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Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à la Loi et à nos statuts, nous vous 
avons réunis en assemblée générale pour vous 
rendre compte de notre activité au cours de l’année 
écoulée et pour soumettre à votre approbation les 
comptes sociaux annuels arrêtés au 31 décembre 
2010. 
 
Vos Commissaires aux Comptes vous donneront 
dans leur rapport toutes informations utiles quant à 
la régularité des comptes annuels qui vous sont 
présentés. 
 
Mise en œuvre de la stratégie de développement  
 
AXA Bank Europe SCF a été créée en septembre 
2010 dans le but de diversifier les sources de 
financement d’AXA Bank Europe.  
 
La société a pour objet exclusif, tant en France 
qu’à l’étranger, l’exercice des activités et 
opérations définies ci-après : 
 
 - Opérations de crédit et opérations 
assimilées dans les conditions prévues par la 
réglementation sur les sociétés de crédit foncier et 
dans la limite de l’agrément de la Société ; 
 - Opération de financement dans les 
conditions prévues par la réglementation sur les  
sociétés de crédit foncier au moyen de l’émission 
d’obligations foncières ou de tout autre emprunt ; 
 - Et toute activité connexe expressément 
autorisée par les textes sur les sociétés de crédit 
foncier, pour les besoins de la réalisation de son 
objet social exclusif. 
 

Pour financer son activité, la SCF a émis des 
obligations foncières (Covered Bonds) dans le 
cadre d'un programme d'émission. Le montant 
maximum du programme actuel est de 5 milliards 
d’euros et devrait être atteint d’ici 2015. En 
concomitance, AXA Bank Europe SCF  a souscrit 
à des titres de créances, émis par un véhicule de 
titrisation belge (Royal Street SA),  société 
d'investissement en créances institutionnelles de 
droit belge de prêts hypothécaires. Les RMBS ont 
fait l’objet d'une notation par deux agences de 
notation (Standard & Poor’s et Fitch). La notation 
est triple A.  

 
 

 
Actionnariat 
 
AXA Bank Europe SCF est détenue par : 
 - AXA Bank Europe : 2 809 514 actions 
 - AXA Belgium : 1 action 
 - AXA Holdings Belgium : 1 action 
 - Servis : 1 action 
 - Service-Life : 1 action 
 - AXA Private Management : 1 action 
 - L’Ardenne Prévoyante : 1 action 
 
 
Actionnariat des salariés 
 
AXA Bank Europe SCF  ne sera pas dotée de 
moyens humains propres. Dans le cadre d’une 
convention d’externalisation et de fourniture de 
services ainsi que dans le cadre d’une convention 
de gestion, AXA Bank  Europe SCF  s’appuie, sur 
le personnel de son actionnaire de référence AXA 
Bank  Europe et sur le personnel d’AXA Banque. 
 
En conséquence la participation des salariés au 
capital social à la date du 31 décembre 2010 est 
nulle. 
 
 
Activité 
 
Une société de crédit foncier est un établissement  
de crédit français, qui a un but très limité. Son 
objet exclusif est tant en France qu’à l’étranger, 
l’exercice des activités et opérations prévues par la 
réglementation française sur les sociétés de crédit 
foncier (article L515-13 et suivants et articles 
R.515-2 et suivants du code monétaire et 
financier). Ceci inclut l’émission d’obligations 
foncières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de gestion  
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Comptes sociaux  
 

Bilan : 

 
Le total de bilan s'élève à 1 510 677K€ : 

 

Actif 

 
Le principal poste de l’actif « les obligations et 
autres titres » représentent 1 505 460K€.  
. 
AXA Bank Europe SCF a acheté, 1 500 000K€ de 
RMBS (échéance 2049) à taux variable. 

Passif 

 
Les dettes envers les établissements de crédit  
représentent  233 871K€ soit 15% du passif. 
 
Le jour de l'achat des RMBS, AXA Bank Europe 
SCF a contracté deux emprunts auprès d’AXA 
Bank Europe, un emprunt à long terme pour une 
durée de 10 ans et un emprunt mensuel pour 
couvrir les factures courantes et de création. 
 
Les dettes représentées par des titres « covered 
bond » représentent 1 248 301K€ soit 83% du 
passif.  
 
AXA Bank Europe SCF a procédé à deux 
émissions (maturités 10 ans). Une première d’un 
montant de 750 000K€ d’obligations foncières à 
taux fixe et une seconde d’un montant de 
500 000K€ d’obligations foncières à taux variable.  
 
Les fonds propres sont de 28 095K€ soit 2% du 
passif. 
 
Le résultat au 31/12/2010 s’établit à -129K€. 
 

Hors Bilan 

 
Le différentiel de taux entre le RMBS à taux 
variable et les obligations foncières à taux fixes fait 
l’objet d’une couverture sous forme de swap. 
 

Compte de résultat 
 
Le produit net bancaire (PNB) s’élève à  151K€. 
 

Le produit net bancaire est composé d’intérêts et 
produits assimilés de 9 565K€, et d’intérêts et 
charges assimilées de  9 380K€. Les autres charges 
d’exploitation bancaire représentent  34K€. 
 
Le résultat brut d’exploitation est un déficit de 
129K€.  
  
Aucun impôt n’a été constaté. 
 
Le résultat net présente une perte de -129K€  
 
Délais de paiement :  
 
La décomposition du solde des dettes à l’égard des 
fournisseurs pour l’exercice 2010 se ventilent  
comme suit :  
 

- Dettes échues : 60 347 euros 
- Dettes à échoir dans le délai légal : 258 

226 euros 
 
 

Activité en matière de recherche et 
développement  
 
La société n'a eu aucune activité en matière de 
recherche et développement. 
 
Filiales et participations  
 
Conformément à l’article L.515-13 V du Code 
monétaire et financier, AXA Bank Europe SCF ne 
détient aucune participation. 
 
 
Evénements importants survenus depuis la 
clôture de l’exercice :  
 
Aucun événement important n’a eu lieu depuis la 
clôture de l’exercice. Il n’y a pas eu de nouvelles 
obligations foncières émises ni d’achat de RMBS. 
 
Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir  
 
En 2011, AXA Bank Europe SCF a pour objectif 
de poursuivre son programme d’émission mis en 
place en 2010 pour un montant de 5 milliards 
d’euros sur cinq ans. 
L’enveloppe disponible sur son programme après 
l’émission de 2010 est de 3,750 milliards d’euros. 
 
Suite au remboursement anticipé d’AXA Bank 
Europe, la société a procédé au début du second 
trimestre 2011, à une nouvelle émission de 500M€ 
sur le marché public pour une durée de cinq ans. 
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Ratios prudentiels 
 
Ratio de couverture 
 
En sa qualité de société de crédit foncier, AXA 
Bank Europe SCF est tenue de respecter des ratios 
prudentiels spécifiques rendant compte du niveau 
de sécurité de ses émissions privilégiées ; ces 
éléments sont validés deux fois par an par le 
Contrôleur spécifique et transmis à l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel. 
 
