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Rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice cbs le 31 décembre 2015

Mesdames, Messieurs,

Conformément a Ia Loi et a nos statuts, nous vous
avons réunis en Assemblée génerale pour vous
rendre compte de notre activité au cours de l’année
écoulée et pour soumettre a votre approbation les
comptes sociaux annuels arrêtés au 31 décembre
2015 ainsi que I’affectation du résultat que nous
vous proposons.

Les Commissaires aux Comptes, le cabinet
PricewaterhouseCoopers Audit et le cabinet
Mazars, vous donneront dans leur rapport toutes
informations utiles quant a Ia régularite des
comptes annuels qui vous sont présentés.

Les rapports des Commissaires aux Comptes, ainsi
que les comptes annuels et les autres
renseignements sly rapportant, et d’une manière
génerale, tous les documents prevus par Ia
legislation et Ia reglementation en vigueur ont été
ou seront mis a votre disposition au siege social
dans les conditions et délais prévus par Ia Loi, afin
que vous en preniez connaissance, a votre entière
discretion.

Objet social

AXA Bank Europe SCF (~ ABE SCF>> ou ~<la
Societe >>) a ete créée en septembre 2010 dans le
but de contribuer au refinancement a moyen et
long terme des établissements de credit du groupe
AXA: AXA Bank Europe (<< ABE >>) en Belgique
et d’AXA Banque (ABF) en France.

La societe a pour objet exciusif, tant en France
qu’à l’etranger, l’exercice des activités et
operations definies ci-apres

- operations de credit et operations assimilées
dans les conditions prévues par Ia
réglementation sur les sociétés de credit
foncier et dans Ia limite de l’agrement de Ia
Societe;

- operation de financement dans les conditions
prévues par Ia réglementation sur les sociétés
de credit foncier au moyen de l’emission
d’obligations foncières ou de tout autre
emprunt;

- et toute activite connexe expressément
autorisée par les textes sur les societes de
credit foncier, pour les besoins de Ia réalisation
de son objet social exciusif.

Pour financer son activité, ABE SCF émet des
obligations foncières (covered bonds) dans le cadre

dun programme d’émission, dont le montant
maximum est de 5 milliards d’euros.

En concomitance, ABE SCF souscrit ~ des titres
de créances, émis par des compartiments d’un
vehicule de titrisation beIge (Royal Street SA),
societe dinvestissement en créances
institutionnelles de droit beige de prêts
hypothecaires. Les titres de creances Real Estate
Mortgage Backed Securities (RMBS) souscrits par
ABE SCF (a ce jour les RMBS émis par les
compartiments RS-2 et RS-3 du véhicule Royal
Street) ont fait l’objet d’une notation par deux
agences de notation (Moody’s et Fitch). La
notation est AAA.
ABE SCF s’est portee egalement acquéreur, dans
les limites permises par le Code, d’un Billet a
Ordre Hypothecaires emis par AXA Banque,
garanti par des préts eligibles au refinancement
conformément aux dispositions du Code.

Activité de Ia période

II n’y a pas eu d’émission d’obiigations foncières
en 2015.

Actionnariat

AXA Bank Europe SCF est détenue par:
- AXA Bank Europe: 11109 514 actions
- AXA Belgium: I action
- AXA Holdings Belgium: 1 action
- AXA Banque: I action
- Touring Assurances: I action
- AXA Private Management: 1 action
- L’Ardenne Prévoyante: I action
Toute cession de titres donnant accès au capital ou
aux droits de vote dARE SCF a un tiers est
uniquement soumise a lagrement prealable du
Conseil d’administration.

En outre, chaque action dABE SCF donne droit au
vote et a Ia representation dans les assemblées
generales et il n’existe pas de restriction statutaire a
lexercice des droits de vote.

L’assemblée générale extraordinaire est Ia seule
habilitée a modifier les statuts d’ABE SCF.

Actionnariat des salaries

AXA Bank Europe SCF n’est pas dotee 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,

—1— 3] décembre 2015
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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 consequence aucune participation des salaries
au capital social n’est constatée.

Presentation des comptes sociaux

Bilan

Le total de bilan s’élève a 4 859 656 KE.

Act~f

Les postes de l’interbancaire s’élèvent a
145 922 KE. us intègrent Ic cash reçu au titre du
collateral sur les swaps avec BNPP pour un
montantde 131 083 K€.

Le principal poste de l’actif: <<obligations et
autres titres a revenus fixes>> représente
4 673 1 88K€, correspondant aux RMBS acquis
durant les exercices passes et émis par Royal-
Street pour 4 222 688K€ (dont créances
rattachées: 10 188 K€) et au billet a ordre garanti
par des créances émises par AXA Banque acquis le
18 novembre 2014 pour 450 500K€ (dont créances
rattachées : 500K€).

Les comptes de regularisation d’un montant total
de 40 390K€ sont notamment composes pour
7 740K€ des primes d’émission et frais d’émission
des <<covered bonds>> a étaler et pour 32 565K€
d’intérêts courus sur les swaps de taux.

Pass~f

Les dettes envers les établissements de credit
(AXA Banque Europe exclusivement)
représentent 671 811 K€, soit 14% du passif. Elles
ont été souscrites pour des durées allant de 5 a 10
ans, au taux EURIBOR 3 mois plus une marge
fixe.
Ces emprunts ont été contractés a chacune des
emissions des covered bonds: 229 157K€ lors des
deux premieres emissions (series I et 2 - novembre
2010), dont 50 000K€ ont été remboursés par
anticipation, en novembre 2012. Ce
remboursement a été substitué par un emprunt
subordonné.

Une ligne de financement de I 235K€ a été
souscrite lors du rachat de Ia série 2 et de
l’émission de Ia série 3 (avril 2011), 254 500K€
lors de l’émission de Ia série 4 (décembre 2011),
5 683 K€ pour l’émission de Ia série 7, 128 187K€
lors de l’émission de Ia série 8 et 50 000K€ lors de
l’émission de Ia série 9 (novembre 2014).

Les dettes représentées par un titre <<obligations
foncières >> (< covered bonds >>) représentent
3 937 134K€ soit 81% du passif.

Au 29 décembre 2015, un amendement au contrat
de collateral entre Ia BNP et ABE SCF a été signé
a compter de cette date, il n’existe plus de seuil de
déclenchement pour Ic paiement de collateral. Une
commission de IM€ a été verse par ABE SCF a Ia
BNP a Ia conclusion de cet avenant.

Le capital social de Ia Société est de 111 095K€ et
représente 2,3% du total du passif.

Le résultat net de l’exercice représente un bénéfice
de 3 287K€.

Hors Bilan

Le désadossement de taux entre les RMBS a taux
variable et les obligations foncières dont une partie
est a taux fixe fait l’objet d’une couverture sous
forme de swaps de taux. Le montant nominal des
swaps de taux existants au 31/12/2015 s’élève a
2 750 000K€.

Le 26 juin 2012, un avenant a Ia convention
d’avance en trésorerie du 4 novembre 2010 a été
mis en place, par lequel il est stipule que Ia
Société paye une commission de reservation
equivalant a 0,6% de Ia consommation de liquidite
reglementaire que ce contrat induit pour AXA
Bank Europe, soit 15% du pied de bilan d’ABE
SCF.

Le 11 décembre 2013 une convention de gage
financier a été conclue entre AXA Bank Europe et
Ia Société pour un montant de 20 000 K€. La
conclusion de cette convention a été autorisée par
le Conseil d’Administration du 9 décembre 2013.
Sur ce gage ABE SCF paye une rémunération
correspondant a un taux d’intérêt EURIBOR 3
mois plus une marge de 1,16%. Suite a
l’amendement du contrat de collateral avec BNP,
ce contrat de gage n’a plus lieu d’être. Après avoir

31 décembre 2015
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obtenu l’accord de I’ACPR, ii devrait prendre fin
en avril 2016.

Compte de résultat

Le produit net bancaire (PNB) s’élève a 7 565 K€.

II est compose d’intérêts perçus et produits
assimilés pour 139 473 K€ et d’intérêts verses et
charges assimilées pour 131 253 K€, y compris Ia
commission de non utilisation de Ia ligne de credit
s’élevant a 4 305 K€. Les autres charges
d’exploitation bancaire représentent 654 K€.

Le résultat brut d’exploitation est un bénéfice de
5 446 K€ après deduction de 2 119 K€ de frais
généraux et dotations aux amortissements et aux
provisions sur immobilisations.
Ces frais généraux sont principalement constitués
d’honoraires: commissaires aux comptes,
juridiques lies a Ia vie sociale, prestations
comptables et autre prestations de services.

Un impôt sur les sociétés de 2 159 K€ a été
constaté.

Le résultat net représente un bénéfice de 3 287 KE.

Délais de paiement

La decomposition des dettes a l’egard des
fournisseurs au 31 décembre 2015 et 2014 se
ventile comme suit en €:

31-déc.-2015
dettes échues dettes a échoir

a moms de 30jours 55 319
de 30 a 60 ours
a pIus 60 ours
Total 55319 0

31-déc.-2014
dettes échues dettes a échoir

a moms de 30jours 159 161
de 30 a 60 jours 540 553 823
a plus 60 ours
Total 540 712 984

Proposition d’affectation du résultat

Le report a nouveau dans les comptes au 31
décembre 2015, avant affectation du résultat,
presente un solde crediteur de 74 3 80,62 euros.

Le résultat net bénéficiaire pour Pexercice 2015
s’élève a 3 287 122,58 euros contre 2 971 63 1,53
euros pour l’exercice precedent.

Nous vous proposons d’affecter le résultat ainsi
que le report a nouveau créditeur comme suit:

- 164 356,13 euros au titre de Ia reserve legale
obligatoire,

- 3 110 665,60 euros pour distribution de
dividendes aux actionnaires.

- 86481,47 euros de report a nouveau.

Conformément a l’article 243 bis du Code general
des impôts, ii est précisé que les dividendes a
distribuer sont eligibles a l’abattement de 40 %
beneficiant aux personnes physiques, fiscalement
domiciliées en France, prévu a l’article 158 du
Code general des impôts. Toutefois, l’ensemble des
actionnaires dARE SCF etant des personnes
morales, cet abattement na pas vocation a être mis
en ~uvre.

Distribution de dividende

En outre, ii est precise qu’il a ete distribué les
dividendes décrits ci-dessous au titre des trois
derniers exercices cbs be 31/12/2012, be
31/12/2013 et le 31/12/2014

Exercices 2012 2013 2014

Nombresdactions II 109520 11 109520 II 109520
Dividendes nets 0,30 0,42 0,25
Avoir fiscal Néant Néant Néant
Dividende avec
abattement Néant Néant Néant

Dividende sans
abattement Néant Néant Néant

Revenu global Néant Néant Néant

Activité en matière de recherche et
développement

La Societe na eu aucune activité en matière de
recherche et developpement.

Filiales et participations

Conformément a l’article L.513-2 IV du Code
monetaire et financier, AXA Bank Europe SCF ne
detient aucune participation.

-3- 31 décembre 2015
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Evénements importants survenus depuis Ia
cloture de l’exercice

Aucun évènement postérieur a Ia cloture et
susceptible d’avoir une incidence significative sur
les comptes du 31 décembre 2015, n’est intervenu
entre Ia date de cloture et le 31 mars 2016, date a
laquelle le Conseil a arrété les comptes.

Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir

En 2016, 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 est de
1 650 000 K€ que Ia Direction a décidé de réduire
àl 500 000K€.

AXA Bank Europe SCF bénéficie actuellement
dune exception qui lui permet de ne pas respecter
Ia limite de 10% mentionné au titre II de I’article
R513-3 du Code monétaire et financier. II est
prévu que cette exception cesse dexister après le
31 décembre 2017 et par consequent, tel que requis
par PArticle 2 du Décret N° 20 14-526 du 23 mai
2014 relatif au régime prudentiel des sociétés de
credit foncier et des sociétés de financement de
Ihabitat, Ia Société a soumis un plan décrivant Ia
manière par laquelle elle se conformera a PArticle
R.513-3, IV du Code monétaire et financier avant
Ia fin de l’Exception.

