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Protocole électoral en vue des élections des représentants 

des porteurs de parts aux Conseils de Surveillance des 

Fonds Communs de Placement d’Entreprise du Groupe AXA 

 
Electoral rules for the elections of the members representing 

the unitholders on the Supervisory Boards of the Employee 

Shareholding Funds of the AXA Group 

 
La traduction anglaise du protocole est fournie pour information uniquement, étant précisé 

que seule la version française a une valeur légale et qu’en cas de contradictions entre la 
version française et sa traduction en anglais, la version française prévaudra à tous égards. 

 
A translation into English is provided for information purposes only, provided that in the event 

of any conflict between the French and English versions, the French version shall govern and 

prevail. 

Préambule / Introduction 

La loi française N° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 

entreprises (« Loi Pacte ») a apporté des modifications à la gouvernance des FCPE 
d’actionnariat salarié en rendant systématique l’élection des représentants des porteurs de 

parts de ces fonds par les porteurs de parts eux-mêmes sur la base d’une voix pour chaque 
part détenue. 

 
Afin de se conformer à ces nouvelles dispositions applicables à compter du 1er janvier 2021, 

la direction d’AXA a établi le présent protocole électoral applicable à tous les FCPE 

d’actionnariat salarié ouverts au personnel du groupe AXA. 

 
Pour mémoire, conformément à l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier français 

et aux règlements des Fonds, les conseils de surveillance sont composés, à parts égales de 

représentants de porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. 

 
The French Law No. 2019-486 of May 22, 2019 relating to the growth and transformation of 

companies ("Loi Pacte") made changes to the governance of employee shareholding FCPEs by 

making it systematic for the representatives of the unitholders of these funds to be elected  by 

the unitholders themselves on the basis of one vote for each unit held. 

 
In order to comply with these new provisions applicable as of January 1, 2021, AXA's 

management has drawn up these electoral rules applicable to  all  employee  shareholding 

FCPEs open to AXA Group employees. 

 
As a reminder, in accordance with Article L. 214-164 of the French Monetary and Financial Code 

and the regulations of the Funds, the supervisory boards are composed, in equal parts, of 
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members representing the unitholders and members representing the company. 



Page 2 

 

 

Internal 

Article 1 – Champ d’application et objet / Scope and purpose 
 

Champ d’application du règlement électoral / Scope 

 
Le présent protocole concerne l’élection des représentants des porteurs  de  parts  aux  
conseils de surveillance des Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE) suivants : 

 
- Le FCPE « Actionnariat AXA Direct France » ; 
- Le FCPE « Shareplan AXA Direct Global » ; 
- Le FCPE « AXA Agents et mandataires » ; 

- Le FCPE « AXA Actionnariat » ; 

- Le FCPE « AXA Actionnariat II » ; 
- Le FCPE « Shareplan AXA Japan ». 

 
Ci-après dénommés collectivement les « Fonds » ou individuellement un « Fonds ». 

 
Ce règlement est applicable aux sociétés du groupe AXA, qui sont adhérentes au Plan 

d’Epargne d’Entreprise de Groupe ou au Plan International d’Actionnariat du Groupe (ci- 
après les « Entreprises Adhérentes ») et à leurs salariés et anciens salariés et / ou 

mandataires sociaux et anciens mandataires sociaux et / ou agents généraux et anciens 
agents généraux et / ou mandataires et anciens mandataires, porteurs de parts des Fonds. 

 
These rules relate to the election of members representing the unitholders on the supervisory 

boards of the following FCPE (Fonds Commun de Placement d'Entreprise): 

 
- The FCPE « Actionnariat AXA Direct France » ; 

- The FCPE « Shareplan AXA Direct Global » ; 

- The FCPE « AXA Agents et mandataires » ; 

- The FCPE « AXA Actionnariat » ; 

- The FCPE « AXA Actionnariat II » ; 

- The FCPE « Shareplan AXA Japan ». 