Tout d'abord AXA Bank Europe SCF mesure le 
ratio de couverture qui correspond au rapport   
entre les actifs pondérés et les dettes privilégiées et 
doit être en permanence supérieur à 100%. La 
pondération a pour effet de limiter la prise en 
compte de certains actifs ne présentant pas le 
meilleur niveau de sécurité. De même sont déduits 
du total de l'actif, d'une part,  le montant des titres 
ou prêts mobilisés auprès de la BCE ou mis en 
pension auprès d'établissements de crédit et,  
d'autre part, la partie des prêts dont la quotité de 
financement dépasse le seuil réglementaire les 
rendant éligibles au financement par dette 
privilégiée. 
 
Au 31 décembre 2010, les actifs retenus en 
couverture s'élèvent à 1 517 604K€; compte tenu 
d'un encours de dettes privilégiées de 
1 255 524K€, le ratio de couverture s'établit à 
120,87%. 
 
Il est également vérifié le respect de différentes 
limites de détention applicables à certains actifs ; 
notamment au  31 décembre 2010 : 
- le montant des prêts cautionnés est égal à 0 %, en 
dessous de la limite de 35% du bilan ; 
- les billets hypothécaires représentent 0% du 
bilan, soit inférieur à la limite de 10% ; 
- les valeurs de remplacement ont un encours égal 
à  0.005% du nominal des ressources privilégiées, 
inférieur à  la limite de 15%. 
 
Autres ratios prudentiels 
 
Par ailleurs, AXA Bank Europe SCF a présenté 
durant l'année 2010 des coefficients de  liquidité et 
des ratios d'observation largement supérieurs aux 
minima fixés par la réglementation bancaire.  
 
Dans l’analyse du ratio de liquidité AXA Bank 
Europe SCF a tenu compte que le RMBS ne peut 
être considéré comme totalement liquide, car il est 
lié à la couverture des obligations foncières. La 

part du RMBS considérée comme réellement 
liquide représente la partie supérieure à 115% 
(seuil de prudence). Dans ce cadre le coefficient de 
liquidité est de  4 978% 
 
Opérations de couvertures du risque de taux 
 

AXA Bank Europe SCF a acquis à l’actif de son 
bilan des RMBS sur lesquels elle perçoit un taux 
variable de type Euribor 3 mois + marge. Au 
passif, AXA Bank Europe SCF émet des 
obligations foncières, « covered bonds », qui 
servent un taux fixe.  

Un swap de taux d’intérêt dans lequel AXA Bank 
Europe SCF reçoit du taux fixe et paye un taux 
variable de type Euribor 3 mois + marge est initié 
en couverture. Le notionnel du contrat de swap 
pour une série d’obligations foncières déterminée 
sera égal au notionnel de cette série d’obligations 
foncières jusqu’à leur maturité. 
 
Analyse risque de liquidité 
 
L'actif d’AXA Bank Europe SCF  bénéficie de 
revenus des RMBS indexés sur l'Euribor 3 mois 
majoré d'un spread de 125 points de base. Les 
RMBS ne s'amortissent pas car tout 
remboursement de prêt hypothécaire est remplacé 
par un autre prêt afin de préserver la taille de l'actif 
au sein d’AXA Bank Europe SCF. Le passif est 
caractérisé pour un coût inférieur aux revenus de 
l'actif en tenant compte des swaps qui transforment 
l'endettement de l'obligation foncière fixe en un 
coût flottant à Euribor 3 mois majoré d'un spread 
d'environ 78 points de base. 
Ces 2 éléments majeurs de la structure du bilan 
expliquent pourquoi le risque de liquidité ne 
pose pas de problème pour la gestion d'AXA Bank 
Europe SCF. Le rapport de gestion de risque de 
liquidité démontre qu'en novembre 2015 la 
position en RMBS échoit et devra dès lors faire 
l'objet d'une décision de management pour 
remplacer cette position. 
 
 
 
Comité des engagements ALM 
 
Les principales attributions du Comité 
d'engagements sont l'examen de toutes les 
décisions relatives à la gestion de l'actif et du 
passif de AXA Bank Europe SCF  et d'informer 
régulièrement le Directeur Général et le Directeur 
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Général Délégué de ses diligences et de ses 
observations. 
 
Analyse du pool de Crédit 
 

AXA Bank Europe SCF a souscrit à l’intégralité de 
la tranche Senior (EUR 1,5 Mia) des RMBS émis 
par le second compartiment de Royal-Street, RS-2. 

Les prêts hypothécaires sélectionnés pour RS-2 ont 
été choisis afin d’être conformes aux dispositions 
légales prévues pour refinancement par 
Obligations foncières.  

En particulier, la quotité de financement des crédits 
par obligations foncières est d’environ 95%, soit 
un ratio supérieur aux 90% prévus par le Code 
Monétaire et Financier.  

Les prêts hypothécaires ont également été 
sélectionnés sur base de critères financiers stricts 
afin de garantir un maximum la pérennité de la 
structure financière.   

En particulier, depuis sa création en novembre 
2010, la performance des crédits de RS-2 reste 
bonne. En situation fin 2010: 
 

o 95% des crédits n’ont pas de retard de 
paiement, 99% des crédits ont moins 
d’un mois de retard de paiement.  

o 17 crédits sont en pré-contentieux 
(plus de 90 jours de retard) sur plus de  
28 000 crédits sélectionnés.  

o 1 crédit est en contentieux et est passé 
en processus de recouvrement de 
créance.  

 
Les statistiques de crédit sont également conformes 
aux limites imposées sur le portefeuille, avec 
notamment une « Current Loan to Current Value » 
moyenne de 48% (< limite de 60%) et un ratio 
moyen charge/revenu de 37,5% (< limite de 42%).   
 
Le portefeuille de Crédit de RS-2 n’a pas connu de 
replenishment en 2010, le premier ayant eu lieu le 
1er février 2011, conformément aux dispositions 
prévues.  
 
Gestion des risques 
 
La Gestion des risques d’ABE SCF intervient dans 
le cadre des exigences du Comité de Bâle qui 
requiert que les banques disposent d’un cadre 
d’appétit aux risques et d’un processus 
d’adéquation de leurs capitaux à ces risques 
(ICAAP). 

La gestion des risques d’ABE SCF, sous-traitée au 
département de gestion des risques d’AXA Bank 
Europe, vise à protéger les objectifs d’ABE SCF 
en matière de solvabilité, de liquidité et de 
profitabilité. 
 
Ces objectifs, ainsi que les processus de gestion 
des risques d’ABE SCF sont décrits dans une 
charte de gestion des risques d’ABE SCF. 
 
Cette gestion des risques se base sur une 
cartographie des risques d’ABE SCF qui est aussi 
intégrée dans la charte de gestion des risques 
précitée. 
 
Reprenant les grandes catégories de risques 
applicables aux banques, cette cartographie des 
risques d’ABE SCF énumère les risques de cette 
société qui sont matériels à ses activités et 
objectifs. Elle les distingue de ceux qui ne le sont 
pas ou qui ne s’appliquent pas à ses activités. 
 