Le plan de Ia Société favorise fortement un
changement du cadre juridique français actuel
applicable aux sociétés de credit foncier qui fait
actuellement l’objet de discussions et qui, sil est
effectivement transpose en droit francais,
l’autoriserait a remplacer les RMBS émis par
Royal Street qu’elle détient actuellement par des
prêts octroyés par Ia Société a des entités du
groupe AXA ou d’autres véhicules adossés assortis
de prêts garantis eligibles qui pourraient être nantis
au bénéfice de Ia Société. Dans l’hypothèse o~i ii
serait clair courant 2016 qu’aucune modification au
cadre juridique francais applicable aux sociétés de
credit foncier n’interviendra, Ia Société prévoit de
se convertir de société de credit foncier en société
de financement de Phabitat (ces dernières étant
régies par les Articles L.513-28 et suivants du
Code monétaire et financier).

Ratios prudentiels

Ratio de couverture

En sa qualité de société de credit foncier, AXA
Bank Europe SCF est tenue de respecter des ratios
prudentiels specifiques rendant compte du niveau
de sécurité de ses emissions privilégiées ; ces
éléments sont validés quatre fois par an par le
Contrôleur spécifique et transmis a l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Resolution (<< ACPR >>).

Tout d’abord, AXA Bank Europe SCF mesure le
ratio de couverture qui correspond au rapport entre
les actifs pondérés et les dettes privilégiées. Ce
ratio doit être en permanence supérieur a 105%,
conformément a l’article R513-8 du Code
Monétaire et Financier créé par le Décret n°201 1-
205 du 23 février 2011 — art I et modiflé par le
Décret n° 2014-526 du 23 mai 2014 —art.I. La
pondération a pour effet de limiter Ia prise en
compte de certains actifs ne présentant pas le
meilleur niveau de sécurité. De méme sont déduits
de I’actif, dune part, le montant des titres ou prêts
mobilisés auprès de Ia BCE ou mis en pension
auprès détablissements de credit et, d’autre part, Ia
partie des prêts dont Ia quotité de financement
dépasse le seuil reglementaire les rendant eligibles
au financement par dette privilégiee.

Au 31 décembre 2015 les actifs retenus en
couverture s’élèvent a 4 770 496 K~; compte tenu
d’un encours de dettes privilegiees de
4 068 217 K€ le ratio de couverture s’établit a
117,26%.

II est egalement vérifié le respect de différentes
limites de detention applicables a certains actifs,
notamment au 31 décembre 2015:
- le montant des prêts cautionnés est égal a

450 501K€, en dessous de Ia limite de 35% du
bilan;

- les billets hypothécaires représentent 9% du
bilan, soit inférieur ala limite de 10% du bilan;

- les valeurs de remplacement ont un encours
egal a 0,38% du nominal des ressources
privilegiees, soit inférieur a Ia limite de 15%
du montant nominal des obligations foncières
et autres ressources privilégiées.

31 décembre 2015
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A utres ratios prudentiels

Par ailleurs, AXA Bank Europe SCF a présenté
durant l’année 2015 des coefficients de liquidite et
des ratios d’observation largement supérieurs aux
minima fixes par Ia réglementation bancaire.

Dans l’analyse du ratio de liquidite, AXA Bank
Europe SCF a tenu compte du fait que les RMBS
ne peuvent être considérés comme totalement
liquides, car us sont lies a Ia couverture des
obligations foncières. La part des RMBS
considérée comme réeilement liquide est
constituée de Ia partie qui est en excédent d’un
ratio de couverture de 105%.

Depuis mai 2012, ABE SCF n’a plus recours au
cash advance, et n’a donc plus d’exigibilite a
moms d’un mois, rendant nul le dénominateur pour
le ratio de liquidite. II n’est donc pas possible de
donner ce ratio en pourcentage.
Au 31 décembre 2015, ABE SCF dispose donc de
1141 963K€ de disponibilité mais n’a aucune
exigibilité.

Operations de couverture du risque de taux

AXA Bank Europe SCF a acquis a l’actif de son
bilan des RMBS sur lesquels elle perçoit un taux
d’intérêts variable (de type Euribor 3 mois plus une
marge fixe) et du BOH sur lequel elle percoit un
taux d’intérêt fixe. Les revenus du RMBS sont
sécurisés par le contrat qui prévoit un floor quand
le taux EUR3M est négatif. Au passif, AXA Bank
Europe SCF émet des obligations foncières,
<<covered bonds >>, qui servent un taux fixe (ou un
taux variable de type Euribor majorée d’une marge
fixe).

Des swaps de taux d’intérêt dans lesquels AXA
Bank Europe SCF recoit du taux fixe et paye un
taux variable sont mis en place en couverture. Le
notionnel du contrat de swap pour une série
d’obligations foncières déterminée sera égal au
montant nominal de cette série d’obligations
foncieresjusqu’a leur maturité.

Analyse risque de liquidite et de taux

Lactif d’AXA Bank Europe SCF bénéficie de
revenus des RMBS indexes sur lEuribor 3 mois
majore dun spread de 125 points de base pour le
RMBS RS-2 de 1 500 000 K€ et d’un spread de

143 points de base pour le RMBS RS-3de 2
712 500K€.
La date de ~<rédemption >> de RS-2 a été prolongee
a novembre 2017. Les RMBS ne s’amortissent pas
avant Ia date de I’ <<optional redemption call date>>
(définie pour RS-2, suite a l’extension de maturité
en novembre 2017, et pour RS-3 en octobre 2017)
car tout prêt hypothécaire remboursé par
anticipation est remplacé par un autre prêt afin de
preserver Ia taille de l’actif au sein d’AXA Bank
Europe SCF.
Le passif est caractérisé par un coüt inférieur aux
revenus de l’actif, en tenant compte des swaps qui
transforment lendettement des obligations
foncières a taux fixe en un endettement a coi~t
variable a Euribor 3 mois majoré dun spread
d’environ 78 points de base pour 750 000KE, de 74
points de base pour 500 000K€, 85 points de base
pour 1 000 000K€ et 65 points de base pour
500 000K€.
Ces 2 éléments majeurs de Ia structure du bilan
expliquent pourquoi le risque de liquidité et de
taux ne posent pas de problême pour Ia gestion
dAXA Bank Europe SCF.
Le programme de Covered Bond 9 qui a été émis
en novembre 2014 pour 400 000K€ est adossé a un
billet a ordre hypothécaire de 450 000K€ a taux
fixe. Un prêt d’ABE pour 50 000K€ comble Ia
difference en besoin de financement du billet a
ordre hypothecaire. Cette structure est caractérisée
par un ensemble de contrats a taux fixes ce qui
laisse le profil de risque de taux d’ABE SCF
inchangé.

Analyse du portefeuille de credits sur le
périmétre beige

AXA Bank Europe SCF a souscrit a l’integralite
des tranches Senior des RMBS émises par le
second et le troisiême compartiment de Royal
Street, respectivement RS-2 (1 500 000 K€) et RS
3 (2 712 500 K€).

Les prêts hypothécaires sélectionnés pour RS-2 et
RS-3 ont été choisis afin d’être conformes aux
dispositions legales prévues pour un refinancement
par obligations fonciêres. Ils ont également été
sélectionnés sur base de critères financiers stricts
afin de garantir au mieux Ia pérennité de Ia
structure financière.

3] décembre 2015
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Royal Street 2 (RS-2)

La quotité de financement des credits par
obligations foncières est d’environ ~ a fin
décembre 2015, soit un ratio supérieur aux 90%
prévus par le Code Monétaire et Financier.

Depuis sa creation en novembre 2010, Ia
performance des credits de RS-2 reste bonne. En
situation fin décembre 2015:

- 89,3% des credits n’ont pas de retard de
paiement, 97,7% des credits ont moms d’un
mois de retard de paiement.

- Sur plus de 28 000 credits, 209 credits
seulement ont plus de 90 jours de retard;
parmi lesquels 121 sont en processus de
recouvrement et 84 sont en processus de
remédiation.

- Suivant le principe selon lequel un credit
tombe en défaut s’iI accuse plus de 180 jours
de retard de paiement ou s’il arrive en phase de
recouvrement, 310 credits sont tombés en
défaut depuis le debut de Ia transaction. Parmi
ceux-ci, 131 sont tombés en phase de
recouvrement, dont 64% ont déjà été
récupérés. Les autres prêts n’ont pas encore été
dénoncés. 55 credits sont tombés en défaut
durant le second semestre 2015.

Les statistiques de credit sont également conformes
aux limites imposées sur le portefeuille, avec
notamment une <<Current Loan to Current Value>>
moyenne de 54% (inférieure a Ia limite de 60%) et
un ratio moyen d’endettement charges/revenus de
38% (inférieur a Ia limite de 42%).

Depuis debut avril 2015, les rechargements
s’exécutent mensuellement et s’évaluent a
950.1M€ entre le ler janvier 2015 et le 31
décembre 2015 ; ce montant élevé est directement
imputable aux taux élevés de remboursements
anticipés constatés durant cette période.
La plupart des statistiques présentées ci-dessus
pour RS2 sont reprises des rapports trimestriels
publiés par Royal-Street et disponibles sur le site
internet
https://www.axabank.be/nl/over-axa
bank/investor-relations-fl nancial
inforn~iati on/royal-street

décembre 2015, soit un ratio supérieur aux 90%
prévus par le Code Monétaire et Financier.

Depuis sa creation en décembre 2011, Ia
performance des credits de RS-3 reste bonne. En
situation fin décembre 2015:

- 91,1% des credits n’ont pas de retard de
paiement, 98,1% des credits ont moms d’un
mois de retard de paiement.

- Sur les plus de 43 300 credits, 253 credits
seulement ont plus de 90 jours de retard;
parmi lesquels 155 sont en processus de
recouvrement et 92 sont en processus de
remédiation.

- Suivant le principe indique ci-dessus, 344
credits sont tombés en défaut depuis le debut
de Ia transaction. Parmi ceux-ci, 124 sont
tombés en phase de recouvrement, dont 45%
ont déjà été récupérés. Les autres prêts n’ont
pas encore été dénoncés.

- 81 credits sont tombés en défaut durant le
second semestre 2015.

Les statistiques de credit sont également conformes
aux limites imposées sur le portefeuille, avec
notamment une <<Current Loan to Current Value>>
moyenne de 57% (inférieure a Ia limite de 60%) et
un ratio moyen d’endettement charges/revenus de
36% (inférieur a Ia limite de 42%).

Depuis debut avril 2015, les rechargements
s’exécutent mensuellement et s’évaluent a
1,535.2M~ entre le ler janvier 2015 et le 31
décembre 2015 ; ce montant élevé est directement
imputable aux taux élevés de remboursement
anticipés constatés en 2015.

La plupart des statistiques présentées ci-dessus
pour RS3 sont reprises des rapports trimestriels
publiés par Royal-Street et disponibles sur le site
internet:
https ://www.axabank.be/nI/over-axa
bank/investor-relations-financial -

information/royal-street

Royal Street 3 (RS-3)

La quotité de financement des credits par
obligations foncières est d’environ 94,2% a fin

Analyse du portefeuille de credit sur le
périmètre français

AXA Bank Europe SCF a souscrit par ailleurs en
novembre 2014 a un billet a ordre hypothécaire

31 décembre 2015
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émis par AXA Banque (France) pour un montant
de 450 000K€ et pour une durée de 5 ans.

La bonne performance du portefeuille sous-jacent
est garantie par le fait que les créances en impayés
sont contractuellement éliminées du portefeuille
mobilisé et remplacées par des créances saines.

