vivendi
Groupe Canal+

Vice-Président du Conseil de Surveillance :
AXA

Administrateur, membre du Conseil de
Surveillance ou membre du Comité de
Direction :
Maroc Telecom (Maroc)
NBC Universal Inc. (Etats-Unis)
Sanofi-Aventis
Cap Gemini
AXA Millésimes (SAS)
Nestlé (Suisse)

Président d’Honneur :
I.C.C. (Chambre de Commerce Internationale)

Co-Président :
Groupe d’impulsion économique franco-
américain

Etudes :
Ecole Polytechnique (promotion 1960)

Carrière :
1963
Conseil en organisation à l’Organisation
Bossard & Michel
1972
Directeur Général de Bossard Consultants
1977
Président-Directeur Général du Groupe Bossard
1986 – 1999
Président-Directeur Général du Groupe Rhône-
Poulenc devenu Aventis
Décembre 1999 – mai 2002
Vice-Président, Directeur Général d’Aventis
Président d’Honneur d’Aventis et membre du
Conseil de Surveillance d’Aventis, puis
administrateur de Sanofi-Aventis
Juillet 2002 – avril 2005
Président-Directeur Général de Vivendi Universal
Depuis avril 2005
Président du Conseil de Surveillance de Vivendi
Universal devenu Vivendi le 20 avril 2006

33

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance

Jean-René Fourtou

Fonction principale :
Président du Conseil de Surveillance de Vivendi
Né le 20 juin 1939

Mandat et nombre d’actions AXA :
Dates de début et de fin de mandat : 30 avril 2003 – AG 2007
Date du 1er mandat : avril 1990
Vice-Président du Conseil de Surveillance d’AXA
Président du Comité de Sélection, d’Ethique, de Gouvernance et des
Ressources Humaines AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2006 : 10.780
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President Customer Solutions & Operations
et membre du Comité Exécutif :
SAP AG

Administrateur ou membre du Conseil
de Surveillance :
AXA
SAP America, Inc. (Etats-Unis)
SAP Global Marketing Inc. (Etats-Unis)
SAP Asia Pte. Ltd (Singapour)
SAP JAPAN Co., Ltd (Japon)
SAP FRANCE S.A.
S.A.P. ITALIA Sistemi, applicazioni, prodotti in
data processing s.p.a. (Italie)
SAP Hellas “Systems Application and Data
Processing S.A.” (Grèce)
SAP (Beijing) Software System Co., Ltd (Chine)

Etudes :
Bachelor’s Degree en Economie et Relations
Internationales

Carrière :
1978 – 1980
Senior Controller, Finance Department – Hebrew
University
1980 – 1981
Operations Director – Altex GmbH
1981 – 1984
Finance Manager – S.W.I.F.T. s.c.
1984 – 1987
European Operations Director – Mc Cormack &
Dodge
1988 – 1991
Président-Directeur Général de SAP France &
Belgium
1991 – 1995
Co-Founder President & CEO de ECSoft BV
Depuis 1995
SAP AG
1995 – 1997
Président, France
1997 – 1998
Directeur Général – Europe Sud-Ouest
1999 – 2000
Président EMEA (sauf Allemagne)
2000
Président EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique)
Member of the Extended Management Board de
SAP AG
Avril 2002
President, Global Field Operations de SAP AG
Depuis juillet 2002
President Customer Solutions & Operations
Membre du Comité Exécutif SAP AG

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance

Léo Apotheker

Fonction principale :
President Customer Solutions & Operations
Membre du Comité Exécutif SAP AG
Né le 18 septembre 1953

Mandat et nombre d’actions AXA :
Dates de début et de fin de mandat : 23 février 2005 – AG 2007
Date du 1er mandat : 23 février 2005
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2006 : 250
(acquisition de 900 actions supplémentaires en janvier 2007)



35

Président-Directeur Général :
Suez

Président du Conseil d’Administration :
Suez Energie Services
Suez Environnement
Suez-Tractebel (Belgique)
Electrabel (Belgique)

Vice-Président :
Hisusa (Espagne)
Aguas de Barcelona (Espagne)

Administrateur ou membre du Conseil
de Surveillance :
AXA
Saint-Gobain
Pargesa Holding S.A. (Suisse)

Etudes :
Ecole Polytechnique
ENA

Carrière :
1984
Chargé de mission à la Compagnie de Suez
1986
Directeur Général Adjoint pour les affaires
industrielles
Février 1991
Administrateur Délégué et Président du Comité
de Direction de la Société Générale de Belgique
1995
Président-Directeur Général de la Compagnie
de Suez
Juin 1997
Président du Directoire de Suez Lyonnaise
des Eaux
Depuis le 4 mai 2001
Président-Directeur Général de Suez

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance

Gérard Mestrallet

Fonction principale :
Président-Directeur Général de Suez
Né le 1er avril 1949

Mandat et nombre d’actions AXA :
Dates de début et de fin de mandat : 30 avril 2003 – AG 2007
Date du 1er mandat : 22 janvier 1997
Membre du Comité de Sélection, d’Ethique, de Gouvernance et des
Ressources Humaines AXA
Membre du Comité de Rémunération AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2006 : 2.825
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Professeur :
Sciences Politiques à l’Université de Princeton
(Etats-Unis)

Professeur Associé :
Institut d’Etudes Politiques (Paris)

Administrateur ou membre du Conseil
de Surveillance :
AXA
AXA Financial, Inc. (Etats-Unis)
AXA Equitable Life Insurance Company (Etats-Unis)
MONY Life Insurance Company (Etats-Unis)
MONY Life Insurance Company of America
(Etats-Unis)

Directeur :
Centres d’Etudes Européennes, Université de
Princeton (Etats-Unis)

Membre du Comité Directeur :
Institut Montaigne
Centre Américain, Institut d’Etudes Politiques
(Paris)

Membre du Comité de Rédaction :
Comparative Politics
La Revue des Deux Mondes
Politique Internationale

Membre :
Council on Foreign Relations (New-York)
HEC International Advisory Board

Etudes :
A.B. (Harvard University)
M.A., Ph.D. (Columbia University)

Carrière :
1973 – 1979
Professeur à l’Université de Californie,
Los Angeles
Depuis septembre 1979
Professeur de Sciences Politiques à l’Université
de Princeton (Chaire IBM)

Renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance

Ezra Suleiman

Fonction principale :
Professeur de Sciences Politiques à l’Université de Princeton (Etats-Unis)
Né le 20 novembre 1941

Mandat et nombre d’actions AXA :
Dates de début et de fin de mandat : 30 avril 2003 – AG 2007
Date du 1er mandat : 30 avril 2003
Membre du Comité de Sélection, d’Ethique, de Gouvernance et des
Ressources Humaines AXA
Membre du Comité d’Audit AXA
Nombre d’actions AXA détenues au 31 décembre 2006 : 3.225 actions
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Mandats actuels
Administrateur :
Saint-Gobain
Solvay (Belgique)

Membre :
Conseil d’Orientation de l’Institut de l’Entreprise

Mandats exercés au cours
des 5 dernières années
Président du Directoire :
Peugeot SA