 
Hereinafter referred to collectively as the "Funds" or individually as a "Fund".  

 
These rules are applicable to the companies of the AXA Group, which are members of the Group 

Employee Savings Plan or the International Group Employee Stock Purchase Plan (hereinafter 

the "Participating Companies") and to their employees and former employees and/or  

corporate officers and former corporate officers and / or general agents and former general 

agents and / or authorized representatives and former authorized representatives, who are 

unitholders of the Funds. 
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Objet du protocole / Purpose of the rules 

 
En application des nouvelles dispositions de l’article L. 214-165 du Code monétaire et 
financier français issues de la Loi Pacte, les porteurs de parts des Fonds procéderont à 
l’élection des membres représentant des porteurs de parts aux conseils de surveillance des 
Fonds. 

 
L’objet du présent règlement est de définir, en application des règlements des Fonds et des 
article L. 214-164 et L. 214-165 du Code Monétaire et Financier français, les modalités des 
élections des membres représentant des porteurs de parts aux conseils de surveillance des 
Fonds. 

 
Pursuant to the new provisions of Article L. 214-165 of the French Monetary and Financial Code 

resulting from the Loi Pacte, the unitholders of the Funds will elect their representatives on the 

supervisory boards of the Funds. 

 
The purpose of these rules is to define, pursuant to the regulations of the Funds and Articles L. 

214-164 and L. 214-165 of the French Monetary and Financial Code, the procedures for the 

election of such representatives on the Supervisory Boards of the Funds. 

 
Article 2 - Candidature – Eligibilité / Call for candidates 

 
 

I. Un appel à candidatures sera adressé auprès des porteurs de parts salariés, 
mandataires sociaux, mandataires ou agents généraux, selon le cas, au moyen de 

l’envoi d’un e-mail aux porteurs de parts ou, le cas échéant, par courrier individuel, 

d’une communication sur les sites Intranet du Groupe ou, à défaut, par tous les moyens 
habituels de communication auprès des porteurs de parts. 

 
A call for candidates will be sent to unitholders who are employees, corporate officers or 

authorized representatives or general agents, as the case may be, via e-mails sent to 

unitholders or, as the case may be, by personal mail, by a communication on the Group's 

Intranet sites or, if that is not possible, by any other means through which unitholders can 

be reached. 

II. Pour être éligible aux élections du conseil de surveillance des Fonds, le candidat doit 
remplir les conditions cumulatives suivantes : 

• détenir au moins une part du Fonds (et/ou du compartiment du Fonds) 

concerné par l’élection, 

• avoir la qualité de salarié ou mandataire social ou agent général d’une 
Entreprise Adhérente ou pour le Fonds « AXA Agents et mandataires » agent 

général ou mandataire d’une Entreprise Adhérente, selon le poste de membre 
de conseil de surveillance pour lequel il présente sa candidature, 

• appartenir pour les porteurs de parts des FCPE « AXA Actionnariat II » et 
« Shareplan AXA Direct Global », aux périmètres spécifiques à chaque siège tels 
que définis à l’article 3 ci-dessous, 

• présenter sa candidature en anglais et, le cas échéant, dans la langue usuelle du 
pays au moyen d’un curriculum vitae (dont un modèle sera diffusé dans la 
communication relative à l’appel à candidature), 

• attestation sur l'honneur de n'être frappé d'aucune interdiction d'exercer un 

mandat électif. 
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Il est précisé que : 

• les anciens salariés, anciens mandataires sociaux, mandataires ou agents généraux 
(sortis ou retraités) ne sont pas éligibles, 

• pour rester membre du conseil de surveillance une fois élu, il convient de garder la 

double qualité de porteurs de parts et de salarié, mandataire ou agent général du 
Groupe selon le cas, pendant toute la durée du mandat. 