Analyse du risque de concentration

Les swaps de taux servant a Ia couverture du risque
de taux d’intérêt ont été conclus pour partie avec
AXA Bank Europe et pour partie avec BNP
Paribas. En 2012, pour éviter tout risque de
dépassement de Ia limite du risque de
concentration sur BNP Paribas, Ia Société a mis en
place une operation d’echange de collateral avec
BNP Paribas garantissant que l’exposition d’ABE
SCF sur BNP Paribas ne dépasse pas Ia limite
autorisée par Ia réglementation. Un amendement
signé en décembre 2015 supprime le seuil de
versement de collateral. La valeur du swap est
donc désormais couverte a 100% par un collateral
cash.
Etant donné l’écart journalier entre le calcul du
collateral et le versement du collateral, AXA Bank
Europe a verse en 2013 a Ia Société un gage visant
a Ia couvrir contre le risque résiduel lie a Ia
volatilité journalière de I’exposition sur BNPP. Ce
gage est amené a disparaitre en 2016.
La valeur d’exposition sur AXA Banque France
suite a l’acquisition du billet A ordre hypothécaire
est exemptée a hauteur de 90% sur le nominal de
450 M€ conformément A l’article 2.4. de l’arrêté du
23/12/2013.

Gestion des risques

La Gestion des risques d’ABE SCF intervient dans
le cadre des exigences du Comité de Bale qui
requiert que les banques disposent d’un cadre
d’appetit aux risques et d’un processus
d’adequation de leurs capitaux a ces risques
(ICAAP)
La gestion des risques d’ABE SCF, réalisée par le
departement de gestion des risques d’AXA Bank
Europe, vise a protéger ABE SCF en matiêre de
solvabilité et de liquidite de risques de marché, de
risque de credit et de risque opérationnel.
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

integree dans Ia charte de gestion des risques
précitée.

Reprenant les grandes categories de risques
applicables aux banques, cette cartographie des
risques d’ABE SCF énumère les risques qui sont
significatifs dans le cadre de ses activités et ses
objectifs et les distingue ainsi de ceux qui ne le
sont pas ou qui ne s’appliquent pas a ses activités.

La cartographie des risques d’ABE SCF opère
aussi une distinction entre les risques qui sont
atténués par des processus de gestion des risques
ainsi que par du capital et/ou des limites
quantifiées d’appetit aux risques, de ceux qui ne
sont atténués uniquement que par des processus de
gestion des risques.
Enfin, Ia charte de gestion des risques d’ABE SCF
détaille Ia gouvernance, l’ensemble des mesures
prises pour gérer les risques d’ABE SCF, les
limites en place ainsi que les processus de
reporting et d’alerte en cas de dépassement de
celles-ci.
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Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est compose de sept
membres dont six personnes physiques et une
personne morale, toutes liées au Groupe AXA. Au
31 décembre 2015, AXA Bank Europe SCF
dispose de deux dirigeants responsables, Mr Geert
Van De Walle, Directeur Général et, Mr
Emmanuel Ramé Directeur Général Délégué, qui
siègent au Conseil d’administration. En sus des
deux dirigeants responsables, le Conseil est
compose de Mme Françoise Gilles, Mme Cécile
Plessix, Mr Laurent Abensour, Mr Emmanuel
Vercoustre (Président du Conseil) et AXA SA
(représentee par Monsieur Nicolas Benhamou
Rondeau),
En cours de vie sociale, les administrateurs sont
nommés ou renouvelés par l’assemblée genérale
ordinaire des actionnaires et peuvent être
renouvelés a tout moment.
Le Conseil d’administration est assisté d’un comité
d’audit. Les dirigeants responsables sont assistés
par un comité des engagements pour Ia prise de
decisions relatives a Ia gestion de l’actif et du
passif de Ia Société, étant entendu que les
dirigeants responsables conservent I’ entière
responsabi lité des decisions prises.

Les administrateurs, le président du Conseil
cUadministration et le directeur général ainsi que les
directeurs généraux délégues ne percoivent aucune
rémunération au titre de leurs mandats respectifs.
Toutefois, le président du conseil, le directeur
général ainsi que les directeurs généraux délégués
ont droit, sur justificatifs, au remboursement des
frais engages dans Pexercice de leurs fonctions et
dans l’intérêt de Ia Société. En outre, II n’existe pas
daccord prévoyant des indemnités pour les
membres du Conseil dadministration, le président
du Conseil, le directeur général ainsi que les
directeurs généraux délégués, sils cessent leurs
fonctions.

Délégation en matière d’augmentation de
capital

L’Assemblée générale du 13 mai 2014 a délegué
au Conseil d’administration sa competence pour
procéder a une ou plusieurs augmentations de
capital social avec maintien du droit préférentiel de
souscription ou par incorporation de reserves,
bénéfices ou primes et attribution d’actions
gratuites ou élévation de Ia valeur nominale des
actions existantes - a hauteur de 40M€ et pour une
durée de 26 mois a compter du 13 mai 2014. Ces
délégations n’ont pas été utilisées au cours de

l’exercice et devront le cas échéant être
renouvelées a l’occasion de l’assemblée générale
annuelle a tenir en 2016.

Jetons de presence

Lors de l’Assemblée générale du 18 mai 2015, Ia
resolution de ne pas allouer de jetons de presence
aux membres du Conseil d’administration a été
adoptée.

Conventions visées a Particle L225-38 du Code
de commerce

Les conventions visées a l’article L. 225-38 du
Code de commerce sont relatées dans le rapport
special des Commissaires aux comptes.

Conventions visées a Particle L225-102-1
dernier alinéa du Code de commerce

Les conventions visées a Particle L. 225-102-1
dernier alinéa du Code de commerce sont
mentionnées en Annexe 4 du present rapport.

Informations sociales, environnementales et
sociétales

Axa Bank Europe SCF est soumise a Ia Ioi
Grenelle II qui requiert de publier et de faire
verifier les informations sociales,
environnementales et sociétales sur les 42
thematiques définies par Ia loi. La gestion d’AXA
Bank Europe SCF a été intégralement confiée aux
services d’AXA Bank Europe et d’AXA Banque
France dans le cadre d’une convention
d’externalisation et de fourniture des services ainsi
que dans le cadre d’une convention de gestion.
Ainsi, AXA Bank Europe SCF n’est pas dotée de
moyens humains propres et s’appuie sur le
personnel de son actionnaire de référence AXA
Bank Europe et sur le personnel d’AXA Banque.
AXA Bank Europe SCF ne dispose pas de locaux
ni de moyens en propre. Ceci implique que les
enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux
sont entiêrement sous le contrôle du Groupe AXA
et sont présentés dans son propre rapport de
gestion ; aucune information nest présente dans le
rapport de gestion d’AXA Bank Europe SCF.
La stratégie de responsabilité d’entreprise d’AXA
s’articule autour de Ia responsabilité au travail, Ia
responsabilité dans Ia relation avec ses clients et
dans ses produits, Ia responsabilite dans son
modèle de gouvernance, Ia responsabilité dans le
choix et dans les relations avec ses fournisseurs, Ia
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responsabilité vis-â-vis de son empreinte conformément a Particle R.225-102-1 du code
environnementale et Ia responsabilité envers Ia de commerce.
société civile.
Les informations sociales, environnementales et - Annexe 2 le tableau indiquant Ia liste de
sociétales pour le groupe AXA sont disponibles lensemble des mandats et fonctions
dans son Document de référence 2015 sur le site exercés par chacun des mandataires sociaux.
www.axa.com.

- Annexe 3 le tableau indiquant l’ensemble des
délégations en matière daugmentation de

Annexes capital.

Au present rapport sont joints les documents - Annexe 4 : liste des conventions visées a
suivants : Particle L. 225-102-1 dernier alinéa du Code

de commerce.
- Annexe I : le tableau faisant apparaItre les

résultats de Ia Société depuis sa constitution,
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Annexe 1

Tableau faisant apparaItre les résultats de Ia Société depuis sa constitution
Conformément a Particle R. 225-102 du Code de commerce

Nature des indications (en milliers deuros) 31/1212011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/1212015

L Capital en fin dexercice

Capitalsocial III 095 III 095 III 095 III 095 III 095

Nombred’actionsémises II 109520 11 109520 II 109520 II 109520 II 109520

Nombre dobligations convertibles en actions

IL Operations Ct résultats de I’exercice

Chiffre daffaires hors taxes 83 651 141 255 140 189 145 406 139 473

Résultat avant impots, participation des salaries

et dotations auxamortissements et provisions (44) 5 240 7 612 4 861 5 497

ImpOt sur les bénéfices - (1 387) (2 702) (I 832) (2 159)

Participation des salaries due au titre de l’exercice - - - - -

Résultat aprés impóts, participation des salaries

et dotations auxamortissements et provisions (54) 3 788 4 852 2 972 3 287

Montant des bénélices distribués - 3 332 4 665 2 777 3 II

[IL Résultats par action

Résultat apres impots, participation des salaries

main avant dotations auxamortissements et provisions 0,00 0,35 0,44 0,27 0,30

Résultat aprCs impOts, participation des salaries

et dotations auxamortissements et provisions 0,00 0,34 0,44 0,27 0,30

Dividende astribue a chaque act ion* 0,00 0,30 0,42 0,25 0,28

W. Personnel

Effectifmoyen des salaries employes pendant l’exercice - - - - -

M ontant de Ia masse salariale de l’exercice - - - - -

Montant des sommes versées au titre des avantages

sociaux de l’exercice (S.S., oeuvres sociales) - - - - -

31 décembre 2015
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Annexe 2

Tableau indiquant Ia liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires
sociaux

(sur les territoires francais et etranger)

Liste des mandats et fonctions exercés par chacun des mandataires au 31 décembre 2015

Emmanuel Vercoustre

Fonctions et mandats an scm du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Président du conseil • AXA Bank Europe SCF
d’administration

Administrateur ou membre • AXA Bank Europe SCF
du conseil de surveillance • AXA Bank Europe

• AXA Banque (représentant
d’AXA Bank Europe)

• AXA Life Invest Services Ltd

Membre du comité • AXA Bank Europe
de direction

Emmanuel Ramé

Fonctions et mandats an sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Administrateur • Monte Paschi Banque

Directeur général délégue et • AXA Bank Europe SCF
administrateur

Membre du directoire • AXA Banque

3] décembre 2015
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Geert Van de Walle

Fonctions et mandats an scm du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Directeur général et • AXA Bank Europe SCF
administrateur

Administrateur • AXA Belgium Fund Sicav
• AXA Investplus Sicav
• AXA Open Fund Management

Administrateur / Directeur • AXA Belgium Finance (NL) B.V.

Marie-Cécile Plessix

Fonctions Ct mandats au scm du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Administrateur • AXA Bank Europe
• AXA Bank Europe SCF

Membre du directoire • AXA Banque

Directeur Général Délégué • AXA Banque Financement

Président • Société Immobilière Carnot 203

31 décembre 2015
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Laurent Abensour

Fonctions et mandats au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Administrateur . AXA Bank Europe SCF
. Globex International (ex

Oudinot Gestion)
. Holding Vendôme 3
. Matignon Finance

Françoise Glues

Fonctions et mandats au scm du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Administrateur • AXA Bank Europe SCF
• AXA Bank Europe

Membre du Comité de • AXA Bank Europe
direction

AXA SA I Nicolas Benhamou-Rondeau

Fonctions et mandats au sein du Groupe AXA hors du Groupe AXA

Administrateur unique • GIE AXA Trésorerie Europe
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Annexe 3

Tableau indiquant l’ensemble des délégations en matière d’augmentation de capital

TYPE DE DATE DE CONTENU DE LA DELEGATION PLAFOND DELEGATION EN COURS DE VALIDITE OU UTILISEE

DELEGATION L’ASSEMBI.EE (VALEUR NOMINALE)

GENERALE

Augmentation de AGM 13 mai 2014 Délégation au Conseil d’administration des pouvoirs 40.000.000 euros La délégation conférée par IAGM du 13 mai 2014 a
capital (maintien nécessaires en vue daugmenter le capital social de Ia une durée de 26 mois.
du DPS) Société immédiatement par émiss ion dactions

ordinaires avec maintien du droit préférentiel de
souscription.

