322

322

Emmanuel Vercoustre, CFO

Pieter Desmedt, CRO

TVA

BE0404.476.835

3

AXA Bank Belgium

Comptes Annuels IFRS Consolidés 2021

Public

TVA

BE0404.476.835

4

Contents
COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ................................................................................................. 7
BILAN CONSOLIDÉ ............................................................................................................................ 11
APERÇU DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS.................................................... 15
APERÇU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS .......................................................................... 17
ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS ........................................................................... 20
1

GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................ 20

2

PRINCIPES COMPTABLES .......................................................................................................... 20

2.1

PRINCIPES DE CONSOLIDATION ............................................................................................ 20

2.2

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS ........................................................................................... 21

2.3

CAPITAUX PROPRES ............................................................................................................... 32

2.4

GARANTIES FINANCIÈRES FOURNIES .................................................................................... 32

2.5

COMMISSIONS PERÇUES ...................................................................................................... 32

2.6

ÉCARTS DE CONVERSION ET DE CHANGE ............................................................................. 33

2.7

DROITS ET OBLIGATIONS CONDITIONNELS ET PROVISIONS ................................................. 34

2.8

RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL ....................................................................................... 34

2.9

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ................................................................................................ 35

2.10

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ..................................................................................... 36

2.11

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.................................................................................. 37

2.12

AIDE PUBLIQUE ................................................................................................................... 38

2.13

AUTRES ACTIFS ET PASSIFS ............................................................................................... 38

2.14

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES .................................................................................. 38

3

APPLICATION DES IFRS CHEZ AXA BANK BELGIUM .................................................................. 40

3.1

MODIFICATION DES PRINCIPES COMPTABLES...................................................................... 40

3.2

DATES D’APPLICATION ........................................................................................................... 40

4

GESTION DES RISQUES ............................................................................................................. 43

4.1

GÉNÉRAL ............................................................................................................................... 43

4.2

GESTION DE CAPITAL ............................................................................................................. 47

4.3

RISQUE DE LIQUIDITÉ ............................................................................................................ 52

4.4

RISQUE DE CRÉDIT ................................................................................................................ 55

4.5

RISQUE DE MARCHÉ .............................................................................................................. 69

4.6

RISQUE OPÉRATIONNEL ........................................................................................................ 73

4.7

AUTRES RISQUES................................................................................................................... 74

5

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET DES PASSIFS FINANCIERS ....................................................... 79

5.1

JUSTE VALEUR RELATIVE AUX ACTIVITÉS CLIENTÈLE DE DÉTAIL .......................................... 79

5.2

JUSTE VALEUR RELATIVE AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (TRÉSORERIE) ........................ 79

5.3

RÉSULTATS DE JOUR 1 .......................................................................................................... 85

Public

TVA

BE0404.476.835

5

5.4

APPLICATION DU CVA ET DU DVA AU PORTEFEUILLE D’INSTRUMENTS DÉRIVÉS ................. 85

5.5

APPLICATION DU DVA AUX EMTN ÉMIS ................................................................................. 86

6

UTILISATION DES ESTIMATIONS ET DES HYPOTHÈSES ............................................................. 87

7

PRODUITS (CHARGES) D’HONORAIRES ET DE COMMISSIONS ................................................. 88

8 PROFITS (PERTES) RÉALISÉS SUR LES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA
JUSTE VALEUR DANS LE COMPTE DE RÉSULTATS ........................................................................... 89
9 PROFITS (PERTES) RÉALISÉS SUR LES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS À LA JUSTE
VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTATS ......................................................................... 90
10

PROFITS (PERTES) EN COMPTABILITÉ DE COUVERTURE ...................................................... 91

11

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS .............................................................. 92

12

CONTRATS DE LOCATION OPÉRATIONNELS .......................................................................... 93

13

DÉPENSES DE PERSONNEL .................................................................................................. 94

13.1

DÉCOMPOSITION DES DÉPENSES DE PERSONNEL ........................................................... 94

13.2

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AUTRES PRESTATIONS .................................................. 94

13.3

AVANTAGES EN ACTIONS ET OPTIONS ............................................................................... 99

14

DÉPENSES GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES ................................................................... 102

15

DÉPRÉCIATIONS................................................................................................................... 103

16

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES .............................................................................................. 118

17

TRÉSORERIE ET COMPTES À VUE AUPRÈS DE BANQUES CENTRALES ............................... 123

18

ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION ............................................ 124

19
ACTIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE
RÉSULTATS ..................................................................................................................................... 125
20
ACTIFS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DES AUTRES ÉLÉMENTS DU
RÉSULTAT GLOBAL (OCI) ................................................................................................................ 126
21

ACTIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI ................................................................................ 129

22

DÉRIVÉS............................................................................................................................... 132

23

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ...................................................................................... 145

24

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES................................................................................... 146

25

INVESTISSEMENTS DANS PARTICIPATIONS ASSOCIÉES, FILIALES ET CO-ENTREPRISES ... 148

26

AUTRES ACTIFS .................................................................................................................... 150

27

PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION ......................................... 151

28
PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE
RÉSULTATS ..................................................................................................................................... 152
29

PASSIFS FINANCIERS AU COÛT AMORTI .............................................................................. 154

29.1

DÉPÔTS............................................................................................................................. 154

29.2

PASSIFS SUBORDONNÉS ................................................................................................. 156

29.3

EMPRUNTS TLTRO ............................................................................................................ 157

30

REPOS ET REVERSE REPOS ................................................................................................ 158

31

PROVISIONS ......................................................................................................................... 159

32

AUTRES PASSIFS ................................................................................................................. 162

33

COMPENSATION .................................................................................................................. 163

Public

TVA

BE0404.476.835

6

34

ACTIFS ET PASSIFS ÉVENTUELS .......................................................................................... 167

35

CAPITAUX PROPRES ............................................................................................................. 171

36

DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES ET DIVIDENDES PAR ACTION ............................................ 172

37

INFORMATION SEGMENTÉE ................................................................................................ 173

38

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES........................................................................... 176

39

AIDES PUBLIQUES ET SUBSIDES ......................................................................................... 179

40

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES AUDITEURS ................................................................ 180

41

ACTIVITÉS ABANDONNÉES .................................................................................................. 181

42

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DU BILAN ............................................................. 182

GLOSSAIRE ..................................................................................................................................... 184
Sauf indication contraire, tous les montants repris dans les tableaux dans les Comptes Annuels Consolidés s’entendent en milliers
d’EUR et les commentaires en millions d’EUR.
Les chiffres sont représentés en valeurs absolues et doivent de ce fait être lus en fonction de la description sous la rubrique
correspondante, à l’exception des rubriques où il convient d’établir une distinction entre les profits (valeur absolue) et les pertes (signe
-).

Public

TVA

BE0404.476.835

7

Compte de résultats consolidé
Compte de résultat consolidé
en '000 EUR

2021.12

ACTIVITES ORDINAIRES
Produits & charges financiers et opérationnels
Produits d'intérêt
Actifs financiers détenus à des fins de transaction (si comptabilisés séparément)
Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste
valeur par le biais du compte de résultat
Actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (si comptabilisés
séparément)
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Actifs financiers au coût amorti
Dérivés - comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt
Autres actifs
Sur les passifs
(Charges financières)
Passifs financiers détenus à des fins de transaction (si comptabilisés séparément)
Passifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat (si comptabilisés
séparément)
Passifs financiers évalués au coût amorti
Dérivés - comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt
Autres passifs
Sur les actifs
Charges liées au capital social remboursable à vue
Dividendes
Actifs financiers détenus à des fins de transaction (si comptabilisés séparément)
Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement évalués à la juste
valeur par le biais du compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées comptabilisées selon une
autre méthode que la mise en équivalence
Produits d'honoraires et de commissions
(Charges d'honoraires et de commissions)
Profits (pertes) réalisés sur actifs & passifs non évalués à leur juste valeur par le biais du compte de
résultat, net
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Actifs financiers au coût amorti
Passifs financiers évalués au coût amorti
Autres
Profits (pertes) sur actifs & passifs financiers détenus à des fins de transaction, net
Instruments de capitaux propres & dérivés liés
Instruments sur taux d'intérêt & dérivés liés
Commerce de devises
Instruments de risque de crédit & dérivés liés
Marchandises & dérivés liés
Autres (y compris & dérivés hybrides)
Profits ou (-) pertes sur actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement
évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net
Profits (pertes) sur actifs & passifs évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat, net
Profits (pertes) en comptabilité de couverture
Ecarts de change, net
Profits (pertes) sur la décomptabilisation d'actifs autres que ceux détenus en vue de leur vente, net
Autres produits opérationnels

Public

2020.12

Annexe

340.920
600.963
87.009

323.055
1.193.122
716.543

9.601
425.278
65.464

17.625
428.652
20.823

13.611
310.851
64.496

9.478
920.320
686.995

13.066
63.396
158.993

25.475
88.503
112.785

10.900

6.562

19

345

19

345

110.904
93.837
-4.171

97.667
84.353
5.509

753
-4.666
-259

747
4.776
-14

13.599
-1.848
2.926
12.520

-50.875
-15.176
-35.483
-216

7.214
12.239
-12.356

17.096
44.909
3.327

9
10

-207
17.405

16.630

11
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Compte de résultat consolidé
en '000 EUR

2021.12

Charges administratives
Dépenses de personnel
Dépenses générales et administratives
Amortissements
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Immobilisations incorporelles (autres que le goodwill)
Profits ou (–) pertes sur modification, net
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Actifs financiers au coût amorti
Provisions
Pertes de valeur sur actifs financiers non évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Actifs financiers au coût amorti
Dépréciations
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Goodwill
Immobilisations incorporelles (autres que le goodwill)
Participations dans les entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode
Autres
Goodwill négatif comptabilisé immédiatement en résultat
Quote-part dans le résultat des entités associées, [des filiales] et des coentités comptabilisées selon la
méthode de mise en équivalence
Profit et perte des actifs non courants et des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en
vue de la vente et ne remplissant pas les conditions d'une activité abandonnée
TOTAL DES PROFITS ET PERTES D'ACTIVITES ORDINAIRES POURSUIVIES, AVANT IMPOT
Charges (produits) d'impôt relatif au résultat des activités ordinaires
TOTAL DES PROFITS ET PERTES D'ACTIVITES ORDINAIRES POURSUIVIES, APRES IMPOT
Total des profits et pertes d'activités abandonnées, après impôt
TOTAL DES PROFITS ET PERTES APRES IMPOT ET ACTIVITES ABANDONNEES ET AVANT
INTERETS MINORITAIRES
Charges (produits) attribuables aux intérêts minoritaires
PROFIT OU PERTE, NET
Tableau CIS.1

2020.12

Annexe

217.492
84.065
133.427
5.647
2.899

219.382
86.770
132.612
7.608
2.945

2.748
132

4.664
-898

132
-10.615
325

-898
-16.539
24.802

325

24.802

15.2

128.203
35.530

86.903
21.277

16

92.673

65.627

92.673

65.627

92.673

65.627

13
14
23
24

La marge d'intérêts nette a augmenté par rapport à l'exercice précédent de 17 millions d’EUR.
Quelques éléments qui sont importants ici:
-

-

Diminution des intérêts reçus au titre des garanties de trésorerie: - 2,8 millions d’EUR;
Diminution d’intérêst et des revenus similaires de l’activité trading –7 millions d’EUR
Ces deux éléments s’expliquent en partie par l’abandon progressif des activités d’intermédiation en 2020. Cela a été complètement abandonné au troisième trimestre 2020 mais a donc toujours contribué positivement au résultat d’intérêts de 2020.
Nous constatons également une diminution des intérêts perçus par rapport à notre portefeuille d’obligations : - 8 millions
d’EUR, ce qui s’explique en partie par des obligations qui sont arrivées à échéance et n’ont pas été immédiatement remplacées.

Nous constatons que cette diminution des revenus est plus que compensée par une diminution des frais d’intérêt :
Passifs financiers évalués au coût amorti, en particulier la baisse des charges d’intérêts pour les obligations sécurisées émises:
- 20 millions d’EUR;
Les frais d’intérêt des EMTN émis diminuent également: - 12,4 millions d’EUR, en partie en raison de l’échéance des EMTN.

Public

TVA

BE0404.476.835

9

Etat des produits et des charges comptabilisés réalisés et non-réalisés
en '000 EUR
RESULTAT DE LA PERIODE
RESULTATS NON-REALISES
Pas Passés en pertes et profits
Profits (pertes) actuariels sur les régimes à prestations définies
Variations de la juste valeur des passifs financiers évalués à la juste valeur par
le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de
crédit
Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Impôts sur le revenu relatif à l'élément précédent
Passés en pertes et profits
Ecarts de conversion de devises étrangères
Pertes/profits d'évaluation comptabilisés en capitaux propres
Passés en pertes et profits
Autres reclassements
Couvertures des flux de trésorerie (partie efficace)
Pertes/profits d'évaluation comptabilisés en capitaux propres
Passés en pertes et profits
Transfert à la valeur comptable initiale des éléments
couverts
Autres reclassements
Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global
Pertes/profits d'évaluation comptabilisés en capitaux propres
Passés en pertes et profits
Autres reclassements

2021.12

2020.12

92.673

65.627

6.811
11.283

-971
-6.482

(3)

-2.217

6.395

(4)

12
-2.268
-5.352

-910
27
-4.924

(5)

(1)

-7.135
-13.247
6.112

-6.565
-18.996
12.431

1.784
1.459

1.641
-5.895

TOTAL DES RESULTATS REALISES ET NON-REALISES POUR LA PERIODE

94.133

59.731

Attribuable aux porteurs de capitaux propres de l'entreprise mère
Attribuable aux intérêts minoritaires

94.133

59.731

Impôt sur le résultat lié aux composantes des autres résultats non-réalisés.
TOTAL DES RESULTATS NON-REALISES POUR LA PERIODE

VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES DE PERIODES ANTERIEURES
Effets des corrections d'erreurs
Porteurs de capitaux propres de l'entreprise mère
Intérêts minoritaires
Effets des changements de méthodes comptables
Porteurs de capitaux propres de l'entreprise mère
Intérêts minoritaires
Tableau CIS.2

Public
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Ci-dessous, vous trouverez l’impact avant impôts, ainsi que les impôts différés relatifs aux points repris dans le tableau ci-dessus (aperçu
en milliers d’EUR).

Couverture des flux de trésorerie (1)
Brut

2021.12

2020.12
0

0

Impôt

0

0

Net

0

0

Instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global (2)
Brut

2021.12

2020.12

-7.135

-6.565

Impôt

1.784

1.641

Net

-5.352

-4.924

Profits (pertes) actuariel(le)s sur les règlements de pensions
promises (3)
Brut

2021.12

2020.12

11.283

-6.482

Impôt

-2.821

1.621

Net

8.462

-4.862

Valeur réelle passifs financiers-risque de crédit propre (4)

2021.12

2020.12

Brut
Impôt

-2.217

6.395

554

-1.594

Net

-1.663

4.801

Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global (5)
Brut
Impôt
Net
Tableau CIS.3

Public

2021.12

2020.12
12

-910

0

0

12

-910
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Bilan consolidé
Bilan Consolidé - Actif
en '000 EUR

2021.12

Trésorerie et comptes à vue auprès de banques centrales
Actifs financiers détenus à des fins de transaction

2020.12

1.784.347

3.737.888

45.992

63.651

Annexe
17
18 / 22

Actifs financiers détenus à des fins autres que de négociation obligatoirement
évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

19

Actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat

19

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global (OCI)
Actifs financiers au coût amorti *
Instruments d'emprunts
Prêts et avances
Dérivés - comptabilité de couverture
Variation de la juste valeur des éléments couverts dans le cadre d'une
couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille
Actifs corporels
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles
Participations dans les entreprises associées, des filiales et des coentreprises
(comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - y compris le
goodwill)
Actifs d'impôt
Actifs d'impôt exigible
Actifs d'impôt différé
Autres actifs
Actifs non courants ou groupes destinés à être cédés, classés comme détenus
en vue de la vente
TOTAL DE L'ACTIF
Tableau CBS.1

405.299
26.364.367
80.626
26.283.742
1.210

733.173
24.597.018
88.580
24.508.438
215

20
21

557.980
37.281
37.281

1.101.248
37.178
37.178

17.673

18.430

17.673

18.430

24

9.254
33.984
301
33.683
23.870

9.254
27.409
242
27.167
132.858

25

29.281.256

30.458.321

22

23

16
26

* Contient les reverse repos pour un montant 0,04 millions d’EUR en 2021 et 0 EUR en 2020. Comme indiqué sous le point 33
‘Compensation’ AXA Bank Belgium applique également cette compensation au transactions repo et reverse repo pour les contreparties
avec lesquelles des ‘master netting agreements’ ont été conclus qui permettent la compensation en toutes circonstances (version de
2000 et 2011). Fin 2021 l’impact de cette compensation est de 1,50 milliards d’EUR.
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Bilan Consolidé - Passif
en '000 EUR

2021.12

Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Passifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat
Passifs financiers évalués au coût amorti
Dépôts d'établissements de crédit
Dépôts d'établissements autres que de crédit
Titres de créances, y compris les obligations

2020.12

Annexe

42.831

73.144

27

742.649

881.658

28

26.717.926

27.917.126

29

2.784

2.314

20.836.062

21.350.843

5.689.050

6.335.553

Passifs subordonnés

6.906

Autres passifs financiers

190.030

Passifs financiers liés aux actifs transférés

221.511

250.039

Dérivés - comptabilité de couverture

30

19.524

47.263

22

100.557
36.483
24.317

234.205
26.016
22.143

31

12.167

3.873

58.526

57.120

27.968.534

29.236.532

Variation de la juste valeur des éléments couverts dans le cadre d'une couverture
du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille
Provisions
Passifs d'impôt
Passifs d'impôt exigible
Passifs d'impôt différé
Autres passifs
Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus
en vue de la vente
Capital social remboursable à vue (dont parts de coopératives)

TOTAL DU PASSIF
Tableau CBS.2

Public
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Bilan Consolidé - Fonds propres
en '000 EUR

2021.12

Capital émis
Capital libéré
Capital appelé non libéré
Primes d'émission
Autres fonds propres
Composante de capitaux propres d'instruments financiers composés
Autre
Résultats non-réalisés
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Gains/pertes actuariels relatifs aux régimes de retraite promis

2020.12

Annexe

636.318
636.318

636.318
636.318

90.000

90.000

90.000

90.000

-29.016
-31.157

-30.475
-37.968

-24.981

-33.443

63

51

-6.240
2.142

-4.576
7.493

2.142

7.493

522.746

460.319

92.673

65.627

1.312.722
29.281.256

1.221.789
30.458.321

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus
en vue de la vente
Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des
filiales, coentreprises et entreprises associées
Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Inefficacité des couvertures de juste valeur pour les instruments de capitaux
propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global
Variations de la juste valeur des instruments de capitaux propres évalués à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [élément couvert]
Éléments pouvant être reclassés en résultat
Couverture d'investissements nets dans des activités à l'étranger (partie
efficace)
Ecarts de conversion des devises étrangères
Couvertures des flux de trésorerie (partie efficace)
Variations de la juste valeur des instruments de créance évalués à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Instruments de couverture [éléments non désignés]
Actifs non courants et groupes destinés à être cédés, classés comme détenus
en vue de la vente
Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des
filiales, coentreprises et entreprises associées
Réserves (y compris les résultats non distribués)
<Actions propres>
Résultat de l'exercice
<Dividendes intérimaires>
Intérêts minoritaires
Réserves de réévaluation et autres écarts de valorisation
Autres
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES
Tableau CBS.3
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Roll forward de réserve de réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
(OCI)
2021-12
Solde d'ouverture (année en cours)
Investissements dans la période précédente
Transfert de/à la P&L en raison de ventes
Transfert de/à la P&L en raison de reprise des dépréciations
Transfert de/à la P&L en raison d' augmentation des dépréciations
Transfert de/à la P&L en raison de changements en prime/discount
Différences de change
Ajustements au cours de la periode
Investissements dans la période actuelle
Ajustements au cours de la periode
Solde de clôture
Tableau CBS.4

Valeur brute
Impact fiscal
Valeur nette
10.042
-2.498
7.544

2020-12
Solde d'ouverture (année en cours)
investissements dans la période précédente
Transfert de/à la P&L en raison de ventes
Transfert de/à la P&L en raison de reprise des dépréciations
Transfert de/à la P&L en raison d' augmentation des dépréciations
Transfert de/à la P&L en raison de changements en prime/discount
Différences de change
Ajustements au cours de la periode
investissements dans la période actuelle
Ajustements au cours de la periode
Solde de clôture
Tableau CBS.5

Valeur brute
Impact fiscal
Valeur nette
17.516
-4.139
13.377

Public

-754

188

-566

6.865
1
-13.236

-1.716
3.312

5.149
1
-9.923

2.918

-714

2.205

-1.409

352

-1.057

13.840
-1
-22.015

-3.460
5.277

10.380
-1
-16.738

2.111
10.042

-528
-2.498

1.583
7.544
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Bilan d'ouverture (année en cours)

636.318

90.000

0

0

0

7.544

-33.443

-4.576

0

460.319

TOTAL CP

Les revenus de l'année en
cours*

Réserves (y compris les
bénéfices non répartis)

Autres éléments du résultat
étendu - couvrant les actifs et
groupes d'actifs en cours de
cession, classés comme
destinés à la vente

Risque de crédit propre passifs financiers

Gains / pertes liés aux
régimes à prestations
déterminées

Autres éléments du résultat
étendu - réserve de
réévaluation par le biais des
autres éléments du résultat
global

Autres éléments du résultat
étendu - réserve de
couverture de flux de trésorerie

Autres éléments du résultat
étendu - Réserve de
conversion des devises

Autres instruments de
capitaux propres

Composante capitaux propres
des instruments financiers
composés

Sources des variations de capitaux
propres
2021.12
en '000 EUR

Capital libéré

Aperçu des variations de capitaux propres consolidés

65.627

1.221.789

92.673

92.673

Augmentation de capital
Émissions
Profit (Pertes)
Les dividendes déclarés et autres
rémunérations

-3.200

Modification réévaluation d'actifs
financiers évalués à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat
global (OCI)

-3.200

-5.339

Justes valeurs de modification

-5.339
8.462

-1.664

6.799

Couvertures de flux de trésorerie
Transfert des bénéfices non répartis

65.627

-65.627

522.746

92.673

Réduction de capital
Autres
Solde de clôture (année en cours)

0
636.318

90.000

0

0

0

Tableau CSCE.1

* dont 92,7 millions d’EUR attribuables aux actionnaires de la société mère.

Public

2.205

-24.981

-6.240

0

1.312.722

Bilan d'ouverture (année en cours)

636.318

90.000

677

0

0

13.378

-28.581

-9.377

0

413.960

TOTAL CP

Les revenus de l'année en
cours*

Réserves (y compris les
bénéfices non répartis)

Autres éléments du résultat
étendu - couvrant les actifs et
groupes d'actifs en cours de
cession, classés comme
destinés à la vente

Risque de crédit propre passifs financiers

Gains / pertes liés aux
régimes à prestations
déterminées

Autres éléments du résultat
étendu - réserve de
réévaluation par le biais des
autres éléments du résultat
global

Autres éléments du résultat
étendu - réserve de
couverture de flux de trésorerie

Autres éléments du résultat
étendu - Réserve de
conversion des devises

Autres instruments de
capitaux propres

Sources des variations de capitaux
propres
2021.12
en '000 EUR
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Composante capitaux propres
des instruments financiers
composés

BE0404.476.835

Capital libéré

TVA

49.624

1.165.999

65.627

65.627

Augmentation de capital
Émissions
Profit (Pertes)
Les dividendes déclarés et autres
rémunérations
Modification réévaluation d'actifs
financiers évalués à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat
global (OCI)

-3.266

-3.266

-5.834

Justes valeurs de modification

-5.834
-4.862

4.801

-61

Couvertures de flux de trésorerie
Transfert des bénéfices non répartis

49.624

-49.624

Réduction de capital
Autres
Solde de clôture (année en cours)

-677
636.318

90.000

0

2
0

0

Tableau CSCE.2

* dont 65,6 millions d’EUR attribuables aux actionnaires de la société mère.

Public

7.544

-33.443

-4.576

0

460.319

-675
65.627

1.221.789
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Aperçu des flux de trésorerie consolidés
2021.12
in '000 EUR

ACTIVITES OPERATIONNELLES

Résultat net
Rapprochement entre le résultat net et les flux de trésorerie nets relatifs aux
activités opérationnelles

2020.12
in '000 EUR

92.673

65.627

54.257

51.901

35.530

21.277

18.727
-4.642
5.648
325
-10.615
3.478

30.624
18.755
10.492
24.802
-16.539
-4.014

145.766

132.269

-2.067.644

2.592.026

-1.361.473

1.192.031

-1.767.542

-446.152

322.523

976.201

17.658

680.784

-995
66.883

8.009
-26.811

(Produits d'impôt exigible et différé, comptabilisés en résultat)
Charges d'impôt exigible et différé, comptabilisées en résultat
Gains ou pertes de change latents
Juste valeur par profit et pertes
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT
Amortissements
Dépréciations
Provisions (net)
Autres ajustements
Flux de trésorerie résultant de résultats opérationnels avant variations
des actifs et passifs opérationnels
Diminution (augmentation) des capitaux circulants (y compris la trésorerie et
les équivalents de trésorerie):
Diminution (augmentation) des actifs opérationnels (à l'exclusion de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie):
Diminution (augmentation) des comptes à vue auprès des banques
centrales
Diminution (augmentation) des actifs financiers au coût amorti
Diminution (augmentation) des actifs financiers évalués à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global
Augmentation (diminution) des actifs financiers détenus à des fins de
transaction
Diminution (augmentation) des actifs financiers désignés à leur juste
valeur par le biais du compte de résultat
Diminution (augmentation) des actifs financiers détenus à des fins autres
que de négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du
compte de résultat
Diminution (augmentation) des dérivés d'actifs, comptabilité de couverture
Diminution (augmentation) des autres actifs (définition du bilan)
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2021.12
in '000 EUR

ACTIVITES OPERATIONNELLES
Augmentation (diminution) des passifs opérationnels (à l'exclusion de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie):
Augmentation (diminution) des dépôts d'établissements de crédit et des
banques centrales
Augmentation (diminution) des dépôts (autres qu'établissements de crédit)
Augmentation (diminution) des titres de créance (y compris les emprunts
obligataires)
Augmentation (diminution) des passifs financiers détenus à des fins de
transaction
Augmentation (diminution) des passifs financiers désignés à leur juste
valeur par le biais du compte de résultat
Augmentation (diminution) des dérivés de passifs, comptabilité de
couverture
Augmentation (diminution) des autres passifs financiers
Augmentation (diminution) des autres passifs (définition du bilan)

2020.12
in '000 EUR

-706.171

1.399.995

-1.227.491
963.219

941.550
837.291

-646.503

1.618.651

-40.023

-383.748

-148.026

-266.974

Impôts sur le résultat (payés) remboursés

515.528
-31.481
-91.395
-1.921.879
-19.764

-235.511
-1.148.302
37.038
2.724.296
-14.254

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles

-1.941.642

2.710.042

2021.12
in '000 EUR

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

2020.12
in '000 EUR

(Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'actifs corporels)

-3.002

-2.959

Entrées de trésorerie provenant de la vente d'actifs corporels
(Sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'immobilisations

-1.991

-6.394

Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement

-4.993

-9.353

2021.12
in '000 EUR

ACTIVITES DE FINANCEMENT
(Dividendes versés)
Entrées de trésorerie provenant de l'émission de passifs subordonnés
(Sorties de trésorerie pour rembourser des passifs subordonnés)
Entrées de trésorerie provenant de l'émission d'actions ou d'autres
instruments de capitaux propres
Flux
netcours
provenant
des sur
activités
de financement
Effet de
destrésorerie
variation des
de change
la trésorerie
ou les équivalents de
trésorie

-6.906

-11.526

-6.906

-11.526

2021.12
in '000 EUR
AUGMENTATION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE
TRESORERIE

2020.12
in '000 EUR

2020.12
in '000 EUR

-1.953.541

2.689.162

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE EN DEBUT D'EXERCICE

3.737.888

1.048.726

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE EN FIN D'EXERCICE

1.784.347

3.737.888

47.061
1.672.385
64.901

58.739
3.607.585
71.564

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie en fin d'exercice

1.784.347

3.737.888

Dont: montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus par
l'entreprise, mais non disponibles pour le groupe
Facilités de crédit non utilisées (avec une ventilation si cette information est
significative)
Informations supplémentaires concernant les flux de trésorerie opérationnels:
Produits d'intérêts reçus
Dividendes reçus
Charges financières payées

600.963
19
310.851

1.193.121
345
920.320

Composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie:
Fonds en caisse
Comptes à vue auprès des banques centrales
Actifs financiers au coût amorti
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global
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La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont diminué de 1.954 millions d’EUR en 2021, principalement en raison d'une diminuation
des comptes à vue auprès des banques centrales (- 1.935,2 millions d’EUR).
En outre, nous constatons également une diminution de la trésorie (- 11,7 millions d’EUR) et des actifs financiers au coût amorti (comptes
nostro) (- 6,7 millions d’EUR).
Il est à souligner que le solde, certainement sur les comptes auprès de banques centrales, est très volatile et soumis à des fortes fluctuations suite à la gestion journalière de la trésorerie et de la liquidité de la banque.
Les activités opérationnelles ont eu un effet négatif net sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie à raison de 1.942,6 millions
d’EUR. Les flux de trésorerie provenant de bénéfices opérationnels ont augmenté de 145 ,8 millions d’EUR. Les flux de trésorerie liés aux
modifications des actifs et passifs opérationnels (capitaux circulants) ont diminué de 2.067,6 millions d’EUR en total.
•

Les actifs opérationnels ont augmenté de 1.361,5 millions d’EUR ce qui a conduit à une diminution des flux de trésorie :
o
o
o
o

•

Une augmentation des actifs financiers au coût amorti (+ 1.767,5 millions d’EUR) conduit principalement par une
hausse dans la production crédits (+ 1.805 millions d’EUR),
La diminution des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
(OCI) (- 322,5 millions d’EUR) ce qui s’explique principalement par des obligations arrivées à maturité.
La diminution des actifs financiers à des fins de transaction de 17,7 millions d’EUR est principalement due à une
diminution des transactions sur produits dérivés conclues dans le cadre de l’activité EMTN.
La diminution des autres actifs de 66,9 millions d’EUR doit être considérée conjointement avec la diminution des
autres passifs de 91,4 millions d’EUR.

Les passifs opérationnels ont diminué de 706,2 millions d'EUR, ce qui entraîne aussi une diminution des flux de trésorerie
principalement en raison de :
o

o

o
o
o

Une diminution des dépôts d'établissements de crédit et des banques centrales de 1.227,5 millions d'EUR. Cette
diminution découle d'une part d'une augmentation de 250 millions d'EUR des transactions repo compensée
d'autre part par une diminution de 1.477 millions d'EUR des opérations de refinancement avec la BCE (‘série
TLTRO et PELTRO’).
Une diminution des titres de créance de 646,5 millions d'EUR liée pour 482 millions d'EUR à la diminution des
obligations de crédit et pour 164 millions d'EUR à la diminution du montant impayé d'obligations sécurisées (‘covered bonds’).
Une diminution des passifs financiers détenus à des fins de transaction de 40,0 millions d'EUR liée au portefeuille
de swaps et swaptions.
Une diminution des passifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat de 148,0 millions d'EUR principalement en raison de EMTN arrivés à maturité ou rachetés et réglés.
Une diminution des autres passifs financiers de 31,5 millions d'EUR.

Ces diminutions sont partiellement compensées par :
o
o

Une augmentation des dépôts autres que d'établissements de crédit et des banques centrales de 963,2 millions
d'EUR.
L’augmentation consécutive des transactions de couverture (tant sur des éléments d'actifs que de passifs) de
515,5 millions d'EUR.

Les activités d'investissement ont entraîné une nouvelle diminution de la trésorerie et les équivalents de trésorerie de –5,0 millions d’EUR
principalement en raison de nouveaux investissements dans des bâtiments (+3,0 millions d’EUR) et des projets IT (+ 2,0 millions d’EUR).
Les activités de financement ont entraîné une diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de –6,9 millions d’EUR, totalement attribuable au remboursement de prêts subordonnés.
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Annexes aux Comptes Annuels Consolidés
1 Généralités
Au 31 décembre 2021, AXA Bank Belgium, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Boulevard
Sylvain Dupuis 251, était une filiale détenue à 100 % par CrelanCo
La consolidation légale d’AXA Bank Belgium se compose des activités bancaires belges, des filiales AXA Belgium Finance B.V. et AXA Bank
Europe SCF (Société de Crédit Foncier) et le SPV Royal Street NV/SA. ainsi que Caspr S.à r.l., fondée en 2020.
Vous trouverez plus d’informations sur ces entreprises sous le chapitre 25 Investissements dans participations associées, filiales et coentreprises. La méthode d’évaluation a été reprise sous le chapitre 20 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global (OCI).

AXA Bank Belgium est la sixième banque belge en termes d'actifs (30 milliards d'EUR, dont 24 milliards d'EUR de prêts aux clients). Elle
offre une gamme de produits bancaires pour les clients particuliers et professionnels. Il s'agit principalement de prêts, de solutions
d'investissement, d'opérations bancaires courantes et de comptes de titres.
Au 1er janvier 2021, la banque employait 825 personnes et distribuait ses produits à 860.000 clients via un réseau de 400 agences
bancaires indépendantes réparties dans toute la Belgique.

AXA Bank Belgium fait partie du Groupe Crelan depuis le 31 décembre 2021.
Avec la reprise d'AXA Bank Belgium, le Groupe Crelan occupe une position importante dans le paysage bancaire belge.
En unissant leurs forces, Crelan et AXA Bank Belgium peuvent mieux répondre à l'évolution rapide du monde financier avec une digitalisation toujours plus rapide et des investissements supplémentaires. Au cours des 27 prochains mois, les deux banques prépareront une
fusion afin de poursuivre toutes les activités bancaires sous le logo de Crelan. D'ici là, les deux marques continueront d'exister côte à
côte.Rien ne change pour les clients à court terme.

2 Principes comptables
2.1 Principes de consolidation
2.1.1 Généralités
AXA Bank Belgium détient des filiales (entreprises sur lesquelles elle exerce le contrôle) ainsi qu’une entreprise associée comme
mentionné au chapitre 25 Investissements dans participations associées, filiales et co-entreprises. Cette dernière n’est toutefois pas
consolidée pour des raisons d’immatérialité.
Pour l'évaluation du contrôle, il est tenu compte, outre l'importance de la participation, de l'objet de l'entreprise, de ses activités pertinentes et de la possibilité d'influencer ses activités pertinentes et des produits liés à ces dernières.
Dérogeant à ce principe, AXA Bank Belgium a décidé, sur la base du principe de pertinence et d’immatérialité, de ne pas reprendre
intégralement certaines filiales dans la consolidation des Comptes Annuels IFRS Consolidés. Une filiale dont le total du bilan pour
l’exercice précédent était inférieur à 0,15 % du total du bilan d’AXA Bank Belgium est donc considérée comme immatérielle et n’est pas
reprise en tant que telle dans la consolidation, sauf décision contraire du Conseil d’Administration.
Les filiales AXA Belgium Finance BV, AXA Bank Europe SCF et la SPV Royal Street NV et Caspr S.a.r.l. sont totalement consolidées.