La cartographie des risques d’AXA SCF opère 
aussi une distinction entre les risques matériels qui 
sont atténués par des processus de gestion des 
risques ainsi que par du capital et/ou des limites 
quantifiées d’appétit aux risques, de ceux qui ne 
sont atténués que par des processus de gestion des 
risques. 
 
Enfin, la charte de gestion des risques d’ABE SCF 
détaille la gouvernance, l’ensemble des mesures 
prises pour gérer les risques matériels d’ABE SCF, 
les limites en place ainsi que les processus de 
reporting et d’alerte en cas de dépassement de 
celles-ci.   
 
 
 
Conseil d’Administration  
 
Le conseil d’Administration est composé de six 
membres personnes physiques, tous liés au Groupe 
AXA. AXA Bank Europe SCF  dispose de trois 
dirigeants responsables, M. François Robinet, M. 
Mustafa Uzel et Mme Marie-Cécile Plessix qui 
siégeront au conseil d’Administration. En dehors 
des trois dirigeants responsables, le conseil est 
composé de Mme Irina Buchmann, M. Geert Van 
de Walle et M. Laurent Abensour. 
 
L'Assemblée Générale du 25 octobre 2010, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité 
des assemblées extraordinaires, connaissance prise 
du rapport du Conseil d'Administration et après 
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avoir pris acte que le capital était intégralement 
libéré, a décidé en application de l’article L. 225-
129 du Code de commerce d'augmenter le capital 
social à hauteur d’un montant de 3.875K€, pour le 
porter de 24.220K€ à 28.095K€, par émission au 
pair de 387.520 actions de 10 € de nominal, à 
libérer en totalité lors de leur souscription par 
versement d'espèces. 
 
Le Conseil d’Administration est assisté d’un 
comité d’audit. Les dirigeants responsables sont 
assistés par un comité des engagements pour la 
prise de décisions relatives à la gestion de l’actif et 
du passif de la société, étant entendu que les 
dirigeants responsables conservent l’entière 
responsabilité des décisions prises.  
 
Jetons de présence 
 
Vous aurez à vous prononcer sur l'attribution de 
jetons de présence à votre conseil d'administration. 
 
 
Situation des Mandats des Mandataires sociaux 
 
Vous trouverez en annexe conformément à l’article 
L 225-102-1 al. 4 du code de commerce la liste de 
l’ensemble des mandats et fonctions exercés par 
chaque mandataire social durant l’exercice écoulé. 
 
 

 



ANNEXE AU RAPPORT DU DIRECTOIRE 
  

Liste des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires au 31 décembre 2010 
 
 
 
 
François Robinet 
 

 
Fonctions et mandats 

 

 
au sein du Groupe AXA 

 
hors du Groupe AXA 

 
 
Directeur général  

 
 

• AXA Hedging Services Limited 
(Irlande) 

• AXA Bank Europe SCF   

 

 
Administrateur ou membre 
du conseil de surveillance  

 
• AXA Bank Europe (Belgique)  
• AXA Bank Europe SCF   
• AXA Banque   
• AXA Participation (Belgique) 
• AXA Magyarorsag Befektetesi 
• Alapkezelo Zrt (Hongrie) 
• AXA Winthertur (Suisse)  
• AXA life Europe (Irlande) 

 

 
 

 
Membre du comité de 
direction 

 
• AXA Bank Europe (Belgique) 

 

 
Contrôleur de gestion 

 
• GIE AXA Trésorerie Europe 

 

 
 
 
 

 
Marie-Cécile Plessix  
 

 
Fonctions et mandats 

 

 
au sein du Groupe AXA 

 
hors du Groupe AXA 

 
Membre du directoire 
  

 
• AXA Banque 

 

 
Directeur général délégué et 
administrateur 

 
• Compagnie Financière de Paris 
• AXA BANK Europe SCF 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
Mustafa Uzel 
 

 
Fonctions et mandats 

 

 
au sein du Groupe AXA 

 
hors du Groupe AXA 

 
Administrateur  au conseil 
d’administration 
 

 
• AXA Bank Europe SCF 

 
 

 
 

 
 
 

 
Directeur général délégué  
 

 
• AXA Bank Europe SCF 

 

 
 
 
 
 
Geert  Van de Walle 
 

 
Fonctions et mandats 

 

 
au sein du Groupe AXA 

 
hors du Groupe AXA 

 
Président du conseil 
d’administration  

 
• AXA Private Management   

 

 
Administrateur au conseil 
d’administration 

 
 
• AXA Bank Europe SCF 
• AXA Belgium Fund   
• AXA Luxembourg Fund 
• AXA Open Fund Management 
 

 
 

 
Bestuurder / Directeur 
 
 
Treasury Officer 
 

 
• AXA Belgium Finance 

 
 

• AXA Bank Europe 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Irina Buchmann 
 

 

 
Fonctions et mandats 

 

 
au sein du groupe AXA 

 

 
hors du groupe AXA 

 
 
 
Administrateur au conseil 
d’administration  
 
 
 
Membre du comité 
de direction 
 
 
 
 

 
 

• AXA Bank Europe  
• AXA Bank Europe SCF 

 
 
 

• AXA Bank Europe  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Laurent  Abensour 
 

 
Fonctions et mandats 

 

 
au sein du Groupe AXA 

 
hors du Groupe AXA 

 
Administrateur au conseil 
d’administration 
 
 
 

 
• AXA Bank Europe SCF 
• Globex International   (ex 

Oudinot Gestion) 
• Holding Vendôme 3 

 
 

 

 

 
Administrateur au conseil de 
surveillance 
 

 
• GIE AXA Trésorerie Europe 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTES SOCIAUX 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AXA Bank Europe SCF                 

Comptes sociaux  Exercice 2010 

Bilan 

Actif 2010

   Caisse, Banques Centrales,,,,
   Effets publics et valeurs assimilées -                               
   Créances sur les établissements de crédit 58                               
        . A vue 58                               
        . A terme -                               
   Créances sur la clientèle -                               
        . Créances commerciales -                               
        . Autres concours à la clientèle -                               
        . Comptes ordinaires débiteurs -                               
   Obligations et autres titres à revenu fixe 1 505 460                   
   Actions et autres titres à revenu variable -                               
   Prêts Subordonnés -                               
   Participations et autres titres détenus à long terme -                               
   Parts dans les entreprises liées -                               
   Crédit-bail et location avec option d'achat -                               
   Location simple -                               
   Immobilisations incorporelles 295                             
   Immobilisations corporelles -                               
   Capital souscrit non versé -                               
   Actions propres -                               
   Comptes de négociation et de règlement -                               
   Autres actifs -                               
   Comptes de régularisation 4 864                          