Augmentation de AGM 13 mai 2014 Délégation au Conseil d’administration des pouvoirs 40.000.000 euros Cette délégation a été conférée pour une durée de
capital social par nécessaires en vue daugmenter le capital par 26 mois a compter du 13 mai 2014.
incorporation de incorporation au capital de tout ou partie des
reserves, bénéfices bénéfices, reserves ou primes ou autres dont Ia
ou primes et capitalisation sera légalement et statutairement
attribution possible et sous forme dattribution d’actions
dactions gratuites ordinaires gratuites ou délévation de Ia valeur
ou élévation de Ia nominale des actions existantes ou par lemploi de ces
valeur nominale deux procédés.
des actions
existantes

Annexe 4

Conventions intervenues, directement ou par personne interposée, sauf lorsqu’elles sont des conventions portant sur des operations courantes
et conclues a des conditions normales, entre, d’une part et scion le cas, l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le
directeur général, l’un des directeurs généraux delegues, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits
de vote supérieure a 10 % de Ia Société et, d’autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de Ia
moitié du capital.

NEANT
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Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant,
sur les informations sociales, environnementales et soclétales consolidées figurant dans
le rapport de gestion

Exercice cbs le 31 décembre 2015

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société AXA Bank Europe SCF, désigné organisme
tiers indépendant et accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-1060’, nous vous présentons notre
rapport sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives a l’exercice
cbs le 31 décembre 2015, présentées dans le rapport de gestion (ci-apres les <c Informations R.SE >>), en
application des dispositions de l’article L.225-1o2-1 du code de commerce.

Responsabilité de Ia société

II appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations
RSE prévues a l’article R.225-1o5-1 du code de commerce, préparées conformément aux procedures
utilisées par Ia société (ci-après le << Référentiel >>).

Indépendance et contrôle qualité

Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code de déontologie de la profession
ainsi que les dispositions prévues a l’article L.822-u du code de commerce. Par ailleurs, nous avons
mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procedures
documentées visant a assurer le respect des règles déontologiques, des normes d’exercice
professionnel et des textes légaux et réglementaires applicables.

Responsabilité du commissaire aux comptes

II nous appartient, sur la base de nos travaux:

d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font
l’objet, en cas d’omission, d’une explication en application du troisième alinéa de l’article R.225-

105 du code de commerce (Attestation de presence des Informations RSE);

- d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans
leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincere
conformément au Référentiel (Avis motive sur la sincérité des Informations RSE).

Dont Ia portée est disponible sur le site www.cofrac.fr
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Rapport de l’un des commissaires aux comptes, designe organisme tiers indépendant, sur les informations
sociales, environnementales et sociétales consolidéesflgurant dans le rapport de gestion
Exercjce cbs be 31 décembre 2015
Page 3

Attestation de presence des Informations RSE et Avis motive sur la sincérité des
Informations RSE

Comme mentionné dans le rapport de gestion, compte tenu des spécificités de l’organisation de Ia
société AXA Bank Europe SCF, celle-ci n’est pas en mesure de produire les Informations RSE prévues
a I’article R.225-1o5-1 du code de commerce.

En consequence:

- nous avons vériflé que des explications étaient fournies conformément aux dispositions de l’article
R.225-1o5 alinéa 3 du code de commerce;

- nous avons apprécié la pertinence des explications relatives a l’absence totale des Informations
RSE.

Conclusion

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation a formuler sur les explications fournies sur
l’absence des Informations RSE.

Neuilly-sur-Seine, le 31 mars 2016

L’un des commissaires aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Pierre Clavié Sylvain Lambert
Associé Associé du département Développement Durable
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Bilan

Actif( en milliers d’e~utos) ~ : ~3j/i2/2O15~ 31/12/2014

Caisse, Banques Centrales,,,, -

Effets publics et valeurs assimilées - -

Créances sur les établissements de credit 145 922 76 182
.Avue 145922 76182
. A terme - -

Créances sur Ia clientele - -

. Créances comrnerciales - -

. Autres concours a Ia clientele - -

. Comptes ordinaires débiteurs - -

Obligations et autres titres a revenu fixe 4 673 188 4 673 705
Actions et autres titres a revenu variable - -

Préts Subordonnés - -

Participations et autres titres détenus a long terme 8 4
Parts dans les entreprises liées - -

Credit-bail et location avec option dachat - -

Location simple - -

Immobilisations incorporelles 8 47
Immobilisations corporelles - -

Capital souscrit non verse - -

Actions propres - -

Comptes de ndgociation et de reglement - -

Autres actifs 140 4
Comptes de régularisation 40 390 43 090

Total de PActif 4 ~ 656 4 793 032

Passif(én milliers de.utos) .;~ 31/12/2015 31/12/2014

Banques Centrales, CCP - -

Dettes envers les établissements de credit 671 81 1 671 939
.Avue - -

. A terme 671 81 1 671 939
Comptes créditeurs de Ia clientele - -

Dettes représentées par un titre 3 937 134 3 937 409
. Obligations 3 937 134 3 937 409
. Autres dettes - -

Autrespassifs 131 155 66479
Comptes de régularisation 4 522 2 682
Comptes de négociation et de réglement - -

Provisions pour risques et charges - -

Dettes subordonnées - -

Fonds pour risques bancaires généraux - -

Capitaux propres - -

Capital souscrit 111 095 111 095
Primes d’émission, de fusion - -

Reserves 578 427
Report a nouveau 74 30
Résultat de l’exercice (±/-) 3 287 2 972
Résultat en Instance d’affectation (±/-) - -

Totaldu Passif. . 4 859 656 4 793 032
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Hors bilan

Engagements donnés ( en milliers d’euros) 31/12/2015 31/12/2014

Engagements de financement
Engagements en faveur détablissement de credit
Engagements en faveur de Ia clientele

Engagements de Garantie
Cautions, avals et autres garanties
Garanties d’ordre de Ia clientele

Engagements sur titres
Titres a recevoir

Eng~gements recus (en miTiiersdj~u~os) /12/Q~5 31/12/2014

Engagements de financement
Engagements reçus détablissement de credit 715 968 651 082
Engagements recus de Ia clientele - -

Engagements de Garantie
Cautions, avals et autres garanties 524 422 20 000
Garanties reçues de Ia clientele - -

Engagements sur titres
Titres a livrer - -

( en milliers d’euros) 31/12/2015 31/12/2014

Engagements sur instruments financiers ~
terme

Operations sur instruments de taux d’intérêt 2 750 000 2 750 000
Operations sur instruments de cours de change - -

Operations sur autres instruments - -

Autres engagements
Engagements donnés - -

Engagements recus - -

Engagements douteux
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ompte de résultat

(€ni~iIliersd~eiiros)~ :. . . . :31,12/2015 31/1212014

Intéréts et produits assimilés 139 473 145 406
lntérêts et charges assimilées (131 253) (138 065)
Revenus des titres a revenu variable - -

Commissions (produits) - -

Commissions (charges) - -

Gains ou Pertes sur Operations des portefeuilles - -

de négoc iation - -

Gains ou Pertes sur Operations des portefeuilles - -

de placement et assimilées -

Autres produits dexploitation Bancaire - -

Autres charges dexploitation bancaire (655) (223)

:Pr~4~tne.tbancaire.’ •. : ::....:.‘: :. 7565 7118

Charges genérales dexploitation (2 068) (2 257)
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immo (51) (58)
corporelles et incorporelles

Résultat brut d’exploitation 5 446 4 804

CoQt du Risque - -

Résultat d’exploitation 5 446 4 804

Gains ou Pertes sur actifs immobilisés - -

Résultat courant avant d’impôt 5 446 4 804

Résultat exceptionnel - -

lmpôt sur les bénéfices (2 159) ( 1 832)
Dotations/Reprises de FRBG et Provisions réglementés

Résultatnet 3287 2972
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Note 1. Faits marquants, principes Ct méthodes comptables

Les sociétés de credit fonder sont des
établissements de credit, agrees en qualite de
société financière par le comité des établissements
de credit et des entreprises d’investissement.

Les comptes individuels d’AXA Bank Europe SCF
(<< ABE SCF >>) sont présentés conformément aux
dispositions du règlement de I’Autorité des normes
Comptables (ANC) n° 20 14-07 du 26 novembre
2014, relatif aux comptes des entreprises du secteur
bancaire.

La société a pour objet exciusif, tant en France qu’à
I’etranger, i’exercice des activités et operations
définies ci-après:

- Operations de credit et operations
assimilées dans les conditions prévues par Ia
réglementation sur les sociétés de credit foncier et
dans Ia limite de l’agrement de Ia Société;

- Operations de financement dans les
conditions prévues par Ia regiementation sur les
sociétés de credit foncier au moyen de I’émission
d’obligations foncières ou de tout autre emprunt;

- Et toute activité connexe expressément
autorisée par les textes sur les sociétés de credit
foncier, pour les besoins de Ia réaiisation de son
objet social exciusif.

Faits marquants

des titres est ainsi progressivement ajustée a Ia valeur
de remboursement.

Les obligations et les autres titres dits a revenu fixe
sont enregistres a leur date d’acquisition pour leur prix
d’acquisition, (frais excius ou incius sur option,
possibilité d’amortissement suivant Ia méthode TIE:
taux d’intérêt effectif) et intérêts courus excius.

Les intérêts afférents a ces titres sont comptabilisés au
compte de résultat sous Ia rubrique << Intérêts et
produits assimilés sur obligations et autres titres a
revenu fixe >>.

Une provision est constituée lorsque Ia degradation de
Ia qualite de Ia signature des émetteurs est susceptible
de compromettre le remboursement des titres a leur
échéance.
us peuvent faire l’objet d’une dépréciation s’iI existe
une forte probabilité que l’établissement ne conserve
pas les titres jusqu’à I’échéance en raison de
circonstances nouvelies, ou s’il existe des risques de
défaillance de l’émetteur des titres. Les plus-values
latentes ne sont pas comptabilisées.
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
beige de certains credits hypothecaires belges d’ABE.

II n’y a eu aucune emission de dettes ni d’achat
d’actifs en 2015.

Elements de l’actif

Immobilisations incorj,orelles

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 I
an pour les logiciels et licences.

Titres d ‘investissement

Les titres dits a 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>> Iorsqu’iI existe I’intention de les
conserver durablement, jusqu’à leur échéance. Les
obligations entrant dans cette catégorie font I’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
i’objet d’un amortissement selon Ia méthode
actuarielle, sur Ia durée de vie résiduelle des titres,
au compte de résultat. Au bilan, Ia valeur comptable

Comptes de régularisation

Les primes démission, les primes de remboursement
des obligations foncières ont un caractère de
complement de rémunération et sont amorties selon Ia
méthode du TIE sur Ia durée de vie des titres
concernés. Les frais lies a l’émission sont amortis
suivant Ia même méthode. Remarque: si Ia prime
d’émission eSt supérieure a 10 % du montant de
i’émission, fiscalement c’est un amortissement
actuariel qui est requis et comptablement ii est admis
de pouvoir amortir Ia prime suivant le même principe.
Le net des produits a recevoir et des charges a payer
sur swap est aussi comptabilise en comptes de
régularisation.
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Elements du passif

Dettes envers les établissements de credit

Les dettes envers les établissements de credit sont
présentées selon leur durée initiale ou leur nature
dettes a vue ou a terme.

Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrées
au bilan parmi les dettes rattachées.

Dettes représentées ~ar un titre

Les dettes représentées par un titre sont présentées
selon Ia 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 (Moody’s et Fitch).

Les emissions sont enregistrées pour leur valeur
nominale.

Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés au
bilan parmi les dettes rattachées.