 
Les élections pour les différents Fonds étant indépendantes entre elles, une même personne 

peut se porter candidate à plusieurs sièges de représentant de porteurs de parts, dans la 

mesure où les conditions énumérées ci-dessus sont respectées. 

To be eligible for election to the Funds' Supervisory Board, a candidate must meet the 

following cumulative requirements: 

 
• hold at least one unit of the Fund (and/or of the compartment of the Fund) concerned by 

the election, 

•  an employee or corporate officer or general agent of a Participating Company or for the 

FCPE “AXA Agents and Mandataires”, be a general agent or an authorized representative 

of a Participating Company, as appropriate to the position for which he or she is 

applying, 

• belong, for unitholders of the "AXA Actionnariat II" and "Shareplan AXA Direct Global" 

FCPEs, to the specific perimeters defined in Article 3 below, 

• submit his/her application in English and, as the case may be, in the usual language of 

his/her country by sending a curriculum vitae (a template will be circulated among the 

communication materials relating to the call for candidates), 

• make a declaration of honor that he/she is not prohibited from holding an elective office, 

It is noted that: 

•  former employees, executive officers, authorized representatives or general agents (who 

have retired or left the Group) are not allowed to be candidate, 

• to remain a member of the Supervisory Board once elected, the elected member must 

remain unitholder and employee, executive officer, authorized representative or general 

agent of the Group, as the case may be, these positions must be maintained throughout 

the term of office. 

As the elections for each Fund are independent of each other, the same person may apply for 

more than one position as a unitholder representative, provided that the conditions listed 

above are met. 

III. Les candidatures seront adressées par courrier  électronique  envoyé  à  l’adresse  
suivante : service.election2021@axa.fr. 

 
Applications will be sent by e-mail to the following address: service.election2021@axa.fr. 

mailto:service.election2021@axa.fr
mailto:service.election2021@axa.fr
mailto:service.election2021@axa.fr
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IV. La liste des candidats et leur curriculum vitae seront diffusés aux porteurs de parts de 
chaque Fonds préalablement au vote selon les mêmes modalités que pour l’appel à 

candidatures. 

 
The list of candidates and their curriculum vitae will be shared with the unitholders of each 

Fund prior to the vote in the same manner as for the call for candidates. 

 

Article 3 - Composition des conseils de surveillance des Fonds et sièges à pourvoir / 

Composition of the Supervisory Boards of the Funds and positions to be filled 
 

Composition des conseils de surveillance des Fonds / Composition of the Supervisory Boards 

 
Conformément à leur règlement respectif, les conseils de surveillance des Fonds sont 

composés selon la répartition décrite au présent article. 

 
La durée du mandat des membres du conseil de surveillance est actuellement fixée à trois 

exercices  pour  les  FCPE  «  Actionnariat  AXA  Direct  France »,  « Shareplan  AXA  Direct 
Global », « AXA Actionnariat », « AXA Actionnariat II » et « Shareplan AXA Japan » et à six 

exercices pour le FCPE « AXA Agents et mandataires ». 

 
En cas de vacance d’un membre titulaire d’un conseil de surveillance, ce dernier sera 

remplacé par son suppléant. 

 
Une fois élu, le membre du conseil de surveillance devra conserver pendant toute la durée 
de son mandat, la double qualité de porteur de part et de salarié, mandataire sociaux, 

mandataire ou agent général du Groupe selon le cas. 

 
In accordance with their respective regulations, the Supervisory Boards of the Funds are 

composed as described in this Article. 

 
The members of the Supervisory Board of the FCPEs « Actionnariat AXA Direct France », 

« Shareplan AXA Direct Global », « AXA Actionnariat » and « AXA Actionnariat II » are currently 

elected for three fiscal years. The term of office is six fiscal years for members of the Supervisory 

Board of the FCPE « AXA Agents et mandataires ». 

 
If a position on the Supervisory Board becomes vacant, this vacant position will be filled by an 

elected alternate. 