2.1.2 Acquisition d’entités Groupe Crelan
En ce qui concerne les regroupements d’entreprises avec d’autres entités du Groupe Crelan, ces entités tombent sous contrôle
commun et, de ce fait, ces regroupements d’entreprises ne sont pas couverts par la norme IFRS 3 – Regroupement d’entreprises. Dans
ce cas, AXA Bank Belgium applique une méthode selon laquelle l’actif et le passif intégrés conservent la même valeur comptable que
dans l’entité acquise. Les adaptations apportées ont pour seul but d’harmoniser les règles comptables.
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2.2 Actifs et passifs financiers
2.2.1 Comptabilisation et première évaluation
Le bilan d'AXA Bank Belgium comprend principalement les actifs financiers suivants : prêts et créances, obligations et dérivés. En outre,
AXA Bank Belgium dispose d'un très petit portefeuille d'actions. Quant aux passifs financiers, elle détient principalement des dépôts, des
obligations émises ainsi que des passifs subordonnés et des dérivés.
Les obligations sont définies comme des valeurs négociables qui génèrent des intérêts par des coupons ou une capitalisation d'intérêts.
Les actions sont des contrats qui comprennent l'intérêt résiduel des actifs d'une entité après déduction de tous les passifs.
Les actifs et passifs financiers sont repris dans le bilan à la date à laquelle AXA Bank Belgium conclut un contrat pour l’instrument, à
savoir la date de règlement des prêts et des créances, des dépôts, des obligations émises et des prêts subordonnés, ainsi que la date de
transaction de tous les autres actifs et passifs financiers (obligations, actions, dérivés).
Les actifs et passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur, en plus ou en moins les frais de transaction et les commissions
qui sont directement liés à l’acquisition de l’actif ou à l’émission du passif. Pour les prêts et les créances, ces frais de transaction et
commissions comprennent les frais d’acquisition payés à des intermédiaires, les frais de dossier facturés aux clients et les indemnités
de remploi sur les prêts hypothécaires. Pour les obligations et les actions, les frais de transaction et les commissions ne sont pas ajoutés
à la juste valeur initiale pour des raisons d’immatérialité. La commission de portefeuille sur les comptes à vue et d'épargne est directement comptabilisée dans le résultat (honoraires et commissions). Les commissions de gestion sur les comptes à vue sont également
directement comptabilisées dans le résultat (honoraires et commissions). Les primes d’option prépayées pour compenser les valeurs non
zéro au départ font partie de la juste valeur.

2.2.2 Classification et évaluation suivante
2.2.2.1 Actifs financiers: catégories d’évaluation
Les actifs financiers sont évalués au coût amorti, à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« other comprehensive income », OCI) ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sur la base :
-

du modèle d’entreprise utilisé par AXA Bank Belgium pour la gestion des actifs financiers, et
des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers.

Les modèles d’entreprise sont définis par le Conseil d’Administration sur la base du mode de gestion des actifs financiers pour atteindre
un objectif déterminé. La détermination des modèles d’entreprise tient compte de l’expérience tirée de la fréquence, du volume et de la
période des ventes concernés, des motifs de vente et des attentes relatives aux activités de vente futures, de la manière dont les performances des modèles d’entreprise sont rapportées aux managers occupant des fonctions clés, de la manière dont les risques sont évalués
et gérés ainsi que de la rémunération des managers.
Actifs financiers évalués au coût amorti
Un actif financier est évalué au coût amorti s’il satisfait aux conditions suivantes et s’il n’est pas désigné de l’évaluer à la juste valeur par
le biais du compte de résultat :
-

la détention de l’actif financier s’intègre dans le modèle d’entreprise dont le but est de détenir les actifs financiers pour obtenir
des flux de trésorerie contractuels (« détenu pour la perception de flux de trésorerie »)
les clauses contractuelles de l’actif entraînent des flux de trésorerie contractuels composés uniquement du remboursement
de capital et des intérêts sur le montant impayé, à des dates spécifiques.

Cette catégorie d’évaluation est utilisée par AXA Bank Belgium pour les prêts et les créances ainsi que pour une partie du portefeuille
d’obligations détenu pour correspondre à la durée estimée des passifs sans échéance fixée (comme les comptes d’épargne) et en raison
du rendement.
Les intérêts perçus sont calculés sur la base de la méthode du taux d’intérêt effectif.
Pour ces actifs financiers, une distinction est opérée dans le compte de résultat entre la marge du taux d’intérêt et les plus-values et
moins-values réalisées.
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Une dépréciation pour les pertes attendues est reportée sur ces actifs financiers par le biais du résultat.
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI)
Une obligation est évaluée à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) si elle satisfait aux conditions suivantes
et s’il n’est pas désigné de l’évaluer à la juste valeur par le biais du compte de résultat :
-

-

la détention de l’actif financier s’intègre dans le modèle d’entreprise dont le but est de détenir les actifs financiers pour obtenir
des flux de trésorerie contractuels et vendre les actifs financiers (« détenus pour la perception de flux de trésorerie et pour la
vente »)
les clauses contractuelles de l’actif entraînent des flux de trésorerie contractuels composés uniquement du remboursement
de capital et des intérêts sur le montant impayé, à des dates spécifiques.

Cette catégorie d’évaluation est utilisée par AXA Bank Belgium pour la partie du portefeuille d’obligations détenu à des fins de liquidité,
la gestion du bilan et l’optimisation du risque versus produit.
Les intérêts perçus sont calculés sur la base de la méthode du taux d’intérêt effectif.
Lors de la comptabilisation initiale d’une action qui n’est pas détenue à des fins de transaction, AXA Bank Belgium peut faire le choix
irrévocable de comptabiliser les fluctuations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global (OCI) (à l’exception des dividendes qui restent repris dans les pertes et profits – voir ci-dessous). Ce choix a lieu instrument par instrument. AXA Bank Belgium a
utilisé cette possibilité.
Les dividendes sont comptabilisés dans les produits au moment où l’entreprise a le droit de percevoir des dividendes, qu’il est probable
que le dividende sera perçu et que le montant du dividende peut être estimé de manière fiable.
Les modifications de la juste valeur des dérivés qui font partie des couvertures des flux de trésorerie qualifiées sont également comptabilisées dans les autres éléments du résultat global (OCI).
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Tous les autres actifs financiers sont classifiés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, y compris les actifs
détenus à des fins de transaction et les dérivés qui ne font pas partie des couvertures de flux de trésorerie qualifiées.
Un actif financier détenu à des fins de transaction est un actif financier qui est acquis principalement dans le but d’être vendu à court
terme ou qui fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés conjointement et qui présentent des indications
d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme.
En outre, AXA Bank Belgium peut, lors de la comptabilisation initiale, faire le choix irrévocable de désigner un actif financier (qui, pour le
reste, satisfait aux conditions pour être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI))
comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat si cette classification élimine ou limite significativement une incohérence
dans l’évaluation ou la comptabilisation qui découlerait de la comptabilisation des actifs et des passifs ou de la reconnaissance des
profits et des pertes sur une base différente. Après la comptabilisation initiale, une reclassification au sein de cette catégorie ou d’une
autre catégorie n’est plus possible. AXA Bank Belgium n’a pas utilisé cette catégorie.
Pour ces actifs financiers, une distinction est opérée dans le compte de résultat entre les dividendes perçus et les changements de valeur
en raison des modifications de la juste valeur. Cependant, on ne fait aucune distinction entre les plus-values et moins-values réalisées et
les pertes et profits d’évaluation.
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Reclassifications
Les actifs financiers peuvent uniquement être reclassés si AXA Bank Belgium doit modifier son modèle d’entreprise pour la gestion des
actifs financiers. Les modifications futures d’un modèle d’entreprise peuvent uniquement avoir lieu très sporadiquement et doivent découler de modifications externes ou internes matérielles des activités d’AXA Bank Belgium qui sont visibles pour les parties externes.
Toute modification d’un modèle d’entreprise doit être approuvée par le Comité ALCO (et approuvée formellement de manière documentée
par toutes les parties internes comme Risk Management, Finance, IT, Operations, etc.) et entérinée par le Conseil d’Administration. Après
une modification du modèle d’entreprise, AXA Bank Belgium ne mènera plus aucune activité sur la base de l’ancien modèle d’entreprise.
Les reclassifications sont menées uniquement de manière prospective, sans adaptation des profits, pertes ou intérêts reconnus antérieurement :
-

-

-

reclassification du coût amorti en juste valeur par le biais du compte de résultat : chaque profit ou perte provenant de la
différence entre le dernier coût amorti et la juste valeur est comptabilisé(e) dans le résultat
reclassification de la juste valeur par le biais du compte de résultat en coût amorti : en cas de reclassification, la juste valeur
équivaut à la nouvelle valeur comptable brute
reclassification du coût amorti en juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) : chaque profit ou perte
provenant de la différence entre le dernier coût amorti et la juste valeur est comptabilisé(e) dans les autres éléments du
résultat global (OCI)
reclassification de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) en coût amorti : l’actif financier est
reclassé à la juste valeur à la date de reclassification. En outre, les pertes et profits cumulés sont extraits des fonds propres
dans les autres éléments du résultat global (OCI) et corrigés à la juste valeur de l’actif financier à la date de reclassification
reclassification de la juste valeur par le biais du compte de résultat en juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global (OCI) : l’actif financier reste évalué à la juste valeur
reclassification de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) en juste valeur par le biais du compte
de résultat : l’actif financier reste évalué à la juste valeur et les profits ou pertes cumulés sont reclassés dans les autres
éléments du résultat global (OCI) de fonds propres en profits ou pertes.

2.2.2.2 Passifs financiers : catégories d’évaluation
Les passifs financiers sont évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
Passifs financiers évalués au coût amorti
Tous les dépôts, emprunts obligataires émis (sauf les EMTN) et prêts subordonnés sont évalués au coût amorti.
Les intérêts payés sont calculés sur la base de la méthode du taux d’intérêt effectif.
Pour ces passifs financiers, une distinction est opérée dans le compte de résultat entre la marge du taux d’intérêt et les plus-values et
moins-values réalisées.
Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Les passifs financiers détenus à des fins de transaction et les dérivés qui ne font pas partie des couvertures de flux de trésorerie qualifiées
sont évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
Un passif financier détenu à des fins de transaction est un passif financier qui est encouru principalement en vue d’être racheté à court
terme ou qui fait partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés conjointement et qui présentent des indications
d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme.
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AXA Bank Belgium peut en outre, lors de la comptabilisation initiale, faire le choix irrévocable de désigner un passif financier (qui, pour le
reste, satisfait aux conditions pour être évalué au coût amorti) comme évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat si cette
classification élimine ou limite significativement une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation qui découlerait de la comptabilisation des actifs et des passifs ou de la reconnaissance des profits et des pertes sur une base différente. De plus, AXA Bank Belgium
peut, si un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés dans le contrat, désigner la totalité du contrat hybride comme évalué à
la juste valeur par le biais du compte de résultat, sauf :
-

si le(s) dérivé(s) incorporé(s) dans le contrat n’entraîne(nt) pas une modification importante des flux de trésorerie qui seraient
exigés autrement par le contrat où ;
s’il est évident, avec ou sans analyse minimale, que la séparation du (des) dérivé(s) incorporé(s) dans le contrat n’est pas
autorisée.

AXA Bank Belgium a utilisé cette possibilité dans le cas des EMTN (European Medium Term Notes) émis.
Pour cette dernière catégorie, AXA Bank Belgium a choisi de comptabiliser toutes les modifications de la juste valeur dans les pertes et
profits, à l’exception des modifications du risque de crédit du passif (DVA, debit valuation adjustment) qui sont reprises dans les autres
éléments du résultat global (OCI).
Pour ces passifs financiers, on ne fait aucune distinction dans le compte de résultat entre les plus-values et moins-values réalisées et les
pertes et profits d’évaluation.
Reclassifications
Les passifs financiers ne sont jamais reclassés.

2.2.2.3 Coût amorti
Le coût amorti est la valeur attribuée à un actif ou un passif financier lors de la comptabilisation initiale, majorée ou diminuée de l’amortissement cumulé sur la base de la méthode du taux d’intérêt effectif de toute différence entre le montant initial et le montant à l’échéance
et, pour les actifs financiers, les dépréciations.
Le taux d’intérêt effectif est le taux d’intérêt qui actualise exactement le flux attendu de décaissements ou encaissements futurs pendant
la durée de vie prévue de l’instrument financier à la valeur comptable brute de l’actif financier ou du coût amorti du passif financier. Lors
du calcul du taux d’intérêt effectif, AXA Bank Belgium estime les flux de trésorerie attendus compte tenu de toutes les clauses contractuelles de l’instrument financier (par exemple, acompte, prolongation, call ou options analogues) sans tenir compte des pertes de crédit
escomptées.

2.2.2.4 Calcul de la juste valeur
La « juste valeur » désigne le montant qui serait perçu pour la vente d’un actif ou qui serait payé pour transférer un passif dans le cadre
d’une transaction régulière entre acteurs du marché à la date d’évaluation.
Le calcul de la juste valeur repose sur le fait que la transaction relative à la vente de l’actif ou au transfert du passif a lieu sur le marché
principal de l’actif ou du passif, ou en l’absence d’un marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif.
Si disponible, AXA Bank Belgium calcule la juste valeur d’un instrument sur la base du prix coté sur un marché actif pour cet instrument
(= « niveau 1 »). Un marché est considéré comme actif si les transactions pour cet actif ou ce passif ont lieu selon une fréquence et un
volume suffisant pour que les informations relatives au prix soient toujours disponibles.
Si aucun prix coté n’est disponible, AXA Bank Belgium utilise les techniques d’évaluation qui maximisent les données pertinentes et
vérifiables (= « niveau 2 ») et minimisent les données non vérifiables (= « niveau 3 »). La technique d’évaluation choisie comprend tous
les facteurs que les acteurs du marché devraient utiliser lors de l’évaluation d’une transaction.
La juste valeur dans le cadre de l'acquisition d'un instrument financier correspond normalement au prix de transaction convenu. Si AXA
Bank Belgium estime cependant que la juste valeur diffère de ce prix de transaction et si la juste valeur a été déterminée sur des éléments
non observables, ces modifications de jour 1 sont reportées. Celles-ci doivent alors être amorties sur la durée de l’instrument sous-jacent
ou jusqu’au moment de la disponibilité des prix observables.
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2.2.2.5 Dépréciations
Principes généraux
AXA Bank Belgium reporte les pertes de crédit escomptées sur les actifs financiers évalués au coût amorti et à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat global (OCI), sur les garanties financières et sur les engagements de crédit émis à l’aide d’une dépréciation d’un montant égal :
-

aux pertes de crédit escomptées sur une période de 12 mois (pertes de crédit escomptées découlant d’évènements en lien
avec l’instrument financier qui se seraient produits au cours des 12 mois qui suivent la date du rapport) (« étape 1 ») ; ou
aux pertes de crédit escomptées sur une période perpétuelle (pertes de crédit escomptées découlant de tous les défauts de
paiement éventuels pendant toute la durée de l’instrument financier) (« étape 2 »).

L’« étape 3 » (dossiers problématiques) comprend tous les instruments financiers présentant une indication objective de dépréciation et
correspond à tous les instruments avec défaut de paiement.

Le taux d’intérêt est calculé différemment en fonction de l’état de dépréciation de l’actif. Dans le cas d’un actif financier pour lequel il
n’existe aucune estimation objective de dépréciation à la date du rapport (« étapes 1 et 2 »), les intérêts sont calculés sur la base du taux
d’intérêt effectif sur le montant bilantaire brut. Sur un actif financier qui est considéré comme « credit-impaired » (« étape 3 »), les intérêts
sont calculés sur la base du taux d’intérêt effectif calculé sur le coût amorti, à savoir le montant brut moins les dépréciations éventuelles.
Sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat et sur les actions reprises dans la catégorie « Actifs financiers
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) », on ne reporte aucune dépréciation.
Pour les engagements de crédit et les garanties financières, la date à laquelle prend cours contractuellement l’engagement irrévocable
d’AXA Bank Belgium est considérée comme la date de début d’application des règles en matière de dépréciations.
Etapes 1 et 2
Augmentation significative du risque de crédit
À chaque date de rapport, AXA Bank Belgium détermine le montant des dépréciations pour un instrument financier sur la base des pertes
de crédit attendues sur une période perpétuelle si une augmentation significative du risque de crédit a été constatée depuis l’octroi du
crédit. Si, à la date du rapport, le risque du crédit d’un instrument financier n’a pas augmenté significativement depuis la première
comptabilisation, AXA Bank Belgium détermine le montant des dépréciations sur la base des pertes de crédit attendues sur une durée
de 12 mois. Si les critères d’un calcul basé sur une période perpétuelle ne sont plus en vigueur, les dépréciations sont à nouveau calculées
sur la base d’une période de 12 mois.
Dans le portefeuille de détail, AXA Bank Belgium utilise la « probability of default » comme critère pour déterminer si une augmentation
significative du risque de crédit existe. AXA Bank Belgium transfère ce faisant tous les instruments financiers dont la « probability of
default » sur 12 mois, entre la première comptabilisation et la date du rapport, a augmenté d’un montant relatif et jusqu’à un maximum.
Des déclencheurs supplémentaires sont alors :
•
•
•
•
•

plus de 30 jours de retard de paiement, le sursis de paiement dans le cadre des mesures élaborées par le gouvernement et
les banques pour soutenir les entreprises, les indépendants et les familles temporairement n'étant pas pris en compte.
mesures de tolérance (« forbearance ») autres que le sursis de paiement mentionné dans le point précédent
la mention négative dans la Centrale de crédit belge
une 2e demande de sursis de paiement dans le cadre des mesures élaborées par le gouvernement et les banques pour soutenir les entreprises, les indépendants et les familles temporairement
scoring interne basé sur :
o
la combinaison d'une demande de sursis de paiement avec observation d'un comportement modificateur sur le
compte à vue
o
pour les crédits professionnels en outre, l'ajout d'une insertion externe qui indique dans quelle mesure un client
professionnel résiste ou non à la crise.

Dans le portefeuille non-détail, une augmentation significative du risque de crédit est déterminée sur la base de la notation des instruments financiers, à savoir une diminution avec un nombre minimum de « notches » depuis la date d’acquisition et jusqu’à un niveau
absolu déterminé (généralement sous l’« investment grade »).
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Risque de crédit faible
AXA Bank Belgium considère le risque de crédit d’un instrument financier comme faible si l’instrument financier
-

présente un faible risque de défaut de paiement
si l’emprunteur a une forte capacité à respecter ses engagements dans un futur proche compte tenu des changements des
conditions économiques et d’exploitation qui pourraient réduire la possibilité pour l’emprunteur de respecter ses engagements
de crédit.

Plus précisément, les expositions non-détail qui sont classées comme « investment grade » (BBB- et supérieur) à la date de la clôture
sont automatiquement reprises à l’étape 1 (pertes de crédit escomptées sur une période de 12 mois). Pour les expositions souveraines,
celui-ci est réduit à une notation égale ou supérieure à BB. Dans le portefeuille de détail, les prêts et créances ne sont jamais considérés automatiquement comme « à faible risque de crédit ». Par conséquent, tous ces prêts et créances sont soumis à un test d’augmentation significative du risque de crédit.
Inputs, hypothèses et techniques d’évaluation
Les éléments clés du calcul des pertes de crédit escomptées (« expected credit losses », ECL) seront les variables suivantes :
-

risque de défaut de paiement (« probability of default », PD) : le risque de défaut de paiement d’une contrepartie sur une période
déterminée ;
perte moyenne en cas de défaut de paiement (« loss given default », LGD) : pourcentage de montant exigible en cas de défaut
de paiement (EAD) qui est enregistré comme perte en cas de défaut de paiement de la contrepartie ; montant exigible en cas de défaut de paiement (« exposure at default », EAD) : montant auquel la banque est exposée en cas
de défaut de paiement de la contrepartie.

Pour le portefeuille de détail, ces paramètres découlent en général de modèles statistiques développés en interne et d’autres données
historiques. Ils sont adaptés afin de tenir compte d’informations prospectives. Une circonspection prudente sera de mise dans ce contexte.
Pour le portefeuille non-détail, ces paramètres sont déduits de données historiques et adaptés à des paramètres statistiquement significatifs. Dans ce contexte, il faut souligner que le portefeuille non-retail comprend uniquement un « high investment grade » et généralement
des positions garanties : obligations publiques et supranationales, transactions de reverse repo et emprunts garantis. Il s’ensuit que les
pertes de crédit attendues sont non matérielles.
Deux types de PD sont utilisés pour le calcul des ECL :
-

-

PD sur 12 mois : il s’agit de la probabilité estimée qu’un défaut de paiement aura lieu dans les 12 mois (ou pendant la période
restante de l’instrument financier si celle-ci est inférieure à 12 mois). Ceci sera utilisé pour calculer les ECL sur une durée de
12 mois ;
PD sur la période totale : il s’agit de la probabilité estimée qu’un défaut de paiement aura lieu pendant la période restante de
l’instrument financier. Ceci sera utilisé pour calculer les ECL sur la période complète.

Pour le portefeuille de détail, AXA Bank Belgium découle le PD marginal sur une durée de 12 mois du modèle IBR de Bâle (« Internal
Ratings Based ») avec les adaptations nécessaires pour garantir une estimation aussi correcte que possible. Dans ces modèles, AXA Bank
Belgium utilise des informations spécifiques liées aux clients et contrats qui permettent de regrouper le portefeuille de crédits en classes
avec un niveau de défaut homogène.
Le PD sur la période totale est déterminé par une estimation future des PD marginaux pendant les différentes étapes en tenant compte
des informations macroéconomiques prospectives (modèle de régression). Outre les variables macroéconomiques prospectives, un « target PD » estimé à long terme est utilisé, vers lequel le PD marginal convergera après un certain temps. L’évolution du PD à régression
typique dans le temps pour des portefeuilles déterminés comme les emprunts hypothécaires sera prise en compte.
Pour le portefeuille de détail, l’EAD est déterminé sur la base d’une estimation des montants impayés à une date standard future, alors
que pour le portefeuille non-détail, le montant exigible brut sera utilisé.
AXA Bank Belgium ne possède pas de produits « revolving ». L’EAD des produits avec amortissement ordinaire est déterminé comme suit :
-

Produits du bilan : pour les produits avec amortissement ordinaire, il est nécessaire, selon l’IFRS 9, de déterminer la courbe
d’amortissement de chaque crédit. Pour les produits du bilan, le schéma du flux de trésorerie correct découle des données
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contractuelles. Des tableaux d’amortissement sont établis par le module de calcul IFRS 9 à chaque date de rapport pour tous
les types de crédits standard :
o
o
o

Amortissement avec paiements fixes
Amortissement avec remboursements de capital fixes
Crédits « bullet »

L’amortissement est établi sur la base de la fréquence de paiement exacte (mensuelle, trimestrielle, etc.).
-

Produits mixtes structurés : ceux-ci n’ont pas d’échéance fixe, mais dépendent d’un certain nombre d’activités comportementales (généralement le cas pour les cartes de crédit, lignes de crédit, etc.). C’est pourquoi ceux-ci sont modélisés avec un type
de contrat « until further notice » spécifique, à savoir un schéma du flux de trésorerie « bullet » de longue durée et une évolution
annuelle. Pour les produits sans échéance claire, une hypothèse est émise.

On utilise un facteur de conversion du crédit (CCF) pour les crédits qui n’ont pas encore été totalement comptabilisés.
Le LGD est déterminé sur la base de la différence entre les flux de trésorerie exigibles contractuels et les flux de trésorerie que AXA Bank
Belgium s’attend à recevoir, y compris ceux provenant de sûretés. Pour les emprunts hypothécaires, des ratios « loan-to-value » sont
utilisés comme paramètres clés de la détermination du LGD. A cet effet, des pronostics d’indices des prix de l’immobilier seront utilisés.
En outre, des avis d’expert seront utilisés pour estimer la croissance annuelle moyenne de l’indice des prix de l’immobilier.
Pour les segments matériels, il existe deux modèles LGD, selon que le crédit est couvert ou non par une hypothèque. Si tel est le cas, le
LGD est calculé sur la base du modèle hypothécaire ; sinon, sur la base du modèle non hypothécaire.
Pour le modèle hypothécaire, le « Loss Given Recovery » (LGR) et le « Probability of Cure » (PC) dépendent du « Loan-to-Value » (LTV) du
crédit. Le LTV d’un crédit est le rapport entre tous les encours d’un client et les garanties concernées. Le LTV est recalculé pour chaque
période future et pour chaque scénario étant donné que le montant du crédit évolue à cause des remboursements ainsi que les garanties
par l’évolution des prix immobiliers. Le LGR tient compte de l’effet d’escompte et des frais. Les récupérations attendues sur un crédit
sont également escomptées sur base de la période future concernée.
Pour le modèle non hypothécaire, le LGD dépend de la durée initiale du crédit et de la durée écoulée (YOB, « Years on Book »). Le YOB
est calculé sur base du nombre de mois écoulés entre la date d’octroi du crédit et le scoring du crédit dans le modèle LGD.
AXA Bank Belgium déduit les pertes de crédit escomptées reconnues au bilan d’un escompte des pertes attendues (sur la base du taux
d’intérêt effectif), des clauses contractuelles et des acomptes éventuels, avec des adaptations pour les paiements non reçus au cours
de la période qui a précédé le défaut de paiement.
Les pertes de crédit escomptées sur la totalité de la période seront calculées comme une moyenne à probabilité pondérée basée sur
3 scénarios :un scénario positif moyen, un scénario de base et un scénario négatif moyen.
Regroupement
La modélisation des paramètres a lieu sur une base collective. Les instruments financiers sont regroupés sur la base de caractéristiques
de risque communes comme :
-

type d’instrument
notation des risques de crédit
type de garantie
ratio « loan-to-value » pour les emprunts hypothécaires du retail
date de comptabilisation initiale
durée restante
nombre d’années dans les livres.

Les regroupements sont revus régulièrement pour veiller à conserver l’homogénéité des différents groupes.
Informations prospectives
AXA Bank Belgium utilise des informations axées sur un futur de 3 ans.
Dans le portefeuille retail, les scénarios économiques utilisés comprennent les séries d’indicateurs clés suivantes :
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niveau de chômage
croissance du produit national brut
évolution des prix de l’immobilier

Les indicateurs clés macroéconomiques retenus sont ceux qui sont les plus pertinents statistiquement selon les modèles macroéconomiques d’AXA Bank Belgium. Une série de facteurs macroéconomiques ont été testés et leur relation avec les taux de défaut de paiement
(« default rates ») d’AXA Bank Belgium évaluée. Sur cette base, les indicateurs clés les plus appropriés qui représentent le risque ont été
retenus. En outre, les indicateurs clés macroéconomiques sont aussi ceux qui ont été recommandés par les experts d’AXA Bank Belgium
(comme le « Loan-to-Value » pour le LGD). Pour la surveillance ultérieure des résultats IFRS 9, les estimations « point in time » sont toujours
comparées en outre aux montants « point in time » réels (qui comprennent l’« observed point in time »).
Etape 3
Retail
La définition du défaut de paiement d’AXA Bank Belgium est en conformité avec la directive (UE) n°575/2013, les directives de l’Autorité
bancaire européenne (ABE) relatives aux mesures de tolérance et au défaut de paiement et la « Capital Requirements Regulation » de
Bâle III1. AXA Bank Belgium a fait coïncider les définitions de « défaut de paiement » (« default »), « avec dépréciation » (« credit-impaired »)
et « créance à problème » (“non-performing”). Dans le portefeuille retail, AXA Bank Belgium désigne un actif financier comme « défaut de
paiement » s’il est satisfait à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
-

-

« Unlikely to pay » : l’emprunteur ne pourra probablement pas satisfaire à ses engagements de crédit complets sans tenir
compte du recours possible d’AXA Bank Belgium, comme des sûretés ;
90 jours de retard de paiement « matériel » : il y a plus de 90 jours de retard de paiement sur une obligation de crédit vis-à-vis
d'AXA Bank Belgium, la matérialité étant évaluée sur base de 2 seuils (le sursis de paiement dans le cadre des mesures élaborées par le gouvernement et les banques pour soutenir les entreprises, les indépendants et les familles temporairement
n'étant pas pris en compte) :
o
un seuil absolu : montant du crédit en retard > 100 €
o
un seuil relatif : montant du crédit en retard > 1 % du crédit impayé au bilan
« Contentieux » (« litigation »-CX) : l’emprunteur est resté plus de 9 mois en « précontentieux » ou il a été mis fin au crédit.

Hypothèses utilisées pour le ratio de rétablissement (« cure rate ») :
-

« Unlikely to pay » : l’emprunteur ne se trouve plus en rééchelonnement de la dette (mesures de tolérance, « forbearance »),
l’emprunteur a un retard de paiement inférieur à 30 jours) ;
retard de paiement de 90 jours : l’emprunteur a un retard de paiement inférieur à 90 jours ;
« Précontentieux » : plus de retard ;
« Contentieux » : procédure irrévocable

Période d’essai (« probation period ») :
-

-

« Unlikely to pay » : au moins 2 ans depuis l'octroi de mesures de tolérance ou le moment auquel le crédit avec mesure de
tolérance est à nouveau considéré comme « performing » (c'est-à-dire dans le cas où les crédits, malgré les mesures de tolérance, tombent dans le statut de mauvais payeur) ;
« défaut de paiement » : 3 mois (à partir du moment où l'obligation de crédit n'a pas plus de 90 jours de retard de paiement ou
le statut « unlikely to pay ».

Les éléments qui sont pris en considération dans les estimations du défaut de paiement et leur importance peuvent changer dans le
temps afin de tenir compte des modifications de la législation, des pratiques du marché, …
Non-retail
Dans le portefeuille non-retail, AXA Bank Belgium désigne un actif financier comme « défaut de paiement » dès que celui-ci est constaté
sur la base des conditions contractuelles.
Risque de crédit acceptable
Pour le retail, chaque portefeuille possède un ensemble distinct de directives d’acceptatin, dont :

1

La définition de défaut sera adapté et mis en œuvre en 2020, conformément aux exigences de ces directives
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produit : objet de la facilité, montant maximal, durée maximale
scoring : un score « probability of default » est attribué sur la base de diverses caractéristiques. Sur la base de ce score, un
refus ou une acceptation est décidé(e). Dans certains cas, la direction ou un analyste peut adapter cette décision si elle/il
découvre que certains éléments n’ont pas été pris en compte.
analyse budgétaire : en règle générale, le revenu mensuel disponible doit dépasser les paiements mensuels d’un certain montant fixe
garanties : types de garanties et montant minimum

Pour le non-retail :
-

portefeuilles « détenus pour la perception de flux de trésorerie » et « détenus pour la perception de flux de trésorerie et pour la
vente » : les directives d’investissement d’AXA Bank Belgium ne permettent pas d’acquérir des obligations dont la notation est
inférieure à « BBB ». Si la notation d’une obligation était supérieure auparavant et a été ramenée à un niveau inférieur à « BBB »,
le « Wholesale Risk Committee » doit décider s’il retient l’ancien statut ou non.

-

transactions de reverse repo : seuls les organismes financiers réglementés dont la notation est égale ou supérieure à « A » sont
repris comme contrepartie pour les transactions de reverse repo

-

dépôts auprès des banques : AXA Bank Belgium ne peut faire aucun dépôt dans des banques sans garantie. AXA Bank Belgium
détient des comptes nostro pour ses transactions avec différentes banques, mais le moins possible, et n’effectue aucun dépôt
avec ces banques

-

en outre, le Conseil d’Administration d’AXA Bank Belgium a défini un cadre d’investissement adapté :
o
o
o
o

l’exposition à un groupe d’émetteurs liés entre eux ne peut pas dépasser un certain pourcentage du capital, en
fonction de la solvabilité
pour de nouveaux investissements, l’exposition à un groupe d’émetteurs liés entre eux ne peut pas dépasser 25 %
du portefeuille total
les obligations émises par l’Etat belge constituent une exception à ces règles car elles peuvent être nécessaires
pour éviter le risque de base dans les couvertures hypothécaires
des limites supplémentaires sont d’application, comme dans le type d’émetteur, limites dans les délais, RWA maximaux, EUR comme seule devise, etc.

Mesures de renégociation
Les mesures de renégociation consistent en concessions envers un emprunteur rencontrant ou sur le point de rencontrer des difficultés
financières. Elles ne peuvent être prises que s’il existe un accord mutuel entre l’emprunteur et la banque sur ces mesures.
Les concessions sont des modifications des modalités d’une facilité de découvert ou d’un refinancement total ou partiel en faveur de
l’emprunteur, accordées lorsque l’emprunteur connaît des difficultés financières. Cette mesure de faveur ne serait pas accordée si le
débiteur n’éprouvait pas de difficultés financières. Une concession peut (sans que ceci soit une obligation) impliquer une perte pour le
prêteur. Elle entraîne généralement une modification des conditions du contrat de crédit.
Déclenchée par des événements spécifiques, l’exposition au crédit de la banque pour un emprunteur fait l’objet d’une révision. À cette
occasion, des experts, potentiellement assistés par des modèles de notation, procèdent à une évaluation des risques. Cette évaluation
est finalement soumise au niveau décisionnel compétent. Dès l’instant où une concession sera ou est accordée à un emprunteur, les
situations suivantes doivent être considérées comme des éléments importants indiquant que l’emprunteur connaît des difficultés
financières. L’expression « difficultés financières » désigne la situation dans laquelle le débiteur est jugé ne pas pouvoir respecter les
conditions d’un crédit (« créance en difficulté »). Elles doivent toujours être évaluées au niveau du client. La concession doit donc être
traitée comme une mesure de renégociation quand :
1.

2.

3.

le contrat modifié a été totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours (sans être en défaut) au moins une
fois au cours des trois mois précédant sa modification, ou serait totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30
jours en l’absence de modification ;
au moment de la concession d’un crédit supplémentaire ou à un moment proche de celle-ci, l’emprunteur a effectué des
paiements du principal ou des intérêts pour un autre crédit avec AXA Bank Belgium, qui avait été totalement ou partiellement
en souffrance depuis 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant son refinancement ;
des clauses de renégociation intégrées sont utilisées pour les emprunteurs dont la créance est en souffrance depuis 30 jours
ou le serait en l’absence de recours à ces clauses.
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En l’absence d’éléments indiquant que le débiteur connaît des difficultés financières, la concession ne peut pas être traitée comme
faisant l’objet d’une renégociation. Par exemple, si le consommateur demande une réduction de son taux d’intérêt sous peine de résilier
son prêt, il n’est pas question de renégociation même s’il s’agit d’une concession.
Les expositions performantes peuvent cesser d’être classées comme faisant l’objet d’une renégociation lorsque l’ensemble des
conditions suivantes est rempli :
1.
2.
3.
4.

l’exposition renégociée est considérée comme performante ;
une période probatoire de deux ans au minimum s’est écoulée depuis la date à laquelle l’exposition faisant l’objet d’une
renégociation a été jugée performante ou accordée ;
des paiements réguliers du montant intégral prévu ont été effectués durant au moins la moitié de la période probatoire.
aucune des expositions au débiteur n’est en souffrance depuis plus de 30 jours à la fin de la période probatoire (période
minimale durant laquelle un contrat doit être classé comme faisant l’objet d’une renégociation).

Perte définitive
Les crédits et les obligations seront décomptabilisés (totalement ou partiellement) lorsque plus aucune possibilité réaliste de recouvrement n’existe. Ceci sera le cas si AXA Bank Belgium part de l’hypothèse que l’emprunteur possède des actifs ou des sources de revenus
insuffisants qui pourraient générer des flux de trésorerie suffisants pour pouvoir rembourser les montants concernés. Les montants
décomptabilisés peuvent néanmoins toujours faire l’objet d’activités de recouvrement correspondant aux procédures concernées d’AXA
Bank Belgium.

