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Rapport d’audit des coanmissaires aux comptes sur Ic tableau de flux
de trésorerie pour I’exercice cbs le 31 décembre 2015

A l’attention de Monsieur Geert Van de Walle, Directeur Général

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes d’AXA BANK EUROPE SCF et en réponse a votre
demande, nous avons effectué un audit du tableau des flux de trésorerie de l’exercice cbs le 31
décembre 2015, établi a partir des comptes annuels et devant être lu conjointement avec ceux-ci, tel
qu’il est joint au present rapport.

Ce tableau, préparé pour les besoins du prospectus de base établi a l’occasion de la mise a jour du
programme d’EMTN d’émission d’obligations foncières d’un montant nominal total ne pouvant
excéder 5 000 000 000 d’euros, d’une valeur nominale unitaire supérieure, égaie ou inférieure a
100 000 euros et pouvant faire l’objet d’une admission aux négociations sur les marches réglementes
au sens de la Directive 2004/39 CE concemant les marches d’instruments financiers (telle que
modifiée) et notamment la Bourse de Luxembourg, est incorporé par référence au prospectus debase.
II a été établi sous la responsabilité de Geert Van de Waile, Directeur Général. U nous appartient, sur
la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ce tableau.

Nous avons effectué notre audit scion les normes d’exercice professionnel applicables en France et
ia doctrine professionnelle de Ia Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative a cette
intervention ; ces normes requièrent la misc en ~uvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnable que be tableau de flux de trésorerie établi a partir des comptes annuels de la société pour
1’ exercice dos le 31 décembre 2015, certifies sans reserve ni observation par nos soins, ne comporte
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste a verifier, par sondages ou au moyen d’autres
méthodes de selection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans cc tableau.
Ii consiste également a apprécier les principes suivis pour effectuer les calculs ayant permis d’établir
cc tableau. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

A notre avis, le tableau de flux de trésorerie de l’exercice cbs be 31 décembre 2015, préparé pour les
besoins du prospectus de base, a été établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément a i’avis
de l’Ordre des experts-comptables — Principes Comptabies n°30 Tableau de flux de trésorerie.

Fait a Courbevoie et Neuiliy-sur-Seine, be 4 novembre 2016,

MAZARS PricewaterhouseCoopers Audit

‘I

Claire G eydan-Brun Pierre Clavié
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