 
Once elected, the member of the Supervisory Board must retain, throughout his or her term of 

office, the  dual  quality  of  unitholder  and  employee,  corporate  officer,  authorized 

representative or general agent of the Group, as the case may be. 
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Sièges à pourvoir / Positions to be filled 

 
Afin d’assurer une représentativité des porteurs de parts et de répondre aux règles et 

obligations de représentation des différents Fonds, les sièges à  pourvoir  sont  répartis  
comme suit : 

 
In order to ensure the representation of unitholders and to comply with the regulations of each 

Fund, the positions to be filled are distributed as follows: 

Pour le FCPE « Actionnariat AXA Direct France » : 

 
- 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés  et  

anciens salariés de chaque Entreprise Adhérente au FCPE « Actionnariat AXA Direct 

France », 

 
- 4 sièges (2 titulaires et 2 suppléants) représentant les porteurs de parts agents  

généraux d’AXA France, 

 
Il est précisé que le conseil de surveillance du FCPE « Actionnariat AXA Direct France » doit 

comprendre au moins un porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et 
anciens salariés de chacun des compartiments du Fonds. A la date des présentes, ce Fonds 
présente 5 compartiments. 

 
Les représentants des porteurs de parts peuvent être les mêmes personnes pour chacun des 

compartiments à condition que ceux-ci soient porteurs de parts de chacun des 

compartiments concernés. 

 
For the FCPE "Actionnariat AXA Direct France": 

 
-  2 positions (1 full member and 1 alternate member) representing the unitholders who 

are employees and former employees of each Participating Company of the FCPE 

"Actionnariat AXA Direct France", 

 
- 4 positions (2 full members and 2 alternates) representing the unitholders who are   

general agents of AXA France, 

It is specified that the supervisory board of the FCPE " Actionnariat AXA Direct France" must 

include at least one unitholder representing the employee and former employee and 

unitholders of each of the Fund's compartments. As of the date hereof, this Fund has 5 

compartments. 

The representatives of the unitholders may be the same persons for each of the compartments 

provided that they are unitholders of each of the relevant compartments. 
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Pour le FCPE « Shareplan AXA Direct Global » : 
 

- 6 sièges représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés, répartis selon les 
périmètres géographiques suivants : 

 
Pays du périmètre Europe : 

 
❖ 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés et 

anciens salariés des entreprises du périmètre Europe, hors Belgique, 

❖ 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés et 

anciens salariés des entreprises en Belgique, 

Soit un total de 4 sièges pour les pays du périmètre Europe. 
 

Pays du périmètre hors Europe : 

 
❖ 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés et 

anciens salariés des entreprises du périmètre hors Europe, 

Soit un total de 2 sièges pour le périmètre hors Europe. 

Il est précisé que le conseil de surveillance du FCPE « Shareplan AXA Direct Global » doit 
comprendre au moins un porteur de parts représentant les porteurs de parts salariés et 

anciens salariés de chacun des compartiments du Fonds. A la date des présentes, ce Fonds 
présente 9 compartiments. 

 
Les représentants des salariés porteurs de parts peuvent être les mêmes personnes pour 

chacun des compartiments à condition que ceux-ci soient porteurs de parts de chacun des 
compartiments concernés. 

 
For the FCPE "Shareplan AXA Direct Global": 

 
-  6 positions representing the unitholders who are employees and former employees, 

distributed according to the following geographical perimeters: 

 
European countries: 

 
❖ 2 positions (1 full member and 1 alternate) representing the unitholders who are 

employees and former employees of companies in Europe, excluding Belgium, 

❖ 2 positions (1 full member and 1 alternate) representing unitholders who are 

employees and former employees of companies in Belgium, 

A total of 4 positions for the companies located in Europe. 