   Total de l'Actif 1 510 677                   

Passif 2010

   Banques Centrales, CCP…… -                               
   Dettes envers les établissements de crédit 233 871                      
        . A vue -                               
        . A terme 233 871                      
   Comptes créditeurs de la clientèle -                               
   Dettes représentées par un titre 1 248 301                   
        . Obligations 1 248 301                   
        . Autres dettes -                               
   Autres passifs 319                             
   Comptes de régularisation 220                             
   Comptes de négociation et de règlement -                               
   Provisions pour risques et charges -                               
   Dettes subordonnées -                               
   Fonds pour risques bancaires généraux -                               
   Capitaux propres -                               
        Capital souscrit 28 095                        
        Primes d'émission, de fusion -                               
        Réserves -                               
        Report à nouveau (+/-) -                               
        Résultat de l'exercice (+/-) ( 129) 
        Résultat en Instance d'affectation (+/-) -                               

   Total du Passif 1 510 677                   
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Comptes sociaux  Exercice 2010 

Hors bilan 
 
 

   Engagements donnés  (en milliers euros) 2010

   Engagements de financement
      Engagements en faveur d'établissement de crédit -                         
      Engagements en faveur de la clientèle -                         

   Engagements de Garantie
     Cautions, avals et autres garanties -                         
     Garanties d'ordre de la clientèle -                         

   Engagements sur titres
      Titres à recevoir -                         

   Engagements reçus  (en milliers euros) 2010

   Engagements de financement
      Engagements reçus d'établissement de crédit -                         
      Engagements reçus de la clientèle -                         

   Engagements de Garantie
     Cautions, avals et autres garanties -                         
     Garanties reçues de la clientèle -                         

   Engagements sur titres
      Titres à livrer -                         

  ( en millliers euros) 2010

   Engagements sur instruments financiers à terme
        Opérations sur instruments de taux d'intérêt 750 000                
        Opérations sur instruments de cours de change -                         
        Opérations sur autres instruments -                         

   Autres engagements 
      Engagements donnés -                         
      Engagements reçus -                         

   Engagements douteux -                         

 

 

 

 



AXA Bank Europe SCF                 

Comptes sociaux  Exercice 2010 

Compte de résultat 

 
 

   (en milliers d'euros) 2010

   Intérêts et produits assimilés 9 565                    

   Intérêts et charges assimilées ( 9 380) 

   Revenus des titres à revenu variable -                         

   Commissions (produits) -                         

   Commissions (charges) -                         

   Gains ou Pertes sur Opérations des portefeuilles -                         

   de négociation

   Gains ou Pertes sur Opérations des portefeuilles -                         

   de placement et assimilées

   Autres produits d'exploitation Bancaire -                         

   Autres charges d'exploitation bancaire ( 34) 

   Produit net bancaire 151                       

  Charges générales d'exploitation ( 266) 
  Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations ( 14) 

  corporelles et incorporelles

   Résultat brut d'exploitation ( 129) 

   Coût du Risque -                         

   Résultat d'exploitation ( 129) 

   Gains ou Pertes sur actifs immobilisés -                         

  Résultat courant  avant d'impôt ( 129) 

   Résultat exceptionnel -                         
   Impôt sur les bénéfices -                         
   Dotations/Reprises de FRBG et Provisions réglementées

   Résultat net ( 129)  

 

 

 

 

 

 

  



   

   

AXA Bank Europe SCF 
Comptes sociaux 

Liste des annexes 2010 
 

 
 

Note 1.      Principes comptables d’évaluation et de présentation des états financiers d’AXA Bank Europe   SCF 
Note 2. Caisses, banques centrales : NEANT 
Note 3. Créances sur les établissements de crédit 
Note 4. Créances sur la clientèle : NEANT 
Note 5. Obligations et autres titres a revenu fixe 
Note 5.1. Portefeuilles titres 
Note 5.2. Ventilation des titres 
Note 5.3. Obligations et autres titres à revenu fixe ventilées par échéances (valeur nette comptable) 
Note 6. Prêts subordonnés : NEANT 
Note 6.1. Parts dans les entreprises liées : NEANT 
Note 6.2. Participations et autres titres détenus à long terme : NEANT 
Note 7. Immobilisations 
Note 8. Comptes de négociation, autres actifs et comptes de régularisation 
Note 9. Banques centrales, Dettes envers les établissements de crédit, Comptes créditeurs de la clientèle 
Note 9.1. Banques centrales : NEANT 
Note 9.2. Dettes envers les établissements  de crédit : 
Note 10. Comptes créditeurs à la clientèle : NEANT 
Note 11. Autres sommes dues : NEANT 
Note 12. Dettes 
Note 12.1. Dettes représentées par un titre 
Note 12.2. Dettes représentées par un titre ventilées selon la durée résiduelle 
Note 13. Comptes de négociations, autres passifs et comptes de régularisation 
Note 14. Provisions pour risques et charges : NEANT 
Note 15. Provisions et dettes 
Note 15.1. Provisions réglementées : NEANT 
Note 15.2. Dettes subordonnées : NEANT 
Note 16. Capitaux 
Note 16.1. Capitaux propres 
Note 16.2. Décomposition du capital social 
Note 16.3. Variations des capitaux propres 
Note 17. Intérêts financiers à terme 
Note 18. Intérêts et produits assimilés 
Note 19. Revenus des titres à revenu variable : NEANT 
Note 20. Intérêts et charges assimilés 
Note 21. Commissions, Autres produits et charges d’exploitation bancaire 
Note 21.1. Commissions charges 
Note 21.2. Commissions produits : NEANT 
Note 22. Gains ou pertes 
Note 22.1. Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de négociation : NEANT 
Note 22.2. Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placement et assimilées : NEANT 
Note 23. Autres produits et charges d’exploitation bancaire 
Note 24. Charges générales d’exploitations 
Note 25. Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles 
Note 26. Coût du risque : NEANT 
Note 27. Gains ou pertes sur actifs immobilisés : NEANT 
Note 28. Résultat exceptionnel : NEANT 
Note 29. Impôts sur les bénéfices : NEANT 
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Les sociétés de crédit foncier sont des 
établissements de crédit, agrées en qualité de 
société financière par le comité des établissements 
de crédit et des entreprises d’investissement. 
 
Les comptes individuels d’ABE SCF sont présentés 
conformément aux dispositions du règlement CRB 
n°91-01 du 16 janvier 1991 modifié des règlements 
n°2000-03, 2004-16 et 2005-04, 2007-05, 2008-02 
du CRC, ainsi qu’aux principes comptables 
applicables aux établissements de crédit. 
 
La société a pour objet exclusif, tant en France qu’à 
l’étranger, l’exercice des activités et opérations 
définies ci-après : 
 
 - Opérations de crédit et opérations 
assimilées dans les conditions prévues par la 
réglementation sur les sociétés de crédit foncier et 
dans la limite de l’agrément de la Société ; 
 - Opération de financement dans les 
conditions prévues par la réglementation sur les  
sociétés de crédit foncier au moyen de l’émission 
d’obligations foncières ou de tout autre emprunt ; 
 - Et toute activité connexe expressément 
autorisée par les textes sur les sociétés de crédit 
foncier, pour les besoins de la réalisation de son 
objet social exclusif. 
 