Président :
Automobiles Peugeot
Automobiles Citroën
Banque PSA Finance
Peugeot Citroën Automobiles

Président du Conseil de Surveillance :
Sommer Allibert

Administrateur :
Faurecia

Etudes :
Ecole Polytechnique et Ingénieur des Mines

Carrière :
1972 – 1974
Direction régionale du Ministère de l’Industrie
1975 – 1978
Occupe différentes fonctions dans les cabinets
ministériels et en dernier lieu est Directeur du
Cabinet du Secrétaire d’Etat à l’Industrie
1978 – 1983
Entre dans le groupe Rhône-Poulenc, où il est
d’abord directeur d’usine à Saint-Fons puis
Directeur Général Adjoint de Rhône-Poulenc
Spécialités Chimiques
1984 – 1987
Directeur Général Adjoint puis
Président-Directeur Général de Jeumont-
Schneider, filiale du Groupe Schneider
1987 – 1991
Directeur Général de Péchiney et Président de
Carbone Lorraine (à partir de 1988)
1991 – 1995
Directeur Général de Eridania Béghin-Say et
Président de Béghin-Say
1995
Entre dans le groupe PSA Peugeot Citroën
Octobre 1997 – février 2007
Président du groupe PSA Peugeot Citroën

Nomination au mandat de membre du Conseil de Surveillance

Jean-Martin Folz

Né le 11 janvier 1947

Nombre d’actions AXA :
Nombre d’actions AXA détenues au 1er mars 2007 : 1.000
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Mandats actuels
Président du Conseil :
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (Italie)

Président du Comité Directeur :
Cassa dei Depositi e Prestiti (Caisse des Dépôts
et Prêts)

Administrateur et membre du Comité Exécutif :
Association Bancaire Italienne

Administrateur :
Sansedoni SpA (Italie)
Fondation Rosselli
Fondation Cotec
Fondation Italie-Chine

Membre :
Comité de Direction de la Toscana Life Sciences
Comité de Promotion de la Fondation Symbola
Conseil Général du Consortium Patti Chiari

Mandats exercés au cours
des 5 dernières années
Président :
Fondation Monte dei Paschi di Siena
Fondation Chigiana Music Academy
Association Mecenate 90

Président du Comité d’Ethique de Contrôle :
Siena Biotech

Vice-Président :
ACRI, Association Italienne des Fondations
Bancaires

Administrateur :
Fondation Ravello

Etudes :
Diplômé en droit de l’Université de Sienne
(Toscane)
Avocat inscrit au Barreau de Sienne depuis 1993

Carrière :
1998 – 2000
Vice-Président de la Chambre Criminelle du
Tribunal de Sienne
2000 – 2001
Président de la Chambre Criminelle du Tribunal
de Sienne
Juillet 2001 – avril 2006
Président de la Fondation Bancaire Italienne
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
(Fondazione MPS)
Depuis le 29 avril 2006
Président du Conseil de Banca Monte dei
Paschi di Siena (BMPS)

Nomination au mandat de membre du Conseil de Surveillance

Giuseppe Mussari

Fonction principale :
Président du Conseil de Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS)
Né le 20 juillet 1962



Exposé sommaire

Chiffres-clé 2006
Chiffre d’affaires consolidé 78.775 millions d’euros (+11.0 % à données comparables)

Résultat net part du Groupe 5.085 millions d’euros

Résultat courant (a) 5.140 millions d’euros

Résultat opérationnel (b) 4.010 millions d’euros

Bénéfice net par action totalement dilué sur base du résultat courant 2,59 euros

Dividende par action (c) 1,06 euro

(a) Le résultat courant correspond au résultat net part du Groupe avant prise en compte de : (i) l’impact des opérations exceptionnelles, (ii) les charges nettes sur écarts
d’acquisition et autres immobilisations incorporelles de même nature, et (iii) les gains et pertes sur les actifs financiers comptabilisés à juste valeur par résultat (à l’exception
des placements représentant des contrats dont le risque financier est supporté par l’assuré) et les instruments dérivés s’y rattachant (y compris les instruments dérivés de
change dont les options de change couvrant les résultats en devises, mais à l'exclusion des dérivés relatifs à la couverture des contrats d’assurance évalués selon le
principe des « hypothèses courantes »).

(b) Le résultat opérationnel est égal au résultat courant à l’exception des plus ou moins-values réalisées nettes revenant à l’actionnaire.
(c) Proposé à l’Assemblée Générale des actionnaires.
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Faits marquants
Principales acquisitions et cessions
Acquisitions
Le 29 novembre 2005, AXA Canada a annoncé
qu’elle venait de conclure un accord avec
Winterthur Canada Financial Corporation en vue
de l’acquisition de son principal actif, La
Citadelle Compagnie d’assurances générales
(« Citadelle »). Cette acquisition est financée
avec des ressources internes du Groupe AXA et
a été finalisée en mars 2006. Le prix d’achat
s’est élevé à 221 millions d’euros avec un écart
d’acquisition de 99 millions d’euros.

Le 8 mai 2006, AXA Asia Pacific Holdings
(« AXA APH ») a annoncé la finalisation de
l’acquisition de MLC Hong Kong et de MLC
Indonesia. Les autorisations réglementaires
auxquelles étaient soumises ces deux
opérations ayant été obtenues, ces dernières
ont pu être finalisées dans les délais prévus
lors de l’annonce du projet d’acquisition par
AXA APH, le 21 février 2006. Le prix
d’acquisition s’est élevé à 340 millions d’euros
et a donné lieu à la comptabilisation d’un écart
d’acquisition de 115 millions d’euros et d’un
actif incorporel (« VBI ») de 194 millions d’euros,
soit un total de 309 millions d’euros (net
d’impôt).

Le 15 mai 2006, AXA a annoncé le lancement
d’une opération de « retrait obligatoire »
sur sa filiale allemande AXA Konzern AG
(« AXA Konzern ») qui lui permettra d’acquérir
les 3,2 % d’actions AXA Konzern qu’elle ne
détient pas à un prix de 134,54 euros par action
ordinaire et par action de préférence. La
résolution relative à ce « retrait obligatoire » a
été approuvée lors de l’Assemblée Générale
d’AXA Konzern, le 20 juillet 2006.