2.2.2.6 Comptabilité de couverture
AXA Bank Belgium a choisi de poursuivre l’application des principes de couverture de l’IAS 39 – Instruments financiers – comptabilisation
et évaluation au lieu de ceux de l’IFRS 9 – Instruments financiers.
AXA Bank Belgium considère certains dérivés détenus pour la gestion des risques dans les relations de couverture qualifiées. Lors de la
conclusion de la couverture, AXA Bank Belgium documente formellement la relation entre l’instrument de couverture et les instruments
couverts, y compris l’objectif concernant la gestion des risques et la stratégie lors du début de la relation de couverture, ainsi que la
méthode qui sera utilisée pour déterminer l’efficacité de la relation de couverture.
Les types de couvertures suivants sont utilisés par AXA Bank Belgium :
-

Couvertures de juste valeur (« fair value hedges ») : couvertures du risque de variation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif
comptabilisé (microcouverture de juste valeur, « micro fair value hedge ») ou d’un portefeuille d’actifs ou de passifs comptabilisés
(macrocouverture de juste valeur, « macro fair value hedge ») qui concernent un risque déterminé et qui pourraient avoir une influence sur les profits ou les pertes.
o

Microcouverture de juste valeur : l’efficacité permanente de la couverture est vérifiée périodiquement au moyen de
tests prospectifs et rétrospectifs. Pendant chaque période d’efficacité, la variation de la juste valeur en relation avec
le risque couvert est reportée sur l’instrument financier. Cette variation de la juste valeur est comptabilisée directement dans les pertes et profits. La variation de la juste valeur des dérivés correspondants est également comptabilisée directement dans les pertes et profits. Dès que la couverture n’est plus efficace, il y est mis fin et les variations
de valeur – dans le cas d’instruments de créance – sont amorties sur la durée restante de l’instrument en adaptant
le taux d’intérêt effectif.

o

Macrocouverture de juste valeur : l’efficacité permanente de la couverture est vérifiée périodiquement au moyen de
tests prospectifs et rétrospectifs. Pendant chaque période d’efficacité, la variation de la juste valeur en relation avec
le risque couvert d’un montant de référence est reportée sur le portefeuille d’instruments financiers sous-jacents.
Cette variation de la juste valeur est amortie. Sur la base de l’IFRS, l’amortissement peut débuter dès que le changement de valeur a eu lieu. L’amortissement doit commencer au plus tard lorsque l’instrument couvert n’est plus
adapté aux variations de la juste valeur en relation avec le risque couvert. AXA Bank Belgium a décidé de faire
débuter l’amortissement à la fin de la couverture. La variation de la juste valeur des dérivés correspondants est
directement comptabilisée dans les pertes et profits.

Public

TVA

BE0404.476.835

-

31

Couvertures des flux de trésorerie (« cash flow hedges ») : couvertures de la variation éventuelle des flux de trésorerie qui est
due à un risque déterminé lié à un actif ou à un passif comptabilisé ou à une transaction future très probablement attendue
et qui pourrait avoir une influence sur les profits ou les pertes. L’efficacité permanente de la couverture est vérifiée périodiquement au moyen de tests prospectifs et rétrospectifs. Pendant chaque période d’efficacité, la partie efficace de la variation
de la juste valeur de l’instrument de couverture (le dérivé) est différée dans les autres éléments du résultat global (OCI) et la
partie non efficace est comptabilisée dans les pertes et profits. Dès que la couverture n’est plus efficace, il y est mis fin. Le
montant différé le reste par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) jusqu’au moment où la transaction future
attendue a lieu, après quoi les résultats sont comptabilisés de manière symétrique avec ceux du risque couvert dans les pertes
et profits.

2.2.2.7 Dérivés incorporés
Un dérivé incorporé désigne un composant d’un contrat composé qui contient également un contrat de base non dérivé. Il s’ensuit
que certains flux de trésorerie provenant de l’instrument composé changent de la même manière que ceux d’un dérivé individuel.
Si un contrat composé contient un contrat de base qui est un actif financier, la réglementation du point 2.2.2.1 s’applique à l’ensemble du contrat composé.
Si un contrat composé contient un contrat de base qui est un passif financier, un dérivé incorporé dans un contrat est distingué du
contrat de base et est comptabilisé comme dérivé si, et seulement si :
-

il n’existe aucun lien étroit entre les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé dans un contrat et les
caractéristiques économiques et les risques du contrat de base
un instrument distinct aux mêmes conditions que celles du dérivé incorporé dans le contrat est conforme à la définition d’un
dérivé
l’instrument composé n’est pas évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat (c’est-à-dire qu’un dérivé qui est
incorporé dans un passif financier évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat n’est pas exclu).

Si le contrat contient toutefois un ou plusieurs dérivés incorporés et que le contrat de base est un passif financier, AXA Bank Belgium
peut décider de désigner la totalité du contrat composé comme évaluée à la juste valeur par le biais du compte de résultat, pour
autant qu’il soit satisfait aux conditions stipulées au point 2.2.2.2 Passifs financiers : catégories d’évaluation, rubrique « Passifs
financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

2.2.2.8 Décomptabilisation
Actifs financiers
AXA Bank Belgium décomptabilise un actif financier du bilan lorsque les droits contractuels relatifs aux flux de trésorerie de l’actif
financier prennent fin ou qu’elle transfère les droits contractuels sur la perception des flux de trésorerie provenant de l’actif financier
dans une transaction où pratiquement tous les risques et les produits en tant que propriétaire de l’actif financier sont transférés ou
dans laquelle AXA Bank Belgium ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et des produits et n’a aucun contrôle sur
l’actif financier.
Lors de la décomptabilisation de l’actif financier, la différence entre la valeur comptable de l’actif et le montant de l’indemnité reçue
et le profit ou la perte cumulé(e) qui était repris(e) dans les autres éléments du résultat global (OCI) (sauf pour les actions désignées
comme évaluées à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI)) est comptabilisé(e) dans le compte de
résultat comme plus-value ou moins-value réalisée.
AXA Bank Belgium conclut des transactions permettant de transférer les actifs du bilan, mais conserve la totalité ou la quasi-totalité
des risques et des produits des actifs transférés ou une partie de ceux-ci. Dans de tels cas, les actifs transférés ne sont pas décomptabilisés. Les emprunts de titres et les transactions de repo sont des exemples de telles transactions.
Passifs financiers
AXA Bank Belgium décomptabilise un passif financier lorsque les obligations contractuelles sont respectées, dissoutes ou échues.

Public

TVA

BE0404.476.835

32

2.2.2.9 Présentation
Compensation
Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le montant net est comptabilisé dans le bilan si et seulement si AXA Bank
Belgium dispose d’un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants et a l’intention de les régler sur une base nette ou
de réaliser la créance en même temps que la compensation du passif.
Les revenus et les dépenses sont comptabilisés au montant brut, sauf le portefeuille de négociation pour lequel les résultats sont
compensés.
Autres règles de présentation
Pour les instruments financiers porteurs d’intérêts, les intérêts sont comptabilisés dans la marge du taux d’intérêt, autrement dit
indépendamment des résultats d’évaluation (pour les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de
résultat) et les plus-values et moins-values réalisées.
Pour tous les instruments financiers, à l’exception de ceux évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les résultats
d’évaluation et les plus-values et moins-values réalisées sont présentés séparément.
Pour les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, on ne fait aucune distinction entre les
résultats d’évaluation et les plus-values et moins-values réalisées.

2.3 Capitaux propres
L’évaluation des composants des capitaux propres se fait au prix de revient.
Les actions propres rachetées sont déduites des capitaux propres au prix d’acquisition, y compris les coûts de transaction incrémentiels
directement imputables.
Les dividendes sont soustraits des capitaux propres quand ils sont mis en paiement.

2.4 Garanties financières fournies
La première comptabilisation des garanties financières fournies a lieu à la date du contrat. Elle est faite à la juste valeur qui, en règle
générale, correspond à l’indemnité reçue pour l’octroi de la garantie financière. Si la prime reçue ne correspond pas aux pratiques du
marché, son écart par rapport à la juste valeur est immédiatement comptabilisé dans le compte de résultats.
Tout d’abord, la prime reçue est amortie prorata temporis sur la durée du contrat. Ceci se fait contrat par contrat. On examine ensuite
(sur la base du portefeuille) si une provision doit être constituée pour des exécutions éventuelles ou certaines. Cette provision est
escomptée si l’impact est matériel.
La décomptabilisation a lieu à l’échéance ou, en cas d’exécution, la garantie fournie sera décomptabilisée pour le montant garanti qui a
été constitué via la provision.

2.5 Commissions perçues
Sur la base de l’IFRS 15 – Produits tirés de contrats conclus avec des clients, les commissions perçues sont comptabilisées dans le
compte de résultat selon un plan en cinq étapes :
-

-

identification du contrat conclu avec le client : chez AXA Bank Belgium, il s’agit principalement de services prestés pour la
tenue de comptes, les opérations de paiement, les émissions et les placements, l’achat et la vente de titres, la détention de
coffres-forts et de comptes-titres ainsi que les garanties financières fournies. En principe, chaque transaction donne lieu à
1 contrat avec le client.
identification des obligations de performance du contrat (description du service comme indiqué ci-dessus).
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détermination du prix de la transaction, à savoir le montant facturé par service presté. Chez AXA Bank Belgium, il n’est aucunement question ici de performance fees, d’indemnités non cash ou d’éléments de financement.
affectation du prix de la transaction aux obligations de performance dans les contrats.
comptabilisation du produit lorsque ou si l’entité satisfait à l’obligation de performance.

Sur la base de ces éléments, les commissions perçues pour la tenue de comptes, de coffres-forts et de comptes-titres sont, en principe,
étalées dans le compte de résultat en étant reprises sur la durée du service presté alors que les commissions perçues pour les opérations
de paiement, les émissions et les placements, l’achat et la vente de titres ainsi que pour les garanties financières fournies sont reprises
en une fois dans le compte de résultat au moment où le service est fourni.

2.6 Écarts de conversion et de change
La devise de présentation d’AXA Bank Belgium est l’euro.
La devise fonctionnelle est l’euro pour la maison-mère et les filiales (toutes situées dans la zone euro).

2.6.1 Conversion de composants monétaires dans la devise fonctionnelle
Les composants monétaires sont des devises détenues ainsi que des éléments d’actif et de passif qui doivent être reçus ou payés dans
un nombre de devises déterminé ou à déterminer. Sont surtout visés les titres à revenu fixe, les prêts et créances et les dépôts et dettes.
Lors de l’inscription au bilan, les composants monétaires en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle au cours du
jour à la date de la transaction ou au cours spot des opérations de change sous-jacentes.
Tous les mois a lieu un processus d’évaluation monétaire sur base du solde, où tous les soldes monétaires impayés en devises sont
convertis au cours de clôture. Tous les écarts positifs et négatifs sont comptabilisés dans le compte de résultats, quelle que soit la
catégorie d’évaluation à laquelle appartiennent les composants monétaires.
Lors de la décomptabilisation, les composants monétaires en devises étrangères sont convertis en euros au cours du jour, à la date de
la transaction, ou au cours spot de l’opération de change sous-jacente.

2.6.2 Conversion de composants non monétaires dans la devise fonctionnelle
Les composants non monétaires sont les composants autres que monétaires. Il s’agit principalement de titres à revenu variable.
Lors de l’inscription dans le bilan, les composants non monétaires dans des devises étrangères sont convertis en euros au cours du jour
à la date de la transaction ou au cours spot de l’opération de change sous-jacente.
Le processus de réévaluation non monétaire périodique diffère en fonction de la catégorie d’évaluation :
1.
2.

3.

pour les composants non monétaires évalués au coût, une fois effectuée la conversion en euros, cette valeur en euros est
maintenue jusqu’à la sortie du bilan ;
pour les composants non monétaires appartenant aux catégories d’évaluation « Actifs et passifs désignés comme évalués à la
juste valeur par le biais du compte de résultat », une réévaluation de la juste valeur a lieu périodiquement, qui comprend deux
éléments : l’écart de la juste valeur et le résultat du change. Ces deux éléments sont comptabilisés dans les pertes et profits ;
pour les composants non monétaires appartenant à la catégorie « Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global (OCI) », une réévaluation périodique de la juste valeur a lieu également, qui comprend deux éléments : l’écart de la juste valeur et le résultat du change. Ces deux éléments sont différés dans les fonds propres. Si une
évaluation négative doit être comptabilisée comme dépréciation, ces deux éléments sont décomptabilisés des fonds propres
et transférés dans les pertes et profits.

Lors de la décomptabilisation, les composants non monétaires en devises étrangères sont convertis en euros au cours du jour à la date
de transaction ou au cours spot de l’opération de change sous-jacente.
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2.7 Droits et obligations conditionnels et provisions
2.7.1 Droits et obligations conditionnels
Les droits conditionnels (actifs) ne sont pas comptabilisés dans le bilan. Ils sont cependant mentionnés dans les annexes en cas de
probabilité d’un apport d’avantages économiques.
Les obligations conditionnelles ne sont pas comptabilisées dans le bilan. Elles sont cependant mentionnées dans les annexes, à moins
que la possibilité d’une sortie de moyens porteurs d’avantages économiques ne soit très improbable.

2.7.2 Provisions
Des provisions ne sont constituées qu’en présence d’une obligation résultant d’un événement dans le passé qui peut être estimée de
manière fiable et dont la dépense est plus probable qu’improbable.
L’obligation existante peut être imposée juridiquement où être une obligation de fait.
Les provisions sont comptabilisées à leur meilleure estimation, en tenant compte des risques, des incertitudes et d’éventuels événements
futurs. Elles sont escomptées si l’impact de la valeur temps est matériel.
Les dommages et intérêts à recevoir, qui sont liés aux provisions constituées, sont actés comme un élément d’actif.
À chaque date du bilan, les provisions sont revues et adaptées, soit pour tenir compte de la valeur temps (établie via les frais financiers),
soit pour l’augmenter (en cas de manque de provision), soit pour la reprendre (dans le cas d’une provision superflue).
La provision ne sera utilisée que pour la dépense pour laquelle elle a été constituée.

2.8 Rémunérations du personnel
Les rémunérations du personnel sont inscrites à charge de l’année durant laquelle les prestations sont exécutées.
Pour les rémunérations du personnel à court terme, qui sont payées dans l’année suivant la date de clôture, comme les salaires, les
indemnités de sécurité sociale, les congés de maladie, les pécules de vacances et primes, des provisions qui ne sont pas escomptées
sont constituées.
Pour les rémunérations du personnel à long terme qui ne sont pas des plans de pension, comme les interruptions de carrière, les primes
de 25 et 35 ans de service, les bonus ou autres rémunérations qui sont versées plus d’un an après la date de clôture, un calcul de la
valeur au comptant des obligations brutes est d’application. Les écarts actuariels dus à une révision périodique des estimations et des
hypothèses sont immédiatement actés dans le compte de résultats. Chez AXA Bank Belgium, les plans de pension relèvent du régime
des engagements de pension.
Le montant qui est comptabilisé comme une obligation nette du fait des droits des engagements de pension comprend le total net des
montants suivants :
1.
2.

la valeur au comptant de l’obligation brute du fait des droits des engagements de pension à la date du bilan, en utilisant la
méthode du « projected unit credit » ;
réduit de la juste valeur à la date du bilan des placements éventuels dans des fonds à partir desquels des obligations doivent
être directement acquittées.

Ces derniers investissements de fonds peuvent concerner aussi bien des éléments d’actif que des contrats d’assurance.
Les hypothèses et estimations sont revues et adaptées périodiquement.
Les profits ou pertes sur une restriction ou liquidation importante d’un régime d’engagement de pension sont comptabilisés au moment
où cette restriction ou liquidation a lieu.
Les indemnités de licenciement, y compris la prépension, ne sont comptabilisées que dès qu’elles sont opposables. Ici aussi, il y a
escompte si l’indemnité est postérieure de plus d’un an à compter de la date du bilan.
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2.9 Impôts sur les bénéfices
2.9.1 Impôts actuels
Les impôts dus et imputables sur la période du rapport, pour les périodes actuelles et précédentes, sont portés au passif, s’ils ne sont
pas encore payés.
Si le montant qui a déjà été payé, pour les périodes actuelles et précédentes, est supérieur au montant dû sur ces périodes, le solde est
porté à l’actif.

2.9.2 Impôts différés
Les impôts différés sont comptabilisés au bilan pour toutes les différences temporaires imposables. Ils sont constitués :
-

via le compte de résultats si la différence temporaire sous-jacente est aussi comptabilisée via le compte de résultats ;
via les capitaux propres si la différence temporaire sous-jacente est aussi comptabilisée via les capitaux propres.

Les actifs d’impôts différés pour les pertes fiscalement récupérables ou les crédits d’impôts récupérables ne sont comptabilisés au bilan
que lorsque les différences imputables temporaires pourront effectivement être imputées conformément à la réglementation fiscale
locale.
Les autres actifs d’impôts différés sont toujours comptabilisés au bilan parce que l’on suppose que ces différences imputables
temporaires pourront toujours être imputées effectivement.
S’il apparaît ensuite, lors d’une clôture périodique, que les actifs d’impôts différés ne peuvent plus être imputés, une correction de valeur
est alors actée à concurrence du montant non récupérable. Cette correction de valeur est revue périodiquement et sera éventuellement
reprise intégralement ou partiellement si de nouvelles données concernant l’imputabilité sont disponibles.
À des fins comptables, il y a seulement compensation entre les actifs d’impôts différés et les passifs d’impôts différés si la nature de
l’impôt sur les bénéfices et les échéances sont équivalentes, ceci par entité fiscale.
À des fins de présentation, la compensation a lieu entre les actifs d’impôts différés et les passifs d’impôts différés par entité fiscale.
Le solde en suspens des actifs d’impôts différés ou des passifs d’impôts différés sera périodiquement réévalué pour tenir compte des
changements dans les taux d’imposition et/ou dans la législation fiscale de l’entité fiscale.
Les actifs ou passifs résultant des impôts sur les bénéfices ne sont pas escomptés.

2.9.3 Estimation des impôts différés
La distinction suivante est établie en ce qui concerne les actifs d’impôts différés et leur recouvrabilité :
Position d’impôts différés comptabilisés dans les autres éléments du résultat global (« other comprehensive income », OCI)
Ces actifs d’impôts sont comptabilisés :
-

dans les adaptations des hypothèses actuarielles utilisées dans le calcul des provisions pour les engagements de retraite ;
dans les résultats d’évaluation appliqués aux produits dérivés utilisés dans les couvertures de flux de trésorerie ;
dans les résultats d’évaluation des titres classés dans la catégorie « actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global (OCI) ».

Dans la mesure où l’actif n’a pas perdu de valeur, cela signifie d’ores et déjà implicitement qu’aucune perte sur crédit relative aux titres
de créances n’est prévue. Ces actifs sont de ce fait réputés entièrement recouvrables.
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Actifs d’impôts différés en conséquence d’une différence du moment du retraitement comptable et fiscal (entre autres, pertes fiscales).
Un actif d’impôt différé est comptabilisé dans la mesure où il est probable que de futurs bénéfices imposables seront disponibles et
pourront être utilisés pour la différence temporaire déductible, ainsi que pour les crédits fiscaux.

2.10 Immobilisations corporelles
Il n’y a pas de capitalisation des immobilisations corporelles acquises dans le cadre d’un leasing opérationnel et les charges locatives
sont actées linéairement à charge du compte de résultats sur la durée de la location-financement.
La comptabilisation initiale des immobilisations corporelles acquises dans le cadre d’un leasing financier a lieu à la juste valeur et la
valeur au comptant des loyers minimaux de la location-financement. Les coûts initiaux à imputer directement, en rapport avec
l’acquisition, sont également activés. Les coûts de financement sont comptabilisés dans le compte de résultats sur la base du taux
d’intérêt implicite.
La comptabilisation initiale des immobilisations corporelles achetées se fait au prix d’acquisition plus les coûts additionnels à imputer et
les coûts de transaction à imputer directement. Les frais de financement pendant la période de construction sont activés, s’ils sont
matériels.
L’évaluation consécutive se fait au coût amorti, en tenant en compte des amortissements et d’un test périodique de dépréciation.
Pour les amortissements, il est tenu compte d’une valeur résiduelle et de la durée utile d’utilisation économique. Normalement, pour
l’amortissement de bâtiments, il faut tenir compte de la méthode des composants. En raison du principe d’immatérialité et compte tenu
des règles d’évaluation imposées par la maison mère, AXA Bank Belgium a décidé de ne pas appliquer provisoirement la séparation en
composants.
Pour le test de dépréciation, à chaque date de rapport, pour les bâtiments et les terrains, le coût, après déduction des amortissements
actés, est comparé à la valeur d’estimation fixée sur la base d’une expertise indépendante :
-

lorsque la perte non réalisée est inférieure à 15 %, aucune dépréciation n’est comptabilisée ;
si la perte non réalisée est de plus de 15 %, c’est la méthode du « discounted future cash flows » qui est appliquée.

Lorsque la valeur basée sur les flux de trésorerie futurs escomptés est inférieure à la valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée
pour un montant égal à la différence entre :
-

le coût de revient après déduction des amortissements actés ;
la valeur la plus élevée entre l’expertise indépendante et la valeur basée sur les flux de trésorerie futurs escomptés.

Lorsqu’une perte en raison d’une dépréciation a été comptabilisée pour un bâtiment, son tableau d’amortissement résiduel est adapté.
Si, consécutivement, l’expertise indépendante est supérieure de plus de 15 % à la valeur comptable nette, la dépréciation est reprise à
un montant qui correspond à la différence entre :
-

la valeur comptable nette ;
la valeur la plus faible entre l’expertise indépendante et le coût de revient après déduction de l’amortissement acté (calculé
sur la base du tableau d’amortissement existant pour la dépréciation), au maximum à concurrence de la correction de valeur
actée auparavant.

Ensuite, le tableau d’amortissement résiduel est revu.
Les immobilisations corporelles détenues pour la vente sont évaluées à la valeur la plus faible entre la valeur comptable (coût moins les
amortissements déjà actés antérieurement) et la juste valeur moins les frais de vente. De telles immobilisations corporelles ne sont plus
amorties et sont présentées séparément dans le bilan.
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Amortissements enregistrés durant l’année et en fonction de leur durée économique prévue (méthode linéaire) :
-

terrain pour usage propre : pas amortis
bâtiment pour usage propre : 3%
aménagement des bâtiments : 10%
infrastructure informatique : 20%
mobilier, installations : 10%
matériel non informatique et matériel roulant : 20%.

2.11 Immobilisations incorporelles
Les frais de constitution sont directement pris en charge, à moins qu’ils ne puissent être mis en relation comme frais de transaction à un
élément de l’actif ou du passif.
La capitalisation des immobilisations incorporelles achetées qui répondent aux critères de comptabilisation (avantages économiques
futurs et mesure fiable) et dont la durée d’utilisation dépasse un an se fait à la valeur d’acquisition, y compris les frais supplémentaires
et les frais de transaction directement imputables. Les logiciels pour lesquels est payée une licence annuelle ne sont pas activés.
Amortissements enregistrés durant l’année et en fonction de leur durée économique prévue (méthode linéaire) :
-

frais de constitution : pris en charge dans le compte de résultats de l’année durant laquelle ils ont été utilisés
logiciels pour usage propre, acquis auprès de tiers : 10 à 20%
logiciels développés en interne : 10 à 20%.

Dans le cas de logiciels générés au niveau interne, une immobilisation incorporelle résultant d’un développement (ou d’une phase de
développement d’un projet interne) est actée si et uniquement si tous les points ci-dessous peuvent être démontrés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

la faisabilité technique pour achever l’immobilisation incorporelle, afin que celle-ci soit disponible en vue de l’utilisation ;
l’intention d’achever et d’utiliser l’immobilisation incorporelle ;
la capacité d’utiliser l’immobilisation incorporelle ;
la façon dont l’immobilisation incorporelle va générer des avantages économiques futurs probables ;
la disponibilité de moyens techniques, financiers ou autres adéquats pour achever le développement et utiliser l’immobilisation
incorporelle ;
la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses qui peuvent être attribuées à l’immobilisation incorporelle pendant son
développement.

Les frais qui ne répondent pas à ces critères, ainsi que les frais consacrés à la recherche, ne sont pas activés.
Définitions :
-

-

la phase de recherche : activités visant à acquérir de nouvelles connaissances ; la recherche d’applications ou les résultats de
la recherche ou autres connaissances ; la recherche de solutions alternatives aux outils, produits, processus, systèmes ou
services ; la formulation, la conception, l’évaluation et la sélection finale d’alternatives possibles pour des outils, produits,
processus, systèmes ou services nouveaux ou améliorés.
la phase de développement : la conception, la construction et le test de prototypes et de modèles de préproduction ou de
préutilisation ; le design de nouveaux outils, produits, processus, systèmes et services ; la conception, la construction et
l’exploitation d’un environnement de test spécifique ; la conception, la construction et les tests d’une alternative sélectionnée.

Les immobilisations incorporelles sont soumises à un test de dépréciation :
-

-

Lors de chaque bilan, AXA Bank Belgium procède à une analyse pour savoir s’il existe une indication de dépréciation. Si tel est
le cas, la banque évalue la valeur réalisable de l’actif. La valeur réalisable de l’actif est la juste valeur moins les frais de vente
ou la valeur d’utilisation de l’actif, selon celle qui est la plus élevée des deux.
Si la valeur réalisable de l’actif est inférieure à sa valeur comptable, cette dernière est réduite à la valeur réalisable par une
dépréciation.
Lorsqu’il existe une indication qu’un actif peut être réduit, la valeur réalisable de l’actif individuel est évaluée. S’il n’est pas
possible d’évaluer la valeur réalisable de l’actif individuel, une entité doit déterminer la valeur réalisable de l’unité génératrice
de flux de liquidités (cash generating unit) dont l’actif relève.
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Indépendamment du fait qu’il existe ou non une indication de dépréciation, l’immobilisation incorporelle dont la durée
d’utilisation est indéterminée est évaluée annuellement dans le but de déterminer s’il y a dépréciation. Ce test consiste en une
comparaison de la valeur comptable et de la valeur réalisable de l’actif. Cette règle est également applicable aux actifs qui ne
sont pas encore utilisés à la date du bilan.

2.12 Aide publique
La BCE, en tant qu'organisme public supranational au sein de l'Union européenne, est considérée par AXA Bank Belgium comme une
instance égale à des pouvoirs publics locaux, nationaux ou internationaux, des organismes publics.
Les conditions plus avantageuses qui sont reprises dans ses opérations de refinancement à long terme ont donc été qualifiées de subsides publics. La valeur de l'avantage est déterminée comme la différence entre le montant reçu et la valeur initiale du prêt en conformité
avec les instruments financiers IFRS 9.
Ils sont exprimés au bilan dès que l'on peut affirmer avec une certitude raisonnable que :
•
AXA Bank Belgium remplira les conditions liées à la subsidiation ;
•
les subsidiations seront reçues
Ils sont repris systématiquement comme produits dans le compte de résultat sur les périodes au cours desquelles les frais liés qu'ils
visent à compenser ont été repris.

2.13 Autres actifs et passifs
L’inscription dans le bilan de débiteurs et créanciers non opérationnels se fait à la date de mise à disposition.
Les autres actifs sont actés à la valeur nominale de la créance, nette d’une dépréciation éventuelle.
Les autres passifs sont actés à la valeur nominale de la dette.

2.14 Informations supplémentaires
2.14.1 Événements postérieurs à la date de clôture
Les événements postérieurs à la date de clôture qui se réfèrent à des conditions existant à la date de clôture (par exemple, des
informations complémentaires relatives à des estimations déjà effectuées) nécessiteront un ajustement des états financiers, dans le cas
où ces événements seraient d’ordre matériel.
Les événements postérieurs à la date de clôture qui se réfèrent à des conditions survenues après la date de clôture (par exemple,
l’évolution du dollar ou la juste valeur de titres) ne nécessiteront aucun ajustement du bilan, du compte de résultats, de l’état des
mutations des capitaux propres ou de l’aperçu des flux de trésorerie. Néanmoins, dans le cas où ces événements seraient d’ordre
matériel, des informations sont fournies à propos de la nature et de l’impact financier estimé pour éviter que les états financiers ne
puissent induire en erreur.

2.14.2 Rapports financiers intermédiaires
Il n’existe pas de rapports financiers intermédiaires spécifiques ; l’entreprise ne publie ses résultats qu’une seule fois par an.

2.14.3 Modifications dans les estimations et les principes comptables
Lorsqu’il est difficile d’évaluer s’il s’agit d’un changement d’estimation ou d’un changement d’un principe comptable, on opte pour un
changement d’estimation en vertu des normes IFRS.
Un changement d’estimation est appliqué de façon prospective. Pour autant qu’un changement d’estimation entraîne des modifications
des actifs et passifs, ou se rapporte à une composante des capitaux propres, ce changement est traité, dans l’exercice durant lequel la
modification a eu lieu, en modifiant la valeur comptable de l’actif correspondant, du passif correspondant ou de la composante
correspondante des capitaux propres.
Dans le cas d’un changement d’un principe comptable, ce changement doit être appliqué rétrospectivement.
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Lorsqu’il est impossible en pratique de définir les conséquences pour l’exercice d’un changement d’un principe comptable concernant
des informations comparatives d’un ou plusieurs exercices antérieurs, le nouveau principe comptable est appliqué à la valeur comptable
des actifs et passifs à partir du début du premier exercice (le premier exercice peut correspondre à la période du rapport) auquel
l’application rétrospective est possible. Le solde d’ouverture de chaque composante correspondante des capitaux propres est dès lors
modifié en conséquence pour cet exercice.
Lorsqu’il est impossible en pratique de déterminer l’effet cumulé, au début de l’exercice, de l’application d’un nouveau principe comptable
sur l’ensemble des exercices antérieurs, les informations comparatives sont ajustées afin d’appliquer le nouveau principe comptable de
façon prospective à partir du moment où c’est possible en pratique.
Dans ce cas, une documentation complémentaire est fournie à ce sujet dans les annexes.
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3 Application des IFRS chez AXA Bank Belgium
Les Comptes Annuels Consolidés d’AXA Bank Belgium sont établis conformément aux normes IFRS (« International Financial Reporting
Standards ») – y compris les normes IAS (« International Accounting Standards ») ainsi que les Interprétations – au 31 décembre 2021
telles qu’acceptées dans l’Union européenne.
Les principes comptables non mentionnés autrement correspondent aux normes IFRS telles qu’acceptées dans l’Union européenne.

3.1 Modification des principes comptables
Les principes comptables tels qu’appliqués par AXA Bank Belgium dans les Comptes Annuels Consolidés de 2021 sont inchangés par
rapport à l’année précédente.

3.2 Dates d’application
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’impact des modifications relatives aux normes IFRS. Lorsqu’il est fait mention du Groupe, il
convient de lire cette référence comme étant le périmètre de consolidation d’AXA Bank Belgium, dont la maison mère est AXA Bank
Belgium.

Normes, modifications des normes, interprétations et modifications des interprétations publiés, acceptées dans l’Union européenne et
pour la première fois applicables le 1er janvier 2021 :
-

Modifications aux normes IFRS 9, IAS39 et IFRS 7- Réforme des taux d’intérêts de référence (phase 2) – ont comme objectif
d’absorber les les problèmes éventuels liés au remplacement proprement dit de ces taux d’intérêt de référence.
Ces amendements concernent :
o
o
o

les modifications de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers, des passifs
financiers et des passifs de location ;
la comptabilité de couverture et ;
les informations à fournir.

Ils ne s’appliquent aux modifications des instruments financiers et des relations de couverture que si elles sont une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt de référence.
L’expédient pratique lié au traitement de la modification des flux de trésorerie pour les actifs financiers évalués au coût amorti
n’est pas pertinent pour AXA Bank Belgium étant donné que les seuls éléments de cette catégorie qui sont touchés par cette
réforme du taux de référence sont certains prêts variables dans le segment professionnel qui ont, bien entendu, déjà un
comportement flottant
AXA Bank Belgium retombe pour ces opérations de couverture sur des dérivés qui utilisent les taux de référence EURIBOR et
EONIA.
Compte tenu que la FSMA, par son approbation le 2 Juillet 2019, a confirmé que la méthodologie appelée ‘hybride EURIBOR’
répond aux nouvelles directives entrées en vigueur depuis le 1er Janvier 2020 en matière de nouveau taux de référence, ce
taux de référence est maintenu et provoque donc aucune incertitude.
Par ailleurs, depuis le 2 octobre 2019, le taux de référence EONIA est un dérivé du nouveau taux de référence €ster plus une
marge fixe de 8,5 points de base.
Comme prévu, les contrats EONIA conclus via le ‘central clearer’ LCH ont été ajustés en octobre 2021 au taux d'intérêt de
référence €ster. Les ajustements nécessaires ont été apportés aux contrats bilatéraux au cours du dernier trimestre 2021.
Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section 'Réforme en matière de taux d'intérêt de référence (réforme dite
IBOR ou RFR)' sous le point 22 'Dérivés'.
-

Amendement à l’IFRS 16 – Les concessions de bail liées à la COVID-19, publiées en mai 2020 et applicables aux périodes de
déclaration annuelle à compter du 1er juin 2020 ou immédiatement autorisées si nécessaire. Il est à noter que l'amendement à la norme IFRS 16 précité n'a pas permis d'appliquer les indications pratiques contenues dans celle-ci aux concessions locatives relatives aux loyers exigibles tant bien avant et après le 30 juin 2021.

Public

TVA

BE0404.476.835

41

En conséquence, le 31 mars 2021, l'IASB a publié «Modifications à IFRS 16 Contrats de location : les concessions de bail liées
à la COVID-19 (en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er avril 2021). La modification a élargi l'application de la présente directive pratique pour inclure les concessions locatives concernant les loyers initialement dus au plus
tard le 30 juin 2022, à condition que les autres conditions d'application de la mesure pratique soient remplies.
Aucun impact n’est prévu pour AXA Bank Belgium étant donné qu’aucune concession de bail n’a été accordée ou reçue.
-

Le Board a prolongé de deux ans la date d’expiration de l’exemption temporaire de la norme IFRS 9, pour les périodes annuelles
à compter du 1er janvier 2023. Cette prolongation maintient l’alignement entre la date d’expiration de l’exemption temporaire
et la date d’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 « Contrats d’assurance », qui remplace la norme IFRS 4 « Contrats d’assurance » . Aucun impact n’est également prévu pour AXA Bank Belgium vu l’absence d’activités d’assurance.

Normes, modifications des normes, interprétations et modifications des interprétations publiés, acceptées dans l’Union européenne mais
d’application lors d’un exercice futur :
-

Nouvelle norme IFRS 17 – Contrats d’assurance, applicables à partir du 1er janvier 2023. Cette norme établit les principes de
reconnaissance, d’évaluation, de présentation et d’information des contrats d’assurance qui entrent dans le champ d’application de la norme.
Comme mentionné précédemment, étant donné que la banque ne mène pas ses propres activités d’assurance, aucun impact n’est prévu pour AXA Bank Belgium.

-

Les modifications à la norme IAS 37 Contrats déficitaires - Coûts d’exécution d’un contrat (en vigueur pour les contrats pour
lesquels une entité n’a pas encore rempli toutes ses obligations à compter du 1 er janvier 2022) précisent les coûts qu’une
entité inclut dans la détermination du coût d’exécution d’un contrat afin d’évaluer si le contrat est déficitaire.
Lors du lancement de chaque nouveau produit bancaire, une évaluation de la rentabilité et de la tarification est effectuée par
AXA Bank Belgium. Aucun contrat déficitaire n’est donc attendu.

-

Améliorations annuelles des normes IFRS 2018 – 2020 (1er janvier 2022 – à l’exception de la modification de l’exemple qui
prend effet immédiatement après publication)
•

•

•
•

Modification à l’IFRS 1 « Première application des Normes internationales d’information financière » simplifie l’application de la norme IFRS 1 par une filiale qui applique l’IFRS pour la première fois mais après sa société mère et
ceci en ce qui concerne l’évaluation des écarts de conversion cumulés.
Modification à la norme IFRS 9 clarifie les frais qu’une société inclut lorsqu’elle évalue si les termes d’un nouveau
passif financier ou d’un passif financier modifié sont substantiellement différents des termes du passif financier
d’origine.
La modification de l’exemple 13 accompagnant l’IFRS 16 « Contrats de location » élimine le risque de confusion
concernant les incitatifs à la location.
La modification à l’IAS 41 « Agriculture » a supprimé l’obligation d’exclure les flux de trésorerie de la taxation lors
de l’évaluation de la juste valeur, alignant ainsi les obligations d’évaluation de la juste valeur de l’IAS 41 sur celles
des autres normes IFRS.