Eléments de l’actif  
 
 
Titres d’investissement 
 
Les titres dits à revenu fixe (notamment les 
obligations, les titres du marché interbancaire, les 
bons du Trésor et autres titres de créances 
négociables) sont comptabilisés en « Titres 
d’investissement » lorsqu’il existe l’intention de les 
conserver durablement, jusqu’à leur échéance. Les 
obligations entrant dans cette catégorie font l’objet 
d’un financement adossé ou d’une couverture en 
taux d’intérêt sur leur durée de vie résiduelle. 
L’écart éventuel entre le prix d’acquisition et le prix 
de remboursement des titres d’investissement fait 
l’objet d’un amortissement selon la méthode 
actuarielle, sur la durée de vie résiduelle des titres, 
au compte de résultat. Au bilan, la valeur comptable 
des titres est ainsi progressivement ajustée à la 
valeur de remboursement. 
Les intérêts afférents à ces titres sont comptabilisés 
au compte de résultat sous la rubrique « Intérêts et 

produits assimilés sur obligations et autres titres à 
revenu fixe ». 
Une provision est constituée lorsque la 
dégradation de la qualité de la signature des 
émetteurs est susceptible de compromettre le 
remboursement des titres à leur échéance. 
 
Les obligations et les autres titres dits à revenu 
fixe sont enregistrés à leur date d'acquisition pour 
leur prix d'acquisition, (frais exclus ou inclus sur 
option, possibilité d’amortissement suivant la  
méthode TIE : taux d’intérêt effectif) et intérêts 
courus exclus.  
 
Ils font l'objet, lors de l'arrêté comptable, d'une 
dépréciation si le prix de marché est inférieur à 
leur valeur comptable (provision pour 
dépréciation), suivant le principe de prudence qui 
s'applique pleinement à cette catégorie du 
portefeuille, les plus-values éventuelles n'étant pas 
enregistrées.  
 
Les titres RMBS  sont issus du véhicule de 
titrisation d’AXA Banque Europe, Royal Street 
SA, une société d’investissement en créances 
institutionnelles de droit belge de certains crédits 
hypothécaires belges d’ABE. 
 
Les intérêts courus sont comptabilisés en compte 
de résultat sous la rubrique « Intérêts et produits 
assimilés sur obligations et autres titres à revenu 
fixe ». 
 
Immobilisations incorporelles  
 
Les immobilisations incorporelles font l’objet d’un 
amortissement, selon le mode linéaire, d’une durée 
de 5 ans pour les frais d’établissement et d’une 
durée de 1 an pour les logiciels et licences. 
 
Comptes de régularisation 
 
Sont comptabilisés principalement en comptes de 
régularisation, le net des produits à recevoir et des 
charges à payer sur SWAP. 
 
Eléments du passif 
 
Dettes envers les établissements de crédit  
 
Les dettes envers les établissements de crédit sont 
présentées selon leur durée initiale ou leur nature : 
dettes à vue ou à terme. 
 

Note 1. Principes comptables d’évaluation et de présentation des états financiers 
D’AXA Ban k Europe  – Société de crédit foncier 
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Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrées 
au bilan parmi les dettes rattachées. 

Dettes représentées par un titre :  
 
Les dettes représentées par un titre sont présentées 
selon la nature de leur support.  Pour financer son 
activité AXA Bank Europe SCF a émis des 
obligations foncières. Les obligations foncières 
émises ont fait l’objet d’une notation par deux 
agences de notation (Standard and Poor’s et Fitch). 

Les émissions sont enregistrées pour leur valeur 
nominale. Les primes de remboursement et les 
primes d'émission ont un caractère de complément 
de rémunération et sont  amorties selon la méthode 
du TIE sur la durée de vie des titres concernés, dès 
la première année, prorata temporis. Remarque : si 
la prime d’émission est supérieure à 10 % du 
montant de l’émission, fiscalement c’est un 
amortissement actuariel qui est requis et 
comptablement il est admis de pouvoir amortir  la 
prime suivant le même principe.  

Instruments financiers à terme de taux 

La SCF constate à l’actif de son bilan des RMBS 
sur lesquelles elle perçoit un taux variable de type 
Euribor3 mois + marge. Au passif, la SCF émet des 
obligations foncières, « covered bonds »,  qui 
servent un taux fixe.  
Un swap de taux d’intérêt dans lequel la SCF reçoit 
du taux fixe et perçoit un taux variable de type 
Euribor3 mois + marge sera initié en couverture.  
Le notionnel du contrat de swap pour une série 
d’obligations foncières déterminée sera égal au 
notionnel de cette série d’obligations foncières 
jusqu’à leur maturité. Comptablement, ces swaps de 
taux sont des Dérivés de couverture. 

Impôts sur les sociétés 
 
En France, le taux normal de l’impôt sur les 
bénéfices est de 33 1/3 %, les plus-values à long 
terme (hors plus values sur les sociétés à 
prépondérance immobilière) sont taxées à 0% 
depuis le 1er janvier 2007. Les plus et moins-values 
réalisées sur les titres en portefeuille sont soumises 
au régime d’imposition de droit commun, soit 33 
1/3 %, excepté celles réalisées sur les titres de 
participation qui bénéficient du régime des plus-
values à long terme. 
 
Une contribution de 3,3 % a été instituée sur les 
résultats des exercices ouverts à compter du 1er 
janvier 2000. La banque a tenu compte de ces 
contributions pour déterminer l’impôt courant dû au 
titre de chacune de ces périodes. 
 

L’impôt sur les bénéfices constitue une charge de 
la période à laquelle se rapportent les produits et 
les charges, quelle que soit la date de son paiement 
effectif. 
 
Les dotations ou reprises de provisions pour 
impôts différés constatées dans les comptes 
sociaux sont enregistrées en contrepartie du 
compte de charge d’impôt. 

Engagements sociaux 
 
AXA Bank  Europe SCF  ne sera pas dotée de 
moyens humains propres. Dans le cadre d’une 
convention d’externalisation et de fourniture de 
services ainsi que dans le cadre d’une convention 
de gestion, AXA Bank  Europe SCF  s’appuie, sur 
le personnel de son actionnaire de référence AXA 
Bank  Europe et sur le personnel d’AXA Banque. 

Ratios prudentiels 
 
En sa qualité de société de crédit foncier, AXA 
Banque Europe SCF est tenue de respecter des   
ratios prudentiels spécifiques rendant compte du 
niveau  de sécurité de ses émissions privilégiées ; 
ces éléments  sont validés deux fois par an par le 
Contrôleur spécifique  et transmis à l’Autorité de 
Contrôle prudentiel. 
 
Tout d'abord AXA Banque Europe SCF   mesure 
le ratio de couverture qui correspond au rapport   
entre les actifs pondérés et les dettes privilégiées et 
doit  être en permanence supérieur à 100%. La 
pondération a pour effet de limiter la prise en 
compte de certains actifs  ne présentant pas le 
meilleur niveau de sécurité.  
 
Enfin, la réglementation demande de comparer le 
montant  non éligible au refinancement par des 
ressources privilégiées au total des passifs non 
privilégiés qui doit toujours  lui être supérieur.  
 