Comme annoncé le 21 décembre 2005,
AXA a offert de racheter, entre le 9 janvier et
le 27 février 2006, les intérêts minoritaires de
sa filiale allemande AXA Konzern au prix de
129,30 euros par action ordinaire et par action
de préférence. Par conséquent, AXA détient
directement et indirectement 96,8 % du capital
d’AXA Konzern à la fin de la période de l’offre,
franchissant ainsi le seuil de 95 % nécessaire
au lancement d’une opération de « retrait
obligatoire ». Les actionnaires ayant apporté
leurs titres à l’offre de rachat, au prix de
129,30 euros par action, bénéficieront du prix
de « retrait obligatoire » de 134,54 euros par
action. A fin décembre 2006, le pourcentage de
détention du Groupe dans sa filiale allemande
est de 96,84 %, générant un écart d’acquisition
de 92 millions d’euros.
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AXA a procédé également au « retrait
obligatoire » des 0,44 % du capital de la société
Kölnische Verwaltungs-Aktiengesellschaft
für Versicherungswerte AG (« KVAG »),
encore détenus par le public, à un prix de
2.042,01 euros par action. L’actif principal de
KVAG est une détention de 25,6 % du capital
d’AXA Konzern. La résolution relative au « retrait
obligatoire » a été approuvée lors de
l’Assemblée Générale de KVAG le 21 juillet 2006.
L’investissement total du Groupe dans les
« retraits obligatoires » d’AXA Konzern et KVAG
depuis le 1er janvier 2006 s’élève à 309 millions
d’euros. Une partie de ce montant ne sera payé
qu’en 2007 compte tenu de la soumission de
l’enregistrement du « retrait obligatoire » à
diverses procédures aux termes de la législation
allemande.
Dans le cadre de la simplification de ses
structures juridiques en Allemagne,
AXA Konzern lance en parallèle une opération
de « retrait obligatoire » des intérêts minoritaires
de ses filiales d’assurance Vie/Epargne/Retraite
encore cotées. Au terme de ces opérations,
AXA détiendra, directement ou indirectement,
100 % de toutes ses filiales allemandes.

Le 14 juin 2006, AXA a annoncé la signature d’un
accord avec le Groupe Crédit Suisse par lequel
AXA achèterait 100 % deWinterthur par
règlement en numéraire d’un montant de
12,3 milliards de francs suisses (7,9 milliards
d’euros).
De plus, AXA a refinancé 1,1 milliard de francs
suisses (0,7 milliard d’euros) correspondant à
des prêts consentis par le Groupe Crédit Suisse
à Winterthur.
Les opérations de Winterthur complètent et
renforcent les réseaux de distribution et l’offre
produits d’AXA et accentuent la diversification
géographique du Groupe en renforçant la
franchise européenne d’AXA et en augmentant
sa présence dans les pays à forte croissance.
AXA a réalisé le financement total de
l’acquisition de Winterthur, via :
– 4,1 milliards d’euros d’augmentation de
capital qui s’est traduit par la création de
208.265.897 actions nouvelles (se reporter
aux opérations de capital et de financement
ci-dessous pour plus de détails),

– l’émission de 3,8 milliards d’euros de titres
super subordonnés perpétuels (se reporter

aux opérations de capital et de financement
ci-dessous pour plus de détails),

– 0,7 milliard d’euros financé par des ressources
internes.

Le 22 décembre 2006, AXA a reçu toutes les
autorisations réglementaires et a par conséquent
définitivement conclu l’acquisition de Winterthur.

Le 22 décembre 2006, AXA Asia Pacific
Holdings (AXA APH) a signé un accord avec
AXA SA pour acquérir Winterthur Life Hong
Kong Limited (WLHK) après l’annonce de
l’acquisition du Groupe Winterthur par AXA.
Le prix de la transaction se situe dans la
fourchette de 1,7 milliard de dollars de Hong
Kong à 2,4 milliards de dollars de Hong Kong
(soit de 278 millions de dollars australiens à
393 millions de dollars australiens). 1,9 milliard
de dollars de Hong Kong seront payés à la
clôture de la transaction. Ce montant est sujet
à ajustement qui dépendra de la future
performance de l’activité mesurée en 2009.
AXA APH soumettra pour approbation à
ses actionnaires cette acquisition lors de son
assemblée générale ordinaire en 2007. En outre,
AXA APH a décliné l’opportunité d’acquérir les
opérations d’Assurance Vie indonésiennes ainsi
que les opérations japonaises de Winterthur.

Le 16 octobre 2006, AXA a annoncé la signature
d’un accord avec Alpha Bank en vue de
l’acquisition de sa filiale d’assurance,
Alpha Insurance, pour un montant de
255 millions d’euros. AXA et Alpha Bank, la
seconde banque de Grèce, ont signé un accord
exclusif à long terme afin de poursuivre et
renforcer le partenariat de bancassurance
existant. Alpha Insurance s’inscrit parmi les dix
premiers assureurs généralistes en Grèce, grâce
à son positionnement solide sur les segments
rentables de ce marché. Elle dispose d’un réseau
de distribution puissant. Alpha Insurance a réalisé
un chiffre d’affaires de 151 millions d’euros
en 2005. Après la finalisation de l’opération,
Alpha Insurance sera intégrée à la plateforme
régionale d’AXA pour la zone méditerranéenne.

Le 23 octobre 2006, AXA UK a annoncé la
conclusion d’un accord avec le management
ainsi que les deux principaux actionnaires
institutionnels de Thinc Destini afin d’acquérir
100 % du capital social de Thinc Destini.



AXA UK acquerra Thinc Destini en utilisant
une compagnie nouvellement créée,
Advisory Services Limited (« ASL »). En vertu de
l’accord avec les deux principaux actionnaires
institutionnels ainsi que de l’offre d’acquisition,
les actionnaires de Thinc Destini partageront
jusqu’à 70 millions de livres sterling en fonction
de la performance de l’activité durant l’exercice
2009. Ce montant est sujet à certaines
déductions comme détaillé dans les termes
de l’offre. AXA UK a accepté également de
rembourser l’endettement existant de
Thinc Destini, lequel est dû principalement
à l’acquisition par Thinc Destini d’un certain
nombre de business de conseillers financiers
indépendants (IFA), et de fournir davantage de
fonds de roulement à Thinc Destini, jusqu’à un
montant global de 30 millions de livres sterling.
La transaction était sujette à certaines
conditions, dont l’acceptation de l’offre par les
actionnaires détenant au moins 90 % des
actions ordinaires de Thinc Destini. Cette
transaction a été finalisée le 10 novembre 2006.

Le 14 décembre 2006, ONA et AXA ont signé un
accord prévoyant le désengagement d’ONA de
sa participation de 49 % dans le capital d’AXA-
ONA, holding de contrôle d’AXA Assurance
Maroc. La transaction sera réalisée sur la base
d’une valorisation d’AXA-ONA de 6,382 milliards
de dirhams (573 millions d’euros au taux du
31 décembre 2006) pour 100 % de son capital et
sera financée localement. Cette opération
permettra à AXA Assurance Maroc de renforcer
son intégration au sein du Groupe AXA.
L’exécution de cette transaction est conditionnée
par l’obtention des autorisations réglementaires
nécessaires. Au terme de cette opération, AXA
Assurance Maroc sera contrôlée à 100 % par
AXA. Au 31 décembre 2006, AXA Assurance
Maroc était détenue à 51 % par AXA.

Cessions
AXA a lancé en 2006 une revue stratégique de
son activité de réassurance, actuellement
souscrite par AXA RE et présentée dans le
segment « Assurance internationale ». Suite à la
réception d’une offre ferme le 6 avril 2006 et
après consultation des comités d’entreprise
concernés, AXA a annoncé le 6 juin 2006, la
signature d’un accord définitif pour la cession de
l’activité d’AXA RE à Paris Re Holdings Limited.