Instruments fInanciers a terme de taux

ABE SCF constate a l’actifde son bilan des RMBS
sur lesquelles elle percoit un taux variable de type
Euribor3 mois + marge. Au passif, ABE SCF émet
des obligations foncières, << covered bonds >> qui:

- servent un taux fixe, elles sont alors
couvertes par un swap de taux
d’intërêt dans lequel ABE SCF reçoit
du taux fixe et verse un taux variable
de type Euribor 3 mois plus une
marge fixe. Le notionnel du contrat
de swap pour une série d’obligations
foncières déterminée sera égal au
notionnel de cette série d’obligations
foncières jusqu’a leur maturité.
Comptablement, ces swaps de taux
sont des Dérivés de couverture.

- servent un taux variable de type
Euribor 3 mois plus une marge fixe.

Impôts sur les sociétés

En France, Ic taux normal de l’impôt sur les bénéfices
est de 33 1/3 %, les plus-values a long terme (hors
plus-values sur les sociétés a prépondérance
immobilière) sont exonérées depuis le ler janvier
2007, sous reserve de l’application d’une quote-part de
frais et charges. Les plus et moms-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 a long terme.

Une contribution de 3,3 % a été instituée sur les
résultats des exercices ouverts a compter du ler
janvier 2000. AXA Bank Europe SCF a tenu compte
de ces contributions pour determiner l’impôt courant
dQ au titre de chacune de ces périodes.

Les loi de finances rectificative de 2011 et 2013 ont
institué une contribution exceptionnelle de 5% sur
l’impôt d~ au titre de 2011 et 2012 et de 10,7% sur
ceux cbs entre Ic 31/12/2013 et 31/12/2015. Cette
contribution est applicable aux sociétés ayant un
chiffres d’affaires supérieur a 250ME, AXA Banque
Europe SCF n’est donc pas concernée.

L’impôt sur les bénéfices constitue une charge de Ia
période a laquelle se rapportent les produits et les
charges, quelle que soit Ia date de son paiement
effectif.

Engagements sociaux

AXA Bank Europe SCF n’est pas dotée de moyens
humains propres. Dans Ic cadre d’une convention
d’externalisation et de fourniture de services ainsi que
dans Ic cadre d’une convention de gestion, AXA Bank
Europe SCF s’appuie, sur be personnel de son
actionnaire de référence AXA Bank Europe et sur Ic
personnel d’AXA Banque.
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Note 2. Effets publics Ct assimilées : NEANT

Note 3. Caisses, banques centrales : NEANT

Note 4. Créances sur les établissements de credit

(en milliers deuros) 3111212015 31/1212014

Avue 145922 76182

Comptes ordinaires Débiteurs 145 922 76 182
Créances rattachées - -

Atenne - -

Préts JJ - -

Comptes et prêts - -

Créances rattachées rattachées - -

Total 145 922 76 182

Note 5. Créances sur Ia clientele: NEANT

Note 6. Obligations et autres titres a revenu fixe

Note 6.1. Portefeuilles titres

Titres de

(enmillierscfeuros) Titres de Titres de Titres participation et 31/1212015 31/1212014
transaction placement dinvestissement actwitf de

portefeuille

Obligations et autres titres a revenu fixe (1) 4 662 500 4 662 500 4 662 500

Actions et autres litres a revenu variable

Participations et activité de portefeuille

Créances rattachées 10 688 10 688 II 205

Totalportefeuilletitres 4673188 4673188 4673705

Note 6.2. Ventilation des titres

~ C606OV~ ?~O~ Vd.~60o VOk~88 POol. V.J.~d. P88

Ti.., do pI.o.nonl

OI’CVMd~ ~oi,.5(bol,., - - -

OI~CV!.l .6, dolnh.860. -

Too. do é..,~o. dgioblo. - -

A08oo iOo. - -

Crr60~ol6o. -

Ti... din mon 4 673 III 4 673 1811 4 673 11$ 4 673 118 4 732 0111 09 320 490 501 4 222 611 4 673 118

Ot4nmnm 460.254111 46625(6 4662560 46625(8) 4721820 59320 4511(810 42(25(11 46625(81

C,d.nrn8.ohdo. 0600 10600 10680 (0688 (0608 501 I 100 (0688

PO0ioip8)i,.o~. 0 .nlinil6 do onofroiflo

Torn in mrl6.po(i.n. - -

Cr~.o,.,fl.nhén.

ToW 4673188 4673188 4673188 4673188 473200$ 00320 450508 4222088 4673188
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Note 6.3. Obligations et autres titres a revenu fixe ventilées par échéances (valeur nette comptable)

Echéance Echéance de Echéance de Echéance de Créance~ et(en milbers Cfeurot) deftea 31/12/2015 31/12/2014
<3mois 3moisàlan Ià5an, plusdeSans

rattachées

Titres de placement:

Autres titres

Titres dinvestissement 450 000 4 212 500 10 688 4 673 188 4 673 705

Obligations 450000 4212500 0688 4673 188 4673705

Note 7. Operations avec les parties Iiées

Note 7.1. Prêts subordonnés : NEANT

Note 7.2. Parts dans les entreprises Iiées : NEANT

Note 7.3. Operations avec les entreprises Iiées

Opén~tions

(en milliers deuros) avec les Autres 31/1212015
entrepnses operations

liées

Créances*

Effets publics et valeurs assimilées

Créances sur les établissement de credit 145 907 15 145 922
- A vue 145 907 15 145 922
- A terme

Créances sur Ia clientele

Obligations et autres titres de credits 4 212 500 4 212 500

Billet a ordre 450 000 450 000

Totaldesemplois 595907 4212515 4808422

Dettes*

Dettes sur les établissement de credit 668 763 668 763
- A vue
- A terme 668 763 668 763

Dettes sur Ia clientele

Dettes représentées par un titre 1 150 000 2 750 000 3 900 000

AutresPassifs 20000 III 155 131 155

Total des ressources 1 838 763 2 861 155 4 699 918
(hors créances et dettes rauachées)
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. . :.~. . .: . ., :Opératións:

: . :: (en ~illie~ deuros) : a~ec les Aut~s 31/12~O15
: . : ent~pnses.. opé~tions

.. ~. . . . Ii~es

Hors bilan - engagement donnés:

Engagement de financement
- En faveur d’établissements de credit
- En faveur de Ia clientele

Engagement de garantie
- En faveur d’établissements de credit
- En faveur de Ia clientele

Engagement sur titres

. T~aI des ç~gage ments dojin~s . .. . ..

Hors bilan - engagement reçus:

Engagementdefinancement : 715968 715968
- Reçus d’établissements de credit 715 968 715 968
- Recus de Ia clientele

Engagement de garantie : 524 422 524 422
- Recus d’établissements de credit 524 422 524 422
- Recus de Ia clientele

Engagement sur titres

.Tótaldes engagémeiitréçus .... . ~. •.:1240390 . 1 240390

Hors bilan - sur instruments financiers a terme

Operations fermes de couverture gérés en macro-couverture 1 500 000 1 250 000 2 750 000

~ T~ota1 des engagement recus . . ~. .1 500 OO.0 1 250 000 2 750 000

Axa Bank Europe SCF n’a conclu aucune transaction significative avec des parties Iiées a des conditions
anormales de marché pour I’exercice clôturant au 3 1/12/2015.
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Note 7.4. Participations et autres titres détenus a long terme

(enmllkrsd’euros) 31/1212015 31/12/2014

Participations et autres titres 8 4

Autres immobilisations financieres 8 4

Total 8 4

Note 8. Immobilisations

Cessions etValeur brute Valeur brute Amortissements Valeur nefte(en milI~rs deuros) 2014 Acquisitions mises au Transfrrt au 31/12/15 et dépr~ciations 31/12/15

re but

Immobilisations incorporelles 341 12 353 345 8

Immobilisations corporelles

Total de Pactifimmobilisê 341 12 353 345 8

Note 9. Comptes de négociation, autres actifs et comptes de régularisation

: (en n~i1liers d!euros) . 3111212015 31/1212014

Comptes de négociation

Comptes de réglement relatifs aux operations sur titres ouverts chez les
établissements de credit

Comptes des règlement relatifs aux operations sur litres ouvert chez les
sociétés de Bourse

Autres actifs : 140 4

Dépôt de garantie verses pour Ic compte propre 140 4
Autres débiteurs divers
Créances rattachées

Comptes de régularisation actif: 40 390 43 090

Comptes dajustement sur instruments financiers a terme
Comptes dajustement hors bilan sur titres de transaction
Pertes a étaler
Charges constatées davance 85 84

Chargesàrepartir 7740 10042
Autres Produits a recevoir 0 955
Produits a recevoir sur swap 32 565 32 009

Comptes de régularisation divers

‘I~otalGénéral . . . . .• 40530 . .430~.4
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Note 10. Banques centrales, Dettes envers les établissements de credit, Comptes créditeurs de la clientele

Note 10.1. Banques centrales : NEANT

Note 10.2. Dettes envers les établissements de credit

(en millers deuros) 31/12/2015 31/1212014

A vue
Comptes ordinaires Créditeurs
Dettes rattachées
Emprunts Ji

Aterme 671811 671939
Comptes et emprunts 668 763 668 763
Dettes rattachées 3 048 3 176
Autres sommes dues

Total 671 811 671 939

Note 10.3. Comptes créditeurs a Ia clientele : NEANT

Note 11. Dettes

Note 11.1. Dettes représentées par un titre

(en millers cfeuros) 31/1212015 31/12/2014

Obligations foncières 3 937 134 3 937 409

Obligations 3 900 000 3 900 000
Dettes rattachées 37 134 37 409

Autres dettes
Operations sur titres

Total 3937134 3937409

Note 11.2. Durée résiduelle des dettes

(en milliers d’euros) It 3 mois 3 mois 1 1 an 1 an 15 ans + Sans 2015 2014

Emprunts Obligataires*
Cover bonds 0 500 000 2 650 000 750 000 3 900 000 3 900 000

Emprunts It tenne~ 1 235 234 841 432 687 668 763 668 763

Autres dettes representecs par un titre
Operations sur titres

Total 0 501 235 2 884 841 1 182 687 4 568 763 4 568 763
*(hors dettes rattachCes)
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Note 12. Comptes de négociations, autres passifs et comptes de régularisation

(en milhiers d~euros) 31/1212015 31/1212014

Comptes de négociation:

Comptes de règlement relatifs aux operations sur titres
ouverts chez es établissements de credit

Comptes des réglement relatifs aux operations sur titres
ouvert chez les sociétés de Bow-se

Autres passi~ : 131 155 66 479

Primes sur instruments conditionnels vendus
Dettes sur titres de transaction empruntes
Dettes rattachées sur les intérêts de prets et emprunts
Fournisseurs 73 826
Dettes sociales & ftscales
Impots sw- es sociétés
Autres depOts de garantie reçus 131 083 65 653
Autres créditeurs

Comptes de régularisation passif: 4 522 2 682

Comptes dajustement sur instruments financiers a terme
Comptes dajustement sur autres éléments de hors bilan
Gains a étaler
Produits constatés davance
Charges a payer 3 554 2 568
Charges a payer dettes fiscales 967 114
Charges a payer swap
Autres compte de régularisation

TotalGénéral 135677 69160

Note 13. Provisions : NEANT

Note 14. Dettes subordonnées: NEANT

Note 15. Capitaux propres

Note 15.1. Cap itaux propres

- - (c~rnill~sd’çu~s) 3l~j~I2Ol5 31/12/2014

Capitalsocial 111 095 111 095
Prime démission
Reserve légale 578 427
Autres reserves
Reportãnouveau 74 30
Résultat de lexercice 3 287 2 972
Résultat en instance daffectation

Total - . .115034 114524
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Note 15.2. Decomposition du capital social

(enmlfl~rs d~euros) 31/12/2015 31/1212014

Capitalsocial 111095 111095

Nombres dactions

- totalement libérées II 109 520 11 109 520
- non libérées

valeur nommale de Paction en euros 10 10

Note 15.3. Variations des capitaux propres

Reserve Autres Report 8 RCsultat Total(en milliers deuros) Capital social Primes
legale reserves nouveau