Au 31 décembre 2010, AXA Banque Europe SCF, 
après intégration de ces déductions, les actifs   
retenus en couverture s'élèvent à 1 517 604K€ sur 
un total   de bilan de 1 510 677 K€ ; compte tenu 
d'un encours de   dettes privilégiées de 
1 255 524K€, le ratio de couverture  s'établit à un 
niveau élevé de 120.87   %. 
 
Par ailleurs, AXA Bank Europe SCF a présenté 
durant l'année  2010 des coefficients de  liquidité 
et des ratios d'observation largement supérieurs  au 
minima fixé par la réglementation bancaire.  
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Note 2. Caisses, banques centrales : NEANT 

 

Note 3. Créances sur les établissements de crédit 

 
 

(en milliers euros) 2010

   A vue 58                               
      Comptes ordinaires Débiteurs 58                               
      Créances rattachées 0                                 
      Prêts J/J 0                                 

   A terme 0                                 
      Comptes et prêts 0                                 
      Créances rattachées rattachées 0                                 

  Total 58                                
 
 

Note 4. Créances sur la clientèle : NEANT 

 

Note 5. Obligations et autres titres a revenu fixe 

 

Note 5.1. Portefeuilles titres  

 

(en milliers euros)
Titres de 

transaction
Titres de 

placement

Titres 
d'investis-

sement

Titres de 
participation 
et activité de 
portefeuille

2010

   Obligations et autres titres à revenu fixe (1)                      1 500 000     1 500 000     

   Actions et autres titres à revenu variable                                           

   Participations et activité de portefeuille

   Créances rattachées                      5 460            5 460            

  Total portefeuille titres 0                   0                   1 505 460     0                   1 505 460      
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Note 5.2. Ventilation des titres 
 

(en milliers euros)
Cotés Valeur 

brute
Non cotés 

Valeur brute
Valeur brute 
comptable

Dépréciations
Valeur nette 
comptable

Prix de  
rembours-

ement

Valeur de 
marché

   Titres de placement : 0                     0                     0                     0                     0                     0                   0                   

      OPCVM de capitalisation

      OPCVM de distribution

      Titres de créances négociables

      Autres titres 0                     0                     0                     0                     0                   

     Créances rattachées 0                     0                     0                     

   Titres d'investissement : 1 505 460       0                     1 505 460       0                     1 505 460       0                   0                   

      Obligations 1 500 000       1 500 000       1 500 000       

      Créances rattachées 5 460              5 460              5 460              

   Participations et activité de 0                     0                     0                     0                     0                     0                   0                   
   portefeuille
      Titres de participation

      Créances rattachées

   Total 1 505 460       0                     1 505 460       0                     1 505 460       0                   0                    
 
 
 

Note 5.3. Obligations et autres titres à revenu fixe ventilées par échéances (valeur nette comptable) 

 

(en milliers euros)
Échéance
< 3 mois

Échéance de
3 mois à 1 an

Échéance de
1 à 5 ans

Échéance de 
plus de 5 ans

Créances et 
dettes 

rattachées
2010

   Titres de placement : 0                      0                      0                      0                      0                      0                      

      Autres titres 0                      0                      0                      

   Titres d'investissement 0                      0                      0                      1 500 000        5 460               1 505 460        

      Obligations 1 500 000        5 460               1 505 460        

 

Note 6. Prêts subordonnés : NEANT 

 

Note 6.1. Parts dans les entreprises liées : NEANT 

 

Note 6.2. Participations et autres titres détenus à long terme : NEANT 
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Note 7.  Immobilisations 

 

(en milliers euros)
Valeur brute 

2009
Acquisitions

Cessions et 
mises au rebut

Transfert
Valeur brute 

2010
Amortissements et 

dépréciations
Valeur nette 

2010

   Immobilisations incorporelles  -                   309                   309                 14                        295                 

   Immobilisations corporelles  -                   -                   -                   

   Total de l'actif immobilisé -                   309                   -                   -                   309                 14                        295                 

 
 

Note 8. Comptes de négociation, autres actifs et comptes de régularisation 

 

(en milliers euros) 2010

   Comptes de négociation : 0                                 
   Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres 0                                 
   ouverts chez les établissements de crédit

   Comptes des règlement relatifs aux opérations sur titres 0                                 
   ouvert chez  les sociétés de Bourse

   Autres actifs : 0                                 
   Dépôt de garantie versés pour le compte propre 0                                 
   Autres débiteurs divers 0                                 
   Créances rattachées 0                                 

   Comptes de régularisation actif : 4 864                          
   Comptes d'ajustement sur instruments financiers à terme 0                                 
   Comptes d'ajustement hors bilan sur titres de transaction 0                                 
   Pertes à étaler 0                                 
   Charges constatées d'avance 2 940                          
   Charges à répartir 0                                 
   Produits à recevoir sur swap 1 923                          
   Comptes de régularisation divers 0                                 

   Total 4 864                           
 
 

Note 9. Banques centrales, Dettes envers les établissements de crédit, Comptes créditeurs de la clientèle  

 

Note 9.1. Banques centrales : NEANT 
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Note 9.2. Dettes envers les établissements  de crédit : 
 

(en milliers euros) 2010

   A vue 0                                 
   Comptes ordinaires Créditeurs 0                                 
   Dettes rattachées 0                                 
   Emprunts J/J 0                                 

   A terme 233 871                      
   Comptes et emprunts 232 256                      
   Dettes rattachées 1 615                          
   Autres sommes dues 0                                 

  Total 233 871                       
 
 

Note 10. Comptes créditeurs à la clientèle : NEANT 

 

Note 11. Autres sommes dues : NEANT 

 

Note 12. Dettes  

Note 12.1. Dettes représentées par un titre  
 

(en milliers euros) 2010

   Obligations foncières 1 248 301                   
     Obligations 1 250 000                   
     Décôté ( 7 222) 
     Dettes rattachées 5 523                          

   Autres dettes -                               
     Opérations sur titres -                               

  Total 1 248 301                    
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Note 12.2. Dettes représentées par un titre ventilées selon la durée résiduelle 
 

(en milliers euros) < à 3 mois 3 mois à 1 an 1 an à 5 ans + 5ans 
Créances et 

dettes 
rattachées

2010

   Emprunts Obligataires
      Covered bonds 1 250 000     5 523           1 255 523     

   Autres dettes représentées 
    par un  titre
      Opérations sur titres

  Total 0                  0                  0                  1 250 000     1 255 523     

 
 

Note 13. Comptes de négociations, autres passifs et comptes de régularisation 

 

(en milliers euros) 2010

   Comptes de négociation : 0                                 

   Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres ouverts 0                                 
   chez les établissements de crédit

   Comptes des règlement relatifs aux opérations sur titres ouvert 0                                 
   chez les sociétés de Bourse

   Autres passifs : 319                             

   Primes sur instruments conditionnels vendus 0                                 
   Dettes sur titres de transaction empruntés 0                                 
   Dettes rattachées sur les intérêts de prêts et emprunts
   Fournisseurs 311                             
   Dettes sociales & fiscales 8                                 
   Impôts sur les sociétés 0                                 
   Autres créditeurs 0                                 