Le 21 décembre 2006, AXA a annoncé avoir
conclu la cession de l’activité d’AXA RE à
Paris Re Holdings, dans laquelle AXA a pris une
participation de 3,4 %. Selon les termes de
l’accord, l’activité d’AXA RE a été cédée à
Paris Re Holdings, les risques et le résultat net
correspondant à la sinistralité 2006 de l’activité
cédée étant également transférés à Paris Re
Holdings. Cette transaction a donné lieu à une
plus-value d’environ 66 millions d’euros nets
d’impôt sur l’activité cédée. AXA garantit les
provisions de sinistres survenus jusqu’au
31 décembre 2005. A compter de 2006,
les résultats comptables d’AXA RE revenant
au Groupe AXA comprendront principalement
l’impact de l’évolution des réserves
pour sinistres sur le portefeuille correspondant
aux activités en run-off et ils seront reportés
dans le segment « Autres activités
internationales ».

Opérations de capital et de financement
Opérations de financement
En 2006, pour mieux protéger l’actif net du
Groupe, libellé en dollars, AXA a mis en place
une couverture de change de 2 milliards de
dollars, sur la base d’un taux moyen euro/dollar
de 1,25. Dans l’ensemble, l’actif net du Groupe
libellé en dollars, soit 11,1 milliards de dollars,
bénéficie d’une couverture sur la base d’un taux
moyen euro/dollar de 1,17.

Au 30 juin 2006, pour assurer la couverture du
prix d’acquisition de Winterthur, AXA a mis en
œuvre des dérivés de change à terme libellés en
francs suisses pour 7,3 milliards de francs
suisses.

Opérations de capital
Au premier semestre 2006, AXA a poursuivi son
programme de rachat d’actions afin de
contrôler la dilution consécutive aux
rémunérations en actions et au plan
d’actionnariat Groupe dont bénéficient les
salariés. A ce titre, AXA a acquis 12,7 millions
de titres pour un montant total de 0,35 milliard
d’euros.

AXA a annoncé, le 11 juillet 2006, l’achèvement
de l’augmentation de capital pour un montant
de 4,1 milliards d’euros (1 action nouvelle pour
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9 préalablement détenues au prix de 19,8 euros
par action) pour financer une partie de
l’acquisition de Winterthur ; 208.265.897 actions
nouvelles ont ainsi été émises. Le règlement-
livraison et la cotation des nouvelles actions sur
le marché Eurolist d’Euronext Paris ont eu lieu le
13 juillet 2006. Les nouvelles actions donnent
droit aux distributions futures de dividendes, y
compris le dividende versé en 2007 au titre des
résultats de l’exercice 2006.

Dans le cadre du financement de l’acquisition
de Winterthur, AXA a placé, le 6 juillet 2006,
une émission en trois tranches de titres super-
subordonnés perpétuels en euros et en
sterling pour un montant total d’environ
2,2 milliards d’euros, dont une tranche de
1 milliard d’euros pour la dette perpétuelle en
euros avec option de remboursement anticipé à
10 ans (émise sur la base d’un spread de
150 pb par rapport au taux Euribor), une tranche
de 500 millions de GBP pour la dette
perpétuelle en sterling avec option de
remboursement anticipé à 10 ans (émise sur la
base d’un spread de 150 pb par rapport au taux
Libor) et une tranche de 350 millions de GBP
pour la dette perpétuelle en euros avec option
de remboursement anticipé à 20 ans (émise sur
la base d’un spread de 175 pb par rapport au
taux Libor).

AXA a également placé, en octobre 2006, une
émission en trois tranches d’une dette super-
subordonnée perpétuelle australienne pour
un montant total de 750 millions de dollars
australiens (environ 0,5 milliard d’euros).

Le 11 décembre 2006, AXA a placé une
émission en deux tranches de dette super-
subordonnée perpétuelle en dollars pour un
montant total de 1,5 milliard de dollars (environ
1,1 milliard d’euros), dont 750 millions de dollars
pour la tranche de dette super-subordonnée
perpétuelle en dollars avec option de
remboursement anticipé à 12 ans et 750 millions
de dollars pour la tranche de dette super-
subordonnée perpétuelle en dollars avec option
de remboursement anticipé à 30 ans.

Depuis plusieurs années, AXA propose à ses
collaborateurs tant en France qu’à l’étranger de
souscrire à une augmentation de capital qui leur

est réservée. A ce titre, en 2006, les salariés ont
investi un total de 375 millions d’euros
conduisant à l’émission de 15,5 millions de
nouveaux titres. A la fin 2006, les employés
d’AXA détenaient environ 4,98 % des actions
en circulation.

Autres faits marquants
Le 13 novembre 2006, AXA a achevé sa première
opération de titrisation du risque de mortalité
moyennant la mise en place, par le biais d’une
société ad hoc (SPV) « OSIRIS Capital plc », d’un
programme de 1 milliard d’euros ayant pour objet
le transfert du risque de mortalité aux marchés
financiers. Ce programme offre une structure
flexible et efficace permettant au Groupe AXA de
diversifier ses sources de couverture du risque de
mortalité en utilisant la profondeur des marchés
financiers. Dans ce contexte, AXA a également
annoncé le placement d’obligations indexées
sur le taux de mortalité constaté en France
(60 % de l’indice), au Japon (25 %) et aux
Etats-Unis (15 %), pour un montant total
d’environ 345 millions d’euros en quatre tranches
différentes, notées AAA, A-, BBB, BB+.

Faits postérieurs
au 31 décembre 2006
Le 4 janvier 2007, AXA a conclu un accord avec
QBE Insurance Group portant sur la cession des
filiales américaines de Winterthur pour un
montant de 1.156 millions de dollars
(920 millions d’euros sur la base des
couvertures mises en place par AXA pour cette
opération à raison d’1 euro = 1,26 $). De plus,
Winterthur US va rembourser au groupe
Winterthur 636 millions de dollars de prêts
internes (506 millions d’euros sur la base des
couvertures mises en place par AXA pour cette
opération à raison d’1 euro = 1,26 $), dont
79 millions de dollars l’ont déjà été au cours du
4e trimestre 2006. Cette opération fait suite à la
décision d’AXA de mettre Winterthur US sous
revue stratégique, comme cela avait été
initialement annoncé le 14 juin 2006. Cette
opération est soumise à l’obtention des
autorisations réglementaires requises et sa
finalisation est attendue au cours du second
trimestre 2007.



Les Assemblées générales des porteurs des
obligations convertibles AXA 2014 et 2017 se
sont tenues le 11 janvier 2007 afin de statuer
sur l’introduction proposée d’une date limite de
conversion fixée au 26 janvier 2007, en échange
du versement d’une soulte correspondant à la
valeur de l’option de conversion.
L’Assemblée générale des porteurs des
obligations convertibles 2014 a accepté la
proposition. En conséquence, les porteurs des
obligations qui n’avaient pas converti leurs titres
au 26 janvier 2007, ont reçu 16,23 euros par
obligation le 31 janvier 2007. L’Assemblée
générale des porteurs des obligations
convertibles 2017 n’a pas approuvé la
proposition. Par conséquent, pour neutraliser
complètement l’impact dilutif des obligations
convertibles 2017, AXA a acheté, auprès d’une
contrepartie bancaire et pour un coût équivalent
à la soulte proposée aux porteurs d’obligations,
des options d’achat sur les actions AXA
assorties d’un mécanisme d’exercice
automatique. Aux termes de ce mécanisme, une
option est automatiquement exercée à chaque
conversion d’obligation convertible. En
conséquence, chaque émission d’action
nouvelle découlant de la conversion de
l’obligation sera compensée par la remise par la
banque à AXA (et l’annulation ultérieure) d’une
action AXA. L’émission d’une action au titre de
la conversion de l’obligation et l’annulation par
AXA de l’action AXA ainsi reçue auront pour
effet de se compenser mutuellement. Grâce à
ce dispositif, le nombre d’actions AXA en
circulation ne sera plus modifié du fait de la
conversion des obligations.
Pour les actionnaires d’AXA, ces opérations
permettent d’éliminer l’effet potentiellement
dilutif des obligations convertibles 2014 et 2017
(soit, au maximum, 65,8 millions d’actions).
Le montant qui sera payé par AXA au titre
de ces opérations s’élève à 245 millions
d’euros.