Ces amendements ne devraient pas avoir d’incidence majeure compte tenu des activités et des produits actuels.
-

Les modifications suivantes ne devraient non plus avoir d’impact au vu de nos activités actuelles :

Les modifications à la norme IAS 16 Immobilisations corporelles (1er janvier 2022) interdisent à une société de déduire du
coût des immobilisations corporelles les montants reçus de la vente d’articles produits pendant que la société prépare l’actif
pour son utilisation prévue. Au lieu de cela, une société comptabilisera ces produits de vente et le coût correspondant en
résultat net. AXA Bank Belgium ne dispose actuellement d’aucune immobilisation corporelle pour laquelle un produit serait
reçu alors que l’actif est encore en cours de préparation en vue de son utilisation prévue.
Référence au Cadre conceptuel – Amendements à la norme IFRS 3 Regroupements d’entreprises (1er janvier 2022, une application anticipée est autorisée si, au même moment ou plus tôt, une entité applique également tous les amendements
apportés par les « Amendements aux références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS », publiés en mars 2018) qui
remplacent une référence à une ancienne version du Cadre conceptuel de l’IASB en matière d’information financière par une
référence à la dernière version.
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Autres modifications :
Les normes, modifications des normes, interprétations modifications des interprétations telles que publiées par l’IASB doivent d’abord
être acceptées dans l’Union européenne avant d’être appliquées aux Comptes Annuels Consolidés d’AXA Bank Belgium. Ainsi les sujets
suivants doivent encore être acceptée :
L’International Accounting Standards Board a décidé, à titre provisoire, d’amender la norme IAS 8 Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs (1er janvier 2023, adoption anticipée autorisée) afin d’introduire une définition des « estimations comptables » et de fournir d’autres clarifications pour aider les entités à distinguer les méthodes
comptables des estimations comptables.
Le Board propose également de modifier les paragraphes 117-122 de la norme IAS 1 Présentation des états financiers
(1er janvier, adoption anticipée autorisée) afin d’exiger des entités qu’elles indiquent leurs méthodes comptables significatives plutôt que leurs principales méthodes comptables. En soutien à cette proposition de modification, le Board propose
également de modifier l’IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements (Materiality Practice Statement – Guide
pratique sur la matérialité) afin d’expliquer et de démontrer l’application du « processus de matérialité en quatre étapes » aux
informations sur les méthodes comptables.
Ces modifications nous aideront certainement dans nos évaluations futures concernant la matérialité et la classification des
sujets y afférents, mais ils n’auront pas d’impact immédiat.
Étant donné qu’AXA Bank Belgium est une institution financière pour laquelle une présentation courante/non courante de
ces obligations n’est pas vraiment pertinente, les autres modifications à la norme IAS 1 Présentation des états financiers
pour la classification comme tel n’ont pas d’incidence.
En mai 2021, le Board a publié « IAS12 Impôts sur le résultat : Impôts différés relatifs aux actifs et passifs résultant d'une
seule transaction » (en vigueur à compter du 1er janvier 2023, application anticipée autorisée). Les modifications ont limité
le champ d'application de l'exemption de comptabilisation des paragraphes 15 et 24 d'IAS 12 (exemption de comptabilisation) de sorte qu'elle ne s'applique plus aux transactions qui, lors de la comptabilisation initiale, donnent lieu à des différences temporelles imposables et déductibles égales. Cependant, AXA Bank Belgium ne fait pas usage aujourd'hui de cette
exemption de comptabilisation;
Modifications à IFRS 17 liés à la première application d'IFRS 17 et d'IFRS 9 - Informations comparatives.
Pour certaines entités, les différentes exigences de transition d'IFRS 17 et d'IFRS 9 peuvent entraîner des asymétries comptables importantes entre les actifs financiers et les passifs des contrats d'assurance et ceci dans les informations comparatives présentées lors de l'application initiale de ces deux normes. L'IASB a donc modifié IFRS 17 pour permettre aux entités
de réduire ces asymétries. Cependant, AXA Bank Belgium n'a pas d'activité d'assurance et n'est donc pas concernée par la
norme IFRS 17.
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4 GESTION DES RISQUES
4.1 Général
4.1.1 Gestion des risques liés à la pandémie de COVID-19 - Contexte.
En 2020, la pandémie de COVID-19 a gravement affecté les conditions macroéconomiques et a entraîné des perturbations importantes
sur les marchés financiers.
En 2021, la crise du COVID-19 s'est poursuivie. Les restrictions mises en place par le gouvernement à la fin de l'année 2020 ont été
maintenues au début de l'année 2021. Au cours de l'année 2021, le programme de vaccination a débuté, ce qui a permis l'assouplissement des mesures COVID-19 imposées par le gouvernement belge. Résultat : un rebond de l'économie à partir du deuxième trimestre de
2021. Grâce à la série de mesures de soutien mises en place en 2020 par le gouvernement belge et maintenues en 2021 (cf. section
0), les pertes de crédit causées par la pandémie pour les banques ont été limitées. Parallèlement aux mesures gouvernementales, la
direction d'AXA Bank Belgium a pris de nombreuses mesures pour guider la banque pendant cette crise et pour s'assurer que le suivi de
l'impact du COVID-19 sur la banque était intégré dans les affaires courantes à partir de 2021, comme expliqué au point 4.1.1.1.
4.1.1.1 Gouvernance interne
La direction d'AXA Bank Belgium a mené de multiples actions en 2020 pour guider la banque pendant cette crise qui évoluait rapidement.
Parmi ces actions, citons :
-

-

L'activation du Crisis Management Team (CMT) d'AXA Bank Belgium qui s'est occupé de la composante opérationnelle de la
crise;
Un groupe de travail conjoint rapportant au Chief Credit Officer (CCO) et au Chief Risk Officer (CRO) a été mis en place pour
gérer toutes les actions liées au risque de crédit dans le cadre de la crise COVID-19;
Le 13 mars 2020, la majorité du personnel d'AXA Bank Belgium a été mise au chômage technique avec effet immédiat;
AXA Bank Belgium a également mis en place une réunion du Financial Risk Cockpit pour discuter de l'évolution de la crise
pendant les premières semaines et les premiers mois de celle-ci. Ce cockpit a été actif jusqu'à la mi-juillet 2020, moment où
la crise s'est quelque peu stabilisée;
Un suivi régulier de tous les aspects de la pandémie de COVID-19 a été mis en place au travers d'un tableau de bord COVID19. Ce tableau de bord porte à la fois sur la résilience opérationnelle (sécurité physique, gestion de la continuité des activités
et criminalité financière) et sur la résilience financière (évaluation des liquidités et de la position en capital d'AXA Bank Belgium
et suivi de la gestion des prêts et des pertes de crédit).

Étant donné que la pandémie COVID-19 a continué en 2021, ces éléments ont été intégrés dans les activités courantes de la banque.
L'impact sur AXA Bank Belgium a été suivi au sein du comité des risques par l'intermédiaire du tableau de bord COVID-19 existant. Celuici reprend un statut COVID-19 actualisé et un suivi du portefeuille de crédit de la banque. Le comité des risques s'est réuni 7 fois en
2021, dont 2 fois de façon ad hoc.
Pendant cette pandémie, AXA Bank Belgium continue à se concentrer sur ses clients en :
o
o
o

assurant la continuité du système de paiement ;
fournissant un soutien aux clients et en les rassurant ;
améliorant l’accessibilité des clients via le centre de contact et le réseau (sur rendez-vous uniquement).

D'un point de vue opérationnel, en 2020, AXA Bank Belgium a réussi à passer à un régime de télétravail complet dans le cadre du COVID19. À partir de septembre 2021, AXA Bank Belgium a modifié sa politique en matière de télétravail. L'objectif consistait à combiner les
bonnes expériences du télétravail pendant le COVID-19 aux avantages du travail au bureau. Cela s'est traduit par un accord de « smart
working » conclu par les représentants de l'employeur et des employés, qui prévoit que le personnel de la banque peut décider du nombre
de jours de travail à domicile et au bureau, à condition que cela soit conforme aux accords d'équipe. Grâce à ce nouvel accord, le bureau
doit avant tout être un lieu de rencontre entre collègues. Cela dépend encore de l'évolution de la crise du COVID-19 et des restrictions
gouvernementales.
D'un point de vue du risque financier, la crise a été ramenée à un événement de risque de crédit. Jusqu'à présent, la qualité du portefeuille
de crédit d'AXA Bank Belgium reste élevée. On ne constate pas encore d'évolution significative des taux de défaillance mensuels. Compte
tenu des incertitudes macroéconomiques persistantes déclenchées par la pandémie de COVID-19, les pertes de crédit attendues restent
encore supérieures à la situation antérieure à la pandémie de COVID-19, en accord avec les normes comptables IFRS9. Cependant, ces
pertes de crédit attendues restent modérées, et ce, grâce au portefeuille à faible risque qui est bien garanti par des actifs immobiliers
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(principalement des propriétés résidentielles). L'accent est actuellement placé sur certains segments plus risqués (p. ex., les prêts qui
ont demandé à bénéficier d'un moratoire, les clients professionnels plus vulnérables dans un contexte de COVID-19) afin de mieux quantifier et atténuer les risques. Du point de vue des liquidités, AXA Bank Belgium ne fait pas face à des retraits importants de dépôts. AXA
Bank Belgium est en mesure de projeter des ratios de fonds propres adéquats dans des scénarios macroéconomiques plausibles.
4.1.1.2 Mesures externes
Afin de préserver la forte position de liquidité et de solvabilité de la banque en temps de crise, il est essentiel de surveiller en permanence
la situation en matière de liquidités et de solvabilité et d’évaluer l’impact de la crise sur les pertes de crédit. AXA Bank Belgium s’y emploie
par un suivi constant de l’évolution de la situation et une évaluation de toutes les mesures gouvernementales et de contrôle et de leur
impact sur les clients et la situation financière de la banque. Afin de faire face aux effets économiques négatifs de la pandémie, de
nombreuses autorités ont pris des mesures. Les deux mesures les plus importantes prises en 2020 et 2021 par le gouvernement belge
en faveur d’AXA Bank Belgium ont été la mise en place de reports de paiement via un moratoire et des prêts sous garantie de l'État. pour
professionnels (lignes de liquidité partiellement couvertes par une garantie gouvernementale). Voir la section Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden. pour l’impact financier de ces mesures gouvernementales sur AXA Bank Belgium.
En 2021, le gouvernement belge a rendu possibles les reports de paiement (moratoire) suivants pour les crédits hypothécaires et professionnels :
En janvier 2021, la deuxième charte « Report de paiement crédit hypothécaire » est entrée en vigueur. Cela signifiait que les
clients professionnels et hypothécaires pouvaient demander un nouveau report de paiement, à condition que les reports combinés accordés dans le cadre des deux premières chartes ne dépassent pas 9 mois. La deuxième charte pouvait être sollicitée
à partir de décembre 2020 jusqu'à la fin mars 2021. Le report de paiement de cette charte était limité à un maximum de
3 mois. Pour les prêts hypothécaires, une distinction a été établie entre la suspension des intérêts avec et sans récupération,
en fonction de la vulnérabilité du client (< 1700 € de revenu net après charges de crédit). Pour les prêts professionnels, uniquement la suspension des versements en capital (donc pas de perte de modification) était possible ;
En février 2021, une troisième Charte de report de paiement a été annoncée pour les clients professionnels. Cette Charte
n'était applicable que pour les clients professionnels ayant atteint l'échéance maximale de neuf mois de report de paiement
prévue par les deux premières Chartes. Ces clients pouvaient demander une nouvelle suspension du capital jusqu'à la fin
juin 2021.
En plus du moratoire sur les prêts hypothécaires et professionnels, le gouvernement belge a également rendu possible un moratoire sur
les prêts à la consommation au cours du premier semestre 2021. L'impact de cette mesure sur AXA Bank Belgium n'est pas significatif.
Au cours du moratoire et conformément aux directives réglementaires, le décompte des jours de retard a été arrêté et il n'a donc pas été
nécessaire de signaler les crédits au Bureau des crédits. En outre, conformément aux directives réglementaires, au 31 décembre 2020,
les prêts faisant l'objet d'un moratoire n'ont pas été automatiquement marqués comme étant en forclusion. En outre, les problèmes
temporaires de liquidité dus à la COVID-19 n'étaient pas une raison pour placer les prêts en étape 2 en vertu de l'IFRS 9. Une analyse
détaillée sur ces sujets a été réalisée en interne et a servi de base à une segmentation des clients concernant les étapes de l'IFRS9 et
l'UTP (voir section 4.4.1.1.1.2).
Outre la prorogation des reports de paiement, le gouvernement belge a également voulu s'assurer que les banques jouent leur rôle de
fournisseur de liquidités aux professionnels touchés par la pandémie de COVID-19. C'est la raison pour laquelle le gouvernement belge a
activé un deuxième paquet de soutien de 10 milliards d'EUR de crédits-ponts qui ne peuvent être utilisés que pour de nouveaux prêts et
lignes de crédit accordés par les banques (non valable pour le refinancement de prêts). Le deuxième régime de paiement contient des
prêts d'un capital conjoint maximal de 10 milliards d'EUR. À l'instar du premier régime de garantie de paiement, chaque banque belge a
dû prendre une part égale à sa part actuelle de prêts professionnels en cours. L'octroi de prêts au titre de la garantie d'État de type II était
possible jusqu'au 31 décembre 2021 (avec une durée maximale de 5 ans). Tous les prêts et lignes de crédit nouvellement accordés à
des petites ou moyennes entreprises non financières, d'une durée comprise entre 1 et 5 ans, sont éligibles à ce régime de paiement
.
Le régime de garantie pour le lot de crédits-ponts de soutien par banque est le suivant
:
Les premiers 80% de la perte sont supportés par le gouvernement ;
Les 20% restants sont à la charge de la banque.

4.1.2 Généralités
En 2021, dans des condition exceptionnelles, AXA Bank Belgium a continué à développer une gestion des risques cohérente et prudente.
La banque a largement intégré des stratégies, politiques, processus et systèmes sains et efficaces en vue de l'identification, de la mesure,
de la gestion et du suivi de ses risques.
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La structure de la gestion des risques est construite autour de 5 éléments :
-

La structure de gouvernance ;
Processus d'évaluation des risques, consistant en l'identification des risques, la mesure du risque, l'atténuation des risques et
le reporting des risques ;
Examen et validation ;
Cadre de tests de stress ;
Les données de risque, l’agrégation et les systèmes informatiques.

La structure de gouvernance de la gestion des risques
Une structure de gouvernance efficace des risques exige la bonne compréhension et la sensibilisation des risques à tous les niveaux de
l'organisation, facilitée par une structure de suivi, de reporting et de communication efficace. La gouvernance et l'organisation de la
gestion des risques d'AXA Bank Belgium sont illustrés ci-dessous.

Board of Directors = Conseil d’administration
Management Board = Comité de direction
Processus d’évaluation des risques et cadre d’appétence pour le risque
AXA Bank Belgium a mis en place un processus d’évaluation des risques annuel. Cet exercice est réalisé par le département de gestion
des risques et consiste en l'identification des risques, la mesure du risque, l'atténuation des risques et la gestion des limites et le reporting
de risque. Le but de ce processus est d'identifier les risques, évaluer leur importance, donner un aperçu de toutes les actions d'atténuation
et le reporting de ces risques.
L'évaluation du risque entraîne une taxonomie de risque dans laquelle tous les risques matériels auxquels AXA Bank Belgium fait face
sont identifiés.
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Le processus d'évaluation des risques est étroitement lié au cadre d'appétit pour le risque de la banque.
L’identification et la quantification permanentes des risques matériels de la banque sont des éléments centraux de la politique d’AXA
Bank Belgium en matière de risques. Ces risques sont mesurés, limités et font l’objet d’un suivi constant, moyennant un cadre interne
d’appétence pour le risque correctement déployé (« Risk Appetite Framework », RAF.
Pour les principaux domaines (capital, rentabilité, valeurs économiques et liquidité), on a établi une appétence pour les risques stratégiques, compte tenu de la sensibilité au stress de ces domaines et conformément aux lignes directrices du Groupe AXA en 2021. Cet
appétit pour les risques stratégiques est traduit en limites fonctionnelles de risques et constitue un fil conducteur pour les activités
quotidiennes dans les différents risques et lignes de produits. Ce modèle d’appétence pour le risque a été approuvé par le Conseil d’Administration et est utilisé par cet organe de gestion et le Comité de Direction comme un outil central pour la gestion des risques de la AXA
Bank Belgium.
Tous les risques matériels sont traduits en indicateurs pertinents, résumés dans le « Risk Dashboard ». Celui-ci englobe à la fois les
indicateurs réglementaires et internes. Pour chaque indicateur, différents niveaux de rigueur sont définis, de sorte que la direction est
avertie en temps utile si un indicateur approche de son appétit maximal pour le risque. Ce « Risk Dashboard » fait partie intégrante du
processus général de suivi des risques et est rapporté mensuellement au Comité de Direction et au Groupe, et trimestriellement au
Conseil d'Administration. Ces risques font également l’objet d’un suivi plus détaillé par l’un des comités des risques spécialisés d’AXA
Bank Belgium en vigueur.
Les prévisions dans le plan stratégique et dans le budget sont confrontées aux limites du RAF. Le plan stratégique subit plusieurs itérations jusqu’à l’atteinte d’un équilibre entre rentabilité et risques. Le plan stratégique est établi de façon que l’ensemble des risques
relèvent de l’appétit pour le risque et se situent dans les limites réglementaires, compte tenu entre-temps de la réglementation nouvelle
et existante pour répondre aux exigences réglementaires. En plus de cela des tests de stress sont appliqués sur le plan stratégique pour
tester la robustesse du plan.
Pour les risques financiers liés aux capitaux et aux liquidités, outre le cadre réglementaire, les risques sont également soumis à un cadre
économique qui génère des prévisions couvrant différents horizons... Le capital économique est ensuite attribué à titre prévisionnel à
toute activité de la banque, sur la base des objectifs en matière de risque d’AXA Bank Belgium. La direction d’AXA Bank Belgium impose
une limite en ce qui concerne la consommation totale des fonds propres économiques pour faire en sorte que la banque dispose à tout
moment de suffisamment de ressources financières. La banque a également développé une approche interne en ce qui concerne les
liquidités pour assurer le suivi sur sa position en matière de liquidités.
Le cadre d’appétence pour le risque d'AXA Bank Belgium doit fixer la gouvernance, les exigences de rapportage, les limites, les contrôles
et les processus de décision appropriés pour la prise de décisions de la direction.
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L'appétit pour le risque d'AXA Bank Belgium est documenté et rapporté dans divers rapports à usage interne et externe (superviseur,
Gestion des risques du Groupe AXA, audit interne et externe). Toute rupture des limites d'alerte doit être signalée aux membres du Conseil
de Direction ou du Conseil d'Administration de manière, si besoin est, à prendre des mesures correctives.
Examen et validation
Examen et validation sont une partie essentielle du cadre de gestion des risques. Sur une base annuelle, AXA Bank Belgium procède à
une évaluation globale qui assure que la direction prend un moment pour évaluer l'état actuel du département des risques d'AXA Bank
Belgium et fixe des objectifs pour l'année à venir. Ce faisant, cela donne à la direction une meilleure vue sur l'ensemble des forces et des
faiblesses de chaque dimension de risque identifié En complément de l’évaluation globale, plutôt axée sur les risques financiers, le
processus annuel de contrôle interne donne lieu à un rapport sur le contrôle interne.
En outre, la validation des modèles est un élément important pour mesurer le risque et la réalisation d'exercices de test de stress. Une
solide gouvernance dans la validation du modèle supporte les analyses et les calculs effectués par les différentes équipes de risque.
Cadre de tests de stress
Les tests de résistance est une analyse effectuée pour déterminer si la banque a suffisamment de capital et / ou des liquidités pour
résister à l'impact des évolutions défavorables, tels que l'impact des scénarios économiques défavorables. Ces tests sont destinés à
détecter les points faibles de la banque à un stade précoce, de sorte que des mesures préventives peuvent être prises par la banque
elle-même. Il joue un rôle important dans :
-

Fournir des évaluations des risques prospectives;
Surmonter les limites des modèles et / ou des données historiques;
L’alimentation dans les procédures de planification du capital et de la liquidité;
Fournir des données pour l’établissement du cadre des limites de tolérance / appétit risque;
Faciliter l'élaboration de plans d'urgence.

En plus des stress tests internes, le régulateur effectue également des exercices annuels de stress tests. En 2021, AXA Bank Belgium a
participé au Stress test SREP de la BCE, en se concentrant sur l'impact des scénarios de stress sur les ratios de solvabilité d'AXA Bank
Belgium.
Les résultats des différents tests de stress des exercices sont également utilisés par le superviseur dans leur évaluation du SREP. Les
tests de stress-cadre vise à fournir la méthodologie et le processus d'exécution de tests de stress par AXA Bank Belgium dans le cadre
du processus de gestion des risques, en tenant compte de la réglementation applicable. Le champ d'application du programme s'étend
à toutes les entités gérées ou contrôlées par AXA Bank Belgium. Lors de l'exécution des tests de stress tous les domaines de risques
importants de toutes les entités dans le champ d’application de ce programme sont pris en compte.
Les données de risque, l’agrégation et les systèmes informatiques
La gestion, le contrôle et le suivi des données relatives aux risques, l'agrégation et les systèmes informatiques sont encore améliorée en
2021 avec une continuation prévue en 2022. AXA Bank Belgium applique un cadre de gestion des données en mettant l'accent sur quatre
domaines principaux (des actions commerciales sur base de ces données, fiables aperçus de données opérationnelles, reporting réglementaires et financières, la confidentialité et la protection des données). Les principes de la directive tant BCBS 239 et la circulaire
NBB_2017_27 ont été intégrés dans les principes globales de traitement de données de la banque. Cela garantit que la gestion globale
des données de la banque applique les meilleures pratiques ce qui assure que les données sont exactes et fiables.
Dans les sections suivantes, nous nous pencherons davantage sur les principales catégories de risques auxquelles AXA Bank Belgium a
été exposée en 2021, à savoir le risque de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel. Tous ces risques ont un impact potentiel sur
les objectifs de la banque en termes de solvabilité, de liquidité et de rentabilité. Les autres risques de la banque sont décrits dans chapitre
4.7

4.2 Gestion de capital
4.2.1 Gestion
Selon la réglementation et la directive concernant les exigences en capital de l'UE (CRR/CRD IV), de même que les accords de Bâle, AXA
Bank Belgium doit disposer de suffisamment de fonds propres pour couvrir ses risques de crédit, de marché et opérationnels. Cette
obligation est connue sous le nom de Pilier 1 : exigences réglementaires minimales en matière de fonds propres (« Pillar 1 Minimum
Regulatory Capital Requirement »). Les banques doivent aussi avoir en place des stratégies et des processus sains, efficaces et complets
pour évaluer et conserver en permanence les montants, les types et la distribution de capital interne qu'elles considèrent comme adéquates pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées. Cette obligation est connue sous
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le nom de Pilier 2 : exigences économiques en matière de capital (« Pillar 2 Economic Capital Requirement ») et est évaluée dans le
contexte de l'examen de contrôle. Le processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne (« Internal Capital Adequacy Assessment
Process »), également connu sous le nom d'« ICAAP » (qui quantifie aussi l'exigence en capital économique), participe aux exigences du
Pilier 2.
Tant pour le capital réglementaire que le capital économique, le « capital disponible » des banques est comparé aux « exigences de capital » mesurées. Les différences entre les deux piliers sont dues à leurs méthodologies de mesure2 et au champ d'application des risques
qui sont couverts3.
Le risque de capital est le risque que la banque ne dispose pas ou ne puisse pas disposer de suffisamment de fonds propres pour couvrir
les risques auxquelles elle est exposée. Dans la pratique, cela se traduit par une confrontation de la solvabilité aux exigences réglementaires minimales en matière de fonds propres (Pilier 1) et aux exigences économiques en matière de capital (Pilier 2).
La base du capital est soigneusement surveillée par le Comité de gestion actif-passif (« Asset & Liability Committee », ALCO). Le comité
est soutenu dans cette mission par un groupe de travail : le Comité de gestion du capital (« Capital Management Committee »). Le CMC
surveille les nouvelles réglementations (« regulatory watch »), suit les ratios de solvabilité actuels et escomptés, anticipe et gère les exigences de fonds propres économiques et légales.
Les calculs pour les fonds propres réglementaires sont rapportés trimestriellement au contrôleur (COREP).
La banque déclare les fonds propres économiques requis à l’autorité de surveillance dans un dossier annuel de l’ICAAP. En outre, les
fonds propres économiques requis sont calculés trimestriellement et utilisés dans plussieurs rapports internes et intégrés dans le rapport
sur l’appétit pour le risque... L’ICAAP désigne le processus d’évaluation interne de l’organisme proprement dit, qui lui permet d’évaluer
l’adéquation de ses fonds propres compte tenu de son profil de risque et de son organisation.

4.2.2 Cadre réglementaire
Au lendemain de la crise financière, l’UE a instauré des règles plus strictes concernant les exigences de fonds propres des banques, sur
la base des accords de Bâle III. Les exigences pour les banques sont énoncées dans le règlement sur les exigences de fonds propres
(« Capital Requirements Regulation », CRR) et la directive sur les exigences de fonds propres (« Capital Requirements Directive », CRD IV).
Depuis le 1er janvier 2014, le CRR/la CRD IV fait l’objet d’une instauration progressive et est pleinement en vigueur depuis 2019.
À partir de juin 2021, la réglementation CRR2/CRD V est entré en vigueur.
Les ratios minimaux de fonds propres (exigences du Pilier 1) qui doivent être atteints selon CRR/CRD IV sont de 4,5 % pour les fonds
propres de base (CET1), de 6,0 % pour le ratio des fonds propres de catégorie 1 et de 8,0 % pour le ratio total des fonds propres.
Outre les exigences minimales en matière de fonds propres du CRR, AXA Bank Belgium doit également répondre aux divers coussins qui
sont imposés conformément à CRD IV.
La CRD IV prévoit un coussin de conservation des fonds propres. En période de haute conjoncture, celui-ci peut s’élever à 2,5 % au
maximum. Le principe consiste à réserver des fonds propres additionnels en des temps de prospérité financière. En période de stress
financier, l’organisme a la possibilité de recourir à ce capital. La condition étant que l’organisme ne peut alors pas allouer de dividende
aux actionnaires. Ce coussin est inséré progressivement et est resté stable en 2021 à un niveau de 2,5%.
AXA Bank Belgium peut également être tenue d’aménager un coussin de fonds propres contracyclique, ce qui revient à une exigence de
fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaire. Ce coussin a pour but de protéger la banque contre les risques découlant du cycle
financier et peut atteindre 2,5 %, voire plus. Cette exigence est entrée en vigueur en 2016.
En raison de la COVID-19, l'activation du volant de fonds propres contracyclique de 0,5 % pour la Belgique a été reportée, par conséquent,
le taux du volant contracyclique de 0 % pour la Belgique est actuellement applicable.
Le contrôleur belge a désigné AXA Bank Belgium « O-SII » ou « institution financière d’importance systémique » : elle est en ce sens soumise
à une exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaire (coussin O-SII) de 0,75 %.
Dans le cadre de son processus de contrôle et d’évaluation prudentiel (« Supervisory Review and Evaluation Process », SREP), le contrôleur
compétent (pour AXA Bank Belgium, il s’agit de la Banque centrale européenne) peut imposer des ratios minimaux supérieurs (= exigences
du Pilier 2), par exemple parce que tous les risques n’ont pas été correctement repris dans les calculs réglementaires du Pilier 1.

Selon le Pilier 1, les méthodes sont définies par le superviseur, tandis que les méthodes sont définies par AXA Bank Belgium selon le
Pilier 2.
3 Seuls trois risques sont couverts sous le Pilier 1, alors que tous les risques matériels doivent être couverts selon le Pilier 2.
2
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4.2.3 Fonds propres
Les fonds propres pour les exigences de solvabilité sont légèrement différents du capital dans la comptabilité.
Les fonds propres de base comptables sont corrigés par :
-

des filtres prudentiels qui excluent certains postes des fonds propres comme les modifications de valeur du risque de crédit
propre et les adaptations de valeur complémentaires dans le cadre d’appréciations prudentes ;

-

et d’autres abattements comme les immobilisations incorporelles, déduction CET1 pour titrisation les actifs d’impôts différés
qui reposent sur la rentabilité future, les déficits en termes de provision de l’approche de notation interne (« Internal Rating
Based », IRB). Lorsque l’approche de notation interne IRB est appliquée pour le calcul du risque de crédit, le fonds propre de
catégorie 1 est corrigé avec l’excès ou le déficit de provision par rapport à l’évaluation de l’IRB à attendre.

Le tableau ci-dessous présente le rapprochement des fonds propres comptables sur la base d’IFRS avec les fonds propres utiles.

COMPOSITION DES FONDS PROPRES UTILES (en '000 EUR)
Capital émis
Réserves (y compris les résultats non distribués)
Résultat de l'exercise
Autres réserves
Résultat cumulative non-réalisé
COMPTABILITÉ COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL
Filtres prudentiels

31/12/2021
636.318
522.746
92.673
0
(29.016)
1.222.722
5.541

31/12/2020
636.318
460.319
65.627
0
(30.475)
1.131.789
3.626

Ajustement de la valeur résultant de propre risque de crédit
Ajustement de la valeur résultant d' évaluation prudente

5.914
(373)

3.953
(327)

(36.064)

(33.247)

0
(12.039)
0
(16.192)
(2.825)
(5.008)

0
(9.863)
0
(10.826)
(3.306)
(9.252)

1.192.199

1.102.168

Déductions du Common Equity Tier 1 Capital
Rajustements réglementaires des résultats cumulatives non-réalisé
Immobilisation incorporelles
Actifs d'impôt différés dépendant de bénéfices futurs
Autres déductions
Déficit de provision IRB

FONDS PROPRES UTILES COMMON EQUITY TIER1 (CET1)
Le CET1 s’élève à 1.192 millions d’EUR en 2021 contre 1.102 millions d’EUR en 2020.

Cette augmentation du CET1 est causée par l'inclusion du bénéfice net consolidé de 2021 de 92,7 millions d’EUR dans le capital de base
Tier 1. Ceci permet de renforcer les fonds propres d'AXA Bank Belgium.
Le total des fonds propres utiles se compose de :
•

CET1 ;

TOTAL DES FONDS PROPRES POUR LES EXIGENCES DE SOLVABILITÉ (en '000 EUR)
CET1
Capital supplémentaire Tier 1
TIER 1
TIER 2
Dettes subordonnées
Dettes subordonnées perpetuélles
Perpetuals
Perpetuals phase out

TOTAL DES FONDS PROPRES POUR LES EXIGENCES DE SOLVABILITÉ

31/12/2021
1.192.199
90.000
1.282.199
0
0
0

31/12/2020
1.102.168
90.000
1.192.168
943
176
767

0

2.558

0

(1.791)

1.282.199

1.193.111

Le total des fonds propres utiles a évolué de 1.193 millions d’EUR en 20202 à 1.282 millions d’EUR en 2021.
Fin 2021, AXA Bank Belgium n’a plus de capital T2. La dette subordonnée a atteint son échéance et les dettes perpétuelles ont été
complètement éliminées.
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4.2.4 Exigences en capital réglementaires
Les exigences en capital réglementaires sont basées sur le concept des actifs de risque pondéré (« Risk Weighted Assets », RWA) Pilier 1
des méthodes de calcul des exigences en capital réglementaires minimales sont définies spécifiquement dans le règlement. Les actifs
de risque pondéré sont calculés selon les règles spécifiques de Bâle pour le calcul des risques pondérés pour lesquels AXA Bank Belgium
a reçu approbation. Dans la plupart des cas, l’approche standardisée (AS) est appliquée par la banque. À partir du quatrième trimestre
2021, AXA Bank Belgium est passée de la BIA (‘Basic Indicator Approach’) à la TSA (‘Standardised Approach’) pour calculer les exigences
en matière de risque opérationnel.
L’approche de notation interne (« Internal Ratings Based », IRB) est uniquement appliquée pour l'activité de retail belge.
Les actifs de risque pondéré d'AXA Bank Belgium selon les règles de Bâle III se sont élevés à 5.949 milliards d'EUR en décembre 2021,
contre 5.995 milliards d'EUR à la fin de 2020. Cette diminution de 47 millions d'EUR des actifs de risque pondéré est principalement due
à une diminution de 147 millions d'EUR des actifs de risque pondéré pour le risque opérationnel. L'information sur le risque opérationnel
est mise à jour une fois par an. Au quatrième trimestre 2020, elle a été calculée en utilisant l'approche de l'indicateur de base, ce qui a
entraîné une exigence de fonds propres de 55,9 millions d'EUR et un niveau d’actifs de risque pondéré correspondant de 699 millions
d'EUR. Fin 2021, AXA Bank Belgium est passée à l'approche standard (TSA) pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque
opérationnel. Cela se traduit par une exigence de fonds propres de 44,2 millions d'EUR avec un niveau d’actifs de risque pondéré correspondant de 551,9 millions d'EUR. Alors que le risque opérationnel a entraîné une baisse des actifs de risque pondéré, les actifs de
risque pondéré du risque de crédit ont augmenté de 105 millions d'EUR en 2021. L'augmentation des actifs de risque pondéré pour le
risque de crédit est principalement due à la croissance du portefeuille retail de 6,9% en 2021.

MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE ('en 000 EUR)
Montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit
Montant d'exposition au risque de marché
Montant d'exposition au risque opérationel
Montant d'exposition au risque d'ajustement de l'évaluation de crédit
MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

31/12/2021
5.365.770
16.014
551.927
14.915
5.948.625

31/12/2020
5.259.831
17.516
699.118
18.758
5.995.224

Toutes les banques belges utilisant des modèles IRB sont soumises à deux suppléments macroéconomiques applicables à tous les prêts
hypothécaires résidentiels belges. Les premières exigences supplémentaires4 en matière d’actifs de risque pondéré, applicables à partir
de décembre 2013, correspondent à 5 % de l'exposition aux prêts hypothécaires résidentiels de l'approche IRB Les deuxièmes exigences
supplémentaires, imposées à partir de juin 2018, sont égales à 33% de l’actifs de risque pondéré de la IRB des prêts hypothécaires
couverts par des biens immobiliers résidentiels en Belgique. Les deux exigences supplémentaires sont représentées dans les actifs de
risque pondéré totaux pour le risque de crédit.

4.2.5 Titrisation – Transfert de risque significatif
Au quatrième trimestre 2020, AXA Bank Belgium a mis en place une titrisation synthétique sur son portefeuille de prêts hypothécaires,
afin d'optimiser l'équilibre risque-rendement d'AXA Bank Belgium, et afin de soutenir la croissance du portefeuille de prêts tout en maintenant les niveaux de solvabilité envisagés (tels que fixés dans le cadre d'appétit pour le risque de la banque). Il s'agit d'une titrisation
synthétique de bilan avec transfert de risque significatif (TRS) par laquelle AXA Bank Belgium (initiateur et vendeur) vend les tranches
« mezzanine » à un tiers tout en conservant les tranches « senior » et de première perte ainsi qu'une tranche verticale de 5% de l'ensemble
du portefeuille.
La déduction du capital est la conséquence du risque conservé lié à la tranche de première perte. Selon le règlement, l'établissement
déclarant à la possibilité soit de pondérer le risque de la première tranche de pertes, soit de déduire directement son montant d'EAD du
capital de CET1 si sa pondération du risque est de 1.250% (c'est-à-dire l'« option de déduction » conformément à l'article 253 du CRR).
En réalité, les deux options donnent le même résultat, mais c'est l'option de déduction qui a été choisie dans le cas d'AXA Bank Belgium.
Elle est calculée comme la somme de toutes les expositions qui seraient pondérées à 1.250% (la première tranche de perte ainsi que la
marge excédentaire), de laquelle les provisions spécifiques estimées pour les expositions sous-jacentes peuvent être déduites.
Dans ce cas, la déduction est donc égale à 2,8 millions d'EUR au quatrième trimestre 2021 contre 3,3 millions d'EUR au quatrième
trimestre 2020. La valeur de déduction calculée est directement déduite du capital de CET1.