A louverture III 095 427 30 2 972 114 525

Divklendes verses au cows de rexercice - 2 777 - 2 777

Augmentation de capital

Affectation du résultat de Fexercice anténeur 151 74 - 195 30

Autres mouvements - 30 - 30

Résultat de Fexercice 3 287 3 287

Alaclöture 111095 578 74 3287 115034

Note 16. Instruments financiers a terme

Etabliwemenen de credit OCOC Clientele non flnanclère

Montant I I Montant notloonel gre b gre aelon darte rdaiduelle
ten mdlllern deujon) Montant notlonnel Juate valenr Crdancei notlonnel gre I ~ Creance~

valear ratt.cbéen~rt ~ grt
gre

31/tZ/2015 31/12/2015 cat ~ de I I5aaa I plus deSana

S~caps taux dmtCrêt macro couvenure 2 750 000 1 ~ 32 565 500 000 2 250 000 I
Total opérallono fennea 2 750 000 j 137 405 32 563 500 000 2 250 000

Note 17. Intérêts et produits assimilés

(en ml11~rs deums) 31/1212015 31/12/2014

Operations avec les établissements de credit 76 151 76 267
Comptes ordinaires débiteurs 0 17
Produits divers d’intërêts 76 151 76 250

Obligations et autres titres a revenu fixe 63 322 69 138
Titres dinvestissement 63 322 69 138

otal 139473 145406
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Note 18. Revenus des titres a revenu variable: NEANT

Note 19. Intérêts et charges assimilés

. ... (enmill~rs déums) 31/1’2t2015 ~1i1’2!2014’

Operations avec les établissements de credit 41 132 47 800
Comptes ordinaires créditeurs 0 0
Comptes et emprunts a terme 18 322 19 346
Charges divers dintéréts 22 810 28 454
Commission

Obligations et autres titres a revenu fixe 85 580 86 076
Charges sur dettes constituées par des titres 85 570 86 065
Commissions 10 II

Autres intérêts et charges assimilées 4 542 4 188
Charges sur engagements de financement 4 542 4 188

Tht S ~.‘ : -.131253 : 1~80.65

Note 20. Commissions

Note 20.1. Commissions charges : NEANT

Note 20.2. Commissions produits : NEANT

Note 21. Gains on pertes

Note 21.1. Gains ou pertes sur operations de portefeuilles de négociation NEANT

Note 21.2. Gains ou pertes sur operations de portefeuilles de placement et assimilées : NEANT

Note 22. Autres produits et charges d’exploitation bancaire

((en millier.s d~eurost) .‘ . . 31/12/2015 31/12/2014

Autre s produits d’e xploitation bancaire
Produits divers dexploitation bancaire

Autres charges d’exploitation bancaire* 655 223

Charges divers cf exploitation bancaire 655 223

Total ‘. .: .: . 655 223

dont cotisation Fonds de garantie des Dépôts et de Resolution pour 321 K€
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Note 23. Charges générales d’exploitation

(en mllliers deurc8) 31/1212015 31/1212014

Impôtsettaxes 211 191
Contribution sociale de Solidarité des société (C3S) 121 114
Contribution Economique Territoriales (CET) 90 77

Services exténeurs 1 857 2 065
Autres services extérieurs 1 857 2 065

Total 2 068 2 257

Note 24. Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles

(enmilliers d’euros) 31/1212015 3~1/~12t2Qi4

Dotations aux amortissements et aux provisions
Immobilisations corporelles

Dotations aux amortissements et aux provisions 51 58
Immobilisations incorporelles 51 58

Total 51 58

Note 25. Honoraires des commissaires aux comptes

(en millers deuros) PwC Mazars
31/1212015 31/12/2014 31/1212015 31/1212014

Audit

Commissariat aux comptes, certification, 22 21 22 21

Total 22 21 22 21

Note 26. Coüt du risque : NEANT

Note 27. Gains ou pertes sur actifs immobilisés : NEANT

Note 28. Résultat exceptionnel: NEANT
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Note 29. Impôts sur les bénéfices

. (en millers d’euros) :. - Ejercice 2015 — E~ercice 20.14
Base imposable au tauxde 33,33% 3% 33,33% 3%

Au titre du résultat courant 5 446 4 804

Au titre du résultat e~eptionne1

Imputation des deficits

Base imposable 6028 2777 4915 4666

impôt correspondant 2 009 83 1 638 140

+ contribution de 3,3 66 54

Impôt comptabilisé 2 075 83 1 692 140

:Tot~1. •-. :. 2159 . •••.- .•.:1832’
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PricewaterhouseCoopers Audit MAZARS
63 rue de Villiers 62 rue Henri Regnault

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex 92400 Courbevoie

Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

(Exercice cbs be 31 décembre 2015)

Aux Actionnaires
AXA BANK EUROPE SCF
203/205, rue Carnot
94120 Fontenay-Sous-Bois

Mesdames, Messieurs,

En execution de Ia mission qui nous a été confiée par votre assemblée genérale, nous vous présentons
notre rapport relatifà Vexercice cbs le 31 décembre 2015, sur:

- le contrôle des comptes annuels de la soclété AXA BANK EUROPE SCF, tels quils ‘sont joints au
present rapport;

- Ia justification de nos appreciations;
- lea verifications et informations spécifiques prCvues par Ia Ioi.

Las comptes annuels ont été arrêtés par le conseil dadministration. II nous appartient, sur Ia base de
notre audit, dexprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon lea nornies d’exercice professionnel applicables en Prance; ces
normes requièrent Ia mise en ~uvre do diligences permettant d’obtenir Vassurance raisonnable que les
comptes annuals ne comportent pas danomalles significatives. Un audit consiste a verifier, par
sondages on au rnoyen d’autres méthodes de selection les éléiuents justifiant des inontants at
informations figurant dans lea coinptes annuels. Ii consiste également a apprécier les principes
comptables suivis, les estimations signifIcatives retenues et Ia presentation d’ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, nu regard des règles at principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent tine image fidèle du résultat des operations de lexercice écoulé ainsi
que de Is situation financière at du patrimoine de Ia sociétC a la fIn de cet exercice.

II- Justification de nos appreciations

En application des dispositions de larticle L. 823-9 du code de commerce relatives a Ia justification de
nos appreciations, nous portons a votre connaissance les éléments suivants:



AXA BANK EUROPE SCF
Rapport des cornmissaires aux comptes sur les crnnptes urntuels
Exercice ems 1e31 décembre 2015-Page 2

Votre société détient des positions sur titres d’investissement présentés en note 6 de I’annexe. La note
1 de 1~annexe expose les regles et méthodes comptables relatives aux titres d’investissement. Nous
avons examine le classement comptable et le dispositif de contrôle relatif a Ia determination des
parainètres ufihisés pour I’appréciation des risques de non remboursement des titres a leur échéance et
Ia determination des éventuelles dCpréciations et provisions destinées a couvrir ces risques.

Dans le cadre de notre appreciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous
avons vérifié Ic caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations
fournies dans les notes de l’annexe.

Les appreciations ainsi portées s’inscrivent dans Ic cadre de notre démarche d’audit des comptes
annuels, pris dans leur ensemble, et ont done contribué a Ia formation de notre opinion exprimée dans
Ia premiere partie de ce rapport.

III - Verifications et inforinations spécifiques

Nous avons également procédC, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux verifications spécifiques prévues par Ia loi.

Nous n’avons pas d’observation a formuler sur Ia sincéritC et Ia concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’adininistration et dans les
documents adressés awc actionnaires sur Ia situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du code
de commerce siw les réinunérations et avantages verses aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérffié leur concordance avec les comptes ou avec
les données ayant servi ~ I’établissement de ces comptes Ct, le cas CchCai~t, avec les éléments recueillis
par votre société auprès des sociétés contrôlant vorre soclCté ou contrôlées par elle. Sur Ia base de ces
travaux, nous attestons I’exactitude et la sincérité de ces informations.

Fait a Neuily-sur-Seine et Courbevoie, le 31 marS 2016

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit MAZARS

Pierre Clavié Max Dongar
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AXA BANK EUROPE SCF
Société Anonyme au capital de 111.095.200 euros

Siege social 203/205 rue Carnot, Fontenay-sous-Bois —94138 Cedex France
525 010 880 RCS Créteil

(ci-après Ia << Société >>)

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES
TRAVAUX DU CONSEIL ET LES PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Mesdames, Messieurs,

Jai Ihonneur de vous presenter, en application des dispositions de larticle L.225-37 du
Code de commerce, les conditions de preparation et dorganisation des travaux du conseil
d’administration menés au cours de l’exercice cbs le 31 décembre 2015 ainsi que les
procedures de contrôle interne applicables a Ia Société. Ce rapport a éte approuvé par le
conseil d’administration du 31 mars 2016.

I. CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Société est un établissement de credit spécialisé disposant du statut de société de
credit foncier. Régie par Jes articles L.5 13-2 et suivants du Code monétaire et financier,
elle a été constituée en aoGt 2010, sous forme de société anonyme et a clôturé le 31
décembre 2015 son sixième exercice social.

A. Composition du conseil d’administration

Aux termes de larticle 15 des statuts de Ia Société, le conseil d’administration est
compose de trois membres au moms et de dix-huit au plus.

Au 31 décembre 2015, le conseil d’administration était compose des membres suivants:

o Monsieur Emmanuel VERCOUSTRE, Président;
o Monsieur Geert VAN DE WALLE;
o Monsieur Emmanuel RAME;
o Madame Françoise GILLES;
o Madame Marie-Cëcile PLESSIX
o Monsieur Laurent ABENSOUR ; et
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o AXA S.A. (représentée par Monsieur Nicolas BENHAMOU-RONDEAU)

Modifications intervenues dans sa composition an cours de l’exercice 2015:

o La composition du conseil d’administration n’a subi aucune modification au cours
de l’exercice, mais l’assemblée générale ordinaire du 18 mai 2015 a procédé au
renouveflement du mandat de monsieur Emmanuel Ramé et a Ia ratification de Ia
cooptation de AXA S.A., représentée par son représentant permanent, monsieur
Nicolas Benhamou-Rondeau.

B. Fonctionnement du conseil d’adnijnjstratjon

1. Le conseil d’admjnjstragjon

Conformément a l’article 17 des statuts de Ia Sociétd, le conseil d’administratjon se réunit
au moms une fois par trimestre et aussi souvent que I’intérêt de Ia Société I’exige, sur la
convocation de son Président.

Les administrateurs sont convoquds aux seances du conseil d’administration par tons
moyens, même verbalement.

Pour Ia validité des délibérations, Ia presence effective de Ia moitié au moms des
administrateurs est nécessaire. Conformdment aux dispositions du règlement intérieur du
conseil, les administrateurs qui participent a Ia reunion du conseil d’administration par
des moyens de visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant
l’identificatjon des participants et garantissant leur participation effective, conformément
a Ia réglementation en vigueur, sont réputés presents pour le calcul du quorum et de Ia
majorité. Cette possibilité de participation par visioconférence ou d’autres moyens de
tdlécommunication n’est pas applicable pour l’arrêté des comptes annuels, des comptes
consolidés et l’établissement du rapport sur Ia gestion du groupe.

Las decisions sont prises a Ia majorité des membres presents ou représentés. La voix du
Président de séance est prépondérante.

Conformément a I’artjcle 18 des statuts de Ia Société, le conseil d’administratjon
determine les orientations de l’activité de Ia Sociëté et veille a leur mise en ceuvre.

Sous reserve des pouvoirs expressément attribués aux assembldes d’actionnaires et dans
Ia limite de l’objet social, ii se saisit de toute question intéressant Ia bonne marche de Ia
Société Ct règle les affaires qui Ia concernent.

En outre, ii procède aux contrôles et verifications qu’il juge opportun.