 
Countries outside Europe: 

 
❖ 2 positions (1 full member and 1 alternate) representing the unitholders who are 

employees and former employees of companies located outside Europe, 

A total of 2 positions for the companies located outside Europe. 
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It is specified that the supervisory board of the FCPE Shareplan AXA Direct Global" must include 

at least one unitholder representing the unitholders who are employee and former employee of 

each of the Fund's compartments. As of the date hereof, this Fund has 9 compartments. 

 
The representatives of the unitholders may be the same persons for each of the compartments 

provided that they are unitholders of each of the relevant compartments. 

 

Pour le FCPE « AXA Agents et mandataires » : 
 

- 4 sièges (2 titulaires et 2 suppléants) représentant les agents généraux du Groupe AXA 
et porteurs de parts du FCPE « AXA Agents et mandataires », 

 
- 4 sièges (2 titulaires et 2 suppléants) représentant les mandataires du Groupe AXA et 

porteurs de parts du FCPE « AXA Agents et mandataires ». 

 
For the FCPE "AXA Agents et mandataires": 

 
- 2 positions (1 full member and 1 alternate member) representing the unitholders who 

are general agents, 

 
- 2 positions (1 full member and 1 alternate member) representing the unitholders who 

are authorized representatives. 

 

Pour le FCPE « AXA Actionnariat » : 
 

- 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés  et  

anciens salariés de chaque Entreprise Adhérente au FCPE « AXA Actionnariat ». 

 
For the FCPE "AXA Actionnariat": 

 

- 2 positions (1 full member and 1 alternate member) representing the unitholders who 

are employees and former employees of each Participating Company of the FCPE "AXA 

Actionnariat". 

 
Pour le FCPE « AXA Actionnariat II »  

 

- 12 sièges (6 titulaires et 6 suppléants) représentant les porteurs de parts salariés et 

anciens salariés, répartis selon les périmètres géographiques suivants : 

 
Pays du périmètre du Comité de Groupe Européen, y compris les pays du Golfe : 

 
❖ 4 sièges (2 titulaires et 2 suppléants) représentant les porteurs de parts 

salariés et anciens salariés des entreprises du périmètre du Comité de 

Groupe Européen, y compris les pays du Golfe. 

Soit un total de 4 sièges pour les pays du périmètre du Comité de Groupe 

Européen, y compris les pays du Golfe. 
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Japon – Asie Pacifique : 

 
Pour les entreprises du Japon – Asie Pacifique « Vie » : 

 
❖ 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés 

et anciens salariés des entreprises du  périmètre  Japon  –  Asie  Pacifique  «  

Vie ». 

Pour les entreprises du Japon – Asie Pacifique « Non Vie » : 

 
❖ 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés 

et anciens salariés des entreprises du périmètre Japon – Asie Pacifique « Non 

Vie ». 

Soit un total de  4  sièges pour  le périmètre  Japon – Asie Pacifique « Vie » et « Non  

Vie ». 

Amériques : 

 
❖ 4 sièges (2 titulaires et 2 suppléants) représentant les porteurs de parts  

salariés et anciens salariés des entreprises du périmètre des Amériques. 

Soit un total de 4 sièges pour les pays du périmètre des Amériques. 
 

For the FCPE "AXA Actionnariat II": 

 
- 12 positions (6 full members and 6 alternate) representing the unitholders who are 

employees and former employees, distributed according to the following geographical 

perimeters: 

 
Countries within the scope of the European Work Council, including the Gulf countries: 

 
❖ 4 positions (2 full member and 2 alternate) representing the unitholders who 

are employees and former employees of companies within the scope of the 

European Work Council, including the Gulf countries, 

A total of 4 positions for the companies within the scope of the European Work Council, 

including the Gulf countries. 