Le 12 janvier 2007, AXA UK a annoncé qu’elle
avait conclu un accord avec les courtiers
Stuart Alexander et Layton Blackham en vue
de l’acquisition de ces deux sociétés. AXA UK
rachètera les deux sociétés par le biais de sa
filiale Venture Preference Ltd, qui détenait déjà
38,9 % de Layton Blackham. Les deux sociétés,
qui doivent être fusionnées, disposeront d’une

large autonomie pour développer leur activité
tout en maintenant un statut de courtier
indépendant. Les comptes de qualité auprès
des assureurs actuels seront maintenus et
étendus. Le montant total en espèces versé
pour 61,1 % de Layton Blackham et 100 % de
Stuart Alexander s’élève à 58,5 millions de livres
sterling.

Le 7 février 2007, AXA UK a annoncé qu’elle
s’apprêtait à racheter le seul assureur
britannique entièrement en ligne, Swiftcover,
détenu conjointement par Primary Group,
assureur international, et par la direction de
Swiftcover. L’opération est soumise à l’obtention
de certaines conditions, dont l’approbation des
autorités réglementaires. Swiftcover est une
société positionnée dans l’assurance directe
des particuliers au Royaume-Uni, représentant
une collecte nette de 120 000 polices en 2006.
Le prix payé à la clôture de la transaction
s’élève à 75 millions de livres sterling,
sachant qu’un complément de prix d’au plus
195 millions de livres sterling peut être versé au
cours des quatre prochaines années en fonction
du nombre de polices et du niveau de ratio
combiné.

Dans le cadre de l’acquisition par
AllianceBernstein de l’activité de SCB Inc.,
ex-Sanford C. Bernstein, Inc., en 2000,
AXA Financial, Inc. a conclu un accord de rachat
aux termes duquel certains anciens actionnaires
de Sanford Bernstein ont le droit de vendre
(« Option de vente ») à AXA Financial, sous
réserve de certaines restrictions spécifiées dans
le contrat, des parts dans AllianceBernstein L.P.
(« AllianceBernstein Units ») émises au moment
de l’acquisition.
Au 31 décembre 2006, AXA Financial a,
directement ou indirectement, par le biais de
filiales à 100 %, acquis en tout 24,5 millions de
parts AllianceBernstein pour un montant total
d’environ 885,4 millions de dollars au travers
de plusieurs opérations de rachat effectuées
conformément à l’Option de vente.
AXA Financial a finalisé le rachat d’une autre
tranche de 8,16 millions d’unités
AllianceBernstein, conformément à l’Option de
vente, le 23 février 2007 pour un montant total
d’environ 746 millions de dollars. Cette
acquisition a augmenté la part consolidée
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d’AXA Financial, Inc. et de ses filiales dans
AllianceBernstein L.P. d’environ 3 %, passant de
60,3 % à 63,3 %.

Le 16 mars 2007, AXA a signé un accord en vue
d’acquérir les 75 % du capital de Kyobo Auto
détenus par Kyobo Life, premier acteur du
marché de l’assurance automobile directe en
Corée du Sud avec un chiffre d’affaires de
346 milliards de won (soit 278 millions d’euros)
et une part de marché supérieure à 30 %. Suite
à cette acquisition, les activités de distribution
directe du Groupe AXA compteront plus de
2 millions de clients à travers le monde.
La finalisation de cette opération est soumise
à l’obtention des autorisations réglementaires
locales.

Le 19 mars 2007, AXA Holdings Belgium SA a
conclu un accord avec ELLA Holdings Ltd et
son principal actionnaire Royalton Capital
Investors afin d'acquérir 100 % de la banque
de détail hongroise ELLA et de ses filiales. A
l'origine spécialisée dans les opérations bancaires
en ligne et aujourd'hui l'une des banques dont
la croissance est la plus rapide en Hongrie,
ELLA est le 6ème plus grand fournisseur des
prêts hypothécaires dans le pays avec un total
actifs de 375 millions d'euros. La combinaison
des opérations d'AXA Hongrie, la 5ème plus
grande compagnie sur le marché de pensions,
avec celles de la banque ELLA reproduira le
modèle d'affaires réussi d'AXA en Belgique.
Cette opération est soumise à l’obtention des
autorisations réglementaires requises.

Le 23 mars 2007, AXA et BMPS annoncent la
signature d’un accord visant à établir un
partenariat stratégique de long terme en
bancassurance vie et dommages ainsi que dans
les fonds de pension. Ainsi, AXA acquerra :

– 50 % de MPS Vita (vie/épargne/retraite) et de
MPS Danni (assurance dommages) ;

– 50 % de l’activité de fonds de pension ouverts
de BMPS ;

– La gestion des actifs des compagnies
d’assurances (13 milliards d’euros à fin 2006)
et des fonds de pension ouverts (0,3 milliards
d’euros à fin 2006).

La plateforme commune mise en place dans le
cadre du partenariat sera chargée de
développer les activités d’AXA et de BMPS sur
le marché italien de la bancassurance et des
fonds de pension, y compris à travers tous les
nouveaux canaux de distribution. L’objectif de
cette opération est de renforcer et consolider la
position concurrentielle des activités communes
en bancassurance vie et dommages et
d’accroitre leur profitabilité, en i) bénéficiant de
l’expertise d’AXA pour développer une position
de leader sur le marché italien des fonds de
pension ; et ii) en exploitant pleinement le
potentiel des réseaux de distribution de BMPS,
par une amélioration de l’offre de produits et de
services et de l’efficacité commerciale.

Le montant total de la transaction, payé par
AXA, s’élève à 1.150 millions d’euros et sera
financé par des ressources internes.

La finalisation de l’opération est soumise à
l’obtention des autorisations réglementaires.