Cette loi, publié au 8/12/2013 et appliquable à partir de 31/12/2013 donne lieu à une exigence supplementaire en fonds propres
pour le portefeuille de crédits hypothécaire d’AXA Bank Belgium
4
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Étant donné que la première tranche de pertes est entièrement déduite du capital de CET1, seule la tranche « senior » conservée doit être
pondérée en fonction des risques.
Les actifs de risque pondéré de la tranche senior conservée s'élèvent à 73,8 millions d'EUR à la fin du quatrième trimestre de 2021,
contre 92,6 millions d'EUR au quatrième trimestre de 2020. Les actifs de risque pondéré de cette tranche senior sont mesurés au moyen
de la méthode SEC-IRBA, car tous les crédits sous-jacents sont des expositions en approche IRB. Des ajustements sont effectués pour
tenir compte de l'asymétrie des échéances entre la protection de crédit et les expositions sous-jacentes ; la pondération de risque de la
tranche senior est plafonnée à la pondération moyenne pondérée qui serait applicable aux expositions sous-jacentes si elles n'avaient
pas été titrisées. La pondération de risque finale de la tranche senior est égale à 15%, ce qui correspond au plancher de pondération de
risque applicable dans le cadre de la titrisation.
Enfin, la titrisation du portefeuille hypothécaire sous-jacent a entraîné un montant d'allègement des actifs de risque pondéré de 154
millions d'EUR au quatrième trimestre de 2021, contre 283 millions d'EUR au quatrième trimestre de 2020, ce qui est le résultat du
transfert de risque qui a eu lieu avec la transaction. La diminution de l'allègement de l'actif pondéré en fonction des risques attribué au
TRS est causée par deux éléments. Premièrement, ce recul est le résultat de l'amortissement naturel du portefeuille de TRS. Deuxièmement, une diminution de l’actifs de risque pondéré a eu lieu en raison d'une révision des modèles IRB et donc d'une diminution de
l'allègement de l’actifs de risque pondéré en raison du TRS.

4.2.6 Ratios de fonds propres
Les ratios de solvabilité prudentiels comparent le capital propre d'AXA Bank Belgium à ses actifs à risque pondéré.

Ratios de fonds propres
Définition transitoire
Ratio de fonds propres CET1
Ratio de fonds propres Tier 1
Ratio de fonds propres total
Définition définitive
Ratio de fonds propres CET1
Ratio de fonds propres Tier 1
Ratio de fonds propres total

31/12/2021

31/12/2020

20,04%
21,55%
21,55%

18,38%
19,89%
19,90%

20,04%
21,55%
21,55%

18,38%
19,89%
19,90%

Les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres de catégorie 1 et le ratio total des fonds propres tiennent compte des
dispositions transitoires de Bâle III.
AXA Bank Belgium affiche des ratios de solvabilité solides à la fin de 2021. L'augmentation des ratios de solvabilité s'explique en grande
partie par le bénéfice net de 2021 qui a été entièrement inclus dans le capital (voir section 4.2.3) et la diminution des actifs de risque
pondéré (voir section 4.2.4).
Au 31 décembre 2021, le ratio « Tier 1 » d’AXA Bank Belgium s’élève à 21,55 % (19,89 % en 2020) et le ratio de capital total à 21,55 %
(19,90 % en 2020).
Les ratios de solvabilité d’AXA Bank Belgium sont égaux aux ratios de pleine charge, c’est-à-dire calculés comme si Bâle III était déjà en
vigueur.

4.2.7 Capital économique
Outre la perspective réglementaire (normative) pour la gestion du risque lié aux fonds propres, AXA Bank Belgium a également développé
un cadre économique interne pour mesurer l’adéquation de ses fonds propres. AXA Bank Belgium mesure ses exigences de capital économique en utilisant les méthodes décrites dans le tableau ci-dessous.
À partir du quatrième trimestre de 2021, les exigences de fonds propres réglementaires en matière de risque opérationnel sont mesurées
au moyen de « Standardised Approach « (TSA) au lieu d’utiliser « the Basic indicator Approach » (BIA) voir la section 4.6.1.1
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Catégorie de risque

Économique

Risque de crédit clientèle de détail - Prêts hypothécaires, Crédit à la
consummation & Crédits professionnels
Risque de crédit clientèle de détail - Autres prêts

Réglementation

Asymptotic Single Risk Factor

IRB

SA

SA

Adjusted CreditRisk+ model

SA

Adjusted CreditRisk+ model

SA

Monte Carlo V@R

SA

Monte Carlo V@R

SA

Risque opérationnel Risque opérationnel

Monte Carlo V@R

BIA

Risque commercial

Scenario approach

-

Risque de crédit

Risque de crédit non clientèle de détail - Sovereign, Financial, Institutions,
Corporates

Risque de marché

Risque de crédit non clientèle de détail - Contrepartie
Trading Book - Risque non structurel de taux d'intérêt, de change et de
spread de crédit
Banking Book - Risque structurel de taux d'intérêt et de base

Risque commercial

Les calculs de capital économique sont effectués par sous-domaine de risque sur une base trimestrielle. Avec les corrélations (approche
Var-CoVar), il sert de base aux calculs de capital économique au niveau des banques.
L’excédent de capital d’AXA Bank Belgium se mesure en soustrayant du capital interne de la banque (après la période de crise) ses
exigences totales en capital économique (ECAP). AXA Bank Belgium mesure ses exigences de capital économique en supposant un niveau
de confiance de 99,9 %.

4.2.8 Ratio de levier
Le ratio de levier est une mesure supplémentaire au cadre de Bâle. Il est défini comme capital « Tier 1 » sur la mesure d'exposition totale
de la banque qui comporte à la fois des éléments du bilan et hors bilan.
Le but est de limiter l'effet de levier excessif et d'aligner davantage les actifs des institutions sur leur capital.
Le ratio de levier d'AXA Bank Belgium selon la législation CRR actuelle (« Delegated Act ») a augmenté en 2021 pour atteindre un niveau
de 4,51 % à la fin décembre 2021 (3,86 % en 2020). L'augmentation du ratio de levier en 2021 s'explique par l'augmentation du capital
« TIER 1 », comme indiqué au point 4.2.3, et par l'évolution à la baisse de l'exposition au levier déclarée. L'exposition à l'effet de levier
déclarée a diminué de 2,5 milliards d'EUR s au cours de 2021 pour atteindre un niveau de 28,4 milliards d'EUR à la fin de 2021, dont
1,7 milliard d'EUR sont expliqués par l'exclusion des expositions aux banques centrales au 31/12/21 (alors que ces expositions étaient
incluses au 31/12/20). Cette mesure prévoit que les banques de la zone euro puissent temporairement exclure certaines expositions de
la banque centrale de leur ratio de levier ; elle est applicable de septembre 2020 à mars 2022. Sans cette mesure, le ratio de levier au
31/12/2021 est de 4,26%.
Le solde de –0,8 milliard d'EUR s'explique principalement par une diminution de la trésorerie (–2 milliards d'EUR) et une réévaluation
moins importante du portefeuille de prêts hypothécaires couverts à la juste valeur (–0,5 milliard d'EUR partiellement compensées par
une augmentation des prêts et créances (1,8 milliard d'EUR). Il convient de noter que la diminution de la trésorerie est largement compensée par l'emprunt de 1,5 milliard d'EUR d'obligations très liquides.
À la lumière des actifs à faible risque d'AXA Bank Belgium, ce niveau offre un coussin confortable.

Ratio de levier
Définition transitoire
Définition définitive

31/12/2021
4,51%
4,51%

31/12/2020
3,86%
3,86%

La différence entre la définition transitoire et la définition définitive se trouve dans l’utilisation des emprunts perpétuels mais ceci n’a
pas d’impact au niveau du ratio de levier.

4.3 Risque de liquidité
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (« Basel Committee on Banking Supervision », CBCB) définit le risque de liquidité comme le
risque de ne pas être à même d’augmenter rapidement et facilement sa position de cash afin d’absorber les chocs consécutifs à un
stress financier et économique.
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La taxonomie du risque d'AXA Bank Belgium considère les deux aspects du risque de liquidité ci-après qui se situent dans le cadre de la
gestion du risque de liquidité :
-

Risque de liquidité à court terme défini comme le risque qu'AXA Bank Belgium ne puisse pas satisfaire à ses obligations financières à leur échéance (dans un mois), à un coût raisonnable et de manière correcte. Celui-ci résulte des positions de cash et
nantissement à court terme (intrajournalier, du jour au lendemain, un jour à un mois) ;

-

Risque de liquidité structurelle défini comme le risque qu'AXA Bank Belgium ne puisse pas satisfaire à ses obligations financières lorsque celles-ci arrivent à échéance à un horizon à moyen et à long terme (plus d'un mois), à un coût raisonnable et de
manière correcte.

4.3.1 Gestion du risque de liquidité
4.3.1.1 Politique de risque, cadre limite et reporting
AXA Bank Belgium dispose de sources stables de financement à court et à long terme. Elle dispose d’une solide base de dépôts de détail
et d’un programme d’obligations sécurisées pour attirer des financements de gros non volatils et bien rémunérés. La situation de pandémie depuis 2020 n’a pas créé de crise en termes de gestion des liquidités pour AXA Bank Belgium.
Afin d'évaluer et de gérer son risque de liquidité consolidé, l'ALCO d'AXA Bank Belgium surveille 2 types d'indicateurs :
1. Indicateurs internes : indicateur de stress de liquidité interne (« Internal Liquidity Stress ») et le ‘Short Term Liquidity Framework indicator (STeLF) ;
2. Indicateurs réglementaires : LCR, NSFR, ALMM et grèvement des actifs.
Tous ces indicateurs sont sous-tendus par une approche commune : garantie que le tampon de liquidité d'AXA Bank Belgium est suffisant
pour couvrir un éventail d'événements de stress. Plus spécifiquement, l'indicateur de liquidité interne propre d'AXA Bank Belgium a été
conçu pour faire en sorte qu'AXA Bank Belgium maintienne un coussin de liquidité adéquat pour pouvoir résister à des stress idiosyncrasiques et de marché combiné sur un horizon d'un an.
Stress de liquidité internes (« Internal Liquidity Stresses », ILS)
AXA Bank Belgium a développé deux scénarios de stress taillés sur mesure afin d'évaluer l'adéquation du coussin de liquidité de la
banque. Les scénarios de stress sont développés en coopération avec la Gestion des risques du Groupe AXA. Les scénarios internes sont
plus restrictifs que les scénarios LCR, ce qui entraîne un montant plus élevé de sorties nettes.
Les scénarios ILS couvrent de multiples horizons de temps (du jour au lendemain, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an) et les
indicateurs sont exprimés en termes d'excès de liquidité en euros après le scénario. Le stock d'actifs liquides selon les indicateurs ILS
retient uniquement les actifs éligibles BCE. L'excès de liquidité est la différence entre le stock d'actifs liquides moins les entrées et les
sorties stressées dans les deux scénarios.
Le scénario 1 suppose une baisse parallèle des taux d'intérêts tandis que le scénario 2 suppose un déplacement ascendant des taux
d'intérêts. Les deux scénarios impliquent une augmentation de l'étalement de crédit pour la banque et une diminution du rating de la
banque.
L'indicateur de liquidité en excès est défini comme la position de liquidité la plus défavorable sur tous les horizons de temps et tous les
scénarios de stress.

in '000 EUR
Internal Liquidity Stress Indicator

31/12/2021
1.840.236

Limit
500.000

Buffer
1.340.236

Short Term Liquidity Framework (STeLF)
Pour compléter le cadre réglementaire de liquidité et les calculs internes de stress sur liquidités, AXA Bank Belgium a créé un indicateur
de liquidité calculé sur une base quotidienne qui évalue la position de liquidité au cours des prochains 5 jours ouvrables. Cet indicateur
est appelé le ‘Short-Tem Liquidity Framework (STeLF).
Il mesure la marge de liquidité définie comme la somme des titres éligibles non grevés de la BCE et les soldes de trésorerie en EUR et
ceci calculée pour deux scénarios. Dans le scénario de référence, la marge de liquidité ‘STeLF’ tient en compte les entrées et les sorties
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pour les cinq prochains jours ouvrables. Alors que dans le scénario de stress seules les sorties sont prises en compte avec un montant
supplémentaire de stress de sortie par-dessus de cela.
Indicateurs réglementaires
AXA Bank Belgium surveille les indicateurs de liquidité de Bâle III.
-

-

Le ratio de couverture de liquidité (« liquidity coverage ratio », LCR) est entré en vigueur depuis le mois d’octobre 2015 alors
que le ratio net de financement stable (« net stable funding ratio », NSFR) est entré en vigueur avec l'introduction de CRR II en
juin 2021 ;
L’ALMM (Additional Liquidity Monitoring Metrics) qui est rapporté depuis avril 2016. Les ratios’asset encumbrance’ (sense
large et sense stricte) sont calculés conformément à la réglementation belge.
4.3.1.2 Politiques pour les techniques de couverture et d’atténuation des risques

Dans le même temps, le plan de secours de liquidité de la banque a été adapté et la banque a constitué une « task force » spéciale qui,
au cours de crises de liquidité systémiques ou idiosyncrasiques, doit immédiatement intervenir et arrêter les décisions appropriées. Ceci
a entraîné un accroissement de la sensibilisation du risque de liquidité à tous les niveaux de gestion ainsi qu’un renforcement du suivi.
De régulières projections prospectives des principaux ratios de liquidité soutiennent la gestion active du risque de liquidité au sein d’AXA
Bank Belgium.

4.3.2 Evaluation du coussin de liquidité
La forte position de liquidité d’AXA Bank Belgium se traduit par un important excédent de liquidités, tant en termes de ratios réglementaires qu’en termes d’indicateurs internes.
Les deux indicateurs BIII sont largement supérieurs aux exigences minimales à la fin de 2021 (limite de 100 %) grâce à une confortable
réserve d’actifs liquides et à une solide structure de financement.

Ratio
LCR
NSFR

31/12/2021
186%
132%

31/12/2020
197%
133%

Limit
100%
100%

AXA Bank Belgium a adapté avec succès sa stratégie afin de respecter ces indicateurs exigés. Cette stratégie comprend la politique de
placement de la banque, qui se limite aux actifs très liquides, et l’attraction de financements stables à long terme.
Financement
Les principales sources de financements stables de la banque sont les dépôts des particuliers (19,7 milliards d’EUR au 31 décembre
2021) et les obligations sécurisées (« covered bonds ») (5,5 milliards d’EUR au 31 décembre 2021).
AXA Bank Belgium a également participé aux opérations de refinancement à long terme de la BCE sous la forme de financements PELTRO
et TLTRO pour un montant de 1,1 milliards d’EUR au 31 décembre 2021.
Ce financement est reçu par le nantissement d’obligations sécurisées conservées et des créances de crédit en garantie à la BCE.
De plus amples détails peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous.
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Analyse de la maturité

2021 (in '000 EUR)
Financements Banque Centrale
Emprunts auprès de clients financiers
Funding à découvert (épargne et
comptes à vue d'autres entreprises
financières)
Repurchase Agreements
Emprunts garantis
Financements de détail
Financement de détail perpétuel
(épargne et comptes à vue)
Financement de détail échu (dépôts à
terme, EMTN, bons de caisse)
Financement Groupe AXA
EMTN
Autres contreparties
Funding à découvert de clients non
financiers
Obligations foncières
Total

< 3 mois
200.392
974.839

< 12 mois
999.988

124.338
750.008
100.492
18.917.160

> 12 mois
896.770
51.338

999.988
97.726

18.786.806

-

-

Total
1.097.162
2.026.165
124.338

1.749.996
51.338
151.830
710.405 19.725.292
-

18.786.806

130.354

97.726

710.405

938.486

95.314
95.314
1.369.259

76.406
76.406
4.461

144.999
144.999
4.545.195

316.720
316.720
5.918.916

368.355

4.461

7.941

380.757

1.000.904
21.556.965

1.178.581

4.537.254 5.538.159
6.348.707 29.084.253

Ce tableau ne comprend pas la juste valeur des dérivés, étant donné qu’AXA Bank Belgium ne considère pas ces dérivés comme des
« financements ;
Obligations sécurisées (« covered bonds »)
AXA Bank Belgium a créé AXA Bank Europe SCF pour l'émission d'obligations sécurisées. AXA Bank Europe SCF rachète directement des
hypothèques à AXA Bank Belgium. Bien qu’elle ne soit pas encore appliquée, la configuration permet également d'exécuter une transaction de prêt sécurisée entre AXA Bank Belgium et AXA Bank Europe SCF avec des hypothèques comme nantissement sous-jacent afin
d'émettre des obligations sécurisées avec une arrivée plus rapide sur le marché.
La forte qualité sous-jacente du portefeuille hypothécaire retail d'AXA Bank Belgium en Belgique est le nantissement idéal pour un programme d'obligations sécurisées. Il permet à la banque de gérer son risque de liquidité. Il fournit à AXA Bank Belgium la diversité en
sources de financement et minimise les concentrations de financement dans des intervalles de temps. Le programme d'obligations garanties permet à AXA Bank Belgium d'accéder au marché des obligations garanties, ce qui lui permet de diminuer le coût du financement
institutionnel à long terme. Ce programme offre l'accès de la banque au financement de marchés qui restent ouverts lorsque le marché
connaît un stress. La banque a lancé sa première obligation sécurisée en novembre 2010. Le programme d'obligations sécurisées s'élève
à 8,75 milliards d’EUR en 2021 dont 5,5 milliards d’EUR restent à un niveau consolidé : 5,5 milliards d’EUR sont placés sur le marché,
et 3,25 milliards d’EUR de ces obligations sécurisées sont retenus par AXA Bank Belgium (utilisés dans des opérations de financement
garanti) ont été éliminés dans le bilan consolidé.

4.4 Risque de crédit
4.4.1 Gestion du risque de crédit
AXA Bank Belgium définit le risque de crédit comme le risque de perte résultant de l'incapacité d'un débiteur particulier à remplir pleinement ses obligations financières contractuelles du fait de son défaut. Compte tenu de la stratégie d'AXA Bank Belgium, cette définition
étroite du risque de crédit est considérée comme le risque principal.
L’objectif de la gestion des risques de crédit est d’empêcher un (certain nombre d’) événement(s) de crédit de porter atteinte à la solvabilité et à la rentabilité de la banque. Pour réaliser cet objectif, les expositions au risque de crédit doivent rester dans d'étroites limites.
La gestion efficace du risque de crédit est un élément crucial d'une approche globale de la gestion du risque et est essentielle pour le
succès à long terme de toute organisation bancaire.
Au sein d'AXA Bank Belgium, les risques de crédit sont répartis en catégories comme les risques de crédit clientèle de détail ou le risque
de crédit non-retail est gérés de manière conforme. Les risques de crédit non-retail comprennent surtout le risque de crédit concernant
les dérivés et les titres à créances.

Public

TVA

BE0404.476.835

56

4.4.1.1Risque de crédit clientèle de détail
L'activité principale d'AXA Bank Belgium est de fournir des facilités de crédit à des personnes individuelles, des professionnels et de
petites entreprises. Ces facilités sont uniquement offertes en Belgique.
4.4.1.1.1

Impact de la COVID-19

La crise de la COVID-19 implique une augmentation du risque de crédit clientèle de détail, car les clients d'AXA Bank Belgium pourraient
être affectés par la détérioration des conditions macroéconomiques et il existe donc un risque plus élevé de non-remboursement de leurs
prêts. Les gouvernements belges ont pris des mesures de soutien aux entreprises, aux indépendants et aux particuliers (p. ex., régime
de chômage temporaire). Le gouvernement, en coopération avec le secteur financier, a également mis en place un cadre pour les suspensions de paiement sur les prêts, c'est-à-dire le moratoire.
Grâce à ces mesures de soutien, comme nous l’avons expliqué dans la section Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., AXA Banque Belgique
n’a pas connu d’augmentation significative des prêts présentant des problèmes de paiement en 2020 ni en 2021. Des mesures supplémentaires sont mises en place chez AXA Bank Belgium pour faire face de manière appropriée à ce risque de crédit accru. Ces mesures
supplémentaires sont expliquées plus en détail dans les paragraphes suivants.
4.4.1.1.1.1

Moratoires et garanties d’État chez AXA Bank Belgium en 2021

Depuis avril 2020, les banques belges offrent des reports de paiement aux clients particuliers et professionnels touchés par la crise de
la COVID-19.
Comme expliqué au point 4.1.1.2, deux nouvelles Chartes ont été introduites en 2021. Ces deux Chartes étaient plus restrictives que la
première Charte en vigueur en 2020. L'une incluait une limitation de la durée des reports de paiement totaux, l'autre avait une portée
limitée puisqu'elle ne s'appliquait qu'aux clients professionnels. Le nombre de reports de paiement accordés en 2021 a donc été inférieur
à celui de 2020. Tous les reports de paiement accordés en raison de la COVID-19 en 2020 et 2021 ont expiré à la fin de 2021, les clients
ayant repris le paiement de leurs mensualités.
Dans le tableau ci-dessous, les reports de paiement accordés en 2020 and 2021 par AXA Bank Belgium sont répartis par type de produit.

(in '000 EUR)
Prêts hypothécaires
Crédits professionnels
Crédit à la consommation
Total

31/12/2020
Nombre de
débiteurs
Exposition
14.567
1.687.855
3.968
391.878
174
2.961
18.709
2.082.694

31/12/2021
Nombre de
débiteurs
Exposition
1.102
130.690
365
41.218
27
747
1.494
172.655

Outre les reports de paiement, AXA Bank Belgium a également accordé des facilités de crédit à ses clients professionnels, partiellement
couvertes par une garantie d'État. Deux régimes différents de garantie de paiement ont été mis en place après le début de la crise de la
COVID-19. À la fin décembre 2021, AXA Bank Belgium compte 268 prêts actifs sous garantie de l'État pour une exposition de 10,7 millions
d'EUR dont 26 (0,2 million d'EUR) de type I et 242 (10,5 millions d'EUR) de type II. Le premier régime concerne les prêts nouvellement
accordés sous garantie de l'État et dont l'échéance maximale est de 12 mois. Les prêts sous garantie de l'État de type II sont des prêts
d'une durée comprise entre un et cinq ans destinés à fournir des liquidités aux professionnels qui rencontrent des difficultés financières
en raison de la crise de la COVID-19.

Valeur comptable brute (in '000 EUR)
Prêts et avances soumis à des systèmes de garantie publics
Travailleur indépendant
dont: Garantie de l'État I
dont: Garantie de l'État II
Petites et moyennes entreprises
dont: Garantie de l'État I
dont: Garantie de l'État II

Public

31/12/2020
14.536
1.296
1.192
103
13.241
8.575
4.665

31/12/2021
10.714
971
15
956
9.743
220
9.523
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Nouvelles règles de classification de l’étape 2 et classification manuelle en « probable absence de paiement » (Unlikely
to pay) pour les prêts dont le paiement est suspendu

Suite à la première Charte belge du moratoire, en 2020, AXA Bank Belgium a introduit de nouveaux critères pour la classification de la
phase 2. Ces critères complétaient ceux déjà en place en tenant compte des caractéristiques des prêts avec report de paiement. Ces
prêts sont assortis d'un paiement limité ou nul pendant une certaine période. Cela pourrait biaiser la classification par phase, car certains
critères reposent sur le comportement de paiement. De même, la notation interne du crédit repose sur des informations relatives au
comportement de paiement et les résultats du modèle sous-jacent peuvent être biaisés en conséquence. Par conséquent, AXA Bank
Belgium a complété la classification par phases ainsi que la détermination de la notation interne par des informations sur le comportement des comptes à vue des clients d'AXA Bank Belgium. En outre, AXA Bank Belgium a obtenu des informations externes sur ses clients
professionnels afin de compléter ses données internes. Ces informations externes ont permis de mieux évaluer la résistance de ces
clients vis-à-vis de la crise. Elles ont été utilisées pour affiner les critères de l’étape 2. Les clients professionnels qui affichaient une faible
résistance à la crise ont été considérés comme présentant une augmentation significative du risque de crédit. De la même manière, une
demande de prolongation du moratoire a été considérée comme une augmentation du risque de crédit.
En 2021, ces critères liés à la COVID-19 ont été appliqués de manière systématique aux prêts faisant l'objet de moratoires. Toutefois, à
mesure que les prêts sortaient du moratoire et reprenaient le paiement des versements complets, une sortie progressive du système a
été implémentée. Cette sortie progressive consistait à reprendre le classement par étapes en s'appuyant pleinement sur les critères non
liés à la COVID-19, et ce, 9 mois après la fin des moratoires. Cette période a été considérée comme suffisante pour que ces critères soient
appliqués sans aucun biais. Le résultat a été une sortie de l’étape 2, la plupart des prêts sous moratoire reprenant leurs paiements en
2021 sans retard.
De la même manière, un exercice de reconnaissance de défaut de paiement a été réalisé en 2020 et 2021 sur les prêts les plus risqués
du moratoire, c'est-à-dire sur les clients demandant une extension de leurs reports de paiement actuels. L'analyse a consisté en une
évaluation individuelle des difficultés financières rencontrées par ces clients et les plus fragiles ont été considérés comme étant en
probable absence de paiement (UTP). Cet exercice a permis d'augmenter le stock de prêts d’étape 3 à la fin de 2020, ainsi que ponctuellement en 2021. Par ailleurs, AXA Bank Belgium a mis en place une disparition progressive du statut UTP manuel de la COVID-19 dans le
courant de l'année 2021. Après la fin de leurs reports de paiement, des analyses individuelles ont été effectuées afin d'évaluer la solvabilité des clients, notamment sur la base de leurs comportements de paiement. Les clients qui reprenaient leurs paiements normaux
sans rencontrer de difficultés pendant plusieurs mois consécutifs n'étaient plus considérés comme UTP. Ceci a engendré une sortie de
la phase 3, car la plupart des UTP manuels ont repris leurs paiements sans incident.
4.4.1.1.1.3

Révision de la superposition de gestion

AXA Bank Belgium a terminé l'exercice financier 2020 avec quelques superpositions de gestion sur ses chiffres de pertes de crédit attendues. Ces superpositions de gestion ont été jugées nécessaires en raison de la nature sans précédent de la crise COVID-19 et de ses
conséquences. Elles étaient basées sur une méthodologie alternative pour prévoir les effets du choc macroéconomique déclenché par la
crise COVID-19. En effet, il a été considéré que les résultats des modèles internes de portefeuille existants ne capturaient pas complètement l'effet de la crise COVID-19 sur le portefeuille de crédit futur. Grâce à cette méthode de prévision alternative, les modèles internes
IFRS9 ont été remis en question et, à partir de cette analyse de sensibilité, une superposition de gestion sur les dépréciations IFRS9 a
été instaurée à la fin de 2020 afin de garantir un niveau adéquat de pertes de crédit attendues, conformément aux perspectives macroéconomiques actuelles.
En 2021, la méthodologie de prévision alternative a été appliquée de manière cohérente jusqu'au troisième trimestre, moment où les
paramètres ont été mis à jour suite à l'évolution à la fois du portefeuille et des perspectives macroéconomiques. Cela s'est traduit par
des provisions stables toutes choses égales par ailleurs sur le portefeuille de risque de crédit aux particuliers.
Parallèlement, AXA Bank Belgium a développé de nouveaux modèles de notation pour ses portefeuilles les plus importants, à savoir les
prêts hypothécaires et les prêts professionnels. L'objectif de ces nouveaux développements était d'affiner la méthodologie IFRS9 sur la
base des leçons tirées en 2020, et d'améliorer par la suite les estimations de risque d'AXA Bank Belgium en intégrant, lorsque cela est
possible, des superpositions de gestion. Ces nouveaux modèles utilisent une large gamme d'informations sur les clients. Cela permet
d'augmenter la performance des modèles, y compris pour les prêts concernés par le moratoire. L'implémentation de ces modèles a eu
lieu au quatrième trimestre en 2021. Il en résulte une augmentation de l'exposition classée en phase 2 en raison de l'augmentation du
pouvoir de discernement du nouveau modèle. L'utilisation des nouveaux modèles entraîne la suppression de la superposition de gestion
existante basée sur la méthodologie alternative. L'impact net se traduit par une diminution des provisions, également en raison de meilleures perspectives économiques par rapport à la fin 2020.
Notez toutefois que ces nouveaux modèles – ainsi que les précédents - prévoient un taux de défaut historiquement bas pour les années
à venir. Ces faibles niveaux s'expliquent par le nombre limité de crédits présentant des retards observés en 2021. Des incertitudes
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subsistent cependant quant à savoir si ces améliorations du portefeuille sont structurelles ou seulement dues à des éléments conjoncturels consécutifs à la crise de la COVID-19 (p. ex., le soutien gouvernemental fort ou les confinements consécutifs qui ont limité les
dépenses). Il a donc été décidé d'ajuster le résultat de la probabilité de défaut afin que le niveau de la probabilité de défaut prévu soit
conforme à la période antérieure à la crise COVID-19. On surveillera la nécessité de ces ajustements tout au long de 2022 à la lumière
de l'évolution structurelle de la qualité du portefeuille.
En 2021, AXA Bank Belgium a développé une nouvelle méthodologie pour inclure les prévisions des prix de l'immobilier dans la perte en
cas de défaut de ses prêts garantis. Cette nouvelle méthodologie est basée sur une fonction empirique reliant l'évolution prévue des prix
de l'immobilier et le niveau de perte en cas de défaut. Elle permet d'obtenir un effet plus intuitif et plus précis des scénarios macroéconomiques sur les estimations de pertes, et par conséquent sur le niveau de perte de crédit attendu. La superposition de gestion correspondante a ensuite été supprimée. L'impact net est une diminution des provisions en raison de meilleures perspectives économiques,
notamment en ce qui concerne l'évolution des prix de l'immobilier dans les années à venir.
Les superpositions de gestion liées au modèle ont été supprimées. En 2020 AXA Bank Belgium a introduit une superposition sectorielle
afin de couvrir les pertes attendues parmi les clients professionnels les plus vulnérables des secteurs les plus touchés par la crise de la
COVID-19 (c.-à-d. les secteurs suivants : beauté, événements, horeca, lieux publics, sport, tourisme et commerce de gros non essentiel).
La superposition a été revue à différents moments de l'année 2021 et pour la fin de l'année, une approche granulaire et une approche
générale ont été utilisées. L'approche granulaire consiste en des analyses de sensibilité des expositions les plus vulnérables aux scénarios
de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut. L'objectif est de relier les pertes à des scénarios plausibles. L'approche générale
consiste à mettre en parallèle le niveau de perte réel prévu sur l'ensemble des prêts professionnels avec les observations réalisées dans
le passé, y compris pendant la période de crise. La conjugaison des deux analyses permet de mettre en perspective la superposition
sectorielle actuelle et de prendre une décision sur un niveau approprié. Compte tenu de l'exposition d'AXA Bank Belgium au secteur
vulnérable, des pertes observées dans le passé et des incertitudes systémiques de la vague consécutive de COVID-19 (y compris la vague
Omicron), il a été décidé d'augmenter la superposition sectorielle de 2,5 millions d'EUR à 5 millions d'EUR
4.4.1.1.1.4

Portefeuille de crédits en 2021

En dépit du fait que la crise de la COVID-19 s'est poursuivie en 2021, la qualité du portefeuille de crédit d'AXA Bank Belgium à la fin de
2021 reste d'un niveau très élevé. La crise a continué à avoir un impact très limité sur la qualité du portefeuille de crédit de la banque
en 2021 en raison de la qualité intrinsèque du portefeuille de crédit et du soutien apporté par les mesures gouvernementales. L'impact
est beaucoup plus modéré que ce qui était intégré dans les pertes de crédit attendues selon IFRS9 à la fin de 2020. Étant donné que le
moratoire belge a expiré à la fin du deuxième trimestre 2021 et que presque tous les clients ont repris leurs versements après le moratoire, le niveau des prêts en souffrance s'est redressé après l'été 2021 pour atteindre un niveau historiquement bas équivalent à celui
d'avant la COVID. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l'évolution du portefeuille de crédit d'AXA Bank Belgium en 2021 sur les
différentes étapes de l'IFRS 9.
Le montant
exigible (€ mln)

31/12/2020

31/12/2021

Étape 1

23.583

25.706

Étape 2

2.268

2.436

Étape 3

358

291

En 2021, le pourcentage de NPL a diminué à 1,1% (1,4% en 2020), car les crédits UTP COVID-195 signalés précédemment ont quitté
l’étape 3 après une période probatoire de 3 mois. Cette migration des prêts non performants vers des prêts performants réduit l'actifs de
risque pondéré total et les niveaux de pertes attendues, comme le montre le tableau ci-dessous. Le tableau ci-dessous contient les %
d'ECL, y compris les superpositions de gestion.