Japan – Asia Pacific: 

 
For the companies within the Japan – Asia Pacific “Life” perimeter 

 
❖ 2 positions (1 full member and 1 alternate) representing the unitholders who 

are employees and former employees of companies within the Japan – Asia 

Pacific “Life” perimeter, 
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For the companies within the Japan – Asia Pacific “Non-Life” perimeter 

 
❖ 2 positions (1 full member and 1 alternate) representing the unitholders who 

are employees and former employees of companies within the Japan – Asia 

Pacific “Non-Life” perimeter, 

A total of 4 positions for the companies within the Japan – Asia Pacific “Life” and “Non- 

Life” perimeter. 

 
Americas: 

 
❖ 4 positions (1 full member and 1 alternate) representing the unitholders who 

are employees and former employees of companies located in the Americas. 

A total of 4 positions for the companies located in the Americas. 

 
Pour le FCPE « Shareplan AXA Japan » : 

 

- 2 sièges (1 titulaire et 1 suppléant) représentant les porteurs de parts salariés  et 
anciens salariés de chaque Entreprise Adhérente au FCPE « Shareplan AXA Japan ». 

 

For the FCPE "Shareplan AXA Japan": 

 
- 2 positions (1 full member and 1 alternate member) representing the unitholders who are 

employees and former employees of each Participating Company of the FCPE "Shareplan Axa 

Japan". 

Article 4 – Electorat / Voters 
 

I. Sont électeurs tous les porteurs de parts de chaque Fonds pour la désignation des 
membres des conseils de surveillance les représentant conformément à la répartition 

présentée à l’article 3 ci-dessus. 

 

All unitholders of each Fund are eligible to vote for the designation of the members of the 

Supervisory Boards representing them in accordance with the distribution set forth in the 

Article 3 above. 

 
Exemple : un porteur de part du FCPE « Shareplan AXA Direct Global » et salarié (ou ancien 
salarié) d’une entreprise du périmètre Europe, hors Belgique pourra voter pour les candidats 
aux sièges du périmètre Europe, hors Belgique. Ce porteur de part ne pourra pas voter pour 
les candidats aux sièges du périmètre hors Europe ni pour les candidats aux sièges du 

périmètre Belgique. 

 
Example: a unitholder of the FCPE "Shareplan AXA Direct Global" and employee (or former 

employee) of a company in the Europe (outside Belgium) perimeter may vote for the 

candidates for the positions representing the Europe (outside Belgium) perimeter. This 

unitholder may not vote for the candidates for the positions representing other perimeters 

(outside Europe or Belgium). 
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II. Chaque électeur dispose d’un nombre de voix égal à la somme du nombre de parts 
(arrondi à l’entier inférieur) qu’il détient dans chacun des Fonds (et/ou compartiment 

de Fonds) à la date du 22 février 2021. Le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour 
avec attribution des sièges aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 
En situation d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera déclaré élu. Les postes des 
titulaires sont pourvus dans un premier temps, puis, dans un second temps les postes 
des suppléants. 

 
Each voter has a number of votes equal to the number of units (rounded down to the 

nearest whole number) held by him/her in each of the Funds (and/or compartments) on 

February 22, 2021. The vote shall be structured as a first-past-the-post system, with 

positions allocated to the candidates receiving the largest number of votes. In the event of 

a tie, the oldest candidate shall be deemed elected. The positions of the full members of 

the Supervisory Boards are filled first, followed by the alternates’ positions. 

 
III. Dans le cadre de ces élections, un porteur de parts peut être appelé à voter pour un seul 

ou plusieurs candidats ayant répondu à l’appel à candidatures, en fonction du nombre 
de postes à pouvoir au sein des conseils de surveillance des Fonds tels que définis à 

l’article 3 ci-dessus. 

 
During the elections, a unitholder may vote for one or more candidates depending on the 

positions to be filled on the Funds' Supervisory Boards as defined in Article 3 above. 

 
IV. Les élections pour les différents Fonds étant indépendantes entre elles, une même 

personne peut être électeur pour différentes élections de membres des conseils de 
surveillance représentant les porteurs de parts. 