   Comptes de régularisation passif : 220                             

   Comptes d'ajustement sur instruments financiers à terme 0                                 
   Comptes d'ajustement sur autres éléments de hors bilan 0                                 
   Gains à étaler 0                                 
   Produits  constatés d'avance 0                                 
   Charges à payer 220                             
   Autres compte de régularisation 0                                 

   Total Général 539                              
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Note 14. Provisions pour risques et charges : NEANT 

 

Note 15. Provisions et dettes 

Note 15.1. Provisions réglementées : NEANT 

Note 15.2. Dettes subordonnées : NEANT 

 
 

Note 16. Capitaux 

 

Note 16.1. Capitaux propres 
 

(en milliers euros) 2010

   Capital social 28 095                        
   Prime d'émission -                               
   Réserve légale -                               
   Autres réserves -                               
   Report à nouveau -                               
   Résultat de l'exercice ( 129) 
   Résultat en instance d'affectation -                               

  Total 27 966                         
 
 
 

Note 16.2. Décomposition du capital social 
 

(en milliers euros) 2010

  Capital social 28 095                        

  Nombre d'actions :
  - totalement libérées 2 809 520                   
  - non libérées -                               

  Valeur nominale de l'action en euros 10                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AXA Bank Europe SCF  

Comptes sociaux Exercice 2010 

 

Note 16.3. Variations des capitaux propres 
 

(en milliers euros) Capital social Primes Réserve légale Autres réserves
Report à 
nouveau

Résultat

   A l'ouverture 24 220                -                  -                  -                  -                  

   Dividendes versés au cours de l'exercice

   Augmentation de capital 3 875                  

   Affectation du résultat de l'exercice antérieur

   Résultat de l'exercice ( 129) 

   Autres mouvements 

    A la clôture 28 095                -                  -                  -                  -                  ( 129)  
 
 

Note 17. Intérêts financiers à terme 

 

Montant 
notionnel Juste valeur

Montant 
notionnel Juste valeur

gré à gré gré à gré
2010 2010 2010 2010 < 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

  Swaps de taux d'intérêt macro couverture 750 000         750 000       

  Total opérations fermes 750 000         -              -             -                -                750 000       

(en milliers d'euros)

Etablissements de crédit 
OCDE Clientèle non financière Montant notionnel gré à gré 

selon la durée résiduelle

 

Note 18. Intérêts et produits assimilés 
 

(en milliers euros) 2010

   Opérations avec les établissements de crédit 4 105                          
      Comptes ordinaires débiteurs 6                                 
      Comptes et prêts à terme 0                                 
      Produits divers d'intérêts 4 099                          

   Obligations et autres titres à revenu fixe 5 460                          
      Titres de placement 0                                 
      Titres d'investissement 5 460                          
      Produits sur dettes constituées par des titres 0                                 
      Autres produits sur dettes const. par des titres 0                                 

  Total 9 565                           
 
 
 
 
 



AXA Bank Europe SCF  

Comptes sociaux Exercice 2010 

 

Note 19. Revenus des titres à revenu variable : NEANT 

Note 20. Intérêts et charges assimilés 

 

(en milliers euros) 2010

   Opérations avec les établissements de crédit 3 793                          
      Comptes ordinaires créditeurs 0                                 
      Comptes et emprunts à terme 1 618                          
      Charges divers d'intérêts 2 175                          
      Commissions 0                                 

   Obligations et autres titres à revenu fixe 5 587                          
      Titres de placement 0                                 
      Titres d'investissement 30                               
      Charges sur dettes constituées par des titres 5 557                          
      Autres charges sur dettes const. par des titres 0                                 
      Commissions 0                                 

  Total 9 380                           
 

Note 21. Commissions, Autres produits et charges d’exploitation bancaire 

 

Note 21.1. Commissions charges 
 

(en milliers euros) 2010

  Charges de commissions 14                               
     Commissions 14                               

  Total 14                                
 
 

Note 21.2. Commissions produits : NEANT 

Note 22. Gains ou pertes 

Note 22.1. Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de négociation : NEANT 

Note 22.2. Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placement et assimilées : NEANT 
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Note 23. Autres produits et charges d’exploitation bancaire 
 

(en milliers euros) 2010

   Autres produits d'exploitation bancaire 0                                 
      Produits divers d'exploitation bancaire 0                                 

   Autres charges d'exploitation bancaire 20                               
      Charges divers d'exploitation bancaire 20                               

  Total 20                                
 
 

Note 24. Charges générales d’exploitations  

 

(en euros) 2010

   Impôts et taxes 0                                 
      Organic 0                                 

   Services extérieurs 266                             
      Autres services extérieurs 266                             

  Total 266                              
 
 

Note 25. Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles 

 

(en euros) 2010

  Dotations aux amortissements et aux provisions 0                                 
      Immobilisations corporelles 0                                 

  Dotations aux amortissements et aux provisions 14                               
      Immobilisations incorporelles 14                               

  Total 14                               
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Note 26. Coût du risque : NEANT 

 

Note 27. Gains ou pertes sur actifs immobilisés : NEANT 

 

Note 28. Résultat exceptionnel : NEANT 

 

Note 29. Impôts sur les bénéfices : NEANT 

 
 
 
 
 



Rapport sur la qualité des actifs financés au 31 ma rs 2011 
(Instruction n ° 2000-04 de la Commission bancaire).  

 
 
Le présent rapport relatif à la qualité des actifs d’AXA Bank Europe SCF (la « société ») est établi, en application 
des dispositions de l’instruction n° 2000-04 de l’Au torité de Contrôle Prudentiel du 19 avril 2000, sur la base des 
données disponibles à la date du 31 mars 2011. 
AXA Bank Europe SCF est une société de crédit foncier régie par les articles L.515-13 et suivants du Code 
monétaire et financier (le « Code ») qui a pour mission principale de contribuer au refinancement à moyen et long 
terme d’AXA Bank Europe en se portant acquéreur de titres RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) 
émis par Royal Street (société d’investissement collectif en créances institutionnelle de droit belge) , une 
véhicule de titrisation belge  des crédits immobiliers distribués par AXA Bank Europe (la société-mère d’AXA 
Bank Europe SCF). 
 
 

I. — Prêts garantis. 
 
1. AXA Bank Europe SCF ne détient aucun prêt garanti. 
 
2. Aux termes de l’article L.515-16-1 du Code, les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir, dans la limite de 
10 % de leur actif, des billets à ordre représentatifs de prêts garantis, éligibles aux sociétés de crédit foncier, et 
émis dans les conditions mentionnées aux articles L.313-42 à L.313-49 du Code.  
 
Au 31 mars 2011, la société ne détient pas de billets à ordre régis par les articles L.313-42 et suivant du code. 
Annexe 1. 
 
 

II. — Expositions sur des personnes publiques. 
 

AXA Bank Europe n’est pas exposé sur les établissements publics, sur des collectivités locales ou leurs 
groupements. 
 