Les crédits UTP COVID-19 signalés sont des crédits qui, dans le cadre de la crise COVID-19, ont été évalués comme « unlikely to pay ».
Cette évaluation a été faite et implémentée à la fin du mois de novembre 2020.
5
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Les pertes de crédit (€ mln)

31/12/2020

31/12/2021

Étape 1 - Prëts

5,5

5,2

Étape 2 - Prëts

21,8

24,5

Étape 3 - Prëts

57,2

44,4

Étape 3 - Avances

4,2

2,5

Total - Prêts et avances

88,7

76,6

Étape 1 - Engagements et garanties financières donnés

1,1

1,1

Étape 2 - Engagements et garanties financières donnés

0,3

0,3

Étape 3 - Engagements et garanties financières donnés

0,3

0,1

Total - Engagements et garanties financières
donnés

1,6

1,5

Total = table imp.7/imp.8 - chapitre 15

90,4

78,1

Le tableau ci-dessus est sujet à arrondissement
Le ratio de
couverture
Étape 1

31/12/2020
0,03%

31/12/2021
0,02%

Étape 2

0,97%

1,02%

Étape 3

17,25%

16,18%

Il convient de noter que le ratio de couverture de l’étape 3 a diminué en 2021 en raison de la suppression des superpositions, de meilleures perspectives macroéconomiques concernant le prix des maisons et d’une augmentation globale des garanties des prêts en défaut.
Pour les autres détails (p. ex. subdivision par produit), nous renvoyons au chapitre 15 Dépréciations.
4.4.1.1.2

Politique de risque, cadre limite et reporting

L’objectif de la gestion des risques de crédit est d’empêcher un ou plusieurs événement(s) de crédit de porter atteinte de façon matérielle
à la solvabilité et à la rentabilité de la banque.
Pour réaliser cet objectif, les portefeuilles de crédit doivent rester dans certaines limites préalablement établies. Ces limites sont déterminées par un cadre d’appétence pour le risque déployé à l’avance (« Risk Appetite Framework », RAF) définissant des limites fonctionnelles. Ces limites fonctionnelles sont traduites en limites opérationnelles et ce sont ces limites que l’on utilise sur une base journalière
pour garantir que l’activité de crédit fonctionne dans le cadre d’appétence défini par le Conseil d'Administration. En raison de ces et
d'autres rapports détaillés par l’équipe de gestion des risques sur les facteurs de risque dans le portefeuille de crédit de détail belge, on
arrive à une bonne compréhension des tendances du risque. En raison, notamment, du suivi proche de l'impact éventuel sur ses risques,
comme expliqué sous le point 4.1.1.1, AXA Bank Belgium n'a pas adapté son RAF en raison de la crise du Covid-19.
Les risques sur les prêts hypothécaires, les prêts personnels et les crédits professionnels d'AXA Bank Belgium sont gérés en quatre phases
(acquisition, gestion, remédiation et récupération) sur la base de politiques de crédits clientèle de détail.
Les crédits accordés à la clientèle de détail sont acceptés sur la base d’un ensemble de normes d’acceptation et de règles de politique.
Les modèles de notation des acquisitions sont développés en interne et régulièrement révisés pour évaluer la validité de ces modèles de
risque internes. Un cadre de référence RAROC est disponible et utilisé comme un élément essentiel dans l’analyse risque-rendement des
activités de détail.
En 2020, AXA Bank Belgium a mis en place une nouvelle définition du défaut de paiement qui est conforme à la définition du défaut de
l’ABE. À la suite à cette nouvelle définition, les modèles internes de risque de crédit ont été recalibrés pour les besoins de l’IFRS9
Une part essentielle de la politique en matière de risque de crédit est constituée par le département ‘Recouvrement Banque’. Selon la
nature et la gravité de l’incident, ce département prend les mesures nécessaires afin de minimiser le risque de la banque. Par ailleurs, le
département définit le montant des provisions mensuelles à prendre pour des amortissements futurs. Les procédures et les contrôles
concernant les amortissements sur des crédits non performants sont repris dans la politique d’amortissement de la banque et ceci
conforme les directives de l’EBA.
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En conformité avec les attentes réglementaires, AXA Bank Belgium exécute des stress-tests pour le risque de crédit clientèle de détail. Le
principal objectif est d'évaluer la sensibilité des pertes de crédit pour le portefeuille de crédits existant, de même que d'évaluer la solvabilité de la banque dans des situations de stress.
L'évolution du risque de crédit est activement suivie en tant que faisant partie du reporting pour le Comité Risque de crédit clientèle de
détail qui examine régulièrement le risque. Tous ces principes débouchent sur un système de gestion des risques hautement efficace
avec des processus de contrôle qui empêchent des manipulations indésirables. Ce système est étroitement intégré dans les opérations
de la division « Crédits clientèle de détail » et est soumis à une surveillance constante du comité des risques du conseil d'administration
4.4.1.1.3

Techniques d’atténuation des risques

AXA Bank Belgium définit dans ses politiques de crédit le besoin d'établir des nantissements pour atténuer le risque de crédit.
Bien que la position collatérale soit une métrique de risques de deuxième degré, il est toujours essentiel d'accompagner le client au cours
de son existence financière et de garantir la position financière et de risques de la banque. D'un point de vue opérationnel et du point de
vue du client, la valeur collatérale est fondamentale pour l'obtention d'une compréhension suffisante au niveau du bénéfice de la position
(de risque) globale du client dans la prise de décision, tant au moment de l'octroi que pendant la durée de vie d'un prêt. D'un point de
vue financier et des risques, la banque devrait en outre s'assurer que les valeurs immobilières enregistrées sont suffisamment précises
que pour faire en sorte que les niveaux de capital et de dépréciation ne soient pas biaisés matériellement. En outre, dans le cadre de ses
principes et pratiques appliqués, AXA Bank Belgium vise à être conforme aux pratiques du marché et à se conformer totalement aux
attentes réglementaires ou de contrôle.
Politiques et processus pour l’évaluation et la gestion de nantissement
Au moment de l'établissement d'une inscription/d'un mandat hypothécaire, une évaluation de l'immobilier sous-jacent est effectuée.
Deux types d'évaluation sont permis. D'une part, l'évaluation de l'immobilier est faite au moyen d'une évaluation externe indépendante.
D'autre part, l'évaluation peut être faite en se basant sur des accords de vente officiels. Cette dernière méthode est uniquement autorisée
pour le financement de projets pour lesquels le risque d'une évaluation incorrecte est atténué. Dès que le nantissement est établi, une
réévaluation deux fois par an du bien immobilier sous-jacent est effectuée sur la base des statistiques de l'évolution du marché belge de
l'immobilier (processus d’indexation).
Cette technique d'évaluation est appliquée sur l'immobilier résidentiel et commercial, mais l'évaluation de l'immobilier commercial est
faite de manière plus prudente étant donné sa volatilité supérieure.
Principaux types de nantissement reçus
Sur la base du produit, différents types de nantissement sont donnés.
Nantissement pour prêt hypothécaire
Le crédit doit être garanti par une hypothèque (enregistrement ou un mix d’enregistrement et mandat) sur un bien immeuble (pleine
propriété) en Belgique. Normalement, les biens doivent être commercialisables. L'hypothèque qui doit être fournie doit être réalisée dans
le contexte de prêts hypothécaires subséquents potentiels. Toutes les hypothèques complémentaires de nantissement doivent être fournies avant l'enregistrement officiel du prêt (ceci s'applique donc aussi aux garanties mobilières supplémentaires).
Nantissement pour prêts professionnels
Ces nantissements s’énoncent comme suit :
•
•
•

Les nantissements tangibles concernent un bien, meuble ou immeuble, d’une valeur intrinsèque ;
Les garanties personnelles comprennent des créances sur une personne ;
Les engagements moraux se fournissent aucun moyen d’intervention à la banque et comptent sur l’honnêteté de ceux qui
les ont émis.

Une liste de nantissements régulièrement utilisés pour les crédits professionnels chez AXA Bank Belgium peut être consultée dans le
chapitre 34 Actifs et passifs éventuels.
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Nantissement pour prêts à la consommation
Pour les crédits à la consommation, un seul type de nantissement est utilisé :
•

Transfert de recouvrement de dette ou acte de cession de salaires et autres revenus.

Politique d'évaluation pour les prêts non performants
La clientèle avec des prêts comportant des arriérés représente une partie limitée du portefeuille d'AXA Bank Belgium, mais l'application
d'une approche d'indexation pourrait ne pas être appropriée pour ces prêts étant donné que l'évaluation de pertes potentielles se fonde
plus fortement sur les valeurs immobilières à ce stade. Par conséquent, AXA Bank Belgium exécute une évaluation externe au moment
où ces emprunts deviennent douteux pour les biens pour lesquels aucune évaluation individuelle récente (en l'espèce < 3 ans) n'est
disponible. Chaque année, une vérification aura lieu pour s'assurer que la dernière évaluation externe est plus récente que 3 ans. Dans
le cas d'évaluations plus anciennes, une (nouvelle) évaluation aura lieu.
4.4.1.1.4

Titrisation - Transfert de risques significatifs

Comme expliqué dans la partie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., AXA Bank Belgium a mis sur pied avec succès une titrisation synthétique sur son portefeuille de prêts hypothécaires au cours du 4e trimestre 2020. Cela a eu lieu pour soutenir la croissance du portefeuille de prêts tout en maintenant les niveaux de solvabilité envisagés (comme fixé dans le cadre de l'appétit de risques de la banque).
Cette titrisation du portefeuille d'hypothèques sous-jacent a entraîné le montant d'allégement RWA de 154 millions d'EUR au cours du 4e
trimestre 2021, ce qui a contribué à des taux de solvabilité confortables à la fin de 2021, comme mentionné dans Fout! Verwijzingsbron
niet gevonden..

4.4.1.2 Risque de crédit non-clientèle de détail
Outre le risque de crédit clientèle de détail, AXA Bank Belgium encourt une exposition de crédit pour des contreparties et des émetteurs
de haute qualité par le biais de ses activités de gestion de trésorerie et de gestion d'actifs et de passifs.
Il convient de noter que les activités d’intermédiation ont été entièrement supprimées dans le courant de l’année 2020, ce qui implique
une réduction importante du risque en termes de risque de crédit non lié à la vente au détail.
AXA Bank Belgium se lance dans différents types de produits dérivés afin de couvrir le risque de marché de son bilan (par exemple, pour
couvrir le risque de taux d’intérêt sur les hypothèques) et encourt un risque de crédit de contrepartie sur ces produits dérivés.
Le deuxième domaine soumis au risque de crédit est le portefeuille d’investissement géré par le département ALM. Enfin, AXA Bank
Belgium est exposée au risque de crédit par le biais de son activité de « repo », exercée par le département de la trésorerie.
4.4.1.2.1

Politique de risque, cadre limite et reporting

Stratégies et processus
La stratégie d'AXA Bank Belgium est d'optimiser la relation risque/rendement dans ses activités non-clientèle de détail, de même que de
vérifier qu'elle s'inscrit dans l'appétit pour le risque du Groupe AXA. Nous expliquons comment ceci se traduit dans les 2 axes du risque
de crédit non-clientèle de détail : portefeuille d'investissements et dérivés/activités repo.
Le portefeuille d'investissements d'AXA Bank Belgium sert de coussin pour des actifs liquides, de même que comme moyen pour générer
des revenus stables. Pour vérifier que ceci reste inscrit dans l'appétit pour le risque d'AXA Bank Belgium, la gestion des risques surveille
son portefeuille d'investissements en termes :
1. d’adéquation des titres pour le calcul du ratio de couverture de liquidité où AXA Bank Belgium presque exclusivement limite aux actifs
de la plus haute classe de liquidité telle que définie par Bâle III ;
2. d’adéquation des titres pour le calcul du ratio de solvabilité où AXA Bank Belgium presque exclusivement limite aux actifs de 0 % de
pondération du risque telle que définie par Bâle III ;
3. d'adhésion aux propres limites de concentration d'AXA Bank Belgium.
Comme pour les dérivés et les activités de repo, la stratégie d'AXA Bank Belgium consiste à minimiser le risque de crédit en nantissant
autant que possible l'exposition pour diminuer le défaut donné par la perte, qui est l'évolution de marché négatif potentiel de positions
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en cas de défaillance d'une contrepartie. En même temps, seules des contreparties bien dotées sont utilisées pour diminuer la probabilité
de défaut. L'utilisation croissante d'une contrepartie centrale s'inscrit également dans cette stratégie.

Cadre du risque de crédit non retail
En 2020, le cadre du risque de crédit global et le tableau du risque de crédit global ont été entièrement revus et approuvés.
La base est la Déclaration sur l'appétit pour le risque (« Risk Appetite Statement », RAS) fixée par le Conseil d'Administration. D'autres
limites de concentration et exigences de qualité minimales sont fixées par le Conseil de Direction. Un suivi et une gestion réguliers sont
effectués par le WRC.
À partir de 2022, le WRC cédera ses fonctions et ses responsabilités seront transférées au Comité des risques du bilan.
Systèmes de reporting et d’évaluation
AXA Bank Belgium maintient deux systèmes complémentaires de reporting et d’évaluation : gestion réglementaire et gestion interne.
Evaluation réglementaire et reporting
AXA Bank Belgium mesure ses exigences réglementaires minimales pour le risque de crédit non retail dans l'approche standardisée (AS)
sur une base trimestrielle. AXA Bank Belgium est également soumis au cadre étendu de limites d'exposition décrit dans la partie IV de la
réglementation CRD/CRR. Sur une base trimestrielle, un rapport d'exposition étendu est soumis par le superviseur d'AXA Bank Belgium.
Evaluation interne et reporting
Outre les mesures réglementaires, AXA Bank Belgium mesure ses expositions au risque de crédit de contrepartie avec une méthode
interne. En particulier pour les dérivés et les repos, cette méthode représente une vision différente et plus sensible au risque de l'exposition étant donné qu'elle est basée sur la mesure de la sensibilité de toutes les positions par contrepartie aux chocs du marché
L'exposition selon cette méthode est mesurée chaque mois sur toutes les classes d'instruments et est rapportée au Comité de gestion
du capital (« Wholesale Risk Committee ») sur une base mensuelle et au Conseil d'Administration sur une base trimestrielle. Elle forme
aussi la base du cadre de limite de crédit de contrepartie pour les dérivés et les repo.
.
4.4.1.2.2
Politiques de couverture et d’atténuation des risques
AXA Bank Belgium applique une approche en deux étapes pour obtenir une atténuation maximale du risque de crédit de contrepartie :
d'abord en mettant en œuvre le cadre légal pour les expositions opposées nettes, deuxièmement en nantissant l'exposition nette restante.
Compensation
Dans la documentation contractuelle qu’elle fournit à toutes ses contreparties, AXA Bank Belgium s’est assurée qu’elle est autorisée à
réduire les positions ayant une valeur de marché positive en déduisant celles ayant une valeur négative et à n’échanger que le montant
net. La compensation appliquée par AXA Bank Belgium est reconnue d’un point de vue réglementaire et est considérée comme suffisante
pour atténuer le risque sur toutes les contreparties. Il convient de noter que le champ d’application de la compensation en tant que
mesure d’atténuation des risques est plus large que celui de la « compensation comptable » au sens de la norme IAS 32 - Instruments
financiers - Présentation, qui exige que davantage de conditions soient remplies.
Nantissement
Politiques et processus pour l’évaluation et la gestion du nantissement
Pour encore diminuer l'exposition au risque de crédit de la contrepartie sur les dérivés et l'activité repo, AXA Bank Belgium a prévu
l'échange de nantissements dans les contrats avec ses contreparties. La politique d'AXA Bank est de mettre en œuvre des accords de
nantissement avec les propriétés suivantes :
-

-

Nantissement en cash (EUR, GBP, USD, JPY, CHF) ou papier d'État coté avec un niveau d'investissement élevé (avec application
de marges de sécurité). Ceci garantit l'aptitude d'AXA Bank Belgium à réaliser rapidement le nantissement avec un minimum
de perte en cas de défaillance de la contrepartie ;
Mesure quotidienne de l'exposition et échange de nantissement ;
Pas de seuil et montant de transfert minimum de 1 million d'EUR maximum ;
Une réutilisation du nantissement est autorisée, ce qui réduit fortement le fardeau sur la liquidité d'AXA Bank Belgium.
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Le back office d'AXA Bank Belgium gère l'évaluation du nantissement et le processus d'appel de marge à l'aide de l'application informatique front-to-back intégrée. Il émet des appels de marge, des examens d'appels de marge reçus par des contreparties et implique le
middle office et la gestion des risques dans le cas de discussions d'évaluation plus complexes. Le front office, le middle office et le back
office rencontrent sur une base mensuelle la gestion des risques pour discuter des problèmes éventuels qui concernent le processus de
nantissement et décident d'un plan d'action. Le WRC est informé chaque mois des points les plus significatifs.
À partir de 2022, le WRC cédera ses fonctions et ses responsabilités seront transférées au Comité des risques du bilan.
Principaux types de nantissement
AXA Bank Belgium reçoit généralement des nantissements en cash selon des contrats de dérivés évitant tous les problèmes de concentration sur ce point. Pour les transactions repo/reverse repo, la branche obligation des transactions est restreinte aux obligations d'État
de haute qualité en EUR. Cette stricte politique en termes de nantissement éligible peut entraîner une certaine concentration du risque,
mais AXA Bank Belgium pense que ceci est acceptable étant donné la qualité des émetteurs. Nous notons également que tous les nantissements sont des « nantissements financiers éligibles » tels que définis par le Comité de Bâle.

4.4.1.3Politiques établissant les réserves de crédits
Avec le remplacement du modèle actuel de « perte encourue » selon l'IAS 39 par l'IFRS9 à partir du 1er janvier 2018, le montant de la
perte de crédit escomptée, calculée sur le portefeuille non retail, est présenté au WRC. Ce comité est responsable du modèle de perte de
crédit attendue du portefeuille non retail comprenant la couverture de gestion. Ce comité discute des documents de conception de modèle
et des documents de validation de modèle et prend des décisions à propos des modèles (dont l'étagement de la logique).
Pour le portefeuille de prêts à la clientèle de détail, le Comité des risques de détail (RRC) est responsable de la méthodologie et de la
pratique de provisionnement et de dépréciation.

4.4.2 Exposition au risque de crédit
4.4.2.1Risque de crédit clientèle de détail
Pour la majorité des prêts de crédit belge, la mesure du risque de crédit est exécutée au moyen de modèles fondés sur l'approche de
notation interne (« Internal Rating Based », IRB). Une proportion résiduelle de prêts est mesurée par l'approche standardisée.
Ces modèles IRB sont également réutilisés dans la méthodologie de provisionnement, que ce soit avec un calibrage différent ou avec une
extension IFRS9.
Portefeuille
Le portefeuille de prêts belge est principalement constitué d'hypothèques, de prêts à la consommation et de prêts professionnels, les
prêts hypothécaires représentant la part la plus importante.
Compte tenu de la bonne couverture de nantissement et des faibles probabilités de ce portefeuille de prêts, le profil de risque du portefeuille de crédit total est faible.
Le portefeuille hypothécaire a connu à nouveau une croissance en 2021 (+7,2%), soutenu par une production importante et d’excellente
qualité d'hypothèques. Après les années 2015 et 2016, avec un grand volume de refinancement, 2017 à 2020 a été caractérisée par
un niveau de refinancement plus modeste. Cette tendance modérée s’est poursuivie en 2021.
Pour le portefeuille de crédits à la consommation, nous avons observé une légère augmentation en 2021 (+3,0%). La production a plus
que compensé l'érosion naturelle du portefeuille bien qu'elle ne soit pas un produit stratégique.
À partir de 2016, le portefeuille de prêts professionnels d'AXA Bank Belgium augmente. En 2017, 2018 et 2020, le portefeuille a augmenté de manière significative, pour 2021, l'évolution était de 10,2%. Ceci correspond aux initiatives stratégiques d'AXA Bank Belgium
pour intensifier la relation dans le segment professionnel.
Qualité du portefeuille
En 2013, il a été décidé de mettre en œuvre une politique d'acceptation plus sélective et même aujourd'hui, les conséquences de cette
décision restent visibles.
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Au début de l'année 2020, le portefeuille de crédit d'AXA Bank Belgium affichait une excellente qualité de crédit. La banque a ainsi été
en mesure de gérer la crise de la COVID-19 de manière adéquate. Au cours de la période 2021, les taux de défaut ont augmenté de
manière significative en raison de la UTP-classification COVID-19 en 2020 comme mentionné au point 4.4.1.1.1.2. Par rapport aux questions liées à COVID-19, les taux de défaut antérieurs à la COVID-19, on observe un niveau identique ou inférieur à la fin de 2021.
L'évolution 2020/2021 du taux de défaut à 12 mois est expliquée ci-dessous :
-

Le taux de défaut à 12 mois pour les prêts hypothécaires était de 0,75% en décembre 2019. Ce chiffre a considérablement
augmenté à la fin de décembre 2020 pour atteindre 1,02 % en raison de la classification UTP liées à la COVID-19. Fin 2021,
avec un taux de défaut à 12 mois de 0,56%, le portefeuille de prêts hypothécaires d'AXA Bank Belgium a connu une amélioration par rapport au niveau de taux de défaut de 0,75% de décembre 2019 ;

-

Le taux de défaut à 12 mois pour les prêts aux professionnels et aux petites entreprises était de 1,79% en décembre 2019.
Ce chiffre a considérablement augmenté à la fin de décembre 2020 pour atteindre 2,42 % en raison de la classification UTP
liées à la COVID-19. Fin 2021, avec un taux de défaut à 12 mois de 1,55%, le portefeuille des professionnels et des petites
entreprises d'AXA Bank Belgium a connu une amélioration par rapport au niveau de taux de défaut de 1,79% de décembre
2019 ;

-

Pour les prêts à la consommation, une baisse significative du taux de défaut a été observée, passant de 2,07% en décembre
2020 à 1,34% en décembre 2021. Cela démontre qu’AXA Bank Belgium a un risque de crédit prudent pour ce type de produit.

Les pertes de crédit s'élèvent à un total de 5,2 millions d'EUR en 2021, contre 16,7 millions d'EUR en 2020. Cette diminution des pertes
de crédit s'explique par la révision des estimations de pertes pour les prêts d’étape 3 en raison de conditions favorables telles que
l'augmentation des prix de l'immobilier et le soutien des actions gouvernementales. À cela s'ajoutent la solidité et la santé du portefeuille
de crédits d'AXA Bank Belgium et le faible impact de la COVID-19 sur les observations de pertes de crédit. Il convient de noter que le stock
de prêts non performants existants montre toujours une évolution positive par rapport aux niveaux de provisionnement actuels.
Ci-dessous les 3 étapes sont expliquées plus en détail.
Voir chapitre 2.2.2.5 Dépréciations pour les définitions de “étape 1“, “étape 2“ et “étape 3“.
Etape 1
Dans le cadre de l’IFRS 9, les prêts performants sont divisés en un segment : les prêts performants et les prêts sous-performants. Dans
le segment des prêts performants, une distinction est faite entre les prêts sans augmentation significative du risque de crédit depuis
l’origine, d’une part, et les prêts avec une augmentation significative du risque de crédit depuis l’origine, d’autre part. Les prêts qui se
trouvent dans le segment des prêts performants sans augmentation significative du risque de crédit sont classés comme appartenant à
la Phase 1. Pour la Phase 1, les dépréciations sont comptabilisées pour une perte de crédit attendue sur 12 mois. Si aucun des déclencheurs qualitatifs ou quantitatifs décrits aux Phases 2 et 3 n’est déclenché, un prêt est classé dans la Phase 1.
Etape 2
AXA Bank Belgium prend en compte les conditions suivantes, tant quantitatives que qualitatives, pour identifier une augmentation significative du risque de crédit (SICR), les prêts étant dès lors classés en Phase 2 (sous-performants)
-

Conditions qualitatives :

-

Retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours ;

-

scoring interne basé sur:
▪
la combinaison d'une demande de sursis de paiement avec observation d'un comportement modificateur sur le compte à vue ;
▪
pour les crédits professionnels en outre, l'ajout d'une insertion externe qui indique dans quelle mesure
un client professionnel résiste ou non à la crise ;

Inventorisation négative dans la base de données CCP6 ;
Mesures de tolérance sur le crédit ;
Notation PD actuelle dans le bucket 97 ;
une 2e demande de sursis de paiement dans le cadre des mesures élaborées par le gouvernement et les banques
pour soutenir les entreprises, les indépendants et les familles temporairement ;

Centrale des crédits aux particuliers : base de données de la Banque nationale de Belgique qui reprend tous les crédits qu’une personne
physique a auprès de tous les organismes financiers et sociétés qui octroient des crédits.
7
Cela ne s'applique pas aux prêts nouvellement créés dans les 6 premiers mois après l'origine.
6
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Conditions quantitatives :

-

Le PIT8-PD actuel est un facteur 3 fois plus élevée que la PD à l'origine et la différence absolue est supérieure à
67 points de base ;

-

La différence entre le PIT-PD actuel et le PD lors de l’octroi du crédit est supérieure ou égale à 2 %.

S’il est satisfait à l’une quelconque des conditions qualitatives ou quantitatives, le prêt est classé comme « étape 2 ».
Au cours de la crise de la COVID-19, les clients pouvaient demander un report de paiement, comme nous l’avons expliqué au point 0. En
temps normal, les reports de paiement ne sont accordés qu’aux clients en difficulté financière et ces prêts seraient donc classés comme
non remboursables et placés dans la Phase 2 des IFRS. Toutefois, conformément aux lignes directrices de l’ABE, il a été décidé de ne
pas marquer automatiquement les prêts dont le paiement est suspendu selon la norme COVID-19 comme étant non remboursés. Néanmoins, des indicateurs de risque supplémentaires basés sur des données internes et des données provenant de fournisseurs de données
externes ont été appliqués pour classer des prêts supplémentaires comme non remboursés et comme étant en Phase 2 au cas où ces
indicateurs indiqueraient des difficultés financières plus structurelles.
Etape 3
La définition d’AXA Bank Belgium pour « défaut de paiement » (« default ») sur le portefeuille de crédit de détail est totalement conforme
au règlement (UE) no 575/2013 et à l'autre règlement de l’Autorité bancaire européenne (ABE). AXA Bank Belgium a choisi d’implémenter
une définition de défaut de paiement très stricte, qui se traduit par une augmentation du stock de crédits « unlikely to pay » et des montants de provisions y afférents, sans que la qualité des portefeuilles sous-jacents soit modifiée. Depuis le premier trimestre 2020, la
définition du défaut a été adaptée pour être entièrement conforme à la définition du défaut de l'ABE. Ce changement de définition du
défaut a eu pour conséquence que certains crédits performants sont devenus non performants et vice versa.
Les principaux changements dans ce concept par défaut, sont les suivantes :
Décompte du nombre de jours de retard, qui ne commence que lorsqu’un seuil de matérialité absolue et relative a été dépassé
(respectivement 100 EUR et 1 % du montant du solde). Le signalement des défauts de paiement dus à 90 jours de retard ne
se fera donc pas au même moment qu’auparavant ;
L’application d’une période de probation de 3 mois pour tous les prêts en défaut de paiement, ce qui signifie que les crédits
restent en défaut pendant 3 mois après leur échéance (alors qu’elle était de 6 mois dans le passé).
Lorsqu'un client/un établissement devient non performant, une perte de valeur doit être comptabilisée. À ce moment-là, il convient toujours d'évaluer si ce défaut a un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de l'actif financier.
En outre, l'état de défaut répond parfaitement aux statuts « non performing » et « impaired » et donc sur l’étape 3.
Dans le tableau suivant les pertes de crédit d’AXA Bank Belgium sont divisées selon le rating interne. La majorité des pertes de crédit
de l’étape 2 ont un rating interne de 7 à 9 à la fin de 2021.
Cela correspond à des crédits ayant connu une augmentation significative du risque de crédit.
Distribution par rating interne

Qualité du portefeuille ('000 EUR)
Rating interne 1 à 4
Rating interne 5 à 6
Rating interne 7 à 9
Rating interne 10

Phase 1: pertes de crédit attendues
pour les 12 mois à venir
2.503,57
2.109,23
1.638,05
0,00

Phase 2: pertes de crédit attendues
pour la durée de vie
365,99
2.631,24
21.767,84
0,00

Phase 3: actifs financiers dépréciés
(pertes de crédit attendues pour la
durée de vie)
0,00
0,00
0,00
44.492,42

L'activité de crédit d'AXA Bank Belgium est principalement garanti par un bien résidentiel et cela se reflète dans le tableau ci - dessous.
La plupart des prêts non performants sont couverts entre 50% et 100% de la créance impayée
Garanties sur les actifs financiers soumis à une dépréciation

8

Point-in-time

Public

TVA

BE0404.476.835

66

Collatéral

000 EUR / %

Actifs financiers dépréciés

291.589

Couvert jusqu'à 50% par collatéral
Couvert de 50% jusqu'à 100% par collatéral

16%
84%

4.4.2.2 Risque de crédit non retail
Pour des raisons prudentielles, AXA Bank Belgium applique l’approche standardisée pour les expositions au risque de crédit non retail.
En outre, AXA Bank Belgium applique en interne une méthode spécifique pour mesurer les expositions.
Sauf mention contraire, les expositions ont été calculées à l’aide de cette dernière méthode.
4.4.2.2.1

Portefeuille d’investissements

Pendant 2021 la juste valeur du portefeuille d’investissements a continué à baisser, passant de 0,8 milliards d'EUR fin 2020 à 0,5 milliards d’EUR en décembre 2021, principalement en raison de l’arrivée à échéance des obligations souveraines ;
La grande majorité du portefeuille d'investissements d’AXA Bank Belgium se compose d’obligations souveraines (36 %) et d’obligations
supranationales (64%) de haute qualité.
Le graphique qui suit illustre les expositions dans le portefeuille d'investissements d'AXA Bank Belgium.

Par ailleurs, les notations des crédits et les évolutions du prix du marché des positions d’AXA Bank Belgium font l’objet d’un suivi minutieux
afin d’examiner la vulnérabilité du portefeuille de crédits pour un certain nombre d’évolutions défavorables. Pas un seul poste du portefeuille d’investissements n’a une notation inférieure à une notation élevée (« investment grade »).
Sur le plan géographique, le risque de crédit du portefeuille d’investissements se limite aux pays membres de l’Union européenne.

4.4.2.2.2

Risque de contrepartie de l’activité salle de marché
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significative sur le ratio des prêts non performants.
AXA Bank Belgium se lance dans la gestion de différents types de produits dérivés afin de couvrir les risques de son bilan. Pour mesurer
le risque de crédit de la contrepartie de ces dérivés, nous considérons l’évolution future possible de la valeur du dérivé en cas de défaillance de la contrepartie. Pour ce faire, les produits dérivés sont évalués après application des chocs de marché. Les pertes causées par
ces chocs de marché doivent rester en dessous de la limite autorisée pour la contrepartie.
Outre les produits dérivés, AXA Bank Belgium négocie régulièrement des transactions de repo dans lesquels son obligation couverte
émise en propre est échangée contre des espèces ou un actif éligible au LCR. Comme les obligations sécurisées émises en propre ne
sont pas incluses dans le tampon de liquidité du ratio de couverture des liquidités (LCR), ce type d'accords de rachat a un impact positif
sur le LCR (cf. section 4.3 Risque de liquidité).
Pour mesurer le risque de crédit de la contrepartie sur les mises en pension, une méthode similaire à celle utilisée pour les produits
dérivés est utilisée : des chocs de marché sont appliqués sur tous les titres comptabilisés et reçus. Ces chocs reflètent les éventuelles
fluctuations futures des titres en cas de défaillance de la contrepartie. En outre, une décote supplémentaire est appliquée en cas de
risque de mauvaise orientation.
L’exposition d’AXA Bank Belgium aux produits dérivés et aux transactions sur le marché monétaire, qui sont décrits au paragraphe précédent, est limitée par une politique très stricte en matière d’exigences de garantie. Les expositions à ces transactions font l’objet d’un
suivi quotidien du risque de crédit et sont garanties quotidiennement par des contreparties sur le marché et des contreparties centrales
de compensation. Les garanties échangées sont limitées à des espèces et à des titres de haute qualité afin d’assurer une limitation
adéquate des risques de crédit.
Jusqu’en 2020, AXA Bank Belgium a fait office de plate-forme centralisée pour permettre aux entités du groupe AXA d’accéder aux marchés financiers (activité d’intermédiation). Cependant, cette activité a été entièrement supprimée en 2020 dans le cadre de la stratégie
de réduction de l’exposition au risque d’AXA Bank Belgium.
Utilisation des institutions d’évaluation de crédit (« External Credit Assessment Institutions », ECAI’s)
En termes d'utilisation des ECAIs, AXA Bank Belgium suit l'association normative publiée par l'Autorité Bancaire Européenne.
Les contreparties de produits dérivés et de transactions repo sont sélectionnées sur la base de leurs notations externes auprès des trois
agences de notation (Fitch et Standard & Poor’s), qui résultent en une notation AXA interne. Elles doivent avoir une notation AXA minimale
de « A- » pour pouvoir faire office de contreparties actives.
Il existe des contreparties dites « passives » qui ont une notation de minimum BBB+. À ces contreparties, il existe encore des positions du
passé sont encore ouvertes, mais on ne peut plus traiter, sauf si de nouvelles transactions réduisent activement l'exposition. Ces contreparties font bien entendu aussi l’objet d’un suivi.
Pour tous les dérivés, il est obligatoire de conclure un « ISDA Master Agreement » et un « Collateral Service Agreement » (CSA). Ces CSA
devraient être compatibles avec le règlement EMIR. De nouvelles transactions ne sont pas autorisées avec des contreparties avec lesquelles aucun CSA compatible avec EMIR n'a été signé. Pour toutes les transactions repo, il est obligatoire d’avoir un « Global Master
Repurchase Agreement ». Toute nouvelle contrepartie doit également être présentée et approuvée par le Comité de risques de crédit non
retail (« Wholesale Risk Committee À partir de 2022, le WRC cédera ses fonctions et ses responsabilités seront transférées au Comité
des risques du bilan.
Exposition en cas de faillite
Dans cette section, nous donnons un aperçu de notre exposition en cas de faillite d’une contrepartie, qui est liée à l’exécution de l’activité
« salle de marché », aussi bien pour les dérivés que pour les transactions de (reverse) repo. Dans ce contexte, l’on utilise la définition
réglementaire qui tient compte de la nature des instruments et simule l’exposition potentielle à une contrepartie en cas de faillite de
celle-ci. Cette exposition est utilisée pour le calcul des actifs pondérés en fonction des risques et des exigences de fonds propres.
(i)

Transactions de repo et reverse repo

L’exposition réglementaire de l’activité repo est calculée de la façon suivante :

-

Regroupement de toutes les transactions en ‘netting sets’. Les nantissements reçus sont déduits de l’exposition ;
Des ajustements prudentiels de volatilité sont appliqués aux titres autres qu'en espèces reçus / donnés sous la transaction
de repo. Ces ajustements reflètent l'évolution négative possible des titres échangés

Au 31 décembre 2021, l'exposition réglementaire de l'activité de repo s’élevait à 268 millions d'EUR;

Public

TVA

BE0404.476.835

68

- dont 163 millions d'EUR sont dus à la différence entre l'exposition et les garanties reçues ;
- dont 91 millions d'EUR sont le résultat de la correction pour volatilité appliquée par les autorités de surveillance aux titres déposés et
reçus.

(ii)

Dérivés

La méthode réglementaire pour établir l’exposition en cas de faillite d’une contrepartie au dérivé se déroule selon les étapes suivantes :
a)

b)
c)

regroupement de toutes les transactions en « netting sets », la loi permettant d’additionner les valeurs de marché positives et négatives, nantissements reçus et nantissements donnés. Le résultat de ce calcul est le coût de remplacement net, plafonné à zéro en
cas de montant négatif ;
pour chaque transaction, détermination d’un facteur de risque reproduisant l’évolution négative potentielle de la valeur d’une transaction en cas de faillite d’une contrepartie ;
(a) et (b) sont ajoutés. et sont multipliés par le facteur alpha réglementaire de 1,4.. Le résultat de ce calcul donne pour chaque
contrepartie l’exposition en cas de faillite.

En outre, nous avons partagé l'exposition entre l'exposition aux contreparties bilatérales et l'exposition à la plate-forme de clearing centralisée (CCP) pour les swaps de taux d’intérêt qui passent par notre courtier de clearing HSBC and Credit Suisse International.
Ci-dessous, les résultats agrégés reproduits par étape au 31 décembre 2021.
a)

b)

c)

La somme de toutes les valeurs de marché positives s’élève à 395 millions d’EUR. Ces valeurs de marché positives sont neutralisées
par des valeurs de marché négatives de (967 millions d’EUR). AXA Bank Belgium souligne ici que cette neutralisation va au-delà de
la pure compensation comptable des éléments du bilan abordée et qui est basée sur le droit juridiquement exécutoire de compensation. Au total, AXA Bank Belgium a donné 914 millions d’EUR de nantissement et reçu 50 millions d’EUR de nantissement. Ceci
entraîne un coût de remplacement net de 309 millions d’EUR ;
La somme des facteurs de risque s’élève à 96 millions d’EUR. Pour clarifier : il s’agit du calcul réglementaire prescrit d’une évolution
négative du portefeuille de dérivés en cas de faillite simultanée de toutes les contreparties dans des circonstances de marché sous
pression ;
Après application du facteur alpha réglementaire de 1,4 nous arrivons à une exposition totale de 567 millions d’EUR dans des
circonstances de marché sous pression et en cas de faillite simultanée de toutes les contreparties. Dans des conditions stables,
cette exposition s’élève encore à 309 millions d’EUR. Dans ce contexte, il est important de souligner que dans ces chiffres, 301
millions d’EUR découlent des hautes exigences en matière de nantissement de la contrepartie centrale LCH Clearnet.

Dans la mesure où AXA Bank Belgium a des normes très élevées en matière de qualité de ses contreparties, aucun des dérivés n'est en
souffrance ou déprécié.
Risque de concentration
AXA Bank Belgium doit répondre aux exigences légales en vue de limiter les grandes expositions, l’exposition à un groupe de contreparties
liées entre elles ne pouvant pas dépasser le plafond de 25 % des fonds propres
Du fait de la diversification des contreparties, le risque de concentration chez AXA Bank Belgium est très faible : aucune exposition sur
des groupes de clients liés ne dépasse 10% du capital éligible.