Le résultat net de l’exercice 2006 inclut des
éléments à caractère exceptionnel
(196 millions d’euros) liés :
– aux gains de dilution de 86 millions d’euros
d’AllianceBernstein et 4 millions d’euros liés à
la cession d’Alliance Cash Management,

– à un remboursement d’impôt lié à la cession
de DLJ (43 millions d’euros), à une reprise de
provisions pour litige lié à la vente d’Advest
(3 millions d’euros) et à des gains de dilution
(9 millions d’euros) dans les holdings
américaines,

– aux 66 millions d’euros liés à la plus-value de
cession d’AXA RE,

– aux 22 millions d’euros liés à la première
consolidation de la branche Dommages en
Malaisie (13 millions d’euros), au supplément
de prix sur la vente du portefeuille Santé à
Achmea par la branche Dommages des Pays-
Bas (7 millions d’euros) et aux 2 millions
d’euros de crédit d’impôt sur l’indemnité
versée à Nationwide en 2005 à AXA France
Assurance.

Compensés par :
– – 38 millions d’euros liés au rachat par AXA
des actions d’AXA Investment Managers en
2006 (– 17 millions d’euros), à un impôt

foncier chez AXA (– 10 millions d’euros),
la vente de DARAG en Allemagne
(– 3 millions d’euros), les coûts d’intégration
au titre de l’acquisition de MLC et de Citadelle
(– 7 millions d’euros) et la dépréciation des
sociétés immobilières dans AXA Bank Belgium
(– 1 million d’euros).

En 2005, les opérations à caractère
exceptionnel (– 72 millions d’euros) incluaient :
– les plus-values réalisées sur la cession de la
participation d’AXA Assistance dans le capital
de CAS (23 millions d’euros), de l’activité Cash
Management (5 millions d’euros) et des
partenariats en Inde et en Afrique du Sud
d’AllianceBernstein (3 millions d’euros), et de
BIA dans AXA Bank Belgium (2 millions d’euros),

– plus que compensées par la moins-value
réalisée sur la cession d’Advest dans la
holding américaine (– 71 millions d’euros) et
l’indemnité versée à Nationwide de 28 millions
d’euros par les sociétés du Groupe (Royaume-
Uni, Belgique, France, AXA et Allemagne Vie).
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(En millions d’euros)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL, 2006 2005 2005 2004 2004
RÉSULTAT COURANT ET RÉSULTAT NET Retraité (a) Publié Retraité (a) Publié
Vie, Epargne, Retraite 2.325 1.931 1.931 1.563 1.563

Dommages 1.453 1.346 1.346 1.102 1.102

Assurance Internationale 131 68 68 138 138

Gestion d’actifs 508 396 396 300 300

Autres services financiers 51 67 67 23 23

Holdings (457) (471) (549) (396) (489)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 4.010 3 337 3.258 2.730 2.637
Part des plus values réalisées nettes revenant
aux actionnaires 1.130 944 850 679 705

RÉSULTAT COURANT 5.140 4 281 4.108 3.409 3.342
Gain ou perte sur actifs financiers (comptabilisés
en juste valeur par résultat) et sur dérivés (226) 122 149 416 428

Impact des opérations exceptionnelles (incluant
les activités discontinues) 196 (72) (72) 10 10

Charges nettes sur écarts d’acquisition et autres actifs
incorporels de même nature (24) (13) (13) (41) (41)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 5.085 4.318 4.173 3.793 3.738

(a) Retraité : (i) transfert de l’impact de change du résultat courant au résultat net part du groupe et (ii) après clarification de l’« IFRIC agenda committee » suite à la décision de
l’IASB, AXA a reclassé en capitaux propres consolidés les titres subordonnés à durée indéterminée « TSDI » pour toutes les périodes présentées dans les états financiers
consolidés au 31 décembre 2006 avec impact sur le résulat net part du groupe.

Résultats consolidés d’AXA
Le résultat net part du Groupe de l’exercice
2006 s’établit à 5.085 millions d’euros, en
hausse de 767 millions d’euros ou de

784 millions d’euros à taux de change
constant (+ 18 % à taux de change courant et
constant).
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Les charges nettes sur écarts d’acquisition
et autres actifs incorporels de même nature
sont en légère hausse de 12 millions d’euros
(à – 24 millions d’euros).

Les résultats (y compris effet de change) sur
instruments dérivés et actifs financiers
comptabilisés à leur juste valeur par résultat
diminuent de 350 millions d’euros (à
– 226 millions d’euros), essentiellement
imputable à AXA (– 361 millions d’euros,
à – 367 millions d’euros) sous l’effet de :
– une variation de – 404 millions d’euros de la
juste valeur des instruments dérivés de taux
d’intérêt qui ne sont pas considérés comme
de la comptabilité de couverture, dont :
(i) – 174 millions d’euros liés à des swaps de

taux d’intérêt libellés en euros couvrant le
risque de taux d’intérêt à long terme de la
dette, en raison de l’augmentation des taux
d’intérêt euros en 2006,

(ii) – 69 millions d’euros liés aux 5 milliards de
francs suisses de swaps à long terme,
utilisés pour financer les actifs suisses de
Winterthur compte tenu de la baisse des
taux d’intérêt sur cette monnaie,

(iii) – 133 millions d’euros liés à une moindre
hausse des taux d’intérêt dollars liés aux
swaps de devises en 2006 par rapport à
2005,

– – 43 millions d’euros correspondant aux
opérations de change, dont – 52 millions
d’euros liés aux couvertures de change au
titre des TSDI qui ne sont plus éligibles à la
comptabilité de couverture naturelle du fait de
leur reclassement en fonds propres,

– partiellement compensée par + 85 millions
d’euros dus à la variation de la juste valeur
des options de change couvrant le résultat
opérationnel du Groupe AXA libellé en devises
étrangères.

En conséquence, le résultat courant est en
hausse de 859 millions d’euros ou de
877 millions d’euros à taux de change
constant, à 5.140 millions d’euros. Cette
amélioration reflète une croissance significative
du résultat opérationnel et une hausse des plus-
values nettes revenant à l’actionnaire.

Les plus ou moins-values nettes revenant à
l’actionnaire enregistrent une hausse de

186 millions d’euros à taux de change courant
ou de 187 millions d’euros à taux de change
constant, à 1.130 millions d’euros, s’expliquant
principalement par :
– Une augmentation des plus-values nettes
réalisées de 298 millions d’euros à taux de
change courant ou de 299 millions d’euros à
taux de change constant, générées
essentiellement par la Belgique (+ 264 millions
d’euros à 407 millions d’euros, dont
170 millions d’euros pour les entités Vie,
épargne, retraite, et 89 millions d’euros en
Dommages) en grande partie sur des
investissements en actions, en partie
compensée par :

– La non-récurrence de la reprise de provision
sur impôt différé actif au Japon en 2005
(115 millions d’euros).

Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à
4.010 millions d’euros, en hausse de 20 %
ou + 673 millions d’euros par rapport à 2005.
À taux de change constant, la croissance
s’établit à + 690 millions d’euros, une hausse
attribuable aux principaux segments d’activité.

Vie, Epargne, Retraite
Le résultat opérationnel est en hausse de
394 millions d’euros ou 417 millions d’euros
à taux de change constant. Retraité des
éléments non récurrents du Japon en 2005
(67 millions d’euros), le résultat opérationnel
est en hausse de 484 millions d’euros à taux
de change constant, essentiellement grâce
aux Etats-Unis (+ 143 millions d’euros à
1.000 millions d’euros, dont + 92 millions
d’euros au titre d’un gain fiscal en 2006), à la
France (+ 76 millions d’euros à 462 millions
d’euros), au Japon (+ 70 millions d’euros à
256 millions d’euros), au Royaume-Uni
(+ 70 millions d’euros à 155 millions d’euros)
et à l’Allemagne (+ 39 millions d’euros à
69 millions d’euros).