III. — Organismes de titrisation et entités similai res. 
 

Le portefeuille d’investissement d’AXA Bank Europe SCF est exclusivement constitué de titres RMBS prioritaires 
émis par Royal Street, compartiment RS- 2, société d’investissement collectif en créances institutionnelle de droit 
belge, interne d’AXA Bank Europe et dont les actifs sont exclusivement adossés à des crédits immobiliers sur le 
logement des particuliers résidant en Belgique. 
  
 
L’objet exclusif de Royal-Street, agissant pour le compte du compartiment RS-2, est d'acquérir des 
créances de prêts hypothécaires détenues sur des débiteurs domiciliés en Belgique lors de la 
conclusion du contrat de prêt, régies par le droit belge et en particulier par la loi belge du 4 août 1992 
relative au crédit hypothécaire (la "Loi belge sur les crédits hypothécaires ") et garanties par une 
hypothèque de premier rang portant sur des immeubles résidentiels situés en Belgique.  
 
Ces créances ont été générées par AXA Bank Europe dans le cadre de prêts immobiliers conclus 
avec des clients personnes physiques pour l’acquisition de leur logement à usage personnel ou mixte 
lorsque ces créances sont garanties par une hypothèque de premier rang. Le portefeuille de créances 
de RS-2 est composé de créances réalisées par ABE à partir de 1995.  
 
Les prêts cédés par AXA Bank Europe à RS-2 continuent d'être gérés par AXA Bank Europe 
conformément aux termes d'un contrat de gestion (Servicing Agreement). 
 
Les prêts cédés par AXA Bank Europe à RS-2 sont choisis sur base de critères de sélection garantissant :  
 

- l’éligibilité des créances au regard des modalités prévues par la loi belge pour les organismes de 
titrisation 

- l’éligibilité des créances au regard des modalités prévues par la loi française pour les Société de 
Crédit Foncier (respect du Code Monétaire et Financier) 

- la robustesse financière du portefeuille de créances cédé.  
 



Ces critères de sélection sont explicitement décrit dans le contrat de vente entre AXA Bank Europe et RS-2 
(« Mortgage Loans Sale Agreement» ), et une description des critères est fournie dans le document  « Nature & 
Eligibilité des créances» également transmis à l’ACP.   
 
La cession initiale des créances entre AXA Bank Europe et RS-2 s’est déroulée le 05 novembre 2010, pour un 
montant de 1,8 Mia d’euros.  
 
Etant donné le principe de rechargement de RS-2 qui prévaut jusqu’en 2015, des créances peuvent être cédée à 
tout moment à RS-2 de telle sorte que les titres RMBS émis ne s’amortissent pas durant cette période de 
rechargement : le capital reçu sur les créances n’est pas transmis aux porteurs des titres RMBS mais est utilisé 
par RS-2 pour acheter des créances supplémentaires à AXA Bank Europe.  
 
Il est prévu qu’opérationnellement ce rechargement se passe de manière trimestrielle, ainsi en situation du 30 
mars 2011, un seul rechargement a eu lieu, en date du 01 Février 2011.  
 
En situation fin mars 2011, le portefeuille de créances avait les caractéristiques suivantes :  
 

 
 
 
(Extrait du rapport aux investisseurs du 5 mai 2011, reprenant les informations sur les créances jusqu’au 31 mars 
2011). http://www.axa.be/royalstreet/RS2_Investor_Report_2nd_Quarter.pdf 
 
 
Les RMBS détenus par AXA Bank Europe SCF répondent aux exigences imposées par l’article L.515-16 du Code. 
Notamment, aux termes de l’article L.515-16 2° du C ode, ces titres ou parts doivent bénéficier du meilleur 
échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation reconnu par l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel conformément à l'article L.515-44 du même Code.  
 
Au 31 mars 2011, la totalité des parts et titres des FCC et des RMBS détenus par AXA Bank Europe SCF 
bénéficie d’une note AAA délivrée par au moins deux agences de notation. Le montant du portefeuille de RMBS 
d’AXA Bank Europe SCF s’élevait à 1,5 milliards d’euros réparti, à hauteur de 100 %, en RMBS. 
 
La liste détaillée du portefeuille d’investissement ainsi que leur notation figure en annexe 2. 
 
 

IV. — Valeurs de remplacement. 
 

 
Au 31 mars 2011, les titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides détenus par AXA Bank Europe SCF sont 
exclusivement constitués du compte bancaire de 552 K€. 

 
Conformément aux dispositions de l’article R.515-7 du Code, le Conseil d’administration d’AXA Bank Europe SCF 
s’est assuré, sur le premier trimestre que le montant des valeurs de remplacement n’a pas excédé 15 % du 
montant nominal des obligations foncières et des autres ressources privilégiées émises ou levées par la société.  
 
Au 31 mars 2011, le montant nominal des obligations foncières et des autres ressources privilégiées de la société 
ressortait à 1,250 milliards d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 



V. — Remboursements anticipés. 
 
 

Au 31 mars 2011, AXA Bank Europe SCF n’a eu aucun remboursement anticipé. 
 
 

VI. — Risque de taux. 
 
 

La gestion des risques d’AXA Bank Europe SCF, sous traitée au département de gestion des risques d’AXA Bank 
Europe, vise à protéger les objectifs d’AXA Bank Europe SCF en matière de solvabilité, de liquidité et de 
profitabilité. Ces objectifs, ainsi que le processus de gestion des risques sont décrits dans une charte de gestion 
des risques de la société. 
 
AXA Bank Europe SCF se couvre sur le risque de taux et pratique une politique de couverture systématique à la 
naissance du risque de taux. Ainsi, la rémunération de l’ensemble des éléments figurant à l’actif et au passif est 
indexée sur un indice de taux révisable. 
 
La sensibilité au risque de taux de la valeur de marché de ABE  SCF pour un shock de taux est limité à 60 000 € 
soit 0.21% des fonds propres. Cette exposition est fort limitée de par la position nette flottante aussi bien à l'actif 
qu'au passif du bilan. 

 
 

VII. — Couverture du besoin de liquidité 
 

La nouvelle réglementation applicable depuis 2011 pour la couverture des besoins de liquidité stipule qu’ AXA 
Bank Europe SCF doit pouvoir couvrir 180 jours de liquidité de manière permanente.  
 
Les actifs de ABE SCF sont constitués, en plus de la trésorerie, de titres liquides (RMBS AAA) pouvant être mis 
en garantie auprès de la banque centrale européenne pour faire du REPO, et permettant ainsi de couvrir en 
permanence 180 jours de besoin en liquidité.   
 

 
 
       Le 27 mai 2011 
       François Robinet 
       Président du Conseil d’Administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1. Caractéristiques des billets à ordre au 3 1 Mars 2011

Catégories 
de créances 

garanties

Types de 
contrepartie

Type de 
garantie

Encours 
brut des 

prêts 
garantis

Provisions sur 
créances 

contentieuses

Total 
encours net

NEANT

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2. Composition du portefeuille de FCC et RMB S au 31 Mars 2011

Moodys Fitch S&P
Royal Street - RS 2 BE0002400720 Belgique AAA AAA 1 500 000 000

EncoursTitres Code ISIN Pays
Rating

  


