4.4.3 Perspectives macroéconomiques
La pandémie du COVID-19 a entraîné un environnement difficile pour la prévision des perspectives macro-économiques. Pour AXA Bank
Belgium, les évolutions futures du PIB belge, du taux de chômage et des prix des maisons sont considérées comme les moteurs macroéconomiques les plus importants pour expliquer le comportement futur du portefeuille crédits en termes de risques de crédit. Le comportement de ce portefeuille crédits est exprimé au moyen d'une probabilité de défaillance (PD) et de perte en cas de défaillance (LGD)
lorsque des méthodologies internes sont en place pour estimer la manière dont ces niveaux PD et LGD futurs évolueront dans des conditions macro-économiques différentes pour les différents portefeuilles de crédits matériels (portefeuille de prêts hypothécaires, portefeuille de prêts professionnels et portefeuille de prêts aux consommateurs). Au cours de 2021, AXA Bank Belgium a surveillé régulièrement les perspectives macro-économiques changeantes qui ont été publiées par la BNB, la BCE et d'autres sources externes. À la fin de
2021, AXA Bank Belgium a établi un niveau de pertes de crédits escomptées qui est considéré comme approprié étant donné les perspectives macro-économiques qui ont été présentées en décembre 2021 par la BNB.
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Les scénarios macroéconomiques d'AXA Bank Belgium sont illustrés dans les tableaux ci-dessous. Ainsi, la banque prévoit une croissance
économique solide en 2022 et les années suivantes, ainsi qu'une augmentation stable des prix de l'immobilier. Le taux de chômage
poursuit sa tendance à la baisse. Le scénario défavorable est caractérisé par un ralentissement de la croissance en raison des conséquences de la crise de la COVID-19, et une inversion de la tendance des prix de l'immobilier, avec une baisse prévue. Le scénario de
reprise envisage une croissance économique encore plus favorable que le scénario de base, avec des prix de l'immobilier qui continuent
à augmenter régulièrement.
Le scénario de base d'AXA Bank Belgium est plus optimiste que les dernières prévisions de la BNB de fin décembre 2021. C'est pour
cette raison qu'il a été décidé de n'attribuer qu'une pondération de 50% à ce scénario, au lieu des 60% qui lui sont habituellement
attribués. En effet, les projections de la BNB sont moins optimistes dans les prévisions ci-dessus. De plus, la cinquième vague de la crise
de COVID-19 a entraîné une augmentation de l'incertitude concernant les conditions macroéconomiques. En conséquence, et pour refléter les prévisions macroéconomiques moins favorables, une pondération plus importante est attribuée au scénario de ralentissement
(30%) qu'à celui de reprise (20%). Il en résulte une augmentation des provisions.
La traduction de la crise de COVID-19 et des perspectives macroéconomiques envers le comportement futur du portefeuille de crédit est
extrêmement difficile en raison de l'incertitude importante inhérente à la crise et de l'impact des soutiens gouvernementaux ainsi que
des actions d'atténuation de la COVID-19 sur les estimations de risque qui étaient encore présentes en 2021 (p. ex., le moratoire). Dans
ces circonstances une superposition de gestion est encore en place pour couvrir l'impact de la crise de la COVID-19 sur les portefeuilles
professionnels.
Taux de chômage

2021

Défavorables
Base
Reprise
Croissance du
produit intérieur
brut

2021

Défavorables
Base
Reprise
Indice des prix de
l'immobilier

Défavorables
Base
Reprise

2021

2022

2023

2024

7,1%
6,6%
6,1%

6,8%
6,3%
5,8%

6,0%
5,5%
5,0%

2022

2023

2024

1,6%
3,5%
5,0%

0,1%
2,0%
3,5%

-0,5%
1,4%
2,9%

2022

2023

2024

-3,3%
1,2%
2,7%

-3,3%
1,2%
2,7%

-3,3%
1,2%
2,7%

4.4.3.1 Sensibilité des pertes de crédits attendues aux perspectives macroéconomiques
La méthodologie pour estimer l'ECL a été calculée pour les scénarios macro-économiques de base, favorables et défavorables. Cela en
tant que mesure de sensibilité par rapport aux perspectives macro-économiques.
Le tableau ci-dessous montre la différence de pertes de crédit attendues par rapport au scénario de base, qui révèle principalement un
impact élevé dans le scénario défavorable en raison de la forte baisse prévue des prix de l’immobilier dans ce scénario (par raport à une
croissance positive).

Sensibilité ECL par rapport au scénario de
base (en millions d'euros)
Etape 1 et 2
Etape 3
Total

Reprise

Défavorables

-2,05
-0,68
- 2,7

+ 9,5
+ 2,5
+ 12

4.5 Risque de marché
Pour le risque de marché, AXA Bank Belgium effectue une subdivision entre le risque de marché qui a trait au « trading book » (portefeuille
de négociation, classification comptable) d’une part et le risque de taux d’intérêt sur le « banking book » (portefeuille bancaire) d’autre
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part. Le « trading book » englobe tous les instruments financiers utilisés dans le cadre d’activités de trading spécifiques. AXA Bank Belgium
n’exécute pas d’activités de trading pour son propre compte.
AXA Bank Belgium n’exerce aucune activité de trading pour son propre compte. Les instruments financiers relevant de la classification
comptable « portefeuille de négociation » ont considérablement diminué en 2020 en raison de l’exclusion de l’intermédiation, à l’exception
du traitement des ordres secondaires des clients pour les activités de change, d’euro-obligations et de billets structurés. Le portefeuille
bancaire comprend tous les autres instruments financiers qui n’appartiennent pas au portefeuille de négociation. Ceux-ci concernent
principalement l’activité de détail de la banque.

4.5.1 Risque de taux d’intérêts « banking book »
Le risque de taux d’intérêt dans le « banking book » se définit comme le risque d’une diminution de la valeur économique ou d’une baisse
des produits d’intérêts du « banking book » en raison d’évolutions du taux du marché et des spreads.
Chez AXA Bank Belgium, le risque de taux d'intérêt découle principalement des produits/activités ci-après :
-

-

-

-

En tant que banque retail essentiellement, AXA Bank Belgium attire les dépôts retail (principalement des comptes d'épargne
et à vue) et accorde des prêts retails (principalement des prêts hypothécaires) ; les premiers généralement avec des échéances
plus courtes que les derniers. L'inadéquation des échéances de ces produits donne lieu à un risque de taux d'intérêt ; plus
spécifiquement le risque de la courbe de rendement ;
Le gros des dépôts retail d'AXA Bank Belgium est constitué par des dépôts sans échéance avec des taux bien que discrétionnaires par nature, indirectement liés au taux du marché en raison d'un environnement bancaire très concurrentiel. En outre,
les comptes d'épargne en Belgique bénéficient d'un taux plancher légal de 11 bps. Ces caractéristiques sont saisies dans des
modèles dédiés qui sont intégrés dans la gestion des risques de la courbe de rendement globale d'AXA Bank Belgium, mais
qui, à leur tour, entraînent le risque de modèle ;
Les prêts hypothécaires belges, qui constituent l'essentiel des prêts retail d'AXA Bank Belgium, se caractérisent tous par un
taux légal, pour le client, assez peu coûteux pour l'option de prépaiement. Ces dernières années, cette caractéristique s'est
traduite en vagues de prépaiement importantes. Ce risque de prépaiement est également saisi dans des modèles dédiés qui
sont intégrés dans la gestion des risques du taux d'intérêt global d'AXA Bank Belgium ;
Une autre spécificité du marché des prêts hypothécaires belge est constituée par des prêts hypothécaires à taux variables
qui sont légalement associés et indexés à l’évolution des taux d’intérêt OLO. Ces caractéristiques ne créent pas un risque de
base ni un risque lié aux options sur taux.
4.5.1.1 Gestion du risque de taux d’intérêt

4.5.1.1.1

Politique de risque, cadre limite et reporting

Cadre de risque
Le risque de taux d'intérêt dans le « banking book » est couvert de manière intensive dans le cadre de l'appétit pour le risque d'AXA Bank
Belgium :
-

-

Les déclarations sur l'appétit pour le risque les plus stratégiques d'AXA Bank Belgium concernant la solvabilité, les gains et la
valeur ont défini le coussin à maintenir au-dessus des exigences réglementaires en fonction, notamment, de la sensibilité
d'AXA Bank Belgium au revenu d'intérêt net ;
Des déclarations d'appétit pour le risque fonctionnelles dédiées établissent des limites tant pour la valeur économique que la
sensibilité au revenu d'intérêt net du « banking book » d'AXA Bank Belgium ;
En plus des limites ci-dessus, des limites opérationnelles sont mis sur la sensibilité de la valeur économique du ‘banking book’
d’AXA Bank Belgium’ et sur tous les autres sous-composantes du taux d'intérêt (risque primaire, risque d’optionnalité, risque
de spread).

Outre ces limites, les activités Trésorerie également incluses dans le « banking book » d'AXA Bank Belgium sont aussi sujettes à des
sensibilités et des limites VAR surveillées sur une base journalière.
Reporting du risque
Les rapports les plus importants concernant le risque de taux dans le ‘banking book’ sont le rapport ‘ALCO’ mensuelle et le rapport de
risque trimestrielle. Ces rapports contiennent les indicateurs de risque suivants :
-

Sensibilité de la valeur économique du « banking book » à des scénarios à taux variables : glissements parallèles de -200 bps
à +300 bps, et aplanissement des scénarios ;
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Sensibilité du revenu net de l'intérêt du « banking book » à des scénarios à taux variables : glissements parallèles de -200 bps
à +300 bps, et aplanissement des scénarios ;
Différences au niveau des dates des ajustements de taux ;
Indicateur de sensibilité économique réglementaire et de revenu d'intérêt net. A partir de 2019 le risque de taux de AXA Bank
Belgium est suivit par le superviseur utilisant l’’EBA Supervisory Outlier Tests (SOT) ;
Analyse 99,9 % Monte-Carlo Valeur à risque (« Value at Risk », VAR) (dans le rapport de risque trimestriel) ;
Indicateurs dédiés pour les risques de capitaux, les risques de modèles, les risques de base OLO et les risques de base Euribor.

Cet ensemble d'indicateurs fournit à l'ALCO une vue générale de tous les sous-composants de l'IRRBB. Ceux-ci sont produits par un outil
de gestion IRRBB dédié (QRM) géré en coordination entre les départements ALM et Gestion des risques.
4.5.1.1.2

Politiques pour les techniques de couverture et d’atténuation des risques

AXA Bank Belgium applique les politiques de couverture ci-après pour atténuer le risque de taux d'intérêt dans son « banking book » :
-

-

-

4.5.1.1.3

Pour conserver les sensibilités au taux d'intérêt dans les limites réglementaires et internes, la banque gère activement un
portefeuille de dérivés avec ses activités de « banking book ». La production mensuelle d'actifs et de passifs de retail (y compris
le pipeline) est contrôlée systématiquement pour vérifier les niveaux d'exposition d'AXA Bank Belgium dans le domaine souhaité ;
Les risques de capitaux intégrés dans les prêts hypothécaires à taux variables sont protégés par une politique active d'achat
de capitaux de marché et swaptions ;
Le risque de base OLO intégré dans les prêts hypothécaires à taux variables est protégé par le portefeuille de maintenance
d'un OLO : les spreads OLO en déclin génèrent des revenus inférieurs sur les emprunts hypothécaires qui sont alors compensés
par des gains en capitaux sur les OLO ;
Le risque de prépaiement est géré par un modèle dédié comprenant des prépaiements naturels et commandés par les taux et
un ajustement permanent de la position de risque du taux d'intérêt global du taux d'AXA Bank Belgium au niveau souhaité
(« delta hedging ») ;
Bien que la modélisation de prépaiement soit soumise à un niveau élevé d'incertitude, la gestion des risques est d'avis que
ces risques sont atténués par le biais de :
o
Scénarios alternatifs dans le plan stratégique avec des hypothèses de prépaiement différentes.
o
Le développement d'un nouveau modèle de prépaiement (basé sur la régression logistique) au cours de 2021.
Exposition au risque de taux d’intérêt dans le « banking book »

Le « banking book » d'AXA Bank Belgium, y compris ses filiales, comprend essentiellement des prêts retail et des investissements côté
actif, des économies de retail et de dépôt et des financements non retail sur le long terme dans des obligations sécurisées et des EMTN
côté passif.
La plus grande part des prêts retail est constituée de prêts hypothécaires belges, dont 79 % ont un taux d'intérêt fixe et 21 % un taux
d'intérêt variable. Les intérêts des hypothèques à taux variable sont liés à l'évolution des taux OLO9. Le droit belge impose un plafond aux
taux d'intérêts variables de ces prêts. Vu les taux historiquement bas des OLO, la valeur intégrée pour ce client et le risque correspondant
pour la banque sont couramment réduits.
Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de 2 indicateurs internes : le « Bank SI » (« Solvency Indicator ») et le « Bank NII » (« Net Interest
Income »).
Le « Bank SI » absolu indique l’impact d’une augmentation parallèle de 1 % des taux d’intérêts du marché sur la valeur économique du
« banking book ». Le « Bank SI » relatif exprime cet impact sous forme de pourcentage des fonds propres réglementaires.
Le « Bank NII » indique l’impact d’une augmentation et d'une diminution parallèles de 10 points de base sur les taux d’intérêts du marché
sur le résultat d’intérêt du « banking book ».

9

L'abréviation OLO signifie « Obligation Linéaire/Lineaire Obligatie » qui est l'abréviation des obligations du Gouvernement belge
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Interest Rate Risk
(kEUR)
Bank SI (absolu)
Bank SI (relatif)
Bank NII (+ 10 bps)
Bank NII (- 10 bps)
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31/12/2021
5.632
0,5%
1.791
-9.626

31/12/2020
31.768
3,1%
2.162
-10.688

4.5.2 Risque de marché « trading book »
Le risque de marché dans le « trading book » d'AXA Bank Belgium est le risque de perte découlant de mouvements contraires des taux
d'intérêt, des prix de marché ou des fluctuations de taux de change du « trading book ».
4.5.2.1 Gestion du risque de marché
4.5.2.1.1

Politique de risque, cadre limite et reporting

AXA Bank Belgium maintient une approche très conservatrice du risque de marché de son portefeuille de négociation. Suite à l'annonce
de la vente d'AXA Life Europe par le Groupe AXA en août 2018 et du découpage des portefeuilles d'intermédiation finalisé en 2020,
l'activité d'intermédiation a cessé d'exister à la fin de 2020. Il restait encore quelques IRS patrimoniaux qui ont été complètement dénoués
dans le courant de l'année 2021
Les expositions au risque de marché font l'objet d'un suivi permanent. Ces expositions sont comparées à une limite de capital économique
global couvrant la totalité des risques de marché d'AXA Bank Belgium. La limite d'appétit pour le risque est complétée par différentes
limites VaR et de sensibilité. Un déclenchement d'alerte et des procédés d'escalade sont également utilisés par le département Gestion
des risques d'AXA Bank Belgium pour garantir qu'AXA Bank Belgium reste dans les limites de son appétit pour le risque prudent face au
risque de marché.
Pour répondre aux exigences réglementaires de fonds propres de Bâle III, AXA Bank Belgium utilise l'approche standardisée définie sous
le Titre IV du règlement CRD/CRR pour mesurer, suivre, rapporter et gérer ses risques de marché. Cette approche mesure les composants
suivants du risque de marché :
-

Risque de taux d'intérêts généraux ;
Risque de taux d'intérêts spécifiques ;
Risque de change étranger.

L'approche standardisée pour le risque de change étranger s'applique à toutes les positions bancaires, ce qui introduit les positions des
« trading book » et « banking book » d'AXA Bank Belgium.
4.5.2.1.2

Politiques pour les techniques de couverture et d’atténuation des risques

Le « trading book » est soumis à des seuils de matérialité introduits en 2015 par la Banque nationale de Belgique (BNB) dans le cadre de
la nouvelle loi bancaire en Belgique. Pour AXA Bank Belgium, le « non-risk based ratio » (qui est purement basé sur le volume) est bien en
dessous du seuil défini par la BNB. Le « risk-based ratio », qui reflète les risques sous-jacents, est aussi remarquablement en dessous du
seuil réglementaire pour AXA Bank Belgium. Ceci s’explique par la stratégie défensive du risque de marché du « trading book » et par
conséquent des actifs pondérés en valeur de marché.
Par ailleurs, le cadre de limites de risque exposé d’AXA Bank Belgium est calibré d’une manière à garantir que la VAR d’un niveau de
fiabilité de 99 % et d’un horizon temporel de 1 jour ne dépasse pas 0,25 % des fonds propres T1 comme requis également par le droit
bancaire belge.
4.5.2.1.3

Expositions au risque de marché du « trading book »
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Le risque de marché d'AXA Bank Belgium se compose principalement du risque de taux d'intérêts. En outre, le risque sur actions qui
découle de l’émission de bons européens à moyen terme (« Euro Medium Term Notes », EMTN) est faible, étant donné qu’AXA Bank
Belgium se couvre à cet effet dans les marchés financiers. Par ailleurs, AXA Bank Belgium ne prend pas part aux négociations de matières
premières.
À partir de 2020, AXA Bank Belgium propose des EMTN émis par des tiers aux clients de détail. Pendant la période de commercialisation,
AXA Bank Belgium supporte l’intégralité du risque de marché, car le Front office convient d’une vente à terme avec l’émetteur externe 6
à 8 semaines avant l’émission de l’obligation. AXA Bank Belgium calcule actuellement la valeur en risque (VaR) des EMTN de tiers selon
des critères de prudence. Fin décembre 2021, AXA Bank Belgium ne commercialisait aucun de ces types d’EMTN.
Les activités mentionnées dans le paragraphe précédent sont étroitement suivies par le département Gestion des risques (« Risk Management ») d’AXA Bank Belgium dans le cadre de limites très sévères. La « Value At Risk » (VAR) de toutes ces activités en lien avec le
« trading book » est limitée à 5,8 millions d’EUR. La VAR d’un niveau de fiabilité de 99,5 % et d’un horizon temporel de 10 jours est
calculée sur une base journalière à l’aide d’une simulation historique d’une série chronologique de deux ans. À la fin de l’année 2021, la
VAR pour toutes les activités du « trading book » est égale à 0,71 million d’EUR et tombe donc largement dans la limite préalablement
établie. Enfin, ce modèle est en outre soumis chaque année aux back-tests nécessaires et à la validation annuelle par un auditeur externe
pour pouvoir en garantir la précision et la pertinence.

4.5.3 Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent à la suite d'évolutions des taux de change. AXA Bank Belgium mène une stratégie visant à minimiser l’exposition au risque de change. Certaines positions
restantes matérielles sont systématiquement couvertes.
À la suite de ceci AXA Bank Belgium n’avait pas d’exigence en matière de risque de change au cours de 2021 vu que la position nette
totale ne représentait jamais plus de 2 % des fonds propres.

4.6 Risque opérationnel
AXA Bank Belgium entend par « risque opérationnel » le risque de perte consécutive à des processus internes défaillants ou insuffisants,
des erreurs humaines ou des systèmes défaillants. Une défaillance ou une insuffisance peut découler de causes internes comme externes.
Dans le cadre de Bâle, le risque opérationnel est subdivisé en 7 catégories :
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

Fraude interne : reporting financier frauduleux, activité financière impropre ou frauduleuse, ainsi que détournement de biens
sociaux et autres fraudes internes ;
Fraude externe : vol et fraude, de même que fraude du système informatique ;
Pratiques de travail et sécurité du lieu de travail : relations avec le personnel, diversité et discrimination ; environnement sûr ;
perte de personnel clé et gestion des talents ;
Clients, produits et pratiques commerciales : appropriation, divulgation et fiduciaire. Activités ou pratiques de marché inappropriées, y compris activités de conseil. Violation de la réglementation et de la législation ; activité non autorisée ; défaillances
en matière de produit ;
Dommages causés aux biens physiques : désastres naturels, vandalisme, terrorisme, etc ;
Rupture de l'activité et défaillances de systèmes : ruptures de systèmes et violation de la sécurité des informations ;
Exécution, délivrance et gestion de processus : erreurs d'entrée de données, erreurs comptables, défaillance des comptes
rendus obligatoires, pertes négligentes d'actifs de clients, etc.

Pour AXA Bank Belgium, la définition du risque opérationnel comprend aussi le risque de conformité qui est défini comme le risque de
perte découlant de l'incapacité pour une institution d'adopter des politiques, procédures ou contrôles appropriés, de respecter ses obligations légales découlant de lois, réglementations et autres types de contrats fermes.
Pour AXA Bank Belgium, la définition du risque opérationnel exclut le risque de réputation et le risque stratégique. Toutefois, lors de
l'évaluation des impacts des risques opérationnels, les dommages potentiels à la réputation d'AXA10 sont considérés par un indicateur
qualitatif alors que les dommages majeurs sont suivis par le Groupe.

Utilisation du cadre du Groupe : pas d'impact, impact (pas encore évalué), insignifiant (préoccupations/impacts mineurs isolés de la
partie prenante), mineur (préoccupations/impacts sérieusement segmentés de la partie prenante), modéré (préoccupations plus larges
et plus grandes au sein du secteur), majeur (exposition publique négative avec impact significatif) et grave (perte dramatique de la confiance de la partie prenante – exposition au public négative étendue).
10

Public

TVA

BE0404.476.835

74

4.6.1 Gestion du risque opérationnel
4.6.1.1Politiques de risque, cadre limite et reporting
Pour le capital réglementaire, AXA Bank Belgium applique « The Standardised Approach » (TSA) (c.-à-d. égale à la moyenne des exigences
de fonds propres (OFR) de toutes les lignes d'activité sur les trois derniers exercices annuels, tandis que l'OFR est le résultat de la multiplication du produit bancaire net par ligne d'activité avec le coefficient bêta de la ligne d'activité) et n'est mise à jour qu'à la fin de chaque
année.
Pour son capital économique, AXA Bank Belgium a mis en œuvre un modèle interne qui a été développé par le Groupe AXA (dans le cadre
de sa démarche Solvency II) Ce modèle est similaire à AMA. Le calcul du capital économique est un processus annuel basé sur l'évaluation
des risques qui identifie et quantifie les risques opérationnels pertinents et matériels auxquels AXA Bank Belgium fera face dans l'année
à venir.
Comme les années précédentes, l’objectif principal pour 2021 est une attention particulière à la détection et à la prévention contre les
cas de fraude et risques cybernétiques (hacking ,phishing et cyberattaques), risques réglementaires (liés à MIFID, AML ;...) et risques
humains (expositions aux collaborateurs clés, perte de personnel, pandémie ; …).
L’équipe de gestion du risque opérationnel travaille en permanence sur la « sensibilisation aux risques » au sein de l’organisation (en
organisant des cours de formation pour les différents secteurs d’activité, en participant à des projets et des lancements de produits
importants, en établissant un réseau de correspondants risques). En 2021, les efforts se sont poursuivis pour optimiser le processus de
« Collecte des données de pertes ».
Le principal objectif pour 2021 était, d'une part, de maintenir la gestion des risques opérationnels au même niveau (collecte de données
sur les pertes, cycle annuel intelligent de gestion des risques opérationnels et exercice intensif d'auto-évaluation des risques de haut
niveau à l'échelle de l'entreprise) et, d'autre part, de faire du programme de contrôle interne une méthode de travail courante. Par macroprocessus, les risques clés et les contrôles d'atténuation sont identifiés, une auto-évaluation ordinaire de première ligne est introduite,
et un test de deuxième ligne est en place. Pour guider ces activités, une charte de la gestion des risques opérationnels est en place, ainsi
qu'un manuel du contrôle interne. La charte ORM intègre le cadre de l'appétit pour le risque, dans lequel le terrain du risque opérationnel
dans les processus d'AXA Bank Belgium est défini et contrôlé.
Un outil d'AXA Bank Belgium pour la gestion des risques opérationnels et le contrôle interne a été déployé en 2021. Il regroupe toutes les
activités du département (collecte de données sur les pertes, identification et évaluation des risques, identification, évaluation et test des
contrôles, plans d'action) et exploitera les capacités de reporting et de visualisation intégrée de l'application.

4.6.1.2Politiques pour les techniques de couverture et d’atténuation des risques
Les mesures d'atténuation sont définies pour nos risques opérationnels les plus importants. Différentes options sont possibles :
-

Transfert du risque (p. ex. : des contrats d'assurance pour les incendies, les ‘cyberincidents’ et les fraudes du personnel) ;
Plans d'action pour renforcer des processus et réduire le risque à un niveau inférieur/acceptable. Ces plans d’actions sont
définis par les équipes opérationnelles et challenges, suivit et rapportés (trimestriellement) par l’équipe de risque opérationnel.

AXA Bank Belgium surveille son risque opérationnel au moyen d’un tableau de bord des risques opérationnels et d’information dans
lequel les indicateurs clés de risque (KRI) sont mesurés sur une base trimestrielle. Les deux tableaux de bord sont présentés au Comité
d’audit, de risque et de conformité (ARC) chaque trimestre et sont conformes aux limites fixées dans le cadre de l’appétit pour le risque
opérationnel
L'équipe Contrôle financier (interne) est en charge de l'exécution de contrôle de 2e ligne des principaux risques liés à nos processus. À
noter qu'en 2017, le Groupe AXA a lancé le déroulement d'un programme CI. AXA Bank Belgium a entamé l’introduction de ce programme
en mars 2018 et a poursuivi l'effort en 2019 et en 2020. L’objectif est d’identifier les « key risks » pour chaque processus de la banque
et d’introduire les objectifs de contrôle et les contrôles nécessaires pour diminuer ces risques.
Tous les processus bancaires de base ont été couverts.
D’ici à 2021, tous les processus de base d’AXA Bank Belgium sont revus et les contrôles sont structurellement documentés et testés.
Cette activité utilise l’outil d’AXA Bank Belgium déployée en 2021.

4.7 Autres risques
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4.7.1 Risque réglementaire et politique
AXA Bank Belgium atténue ce risque par un suivi politique dans tous les pays concernés par la direction générale locale. L’équipe chargée
du risque de crédit non lié à la vente au détail suit de près tous les pays dans lesquels AXA Bank Belgium ou l’une de ses filiales est
exposée en raison d’un portefeuille d’investissement, d’activités dérivées, d’activités « repo », etc.
Récemment, le Brexit a été un événement politique qui a eu un impact sur les expositions financières, les expositions aux clients et aux
fournisseurs de services. Toutes les mesures nécessaires ont été prises en conséquence pour l’exposition CCP et non CPP.
Pour l'exposition institutionnelle non-CCP, AXA Bank Belgium dispose des instruments suivants :
-

Dérivés cotés : tous les dérivés cotés sont négociés avec CS (basée au Royaume-Uni). Ces transactions ont été transférées à
CS Madrid;
Dérivés de gré à gré : AXA Bank Belgium a republié les opérations requises avec la contrepartie britannique

Le principal impact restant provient de l'exposition aux chambres de compensation. AXA Bank Belgium a une exposition significative à
LCH Swapclear (CCP basée au Royaume-Uni) via ses deux membres compensateurs (HSBC et Credit Suisse). La Commission européenne
a accordé une équivalence temporaire aux CCP du Royaume-Uni jusqu'au 30/06/2022. Au début de l'année 2022, la Commission européenne consulte les États membres sur un nouveau projet de décision de prolongation de l'équivalence jusqu'en juin 2025. LCH
Swapclear peut continuer à offrir des services de compensation à ses clients dans l'UE. Alternativement, AXA Bank Belgium pourrait
utiliser Eurex (CCP basée dans l'UE). L'accès à cette CCP a été préparé en 2018/2019, mais n'a pas été finalisé en raison de la reconnaissance de LCH Swapclear.
En conclusion, tous les impacts nécessaires du Brexit ont été pris en compte et les ajustements nécessaires sont implantés à ce jour.
Les autres risques politiques ou connexes sont traités dans la section sur les risques ESG et les risques commerciaux.
Afin de donner un aperçu clair de l’environnement réglementaire, AXA Bank Belgium a défini un cadre de surveillance réglementaire, qui
consiste principalement en un inventaire de la surveillance réglementaire et de ses correspondants respectifs.

4.7.2 Risque de modèle
AXA Bank Belgium définit le risque de modèle comme étant le risque de pertes découlant de décisions basées sur des sorties et des
rapports de modèles incorrects ou mal utilisés. Il s’agit d’un risque matériel, couvert par des processus.
Le risque de modèle est atténué grâce aux processus et indirectement par le capital par le biais d’ajouts dans le modèle IRB de risque
de crédit de détail, mais également dans le modèle de capital économique pour IRRBB depuis 2018 (en 2019, une révision du modèle
de capital économique pour le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB) a abouti à un nouvel ajout de 20 millions
d’EUR de risque de modèle). Par conséquent, il fait indirectement partie du calcul du capital économique. Afin de mieux atténuer le risque
de modèle, AXA Bank Belgium a mis en place un cadre de gestion du risque de modèle en 2019. Le cadre de gestion du risque de modèle
d’AXA Bank Belgium est documenté dans une politique de gestion du risque de modèle et est étroitement aligné sur le cadre global de
gestion du risque de la banque.
Le principal point d’amélioration du cadre de gestion des risques du modèle est l’ajout d’une méthodologie de classement du modèle.
Un processus a été élaboré pour évaluer si une méthodologie quantitative constitue ou non un modèle. Le classement définit également
la fréquence d’examen du modèle et le niveau des tests à effectuer par l’équipe de modélisation (surveillance) et de validation. La méthodologie est basée sur une évaluation de la complexité et de la matérialité du modèle et est expliquée plus en détail dans le cadre de
gestion des risques du modèle. Les modèles IRB d’AXA Bank Belgium reçoivent le score le plus élevé et requièrent donc que des tests
indépendants soient réalisés par l’équipe de validation.

4.7.3 Risques ESG
AXA Bank Belgium promeut les valeurs d'une société où la durabilité et la responsabilité d'entreprise sont une composante centrale de
toutes nos actions. Dans ce contexte, AXA Bank Belgium reconnaît le rôle qu'elle doit jouer en tant qu'établissement de crédit en ce qui
concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Dans ce document, AXA Bank Belgium a présenté sa
stratégie de développement durable et de responsabilité d'entreprise (compte tenu du modèle d'entreprise de la banque) et la manière
dont elle est intégrée dans le cadre de la gestion des risques de la banque.
L'intégration dans la stratégie et la gestion des risques se concentre sur trois piliers. Faisant partie d'un groupe d'assurance mondial, AXA
Bank Belgium contribue aux objectifs ambitieux et aux indicateurs clés de performance (KPI) du Groupe AXA. AXA Bank Belgium a donc
pris les mesures nécessaires pour pouvoir fournir des données au Groupe AXA en vue de mesurer ces indicateurs KPI/KRI et en participant
à diverses initiatives telles que Week for Good, Climate School, le désinvestissement de certaines industries (p. ex., le charbon), les
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congés payés supplémentaires pour les aides COVID-19, AXA Atout Cœur,... En outre, AXA Bank Belgium reconnaît le contexte bancaire
spécifique dans lequel elle opère, ce qui se traduit par des décisions stratégiques. AXA Bank Belgium a déjà entrepris diverses initiatives
dans un contexte bancaire spécifique, comme par exemple l'offre de produits de détail verts (fonds de placement et crédits) à ses clients.
Par ailleurs, AXA Bank Belgium souhaite à tout moment se conformer aux pratiques réglementaires actuelles et disposer d'un plan d'action
pour répondre à la réglementation attendue.
En conséquence, AXA Bank Belgium a mis en place une stratégie à l'échelle de la banque qui englobe la durabilité et la responsabilité
d'entreprise par l'intégration d'indicateurs de performance clés sur les propres opérations d'AXA Bank Belgium : AXA Bank Belgium souhaite réduire sa propre empreinte, conformément à la stratégie globale du Groupe AXA. À partir de l'année de référence 2019, AXA Bank
Belgium souhaite réduire sa propre empreinte CO2 (mesurée par la somme de l'empreinte CO2 provenant de l'électricité, du transport
(parc automobile et voyages d'affaires) et du papier) de 26 % d'ici 2025. AXA Bank Belgium fixe également des objectifs stratégiques clés
pour ses activités financières : Les principaux domaines d'activité d'AXA Bank Belgium tels que l'offre de produits d'investissement aux
clients et son activité de crédit aux particuliers. AXA Bank Belgium entend augmenter son offre actuelle de fonds d'investissement ESG à
ses clients pour atteindre 60 % de la nouvelle production et 30 % du total des actifs sous gestion comme durables d'ici 2025 (mesurés
par le label belge vers la durabilité Febelfin ou le label français ISR). En outre, AXA Bank Belgium souhaite augmenter son offre de produits
de crédit aux particuliers par rapport à sa production globale de crédit, en commençant par les prêts à la consommation : Objectif de 20
% de prêts automobiles verts (comparé à l'ensemble des prêts automobiles) et prêts pour la rénovation durable, 56 % de l'ensemble des
prêts à la consommation pour la rénovation d'ici 2024.
De plus, AXA Bank Belgium a mis à jour son cadre de gestion des risques en 2021 afin de refléter correctement l'importance de la
durabilité et de la responsabilité d'entreprise. Cela inclut :
-

-

-

Mettre en place une gouvernance rigoureuse, y compris des lignes hiérarchiques et des rôles et responsabilités en matière de
risques ESG dans l'ensemble de l'organisation, ainsi qu'un comité de pilotage spécifique pour assurer le suivi des actions en
2022-2024 ;
Mettre à jour la méthodologie d'évaluation des risques, en identifiant les facteurs de risque qui affectent d'autres risques au
sein de la banque, en évaluant la matérialité de ces risques, en mettant en place des indicateurs clés de risque (KRI) et en
mettant en place des processus de reporting. AXA Bank Belgium a défini des KRI pour les risques principalement affectés par
les facteurs de risque ESG et prévoit de définir d'autres KRI pour ces domaines (financement et activité de risque de crédit aux
particuliers) ;
Réviser le cadre des stress tests, dans le contexte des stress tests internes (p. ex., les scénarios utilisés dans le stress test
interne, l'ICAAP ou le plan de redressement) et externes (p. ex., le stress test climatique de la BCE 2022) ;
Réaliser un exercice d'évaluation globale et établir un plan de mise à jour des modèles de risque de crédit d'AXA Bank Belgium;
Définir les exigences en matière de données et la manière dont les lacunes en la matière seront comblées.