Le Japon a enregistré + 67 millions d’euros
d’éléments non récurrents dans le résultat
opérationnel de l’exercice 2005. Ces éléments
non récurrents consistent en une importante
reprise de provision pour dépréciation d’impôt
différé actif de 225 millions d’euros avant
intérêts minoritaires (ou 220 millions d’euros
net), reflétant l’amélioration de la recouvrabilité



des pertes fiscales reportées, en partie
compensée par un amortissement exceptionnel
des coûts d’acquisition différés et de la valeur
de portefeuille pour, respectivement,
– 27 millions d’euros et – 219 millions d’euros
avant impôts et intérêts minoritaires (ou
– 17 millions d’euros et – 136 millions d’euros
net), suite au changement des hypothèses
financières futures.

Le résultat opérationnel (hors éléments non
récurrents au Japon pour l’exercice 2005)
augmente de 484 millions d’euros à taux de
change constant. Cette amélioration tient
essentiellement à :
(i) Un accroissement de la marge financière

(+ 137 millions d’euros), principalement aux
Etats-Unis (+ 58 millions d’euros grâce à de
meilleurs revenus financiers), en Allemagne
(+ 30 millions d’euros, grâce à la hausse des
revenus obligataires et à la diminution de la
participation des assurés), au Royaume-Uni
(+ 16 millions d’euros grâce à une
augmentation du taux de bonus attribué aux
fonds participatifs « With Profit » dont une
part revient à l’actionnaire), ainsi qu’en
Australie/Nouvelle-Zélande (+ 19 millions
d’euros suite à une baisse des frais financiers
sur les prêts et dettes internes et à la
robustesse des marchés financiers), en partie
compensé par la France (– 48 millions
d’euros en raison de la baisse des revenus
financiers partiellement atténuée par la
diminution de la participation des assurés).

(ii) La hausse des chargements et autres
produits (+ 789 millions d’euros)
principalement tirés par les Etats-Unis
(+ 243 millions d’euros, notamment du fait de
la hausse des chargements perçus sur les
contrats en unités de compte), la France
(+ 149 millions d’euros suite à l’augmentation
des ventes et à la hausse des encours), le
Royaume-Uni (+ 132 millions d’euros du fait
de la hausse des chargements sur primes,
essentiellement en raison d’un changement
apporté à un produit d’investissement
«Onshore» afin d’y intégrer une composante
assurance), au Japon (+ 88 millions d’euros,
en particulier du fait de la hausse des ventes
de produits temporaires décès et Santé à
marge élevée), et en Australie/Nouvelle-
Zélande (+ 82 millions d’euros, imputables à

une importante collecte et à la hausse des
actifs sous gestion après les excellentes
performances du marché).

(iii) Une amélioration de la marge technique
nette (+ 117 millions d’euros) essentiellement
au Royaume-Uni (+ 65 millions d’euros,
ou + 34 millions d’euros hors impact d’un
changement d’allocation avec les
chargements et autres produits,
principalement en raison de l’accroissement
de la marge de mortalité et de morbidité et
de quelques éléments non récurrents en
2006), en Australie/Nouvelle-Zélande
(+ 26 millions d’euros en raison d’une
évolution plus favorable de la sinistralité dans
la branche santé et en prévoyance collective),
à Hong Kong (+ 23 millions d’euros du fait d’une
meilleure sinistralité ainsi que de la campagne
réussie de transfert du produit National Life
qui s’est soldée par un accroissement des
marges sur rachats), en partie compensés
par le Japon (– 39 millions d’euros sous l’effet
d’une baisse de la marge de mortalité de
– 52 millions d’euros).

(iv) Une baisse de l’amortissement des valeurs
de portefeuille (+ 66 millions d’euros)
essentiellement imputable au Japon
(+ 100 millions d’euros), reflétant notamment
(i) la baisse de l’amortissement 2006 induite
par la diminution du stock des valeurs de
portefeuille à l’ouverture et (ii) l’impact
de certains changements d’hypothèses
actuarielles, en particulier la mortalité
(+ 38 millions d’euros).

Ces impacts positifs sont en partie compensés
par :
(v) La hausse des frais généraux y compris

coûts d’acquisition différés (impact de
– 372 millions d’euros), principalement aux
Etats-Unis (– 168 millions d’euros, en raison
de la réactivité de l’amortissement des
coûts d’acquisition différés à la hausse des
marges sur certains contrats et de moindres
ajustements favorables des frais
d’acquisition différés dus à l’anticipation
d’une progression des marges sur les
contrats en unités de compte et les contrats
d’assurance-vie sensibles aux taux
d’intérêt), en France (– 90 millions d’euros
du fait de l’accroissement des commissions
versées et de la hausse des frais généraux
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essentiellement due au réseau des vendeurs
salariés et aux coûts informatiques), en
Australie/Nouvelle-Zélande (– 49 millions
d’euros sous l’effet de la hausse des
commissions, liée à l’accroissement des
chargements et autres produits) et à
Hong Kong (– 36 millions d’euros
principalement en raison de l’accroissement
des commissions).

(vi) L’augmentation des impôts et intérêts
minoritaires1 de 253 millions d’euros,
essentiellement imputable au Royaume-Uni
(+ 172 millions d’euros sous l’effet de la
hausse du résultat avant impôt et des
augmentations non récurrentes des
provisions pour impôt différé de 102 millions
d’euros, principalement sous l’effet d’une
réévaluation de la probabilité d’une
distribution future de revenus associés aux
actifs de l’ « Inherited Estate » attribués à
AXA), et au Japon (+ 54 millions d’euros en
ligne avec la hausse du résultat imposable),
en partie compensés par la France
(– 65 millions d’euros, car certains dividendes
sur actions ont été imposés à un taux réduit
contre une imposition à taux plein
auparavant et le taux d’imposition à court
terme a diminué de 0,5 point) et les Etats-
Unis (– 18 millions d’euros, principalement
sous l’effet d’un règlement fiscal favorable
pour 92 millions d’euros en 2006,
partiellement compensé par l’augmentation
de l’impôt sur un résultat en hausse).

Dommages
Le résultat opérationnel s’améliore de
107 millions d’euros à 1.453 millions d’euros.
Cette amélioration à laquelle presque tous les
pays ont contribué, en particulier le Canada
(+ 33 millions d’euros), l’Europe du Sud
(+ 23 millions d’euros), la Belgique (+ 19 millions
d’euros) et la France (+ 20 millions d’euros),
s’explique principalement par :
(i) une hausse du résultat technique net

(+ 507 millions d’euros à 6.266 millions
d’euros), avec une amélioration du ratio
de sinistralité de 0,9 point à 68,3%,
partiellement compensée par :

(ii) la hausse des frais généraux
(– 317 millions d’euros à – 5.647 millions
d’euros), le taux de chargement se
détériorant de 0,1 point à 28,6 %, une
évolution qui s’explique par (i) une
augmentation de 1,1 point du ratio
d’acquisition, notamment au Royaume-Uni
(principalement due à l’évolution du mix
produits), partiellement compensée par (ii)
une diminution du ratio d’administration de
1,0 point, notamment en Allemagne (grâce à
l’impact de la TVA).