 
As the elections for the different Funds are independent from each other, the same person 

may vote for different elections of members of the Supervisory Boards representing the 

unitholders. 

Article 5 – Modalités de vote / Voting instructions 
 

I. Les modalités de vote ainsi que les présentations des candidats seront diffusées par 
l’envoi d’un e-mail aux porteurs de parts ou, le cas échéant, par courrier individuel, 

d’une communication sur les sites Intranet du Groupe ou, à défaut, par tout autre 

moyen. 

 
Voting instructions and a description of each candidate shall be made available as the 

case may be, via e-mails sent to unitholders or, as the case may be, by personal mail, by a 

communication on the Group's Intranet sites or, if that is not possible, by any other means 

through which unitholders can be reached. 

 
II. Les porteurs de parts des Fonds voteront à partir d’un site internet sécurisé dédié, dont 

l’adresse leur aura été préalablement communiquée selon les modalités indiquées au 
présent Article et dont l’accès et l’utilisation sont conformes à la réglementation 
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concernant la protection des données personnelles, et notamment au règlement 
européen général sur la protection des données (RGPD). 

 
The unitholders of the Funds will vote from a dedicated and secure website, which URL will 

be communicated beforehand in accordance with the terms and conditions set out in this 

Article and whose access and use comply with the regulations concerning the protection of 

personal data, and in particular with the General European Data Protection Regulation 

(GDPR). 

 
III. Lors du vote des porteurs de parts des Fonds, leur identification se fera par saisie de 

l’identifiant et du mot de passe qui leur auront été communiqués. Le vote de chaque 
porteur de parts des Fonds est confidentiel. Le vote blanc n’est pas possible. 

 
During the vote, the identification of unitholders will be done by entering the login and 

password that will be sent to them. The vote of each unitholder is confidential. Blank votes 

are not possible. 

 
IV. Les résultats du vote sont validés par un huissier de justice. 

 
The results of the vote shall be validated by a bailiff. 

 
V. Les résultats des élections seront diffusés aux porteurs de parts de chaque Fonds au 

moyen d’une communication sur les sites Intranet du Groupe ou par  e-mail  sur  

demande de tout porteur de parts envoyée à l’adresse suivante : 

service.election2021@axa.fr . 

 
The results of the vote will be circulated to the unitholders of each Fund by a  

communication on the Group's Intranet sites or by e-mail upon request from a unitholder 

sent to the following address: service.election2021@axa.fr. 

*** 

Pour chacun des Fonds, le nombre de représentants des entreprises ne pourra pas excéder le 
nombre de représentants des salariés porteurs de parts. 

 
Si un poste de membre représentant les porteurs de parts à pourvoir ne peut l’être en raison 
de l’absence de candidature, son poste restera vacant et le nombre de représentants des 

entreprises devra être réduit, le cas échéant, afin de ne pas excéder le nombre de 

représentants des salariés porteurs de parts. 

 
For each of the Funds, the number of members representing the companies may not exceed the 

number of members representing the unitholders. 

 
If a position of member representing the unitholders cannot be filled due to a lack of 

candidates, the position will remain vacant and the number of members representing the 

companies shall be reduced, if necessary, so as not to exceed the number of members 

representing the unitholders. 

mailto:service.election2021@axa.fr
mailto:service.election2021@axa.fr


Page 13 

 

 

Internal 

Article 6 – Règlement des litiges / Settlement of disputes 
 

Les litiges relatifs à la présente élection sont tranchés à la majorité des membres de la 
commission électorale. Aucun recours ne sera recevable concernant la validité de l’élection 
après le 9 avril 2021. 

 
Disputes relating to this election are decided by a majority of the members of the electoral 

commission. No appeal will be allowed regarding the validity of the election after April 9, 2021. 

*** 

 

Fait à Paris le 26 février 2021 
 

Paris, on February 26, 2021 



 

 

Internal 

 