AXA Bank Eurepe SCF. Etablissement de credit. Soclété anonyme au capital de 111 095 200 €.
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Lagrément des cessions d’actions aux tiers ainsi que les conventions visées a l’article
L.225-38 du Code de commerce doivent faire lobjet dune autorisation préalable du
conseil dadministratjon,

Le conseil d’administration assume les missions mises a Ia charge de I’organe délibérant
dans le règlement n 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des
établissements de credit et des entreprises d’investissement.

Le conseil d’administration a qualité pour decider ou autoriser I’émission, sur les
marches régiementés ou non réglementes ou hors marché, d’obligations foncières ou
d’autres instruments financiers equivalents émis sur le fondement de droits étrangers
ainsi que Ia souscription d’emprunts (privilégiés ou non privilegiés).

Au cours de I’exercice 2015, le conseil d’administration sest réuni a quatre reprises;
o le 1e~avri1
o Iel8juin
o 1e21 septembre
o le 19 décembre

sur convocation de son Président. Le cabinet FIDES, contrôleur spécifique, a été
convoqué a chacune de ces reunions.

Les principales questions suivantes ont été abordées par le conseil d’administration
durant I’exercice 2015:

Avrii 2015:

o Examen et arrêté des comptes annuels de l’exercice cbs le 31 décembre
2014;

o Proposition daffectation du résultat;

o Compte-rendu des travaux du comité daudit;

o Approbation du rapport du président du Conseil d’Administration sur les
travaux du conseil et les procedures de contrôle interne pour l’exercice
cbs le 31 décembre 2014;

o Approbation du programme trimestriel d’activité relatif a I’émission
d’ obligations foncières (2ème tn mestre 2015);

o Autorisation de remboursement par Ia Société de la totalité de Ia tranche
n 1/ Série n 8 dobligations foncières;

o Autorisation de procéder a des emissions obligataires par Ia Société et
délégation des pouvoirs en vue de les réaliser;

AXA Bank Europe SCF. Etablissement de credit. Sociôté anonyme au capital de 111 095200€.
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o Composition du Comité d’Audit: suivi de Ia recommandation de l’audit

interne AXA Bank Europe;

o Validation de Ia mise a jour du plan annuel de couverture 2015
(incorporation des hypotheses relatives au billet d’ordre hypothécaire);

o Convocation de I’Assemblé Generale de Ia Sociëté;

o Arrêt des termes du rapport du conseil — Texte du projet des resolutions;

o Agrément de Ia cession d’une action de la Sociétë par Servis a AXA
Banque;

o Notification des exigences en capital de Pilier 2 applicable pour Ia maison
mere AXA Bank Europe (consolidé).

Juin 2015:

o Renouvellement du programme Euro Medium Term Notes de Ia Société;

o Approbation du programme trimestriel d’activité relatif a l’émission
d’obligations foncières (3eme trimestre 2015);

o Autorisatjon de remboursement par Ia Société de Ia totalité de Ia tranche
n 1/ Série n 8 et Série n°9 d’obligations foncières;

o Autorisation de procéder a des emissions obligataires par Ia Societe et
delegation des pouvoirs en vue de les réaliser;

o Projet de restructuration de RS2 (y compris Ia restructuration de Ia
politique de couverture mise en place avec BNP Paribas) dans le cadre de
Ia transformation de Ia Societe;

o Gouvernance de Ia Societe: comités et composition; confirmation de
Monsieur Emmanuel Ramé dans ses fonctions de Directeur Général
Délégue;

o Validation du rapport sur la protection clientele 2014;

o Cession d’une action par LAR;

o Modification et revalidation du plan de couverture annuel.

Septembre 2015

o Approbation des comptes sociaux de Ia Société au 30 juin 2015;

o Compte-rendu des travaux du comité des risques et d~audit;
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o Approbation du programme trimestriel d’activité relatif a l’émission

d’obligations foncières (4ème trimestre 2015);

o Autorisation de remboursement par Ia Société de Ia totalité de Ia tranche
n 1/ Série n 8 et Série n°9 d’obligations foncières;

o Autorisation de procéder a des emissions obligataires par Ia Société et
délégation des pouvoirs en vue de les réaliser;

o Projet de restructuration de RS2 (y compris Ia restructuration de Ia
politique de couverture misen place avec BNP Paribas) dans le cadre de Ia
transformation de la Société

o Gouvernance: composition du conseil d’administration; composition et
présidence du comité des risques et d’audit;

o Cession d’une action par LAR a Touring Assurances.

Décembre 2015

o Transformation de Ia SCF: validation du plan de transformation a
remettre a l’ACPR; restructuration de RS2 dans le cadre de la
transformation de Ia Société (pour information du Conseil);

o Plan d’émission d’obligations foncières et d’exercice de call options en
2016 (pour information du Conseil);

o Point sur le statut de Ia Société en tant qu’établissement de credit
spécialisé et autorisation de mise a jour et adaptation du Programme
EMTN en vue de permettre des emission retail;

o Approbation du programme trimestnel d’activité relatif a l’ëmission
d’obligations foncières (ler trimestre 2016);

o Autorisation de remboursement par Ia Société de Ia totalité de Ia tranche
n 1/ Série n 8 et n 9 d’obligations foncières;

o Autorisation de procéder a des emissions obligataires par Ia Société et
délégation des pouvoirs en vue de les réaliser;

o Gouvernance: composition et présidence du Comité des risques et
d’audit;

o Validation definitive du plan de couverture annuel.

2. Comités

Au 31 décembre 2015, le conseil d’administration a constitué deux comitds: un comité
des risques et d’audit et un comité des engagements.
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Le conseil d’administration a été régulièrement informé, durant lexercice, des
délibérations de ces comités ainsi que de leurs decisions.

a. Comité (des risques) et d’audit

Le Code Monétaire et Financier oblige les établissements de credit dont Ia taille du bilan
excède 5 milliards EUR a constituer au sein du conseil d’admjnjstration un comité des
risques, outre un comité des nominations et un comité des rémunérations (directive CRD
III). En outre, les établissements soumis au Code de Commerce doivent toujours disposer
d’un comité d’audit (sauf cas d’exemption prévus par ce même code) pour l’analyse des
arrêtés comptables.
Le conseil d’administratjon a décidé en sa reunion du 17 juin 2015 d’élargir les missions
du comité d’audit existant (Code du Commerce) par Ia prise en charge des missions
attendues du comitd des risques par I’arrêté du 3 novembre 2014. Ce comité s’appelle
depuis lors ~xcomité des risques et d’audit >>.

Au 31 décembre 2015 le comité des risques et d’audit est compose de:
o AXA S.A. (représentée par Monsieur Nicolas BENHAMOU-RONDEAU),
o Madame Françoise GILLES,
o Monsieur Laurent ABENSOUR,
o Monsieur Emmanuel VERCOUSTRE.

Modification de Ia composition du Comité des Risgues et d ‘Audit durant 1 ‘exercice
2015:

La composition de ce comité n’a subi aucune modification, mais en vue d’anticiper un
éventuel conflit d’intérêt du fait que Madame Gilles est présidente de ce comité et qu’elle
est en même temps Ia supérieure hiérarchique auprès d’AXA Bank Europe de Monsieur
Christophe Crombez qui assume Ia fonction de Responsable des risques de Ia Société, le
conseil d’administration explore plusieurs pistes, dont Ia nomination d’un nouveau
président du Comité des risques et d’audit’.

Activjté du Comité (des Risgues et) d’Audit durant I’exercice 2015:

Le 1er comité d’audit s’est réuni le 1er avril 2015 afin d’examiner les comptes annuels de
Ia Soci~té au titre de l’exercjce cbs be 31 décembre 2014. Durant ce même comitd sont
présentés les travaux du contrôle périodique, do contrôle permanent, du contrôle de
conformité et du contrôle de risques.

Le second comité des risques et d’audit s’est tenu le 21 septembre 2015. Monsieur
Emmanuel RAME y a présenté les données comptables et financières arrêtées au 30 juin
2015. Sont également présentés les travaux du contrôle périodique, du contrôle

‘Au 31 mars 2016, Madame Gilles a d~missionne comme présidente et membre du Comitë des risques et
d’audit et a éé remplacée par Madame Marie-CéciIe Plessix.
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permanent, du contrôle de conformité et du contrôle de risques et le plan de
transformation de Ia Société.

b. Comité des engagements

Au 31 décembre 2015 le comité des engagements était compose de
o Monsieur Alain WAUTHIER, Président;
o Monsieur Geert VAN DE WALLE;
o Monsieur Emmanuel RAME;
o Madame Ingrid CHARRIER;
o Monsieur Jean-Charles MOULAERT;
o Monsieur Christophe CROMBEZ;
o Monsieur Philippe FONTEYN.

Modifications intervenues dans sa composition au cours de lexercice 2015
o Ndant.

Le comité des engagements s’est réuni 12 fois en 2015 et ses travaux se sont concentrés
essentiellement sur:

o La gestion des indicateurs prudentiels et de de gestion ALM.

o Le prolongement en novembre 2015 de Ia période de reconstitution de RS-2 a
novembre 2017.

o La mise en conformité de I’éligibilité des actifs Royal Street auprès de Ia Banque
de France.

3. Directeurs généraux delegues

Au 31 décembre 2015, Ia Société compte un seul directeur général delégué, Monsieur
Emmanuel RAME, Madame Marie-Cécile PLESSIX ayant démissionné de sa fonction de
directeur général délégué par courrier du 17 septembre 2015 et dont le conseil
d’administration a pris acte en sa séance du 21 septembre 2015 (démission effective au
30 octobre 2015).

Le directeur général et le directeur général délégué sont investis a l’égard des tiers des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de Ia Société dans Ia
limite toutefois de lobjet social et sous reserve des pouvoirs que Ia loi attribue
expressément aux assemblées dactionnaires et au conseil d’administration.

C. Les principes et règles de rémunération des mandataires sociaux

Lors des nominations par le conseil d’administration du Président, du Directeur Général
et du Directeur Général Délégué, il a été décidé qu’ils ne soient pas rémunérés pour ces
fonctions.
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D. Code de gouvernement d’entreprise

II est précisé que Ia Société comprend, y compris AXA Bank Europe, uniquement sept
(7) actionnaires (Ia structure exacte du capital de Ia Société figurant dans le rapport de
gestion du conseji d’admjnjstration relatjf a i’exercjce cbs le 31 décembre 20154), ce qui
conduit naturellement a adapter au cas de Ia Société certaines règles classiques de
gouvernance, lesquelies sont destinées avant tout aux sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglemente, ce qui n’est pas le cas de Ia Sociét~.

Compte tenu des caractéristiques propres de Ia Société, ii n’est pas apparu nécessaire de
se référer a un code de gouvernement d’entrepnse (notamment au code de gouvernement
d’entreprise des sociétés cotées AFEP/MEDEF de décembre 2008), étant précisé que Ia
Société &est attachée a appliquer néanmoins les principes classiques de bonne
gouvernance lorsque I’application de ces derniers fait sens compte tenu des spécificités de
Ia Société.

E. Participation des actionnaires a l’assemblée générale

Les modalités de participation des actionnaires de Ia Société a l’assemblée générale sont
prévues dans le cadre de larticle 25 des statuts, étant précisé, a toutes fins utiles, que
l’intégralité des actions de Ia Société est inscrite sous la forme nominative (pur ou
administré).

II. PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE

A. Rappel des objectifs des procedures de contrôle interne

Les objectifs du système de contrôle interne sont fixes par le conseil d’administration.

Ces objectifs sont les suivants:

o verifier que les operations réalisées par Ia Société ainsi que son organisation et les
procedures internes sont conformes aux dispositions réglementaires et législatives
en vigueur, aux normes et usages professionnels et déontologiques;

o verifier Ia qualité de I’information comptable et financière, en particubier les
conditions d’enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette
information;

o assurer be respect des objectifs assignés par be conseib d’administration, lesquels
découlent du plan stratégique de I’établissement de credit soumis a I’organe
délibérant et qui ensuite sont traduits en actions, procedures et operations.