En conséquence, le ratio combiné du Groupe
s’améliore de 0,8 point à 96,9% :
(iii) une hausse des revenus financiers dans

tous les pays (+ 135 millions d’euros à
1.586 millions d’euros),

(iv) une augmentation de la charge d’impôt
(– 226 millions d’euros à – 719 millions
d’euros) en ligne avec la hausse du résultat
avant impôt,

(v) l’accroissement de la quote-part des
résultats des sociétés mises en
équivalence (+ 6 millions d’euros) en raison
de l’activité nouvellement consolidée en
Malaisie,

(vi) la diminution des intérêts minoritaires de
2 millions d’euros, due à une baisse de
8 millions d’euros en Allemagne après le
rachat de certaines parts minoritaires d’AXA
Konzern AG à la fin du mois de juin 2006,
en partie compensée par 5 millions d’euros
en Turquie, auparavant consolidée par mise
en équivalence.

Assurance internationale
Le résultat opérationnel s’élève à 131 millions
d’euros, en hausse de 63 millions d’euros à
taux de change courant ou de 62 millions
d’euros à taux de change constant,
essentiellement attribuable aux Autres activités
internationales (+ 52 millions d’euros),
découlant principalement de (i) la contribution
du portefeuille en run-off d’AXA RE (22 millions
d’euros en raison d’une sinistralité favorable sur
exercices antérieurs en particulier 2005) et (ii)
l’augmentation de 43 millions d’euros du
résultat des autres portefeuilles Non-Vie en

(1) Et bénéfices des entités pour lesquelles aucune analyse des marges n’est effectuée.



run-off, essentiellement due au résultat positif
généré par la commutation de portefeuilles
importants, partiellement compensés par (iii)
une baisse du résultat de – 13 millions d’euros
du portefeuille Vie en run-off d’AXA RE US, qui
s’explique par le coût de la couverture de
l’exposition restante de ce portefeuille.

Gestion d’actifs
Le résultat opérationnel progresse de
111 millions d’euros à taux de change
courant ou de 114 millions d’euros à taux
de change constant, à 508 millions d’euros,
une progression imputable à la fois à
AllianceBernstein (+ 64 millions d’euros à
302 millions d’euros) et à AXA Investment
Managers (+ 50 millions d’euros à 206 millions
d’euros) et qui s’explique par :
(i) l’augmentation des encours moyens des

actifs sous gestion (+ 18 % pour
AllianceBernstein et + 16 % pour AXA
Investment Managers à données
comparables) et la hausse des commissions
de performance,

(ii) une évolution positive du mix clients et
produits.

Autres services financiers
Le résultat opérationnel diminue de 16 millions
d’euros à 51 millions d’euros, principalement
du fait d’AXA Bank Belgium (– 29 millions
d’euros à 21 millions d’euros), en raison d’une
baisse des plus-values réalisées sur produits de
taux, d’une diminution de la marge d’intérêt et
de la non-récurrence de la reprise de provisions
pour risques liés aux activités de prêt en France
en 2005, suite à une décision de justice
favorable.

Holdings
Le résultat opérationnel est en hausse de
14 millions d’euros à taux de change courant ou
de 13 millions d’euros à taux de change
constant, à – 457 millions d’euros,
essentiellement imputable aux entités
suivantes :

(i) AXA France Assurance (+ 19 millions
d’euros, à – 13 millions d’euros) en raison
de la non-récurrence du règlement de
14 millions d’euros versé aux assurés
arméniens en 2005.

(ii) Holdings allemands (+ 48 millions d’euros, à
29 millions d’euros) essentiellement du fait
d’un remboursement fiscal après la réforme
de la législation fiscale en 2006.

(iii) Holdings belges (+ 14 millions d’euros,
à – 10 millions d’euros) principalement en
raison de la non-récurrence de l’indemnité
versée en 2005 pour remboursement
anticipé d’un prêt à AXA Bank Belgium.

Une hausse partiellement compensée par :
(iv) AXA Financial (– 27 millions d’euros,

à – 135 millions d’euros) du fait de
l’augmentation des charges d’intérêt nettes,
principalement relatives à des emprunts
court terme souscrits auprès d’AXA, et
de l’accroissement des charges liées aux
instruments de rémunération sur actions
propres octroyés aux salariés.

(v) AXA Asia Pacific Holdings (– 22 millions
d’euros, à – 24 millions d’euros) notamment
en raison de la non-récurrence d’un gain
perçu sur swaps de taux d’intérêt et de
devises, après la restructuration de la
couverture des taux à terme en juillet 2005.

(vi) AXA (– 16 millions d’euros, à – 219 millions
d’euros ou – 54 millions d’euros hors
une économie d’impôt non récurrente
de 39 millions d’euros en 2006 contre
70 millions d’euros en 2005, et 69 millions
d’euros de revenus financiers en 2006
générés par le financement de Winterthur
[augmentation de capital et émission de
Titres Super Subordonnés ou TSS])
principalement en raison (i) d’une hausse de
20 millions d’euros des charges financières
essentiellement liées au financement du
rachat des obligations échangeables émises
par FINAXA et au programme de contrôle
de la dilution, en partie compensée par un
effet volume positif sur la dette, dû à
l’accroissement des cash flows reçus
des entités et (ii) de 30 millions d’euros
de coûts non récurrents liés à des plans
de rémunération en actions.
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Résultats financiers
de la Société au cours des 5 derniers exercices

(En millions d’euros)

NATURE DES INDICATIONS 01/01/2002 01/01/2003 01/01/2004 01/01/2005 01/01/2006
31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006

1 – SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE
a) Capital social 4.035 4.072 4.370 4.286 4.793

b) Nombre d’actions émises 1.762 1.778 1.908 1.872 2.093

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

2 – RÉSULTAT GLOBAL DES OPÉRATIONS EFFECTIVES
a) Chiffre d’affaires hors taxes 1.980 1.474 1.349 1.788 1.882

b) Bénéfice courant avant impôts, amortissements
et provisions 1.223 846 660 1.061 1.067

c) Bénéfice avec plus ou moins-values sur actif immobilisé
avant impôts, amortissements et provisions 1.222 934 603 598 1.613

d) Impôt sur les bénéfices (134) (32) 30 623 (46)

e) Bénéfice après impôts et dotations aux amortissements
et provisions 1.066 863 519 1.137 1.433

f) Bénéfice distribué 599 676 1.164 1.647 2.218

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

a) Bénéfice après impôts mais avant amortissements
et provisions 0,62 0,51 0,33 0,65 0,75

b) Bénéfice après impôt et dotations aux amortissements
et provisions 0,61 0,49 0,27 0,61 0,68

c) Dividende attribué à chaque action 0,34 0,38 0,61 0,88 1,06 (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 1,06 euro à l’Assemblée Générale du 14 mai 2007 basée sur un nombre d’actions de 2.092.888.314.
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Signature
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