II est rappelé qu~un système de contrôle interne conçu pour répondre aux différents
objectifs décrits ci-dessus ne donne toutefois pas Ia certitude que les objectifs fixes seront
atteints et ce en raison des limites inhérentes a toute procedure.
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B. Organisation générale des procedures de contrôle interne

La Société est soumise ainsi que I’ensemble des établissements bancaires aux dispositions
de l’arrêté du 3 novembre 2014 (anciennement CRBF 97-02) relatives au contrôle interne
des établissements de credit et des entreprises dinvestissement. Elle organise en
consequence son système de contrôle interne autour des différentes dispositions requises
par ce Règlement.

Le dispositif de contrôle interne de Ia Société repose sur ceux d’AXA Bank Europe et
d’AXA Banque.

Conformément a Ia réglementation, ce dispositif s’organise sur 2 niveaux de contrôles ; le
contrôle permanent et le contrôle périodique. Transversalement, une filière <<Risquesx
permet un suivi précis des différentes natures de risque (liquidité,...).
La responsabilité de cette entité a été confiée aux responsables d’AXA Bank Europe
ayant les mêmes fonctions: Monsieur Frank HELSLOOT pour le contrôle périodique et
Madame Anneliese VINCK pour le contrôle permanent. Le responsable des Risques est
Monsieur Christophe CROMBEZ.

Le suivi de Ia conformité est assure par le responsable de Ia conformité d’AXA Banque
compte tenu de ses connaissances dans Ia réglementation bancaire et financière française.
Au 31 décembre 2015, cette fonction était assurée par Monsieur Jérôme MOUSSAY.

C. Informations synthétiques sur les procedures de contrôle interne mises en
place par Ia Société

La gestion des risques de Ia Sociétd, sous-traitée au département de gestion des risques
d’AXA Bank Europe, vise a protéger les objectifs de Ia Sociétë en matière de soivabilité,
de liquidité et de profitabilité.

Ces objectifs, ainsi que les processus de gestion des risques de Ia Sociétd sont décrits
dans une charte de gestion des risques de Ia Société.

Cette gestion des risques se base sur une cartographie des risques de Ia Société qui est
aussi intégrée dans la charte de gestion des risques précitée.

Reprenant les grandes categories de risques applicables aux banques, cette cartographie
des risques de Ia Société énumère les risques de cette société qui sont matériels a ses
activitds et objectifs. Efle les distingue de ceux qui ne le sont pas ou qui ne s’appliquent
pas a ses activités.
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La cartographie des risques de Ia Société 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, b charte de gestion des risques de Ia Société détaille Ia gouvernance, I’ensemble
des mesures prises pour g&er les risques matériels de Ia Société, les limites en place ainsi
que les processus de reporting et d’alerte en cas de dépassement de celles-ci.

D. Procedures relatives a l’élaboratjon et an traitement de l’information
comptable et financière

1. Convention d’externa)isation et de fourniture de services

Les moyens techniques, comptables, informatiques et en termes de contrôle dont dispose
Ia Société lui sont fournis par AXA Bank Europe et AXA Banque (France), notamment
scion les conditions et modalites décrites dans les Conventions d’externalisation, a savoir:

- une convention de gestion par laquelle elle délègue a AXA Bank Europe,
conformément a larticle L. 515-22 du Code monétaire et financier, Ia gestion et le
recouvrement de ses prets, créances assimilées (en particulier les titres souscrits
auprès de véhicules de titrisation eligibles), titres et valeurs ainsi que sa gestion
financière et sa gestion aCtif-passif (ALM);

- une convention d’externaljsatjon et de fourniture de services, par laquelle elle confie a
AXA Bank Europe et AXA Banque l’exécution des obligations réglementaires qui
résultent pour l’entreprise de sa qualité de société financière soumise aux dispositions
législatives et régiementaires régissant les sociétés de credit fonder.

2. Système d’information comptable

AXA Banque utilise “SAB’. Ce logiciel permet Ia tenue de Ia comptabilité et Ia
production des états comptables. AXA Banque a créé au sein de SAB” une entité
distincte représentant l’entreprise, et assurant Ia ségrégation de I’activité de Ia Société.

Le logiciel “ SAB permet d’extraire I’ensemble des informations comptables de Ia
Société, en assurant une parfaite piste d’audit.

L’ensemble des enregistrements comptables est effectué conformément aux normes
comptables françaises et actualisé en fonction d’éventuelles modifications
réglementaires.

L’établissement utilise Ie progiciel INVOKE pour Ia production de ses états
réglementaires SURFI et Bale III. us ont été paramétrés afin d’être établis de manière

AXA, Bank Eurupe $CF. Etablissement de credit. Societe anonyme au capital de 111 095 200 €.

Siege social : 203-205, rue Camot. 94138 Fontenay-Sous-Bols Cedex. 525 010 880 RCS Créteji
Ref. 962163—01/2011 -SGI



I ~ BANK EUROPE SCFSociété de Credit Foncier
automatisée. Des rapprochements mensuels sont réalisés entre l’outil de gestion SOPHIS
et la plateforme comptable composée des outils “EVOLAN” et “SAB”.

Le principe d’organisation repose sur une comptabilité générale tenue par le département
comptable d’AXA Banque.

E. Description du dispositif de contrôle comptabie

1. Procedures relatives au traitement comptable des operations

Le dispositif de contrôle comptable d’ABE SCF est constituë:

• d’un premier niveau centralisé a Ia direction financière et juridique, en charge du
contrôle et de Ia justification de Ia comptabilisation des operations réalisées par Ia
comptabilité générale et par le service de Ia trésorerie;

• d’un second niveau rattaché fonctionnellement au Contrôle Permanent &
Conformjté.

I_es contrOleurs comptables formalisent les résultats des contrôles dans l’outil interne de
gestion des contrôles (Comet) et assurent un reporting de ces activités.

L’organisation des contrôles, avec les objectifs de contrôle spécifiés, permet de couvrir
l’ensemble de I’activité.

2. Orgamsation misc en place afin de garantir Ia qualité et Ia fiabilité de Ia
piste d’audit

La qualite et Ia fiabilité de la piste d’audit est assurëe par une organisation fondde sur la
separation des tâches et l’utilisation du progiciel ECM interface au moteur bancaire SAB

o La comptabilisation des operations réalisées par Ia trdsorerie est générée
automatiquement dans SAB a partir de I’application de gestion ECM;

o Le service contrôle comptable assure le contrôle de Ia justification et de la
documentation des écritures comptables ainsi que la revision des écritures
enregistrées manuellement dans I’applicatif comptable;

o Les schémas comptables ont été définis et paramétrés par les services
Comptabilité et Projets Finances.

Le dispositif est sécurisé par un système de sécurité des habilitations qui sont revues
périodiquement.

AXA Bank Eurepo SCF. Etablissement de credit. Societe anonyme au capital de 111 095 200 €.
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La qualité de Ia piste d’audit fait partie intégrante des points sous revue des
Commissaires aux comptes. Leurs conclusions, sur ce point, n’ont pas relevé
d’insuffjsance notable.

3. Résuitat des contrôles comptables

Les contrôles comptables de l’activjtd d’ABE SCF ont étd réalisés, en 2015, selon Un
programme de contrôle préddfini qui couvre l’ensemble des postes.

Les résultats de ces contrôles n’ont pas révélé d’anomalie de nature a remettre en cause Ia
qualitd de l’information comptable et financière d’ABE SCF.

Le31 mars2Oj6

Emmanuel Vercoustre,
Présiden du conseil ‘ ministration

AXA Bank Eumpe SCF. Etablissement de credit. Société anonyme au capital de 111 095 200€.
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Rapport des Commissaires aux Comptes ~tab1i
en application de l’article L. 225-235 du Code de
commerce, sur le rapport du Président du conseil

d’ administration de la société AXA BANK
EUROPE SCF

Exercice cbs le 31/12/2015
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Rapport des corninissaires Rapport des commissaires aux comptes établi en application de
aux co;nptes établi en [article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président

du Coded: du conseil d’administration de Ia société AXA BANK EUROPE SCF
commerce

Exercice cbs 1:31.12.15

Aux actionnaires,

En notre qualitd de commissaires aux comptes de la société AXA BANK EUROPE
SCF et en application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de
commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président
de votre sociétd conformément aux dispositions de 1’ article L. 225-37 du Code de
commerce au titre de l’exercice cbs le 31/12/2015.

Ii appartient au Président d’ établir et de soumettre a l’approbation du conseil
d’ administration un rapport rendant compte des procedures de contrôle interne et
de gestion des risques mises en place au sein de la société et donnant les autres
informations requises par l’article L. 225-37 du Code de commerce relatives
notamment au dispositif en matière de gouvernement d’entreprise.

II nous appartient:

- de vous communiquer les observations quappellent de notre part les
informations contenues dans be rapport du président, concernant les
procedures de contrôle interne et de gestion des risques relatives a
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière,
et

- d’ attester que le rapport comporte les autres informations requises par
l’article L. 225-37 du Code de commerce, dtant précisé qu’il ne nous
appartient pas de verifier la sincérité de ces autres informations.

Nous avons effectué nos travaux conformément aux normes d’exercice
professionnel applicables en France.



Rapport des convnissaires Informations concernant les procedures de contrôle interne et de
aux coniptes établi en gestion des risques relatives a !‘élaboration et au traitement de
application de l’arlicle
L225-235 du Code de I’intormation comptable et financière
commerce

Exercice closle 31.12.15 Les normes d’exercice professionnel requièrent Ia mise en ceuvre de diligences

destinées a apprdcier la sincérité des informations concernant les procedures de
contrôle interne et de gestion des risques relatives a lélaboration et au traitement de
1’information comptable et financière contenues dans le rapport du Président.

Ces diligences consistent notamment a:

- prendre connaissance des procedures de contrôie interne et de gestion
des risques relatives a i’élaboration et au traitement de l’inforination
comptable et financière sous-tendant ins informations présentées dans
in rapport du Président ainsi que de la documentation existante;

- prendre connaissance des travaux ayant permis d’éiaborer ces
informations et de la documentation existante;

- determiner si ies déficiences majeures du contrôle interne relatif a
l’éiaboration et au traitement de l’information comptable et financière
que nous aurions relevées dans le cadre de notre mission font l’objet
d’une information appropriée dans le rapport du Président.

Sur Ia base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation a formuler sur les
informations concernant Ins procedures de contrôie interne et de gestion des risques
de la société relatives a lélaboration et au traitement de l’information comptable et
financière contenues dans in rapport du Président du conseil d’administration,
établi en application des dispositions de 1’ article L. 225-37 du Code de commerce.



Autres informationsRapport des commissaires
cmx comptes êtabli en
application de Particle
L225-235 du Code de
commerce

Exercice cbs le 31.12.15

Nous attestons que le rapport du President du conseil d’administration comporte les
autres informations requises a I’article L. 225-37 du Code de commerce.

Pait a Neuilly-sur-Seine et a Paris La Defense, le 31/03/2016

Les Commissaires aux Comptes

P RICE WATE RHO USECOO PERS

AUDIT

MAZARS

Pierre CLAVIE

V~

Max DONGAR
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Declaration en vertu de I’article 3 (2) (C) de a Loi Transparence

Je soussigné, Geert Van de WaNe, Directeur Général, agissant en vertu de
‘article 20.2 des statuts d’AXA Bank Europe SCF (Ia <Société >>), declare qu’à
ma connaissance, es états financiers établis conformément au corps de normes
comptables applicable donnent une image fidèle et honnête des éléments d’actif
et de passif, de Ia situation financière et des profits ou pertes de Ia Société, et
que le rapport de gestion présente fidèlement l’évolution et les résultats de Ia
Société, de Ia situation de celle-ci et des principaux risques et incertitudes
auxquels elle est confrontée.

Fait a Paris, le 24 juin 2016.
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