AXA Bank Belgium reconnaît qu'il s'agit d'un processus itératif et que l'intégration complète du développement durable et de la responsabilité d'entreprise dans sa stratégie commerciale et son cadre de gestion des risques prendra un certain temps. Plus spécifiquement,
certains éléments ne peuvent être améliorés qu'après la collecte et l'analyse de données précises et spécifiques. C'est pourquoi AXA Bank
Belgium a établi un plan pluriannuel (jusqu'en 2024) qui se concentre sur les points suivants :
-

-

-

Poursuivre le développement du processus de suivi des indicateurs clés de performance et de risque identifiés (par l'intermédiaire du Comité de pilotage) ;
Collecter des données et améliorer la qualité des données : AXA Bank Belgium a défini les points de données clés, tant du
point de vue stratégique que du point de vue des risques, qui sont nécessaires pour améliorer l'intégration ESG. AXA Bank
Belgium commencera par améliorer la qualité des données sur les codes NACE de niveau 2 et continuera à développer sa
collecte de données EPC. Par ailleurs, afin d'être en mesure de définir le caractère durable des actifs, AXA Bank Belgium
vérifiera les éléments de données nécessaires ;
Développement d'une méthodologie d'évaluation des risques : En complément de la collecte de données, AXA Bank Belgium
devra également développer des méthodologies pour appréhender les risques. Plus concrètement, AXA Bank Belgium mettra
en place des méthodologies pour mesurer les émissions de carbone de ses portefeuilles financés (prêts aux particuliers et
fonds d'investissement), mais aussi appliquer des informations géographiques sur les risques physiques en fonction de plusieurs scénarios sur l'emplacement physique de nos portefeuilles. Qui plus est, AXA Bank Belgium commencera à implémenter
des facteurs ESG dans sa classification des risques et dans le développement de ses modèles. Enfin, AXA Bank Belgium s'attachera à définir des méthodologies, en s'appuyant sur les critères de sélection technique de l'UE, en vue de déterminer quels
actifs, actifs sous gestion et garanties financières peuvent être considérés comme durables ;
Amélioration de l'intégration de l'appétit pour le risque et de la rémunération : bien que des mesures initiales aient déjà été
prises pour intégrer les principaux facteurs de risque dans le Risk Appetite Framework (RAF) d'AXA Bank Belgium, l'évaluation
correcte des principaux risques et la collecte de données appropriées sont nécessaires pour assurer un suivi adéquat des
risques. Par conséquent, l'intégration dans le RAF doit être considérée comme une approche graduelle, qui sera affinée au fil
des années à mesure que la qualité et la disponibilité des données s'amélioreront. En ce qui concerne l'intégration de la
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rémunération, AXA Bank Belgium prévoit de suivre le processus régulier de mise à jour de la « Short Term Incentive Compensation » (STIC) en 2022, où elle évaluera l'intégration des principaux facteurs ESG ;
Amélioration des tests de résistance : Bien qu'AXA Bank Belgium ait déjà intégré un scénario de risque climatique physique
dans son cadre de stress test, la banque reconnaît que celui-ci peut faire l'objet d'améliorations. De plus, ce scénario ne porte
que sur le court terme (3 ans). AXA Bank Belgium va également développer des scénarios de risque transitoire sur le long
terme et estimer les pertes de crédit selon un modèle de bilan dynamique. Le scénario de risque physique peut également être
amélioré en tenant compte de la sensibilité de certaines régions aux risques physiques (inondations, élévation du niveau de la
mer, etc.).

De surcroît, AXA Bank Belgium reconnaît que la version actuelle de la politique de durabilité et de responsabilité d'entreprise se concentre
principalement sur les risques liés au climat et à l'environnement. Dans les années à venir, AXA Bank Belgium devra relever le défi
d'étendre le champ d'application à d'autres éléments de durabilité, y compris les aspects sociaux et de gouvernance

4.7.4 Risque lié aux régimes de pension
Le risque lié aux régimes de pension d’AXA Bank Belgium est lié à plusieurs régimes de retraite à cotisations définies et à un fonds de
pension :
-Régimes de retraite à cotisations définies : le risque est jugé non significatif, car l’intégralité du risque de marché et d’assurance est
transférée à l’assureur (AXA Belgium). En outre, les obligations de l’IAS 19 n’affectent pas AXA Bank Belgium puisque les taxes sont
basées sur les règles comptables locales et non sur les IFRS ;
- Fonds de pension : le risque est jugé non significatif, car le capital économique est inférieur à 5 millions d’EUR et l’exposition devrait
encore diminuer, car le fonds est en liquidation.
Les calculs annuels de l’IAS 19 atténuent ce risque. Le risque est également intégré dans le calcul du capital économique.
En outre, le risque opérationnel associé aux régimes de retraite et fonds de pension est examiné lors des évaluations annuelles du risque
opérationnel.

4.7.5 Risque commercial
Le risque commercial est le risque découlant de la stratégie commerciale à long terme d’une banque. Il s’agit de l’incapacité de la banque
à suivre le bilan supposé, ce qui implique une incertitude sur les bénéfices ou un risque de perte. Le risque commercial peut également
découler du fait que la banque a choisi une mauvaise stratégie. Le risque commercial est identifié, mesuré et atténué par le biais des
fonds propres et des processus (capital économique (ECAP) + scénarios de simulation de crise). Le scénario ECAP part du scénario du
plan stratégique central et suppose des tensions sur les volumes de production de prêts hypothécaires et les marges sur une période de
3 ans (scénario défavorable). Le scénario de risque commercial est mis à jour en supposant des marges plus faibles (pertes et profits
plus faibles) ainsi que des niveaux de production plus élevés (actif pondéré en fonction des risques plus élevés).

4.7.6 Risque de règlement
Le risque de règlement est le risque qui survient lorsque les paiements ne sont pas échangés simultanément. Le cas le plus simple est
celui où une banque effectue un paiement à une contrepartie, mais ne sera pas indemnisée simultanément. Le risque est que la contrepartie puisse faire défaut avant d’effectuer le paiement compensatoire ou la livraison de l’instrument financier.
Ce risque peut théoriquement apparaître dans plusieurs domaines chez AXA Bank Belgium : dans les opérations de risque de gros (opérations sur produits dérivés, opérations de change et opérations sur obligations) et dans les opérations de risque de détail. Le risque est
considéré comme immatériel par AXA Bank Belgium.

4.7.7 Risque de titrisation
Le risque de titrisation est le risque lié à la mise en place d’opérations de titrisation telles que le reporting réglementaire correct, la
compréhension et la mesure du transfert du risque de crédit, les simulations de crise, etc. Le risque de titrisation est applicable depuis
la fin de 2020, car AXA Bank Belgium a mis en place une opération de titrisation synthétique, comme expliqué à la section 4.2.5. Comme
AXA Bank Belgium calcule les exigences de fonds propres réglementaires sur la base de l’approche SEC-IRBA, le risque est atténué par
les fonds propres et les processus.
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5 Juste valeur des actifs et des passifs financiers
5.1 Juste valeur relative aux activités clientèle de détail
Pour les actifs et passifs à court terme ou à vue, AXA Bank Belgium utilise la valeur comptable comme la meilleure approche.
La juste valeur des autres produits destinés à la clientèle de détail se calcule en plusieurs étapes :
-

-

les flux de trésorerie futurs sont d’abord calculés sur la base des caractéristiques des produits (taux d’intérêt, fréquence de
remboursement, date d’échéance, etc.);
pour les flux de trésorerie des crédits, il est tenu compte du capital à rembourser, des intérêts, des remboursements anticipés
et de l'indemnité de remploi y afférente;
ces flux de trésorerie sont ensuite ajustés afin de tenir compte des :
o
remboursements anticipés conditionnels par ‘interest bucket’ par type de prêt sur une base prêt par prêt;
o
des caps et floors incorporés dans les prêts hypothécaires à taux variables;
o
Pertes de crédit attendues ;
enfin, les flux de trésorerie (ajustés) sont actualisés sur la base de la courbe OIS, augmentée d’une estimation d'un rendement
attendu par un acquéreur potentiel, d’un écart de liquidité et d’un écart couvrant les autres coûts (administratifs) incluant les
coûts incrémentaux faisant partie du taux d’intérêt effectif sous IFRS.

5.2 Juste valeur relative aux activités de financement (trésorerie)
Les instruments financiers sont répartis en 3 catégories.
La première catégorie concerne les instruments financiers dont la juste valeur niveau 1 est calculée sur la base des prix de marché sur
un marché actif.
Le constat de l’existence d’un marché actif est généralement clair et s’accompagne d’informations de marché disponibles pour le public
et les investisseurs. Comme il n’existe pas de description précise ou de seuil minimal de l’activité représentant des « transactions de
marché régulières », le niveau des transactions effectives doit par conséquent être évalué en tenant compte de la fréquence et du volume.
Toutefois, un faible volume de transactions représente toujours un prix si celui-ci est déterminé dans un environnement normal sur une
base objective. Les montants de la transaction constituent des indicateurs importants de la juste valeur.
En l’absence d’un marché actif pour un instrument spécifique ou si les prix du marché ne sont pas disponibles ou s’ils ne le sont pas
régulièrement, des techniques de valorisation seront alors utilisées sur la base de la valeur actualisée des estimations de flux de trésorerie
futurs ou sur la base de modèles d’options. Ces techniques de valorisation utilisent des données du marché, notamment les courbes de
rendement, le rendement des dividendes, les niveaux d’index et la volatilité. AXA Bank Belgium utilise des prix publiés par Bloomberg,
Markit, ainsi que des prix externes communiqués par des intermédiaires fiables. Ces prix sont ensuite soumis à une validation interne.
L’utilisation de paramètres d’entrée observables débouche sur une juste valeur de catégorie 2 alors que l’utilisation de paramètres
d’entrée non observables mène à une juste valeur de catégorie 3, à moins que leur influence ne soit pas significative.
Les paramètres observables consistent en des données du marché, comme les informations accessibles au public à propos d’événements ou de transactions réels, qui reflètent un consensus des participants au marché qui serait utilisé afin de fixer un prix d’instrument.
Le caractère significatif des paramètres non observables est évalué (1) au niveau de chaque instrument financier individuel et (2) de
façon cumulative.
1.

2.

L’impact spécifique des paramètres non observables sur la juste valeur de tout instrument financier est évalué dès que sa
valeur de marché dépasse [0,05 %] du bilan total. On considère qu’un paramètre non observable exerce davantage qu’un effet
insignifiant lorsqu’il influence de [30 %] ou plus le changement de la juste valeur d’un instrument financier. Au cas où AXA
Bank Belgium ne serait pas à même de mesurer l’impact spécifique du paramètre non observable sur la juste valeur de
l’instrument par des efforts raisonnables, l’instrument est automatiquement classé en niveau 3 ;
Au niveau cumulatif, AXA Bank Belgium vérifie que la valeur globale de tous les instruments financiers dont la juste valeur est
calculée au moyen de paramètres non observables et qui ne sont pas classés en niveau 3 ne dépasse pas [2 %] du bilan total.
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AXA Bank Belgium utilise une table de décision afin de justifier, sur la base de ces critères, le niveau attribué à chaque classe d’instrument.
Un comité dédié assure une révision régulière (au moins une fois par an) de cette table de décision en vue d’en garantir l’exactitude et
l’exhaustivité. Le comité dédié est, au minimum, composé des responsables des politiques comptables (y compris CTFM) et du Middle
Office représentant l’activité.
S’il devait tout de même y avoir, au niveau de ce comité dédié, un désaccord quant au classement de la juste valeur, la question serait
transmise au CFO d’AXA Bank Belgium, qui trancherait sur le classement de niveau.
Les éléments suivants figurent dans la deuxième catégorie :
À l’actif
Créances sur d’autres banques
Les créances sur d’autres banques contiennent les placements interbancaires ainsi que les transactions de reverse repo.
La juste valeur estimée est basée sur les flux de trésorerie actualisés aux conditions actuelles du marché.
Actifs financiers détenus à des fins de négociation et dérivés utilisés pour la couverture
Les dérivés qui ont une stratégie de couverture comme objet et qui dépendent de leur satisfaction aux conditions IAS39 pour appliquer
le « hedge accounting » sont repris sous l'une de deux rubriques. Leur juste valeur représente le montant actualisé des flux de trésorerie
futurs estimés pour lesquels les principaux paramètres sont les données observables sur le marché telles les taux d'intérêt du marché,
les taux de change ou encore le prix des actifs sous-jacents.
Au passif
Dépôts et emprunts
La juste valeur estimée des dépôts à taux fixe, des transactions de repo et des autres emprunts à taux fixe non cotés est basée sur les
flux de trésorerie actualisés aux conditions actuelles du marché.
Instruments d’emprunts émis
Pour les certificats de dépôt émis, AXA Bank Belgium utilise un modèle de flux de trésorerie actualisé basé sur une courbe de rendement
actuelle applicable pour la durée restante de l’instrument jusqu’à l’échéance.
Passifs financiers détenus à des fins de négociation et dérivés utilisés pour la couverture
Cela concerne le même type de transactions de dérivés que celles reprises sous les actifs financiers détenus à des fins de négociation
et les dérivés utilisés pour la couverture.
La troisième catégorie contient les éléments suivants:
Actifs
Prêts et créances sur des clients
Ces prêts et créances apparaissent pour leur valeur comptable nette, après dépréciation. La juste valeur estimée des prêts et créances
représente le montant actualisé des flux de trésorerie futurs prévus. Ces flux de trésorerie prévus sont actualisés suivant les conditions
actuelles du marché afin de déterminer la juste valeur.
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI)
Actions comptabilisées à leur prix d’achat comme meilleure estimation de leur valeur de marché.
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Cela englobe les transactions de dérivés conclues dans le cadre des l'émissions d'EMTN. La juste valeur de ces dérivés est déterminée
sur la base de la méthode « discounted cash flow », pour laquelle on utilise, notamment, des volatilités basées sur des données historiques
et, le cas échéant, sur base d’indices de référence tel que l’Eurostoxx 50 par exemple.
Passifs
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Cela concerne le même type de transactions de dérivés que celles reprises sous les actifs financiers détenus à des fins de négociation.
Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultats
EMTN émis – la juste valeur a été déterminée au moyen de la méthode « discounted cash flow », où l’on utilise comme données non
observables des volatilités basées sur des données historiques et, le cas échéant, sur base d’indices de référence tel que l’Eurostoxx 50
par exemple.. Une hausse (baisse) de 10 % du taux de croissance (« growth rate ») entraînerait dans ce contexte une hausse (baisse) de
6,7 millions d’EUR de la juste valeur (2020 : 6,65 millions d’EUR). Cela s'applique tout autant aux transactions de dérivés attendu que
ceux-ci reflètent la structure de rendement reprise sur les EMTN.
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Les passifs financiers au coût amorti pour lesquels une juste valeur a été calculée sont liés aux “covered bonds”, pour lesquels la juste
valeur est basée sur les informations recueillies auprès de plus que 20 participants des marchés financiers ou peuvent être obtenu par
Bloomberg.

Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Actifs financiers détenus à des fins autres que de
négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par
le biais du compte de résultat

45.992

Juste valeur pas fondée
sur des données de
marché (1)

Juste valeur fondée sur
des données observables
autresque les prix cotés

Juste valeur fondée sur
les prix cotés

Actifs / Passifs
2021.12
en '000 EUR

Juste valeur comptabilisée
ou indiquée

Aperçu des actifs et passifs exprimés en justes valeurs

16.477

29.515

61
1.210

49

41.468

1.364

Actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du
compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global
Actifs dérivé - comptabilité de couverture
Passifs financiers détenus à des fins de transaction

405.299
1.210
42.831

405.189

Passifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais
du compte de résultat
742.649
328.328
414.320
Passifs dérivé - comptabilité de couverture
19.524
19.524
Tableau FVAL.1
(1) Appliqué uniquement si cette technique de valorisation repose sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par les prix
de transaction courantes observables sur le marché pour le même instrument (c'est-à-dire sans modification ni
reconditionnement) en non pas sur des données de marché observables.

Public

Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Actifs financiers détenus à des fins autres que de
négociation obligatoirement évalués à la juste valeur par
le biais du compte de résultat

63.651

Juste valeur pas fondée
sur des données de
marché (1)

Juste valeur fondée sur
des données observables
autresque les prix cotés

Actifs / Passifs
2020.12
en '000 EUR

82
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Juste valeur
comptabilisée ou indiquée

TVA

33.974

29.676

61
215

49

70.645

2.499

Actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais
du compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global
Actifs dérivé - comptabilité de couverture
Passifs financiers détenus à des fins de transaction

733.173
215
73.144

733.063

Passifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais
du compte de résultat
881.658
438.032
443.626
Passifs dérivé - comptabilité de couverture
47.263
47.263
Tableau FVAL.2
(1) Appliqué uniquement si cette technique de valorisation repose sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par les prix
de transaction courantes observables sur le marché pour le même instrument (c'est-à-dire sans modification ni
reconditionnement) en non pas sur des données de marché observables.
.
Voir également le chapitre 33 Compensation.
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(a) Les bénéfices et pertes nets
inclus dans:

Valeur réelle des actifs/passifs financiers de
niveau 3 (en '000 EUR)

31.12.2021

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global (OCI)
Actifs financiers désignés à leur valeur réelle par
le biais du compte de résultats
Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Niveau 3
SOLDE INITIAL (*)

autres éléments du
résultat global (OCI)

B&P

(b) Liquidations

49

(c) Transferts nets
depuis et vers le
niveau 3

VR Niveau 3
SOLDE FINAL

49
0

29.676

4.440

-4.601

29.515

Passifs financiers détenus à des fins de
-2.499
1.135
-1.364
transaction
Actifs financiers désignés à leur juste valeur par
-443.626
-848
-2.052
32.205
-414.321
le biais du compte de résultat
Total actifs/passifs financiers de niveau 3
-416.399
4.727
-2.052
27.604
0
-386.120
Tableau FVAL.3
(a) Correspond aux pertes & profits réalisés et non réalisés et autres éléments du résultat global (OCI) durant la période des actifs/passifs financiers classés initialement niveau 3 (y compris
l'impact du résultat de change, des intérêts, des dépréciations et des décomptabilisations particulières au titre de pertes définitives).
(b) Liquidations durant la période des actifs/passifs financiers classés initialement niveau 3 (achats, ventes et remboursement des titres)
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(a) Les bénéfices et pertes nets
inclus dans:

Valeur réelle des actifs/passifs financiers de
niveau 3 (en '000 EUR)

31.12.2020

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global (OCI)
Actifs financiers désignés à leur valeur réelle par
le biais du compte de résultats
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Passifs financiers détenus à des fins de
transaction
Actifs financiers désignés à leur juste valeur par
le biais du compte de résultat
Total actifs/passifs financiers de niveau 3
Tableau FVAL.4

Niveau 3
SOLDE INITIAL (*)

autres éléments du
résultat global (OCI)

B&P

(b) Liquidations

49

(c) Transferts nets
depuis et vers le
niveau 3

VR Niveau 3
SOLDE FINAL

49

28.202

2.518

-1.044

29.676

-708

-1.791

-465.873

120

2.311

19.816

-443.626

-438.329

848

2.311

18.772

-416.399

-2.499

(a) Correspond aux pertes & profits réalisés et non réalisés et autres éléments du résultat global (OCI) durant la période des actifs/passifs financiers classés initialement niveau 3 (y compris l'impact du résultat de change,
des intérêts, des dépréciations et des décomptabilisations particulières au titre de pertes définitives).
(b) Liquidations durant la période des actifs/passifs financiers classés initialement niveau 3 (achats, ventes et remboursement des titres)
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Les mouvements des instruments financiers dont la juste valeur repose sur des prix cotés ou des données observables autres que la
cotation trouvent principalement leur origine dans les éléments suivants (en ‘000 EUR) :

FV 2021 Delta
Achats / Ventes / Remboursements
Autres changements
Delta à la suite de l’évolution des prix du marché
Total

Level 1
-337.374
0
9.500
-327.875

Level 2

Level 1
-998.154
0
17.938
-980.217

Level 2

Level 3
0
0
0
0

0
0
0
0

Tableau FVAL.5

FV 2020 Delta
Achats / Ventes / Remboursements
Autres changements
Delta à la suite de l’évolution des prix du marché
Total

Level 3
0
0
-908
-908

0
0
0
0

Tableau FVAL.6

Actifs financiers au coût amorti
Instruments d'emprunts émis par
Prêts et créances
Financial liabilities évalués au coût amorti
Dépôts
Titres de créances
Autres passifs financiers
Tableau.FVAL.8

83.072

26.967.965
21.088.885
5.689.050
190.030

27.084.230
21.089.453
5.804.747
190.030

24.597.018
88.580
24.508.438
27.917.126
21.353.157
6.342.459
221.511

26.769.739
89.222
26.680.517
27.996.860
21.353.157
6.422.192
221.511

Juste valeur pas fondée
sur des données de
marché

Juste valeur fondée sur
des données observables
autresque les prix cotés

Juste valeur fondée sur
les prix cotés

Valeur comptable (si
différente de la juste
valuer)

83.072

83.072
27.038.510

27.038.510
27.038.510
5.704.678
5.704.678

89.222
89.222

21.379.552
21.089.453
100.069
190.030

Juste valeur pas
fondée sur des
données de marché

Actifs/Passifs
2020.12
en '000 EUR

27.121.582

80.626
26.283.742

Juste valeur fondée
sur des données
observables
autresque les prix
cotés

Financial liabilities évalués au coût amorti
Dépôts
Titres de créances
Autres passifs financiers
Tableau.FVAL.7

26.364.367

Juste valeur fondée
sur les prix cotés

Instruments d'emprunts émis par
Prêts et créances

Juste valeur
comptabilisée ou
indiquée

Actifs financiers au coût amorti

Valeur comptable (si
différente de la juste
valuer)

Actifs/Passifs
2021.12
en '000 EUR

Juste valeur comptabilisée
ou indiquée

Fair value hierarchy: instruments financiers évalués au coût amorti

26.680.517

5.773.689
5.773.689

26.680.517
22.223.171
21.353.157
648.503
221.511

5.3 Résultats de jour 1
Durant l’exercice 2021, AXA Bank Belgium n’a pas comptabilisé de résultat de jour 1.

5.4 Application du CVA et du DVA au portefeuille d’instruments dérivés
Sur la base de l’évaluation interne effectuée par AXA Bank Belgium, la direction estime que l’impact de l’application du CVA (« Credit
Valuation Adjustment ») et du DVA (« Debit Valuation Adjustment ») sur le portefeuille d’instruments dérivés s’élève à un CVA brut de
1,08millions d’EUR et à un DVA brut de 0,64 millions d’EUR. L’impact net (perte) de 0,44 millions d’EUR (avant l’incidence fiscale) est
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enregistré au bilan. En 2021 il y’a eu une migration vers un nouvel outil de calcul dans lequel la méthodologie de calcul de « l'exposition
potentielle future » (potential future exposure) a également été basculée vers « l'exposition attendue pendant la période de clôture » (closeout period exposure), avec toutefois un impact limité sur le résultat du calcul. L'évolution par rapport au solde fin 2020 (une perte (avant
impôts) de 0,67 millions d’EUR) influence donc positivement le compte de résultat (avant impôts) de 0,23 millions d’EUR en 2021
IFRS 13 – Juste valeur définit la notion de juste valeur. Concernant les dérivés en particulier, cette norme requiert d’intégrer une mesure
du risque de crédit dans le calcul de la juste valeur par le biais d’un CVA et d’un DVA. Le CVA mesure le risque de crédit qu’AXA Bank
Belgium court sur sa contrepartie alors que le DVA mesure le risque crédit encouru par notre contrepartie sur AXA Bank Belgium.
Les CVA et DVA sont calculés nets par contrepartie. Le CVA (DVA) est fonction de l’exposition à la date de clôture, du spread de crédit de
la contrepartie (AXA Bank Belgium) et la maturité moyenne des deals. Pour chaque position nette, l’exposition se compose d’une part, de
l’exposition actuelle, c’est-à-dire la différence entre la juste valeur de la position à la date de clôture et la valeur du collatéral échangé à
cette date, et, d’autre part, de l’exposition attendue pendant la période de clôture, c’est-à-dire le changement attendu dans la juste valeur
de la position sur une période de 10 jours.
Cette exposition totale est maintenue jusqu’à la maturité moyenne des deals.
Le sous-élément « exposition actuelle » évolue dans le temps. Pour les 10 premiers jours, elle correspond à la différence entre la juste
valeur des positions à la date de clôture et la valeur du collatéral échangé à cette date. À partir du 11e jour, cette exposition actuelle est
remplacée par l’exposition actuelle maximale telle que définie par le contrat de collatéral (« CSA Threshold » et « Minimum Transfer
Amount ») ajustée par un coefficient qui reflète l’exposition moyenne constatée sur les 3 derniers mois, à laquelle est ajoutée une
éventuelle marge initiale payée/reçue à la date de clôture ainsi qu’un éventuel écart structurel et significatif entre le collateral payé/reçu
et les valorisations d’AXA Bank Belgium. A noter que aucun écart structurel significatif n’a été observé fin 2021 entre le collateral et la
valorisation d’AXA Bank Belgium.

5.5 Application du DVA aux EMTN émis
Voir chapitre 28 Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultats.
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6 Utilisation des estimations et des hypothèses
AXA Bank Belgium utilise des estimations et des hypothèses dans le cadre de la préparation de ses états financiers consolidés sur la
base des IFRS. Ces estimations et hypothèses sont vérifiées en permanence et se basent sur l’expérience passée ainsi que d’autres
facteurs, tels qu’une estimation acceptable des événements futurs sur la base des circonstances actuelles connues.
Les estimations et hypothèses apparaissent principalement dans les domaines suivants :
-

-

estimation d'une partie des frais d'acquisition à payer à des intermédiaires (voir chapitre 2.2.1 Actifs et obligations financiers :
reprise et première évaluation) ;
évaluation de la classification des actifs financiers sur la base du modèle d’entreprise et des caractéristiques des flux de
trésorerie contractuels (voir chapitre 2.2.1 Actifs financiers : catégories d’évaluation) ;
évaluation de la classification des passifs financiers (voir chapitre 2.2.2.2 Passifs financiers : catégories d’évaluation) ;
estimation des dépréciations pour les pertes de crédit attendues sur les actifs financiers au coût amorti et sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) (voir chapitre 2.2.2.5 Dépréciations) ;
évaluation de la mesure dans laquelle le risque de crédit sur les actifs financiers a augmenté de manière significative et l’utilisation d’informations prospectives (voir chapitre 2.2.2.5 Dépréciations) ;
estimation des dépréciations pour les pertes de crédit (voir chapitre 2.2.2.5 Dépréciations) ;
estimation des actifs d’impôts différés (voir chapitres 2.9.3 Estimation des impôts différés et 16 Impôt sur le bénéfice) ;
estimation de la durée d’utilisation attendue et de la valeur résiduelle des immobilisations corporelles et incorporelles (voir
chapitre 2.10 Immobilisations corporelles et incorporelles) ;
évaluation de la subdivision en catégories en relation avec la détermination de la juste valeur (voir chapitre 5 Juste valeur des
actifs et des passifs financiers) ;
détermination de la juste valeur des instruments financiers non cotés y compris les dérivés et les actifs financiers au coût
amorti dans le cadre de l’info supplémentaire publié (voir chapitre 5 Juste valeur des actifs et des passifs financiers) ;
évaluation du CVA et du DVA sur les dérivés et les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat
(voir chapitres 5.4 Application du CVA et du DVA au portefeuille de dérivés et 28 Passifs financiers qui sont désignés comme
évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat) ;
estimation des provisions pour obligations de retraite (voir chapitre 13.2 Engagements de retraite et autres prestations) ;
estimation du coût des rémunérations en actions et options (voir chapitre 13.3 Avantages en actions et options) ;
détermination de la réserve de couverture dans le cadre de l’application de la couverture de juste valeur (voir chapitre 22
Dérivés) ;
définition du contrôle lors de l’établissement du périmètre de consolidation (voir chapitre 25 Investissements dans des filiales,
joint ventures et participations associées) ;
estimation de la production de crédit future entrant en ligne de compte pour le contrôle des conditions relatives aux opérations
de refinancement à plus long terme (voir chapitre 29.3 Prêts TLTRO) ;
estimation des obligations existantes découlant d’évènements du passé lors de la comptabilisation d’autres provisions (voir
chapitre 31 Provisions) .
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7 Produits (charges) d’honoraires et de commissions

Produits et charges d'honoraires et de commissions
en '000 EUR
Produits d'honoraires et de commissions
Valeurs mobilières
Emissions
Ordres d'achats et de vente
Autres
Compensation et règlement
Activités de fiducie ou activités analogues
Gestion de fortune
Dépôts à découvert
Autres activités de fiduciaire
Engagement de prêt
Services de paiement
Produits structurés
Honoraires de gestion pour activités de titrisation
Autres
TOTAL
Charges d'honoraires et de commissions
Commissions versées aux agents (frais d'acquisition)
Compensation, règlement et conisgnation
Autres
TOTAL
Tableau FCIE.1

Public

202112

2020.12

55.605
52.970

45.115
42.146

2.635

2.969

732

727

732

727

27.908

26.820

26.659
110.904

25.004
97.667

48.937
1.243
43.658
93.837

40.675
1.084
42.594
84.353
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Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et
passifs financiers non évalués à la juste valeur par le
biais du compte de résultat
2021.12
en '000 EUR

Net

8 Profits (pertes) réalisés sur les actifs et passifs financiers non évalués à la
juste valeur dans le compte de résultats

Titres de créance

753
-4.666

Prêts et avances
Dépôts
Titres de créance émis

-259

Autres passifs financiers
TOTAL

-4.171

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et
passifs financiers non évalués à la juste valeur par le
biais du compte de résultat
2020.12
en '000 EUR

Net

Tableau GLNPL.1

Titres de créance

747

Prêts et avances

4.776

Dépôts
Titres de créance émis
Autres passifs financiers

-14

TOTAL

5.509

Tableau GLNPL.2
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Net

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers
désignés comme évalués à la juste valeur par le
biais du compte de résultat
2021.12
en '000 EUR

Montant de la différence en
juste valeur attribuable à
des variations du risque de
crédit

9 Profits (pertes) réalisés sur les actifs et passifs financiers désignés à la
juste valeur par le biais du compte de résultats

Titres de créance
Prêts et avances
Dépôts
Titres de créance émis
Autres passifs financiers

7.214

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers
désignés comme évalués à la juste valeur par le
biais du compte de résultat
2020.12
en '000 EUR

Titres de créance
Prêts et avances
Dépôts
Titres de créance émis
Autres passifs financiers

Montant de la différence en
juste valeur attribuable à des
variations du risque de crédit

7.214

Net

TOTAL
Tableau GLFVPL.1

17.096

TOTAL

17.096

Tableau GLFVPL.2
En ce qui concerne le résultat réalisé au cours de 2021 il se trouve également un montant de -0,58 million d’EUR dans les fonds propres
sous les lignes qui ne sont plus classer dans les profits et pertes et plus en particulier dans la ligne ‘Variations de la juste valeur des
passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat imputables à des variations de leur risque de crédit’ (voir
également la partie 28 Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultats). Il s’agit donc de résultat réalisé
qui ne peut pas être transféré vers le compte de résultat.
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10 Profits (pertes) en comptabilité de couverture
Y compris l’amortissement de la variation de la juste valeur de la position couverte.

Resultats nets en comptabilité de couverture
2021.12
en '000 EUR
Variations de la juste valeur de l’instrument de couverture (y
compris cessations)
Variations de la juste valeur de l’instrument couvert en relation avec
le risque couvert
Inefficacité en pertes et profits suite à des couvertures des flux de
trésorerie
Inefficacité en pertes et profits suite à des couvertures
d’investissements nets dans des activités à l’étranger

394.373
-382.134

12.239

Resultats nets en comptabilité de couverture
2020.12
en '000 EUR
Variations de la juste valeur de l’instrument de couverture (y
compris cessations)
Variations de la juste valeur de l’instrument couvert en relation avec
le risque couvert
Inefficacité en pertes et profits suite à des couvertures des flux de
trésorerie
Inefficacité en pertes et profits suite à des couvertures
d’investissements nets dans des activités à l’étranger
TOTAL
Tableau GLHA.2

Public

Net

TOTAL
Tableau GLHA.1

Net

L’inefficacité en matière de couvertures de juste valeur est mentionnée dans le compte de résultat, à la ligne « Profits (pertes) sur le
traitement administratif des transactions de couverture ».

-157.707
202.616

44.909
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11 Autres produits et charges opérationnels
Autres produits et charges opérationnels
en '000 EUR
PRODUITS
Immobilisations corporelles mesurées selon le modèle de la
réévaluation

2021.12

2020.12

17.405

16.630

17.405
0

16.630
0

0
17.405

0
16.630

Immeubles de placement
Produits locatifs d'immeubles de placement
Variation cumulée de la juste valeur sur la vente d'un
immeuble de placement à partir d'un portefeuille d'actifs
utilisant le modèle du coût pour entrer dans un portefeuille
dans lequel le modèle de la juste valeur est utilisé
Autres produits liés à des immeubles de placement
Autres
CHARGES
Immobilisations corporelles mesurées selon le modèle de la
réévaluation
Immeubles de placement
Charges opérationnelles directes (y compris les réparations et
la maintenance) occasionnées par les immeubles de
placement qui ont généré des produits locatifs au cours de la
période
Charges opérationnelles directes (y compris les réparations et
la maintenance) occasionnées par les immeubles de
placement qui n'ont pas généré de produits locatifs au cours
de la période
Variation cumulée de la juste valeur sur la vente d'un
immeuble de placement à partir d'un portefeuille d'actifs
utilisant le modèle du coût pour entrer dans un portefeuille
dans lequel le modèle de la juste valeur est utilisé
Autres
TOTAL
Tableau OONI.1
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12 Contrats de location opérationnels

Pour le preneur - Durée résiduelle
< 1 an
>1 an < 5 ans
> 5 ans
MONTANT NOMINAL TOTAL
Pour le bailleur - Durée résiduelle
< 1 an
>1 an < 5 ans
> 5 ans
MONTANT NOMINAL TOTAL
Tableau OLA.2

Paiements de loyers conditionnels
comptabilisés comme charges

Revenus de sous-location comptabilisés
comme charges

Paiements de loyers conditionnels
comptabilisés comme charges

Revenus de sous-location comptabilisés
comme charges

Paiements minimaux comptabilisés comme
charges

Total des futurs paiements minimaux de
contrats de sous-location que l'on s'attend
à recevoir au titre de contrats de souslocation non résiliables

1.757

1.757

2.143
8.490
4.556
15.189

2.143

2.143

1.403
2.855
654
4.912
2.299
9.177
7.105
18.581

Public

Paiements minimaux comptabilisés comme
charges

Actifs détenus dans le cadre d'un contrat de
location simple
2020.12
en '000 EUR

1.487
2.597
403
4.487

Total des futurs paiements minimaux de
contrats de sous-location que l'on s'attend
à recevoir au titre de contrats de souslocation non résiliables

Pour le preneur - Durée résiduelle
< 1 an
>1 an < 5 ans
> 5 ans
MONTANT NOMINAL TOTAL
Pour le bailleur - Durée résiduelle
< 1 an
>1 an < 5 ans
> 5 ans
MONTANT NOMINAL TOTAL
Tableau OLA.1

Montant total des paiements minimaux
futurs à effectuer au titre de la location en
vertu de contrats de location simple non
résiliables

Actifs détenus dans le cadre d'un contrat de
location simple
2021.12
en '000 EUR

Montant total des paiements minimaux
futurs à effectuer au titre de la location en
vertu de contrats de location simple non
résiliables

En tant que bailleur AXA Bank Belgium donne seulement une partie du bâtiment de son siège à Berchem en location, une partie à AXA
Belgium et une partie à des tiers.
Comme locataire AXA Bank Belgium ne dispose que de contrats de location-exploitation et un bail emphytéotique représentant un montant
minime.
En ce qui concerne les contrats de location opérationnels, les tableaux ci-dessous reprennent le loyer des voitures de société, les vélos
ainsi que le loyer des bâtiments de l’entreprise.

1.679

1.679
1.881

1.881

TVA

BE0404.476.835

94

13 Dépenses de personnel
13.1 Décomposition des dépenses de personnel

Dépenses de personnel
en '000 EUR

2021.12

Rémunérations
Charges sociales
Pensions de retraite et de survie et dépenses assimilées
Paiements en actions
Autres
TOTAL
Tableau PE.1

55.236
14.349
8.137
728
5.615
84.065

2020.12

55.718
14.797
7.695
1.685
6.875
86.770

13.2 Engagements de retraite et autres prestations
13.2.1 Principes généraux
13.2.1.1 Régimes à prestations définies
Les régimes évalués représentent d’une part les régimes de pension et d’autre part les avantages médicaux liés aux couvertures
hospitalisation après la retraite.
AXA Bank Belgium a mis en place 13 régimes de pensions dont 7 sont légalement structurés comme des régimes de type contributions
définies.
Les régimes de retraite sont soumis aux règles prudentielles et sociales applicables en Belgique, en particulier à la loi sur les pensions
complémentaires (LPC).
En raison de la législation belge applicable au second pilier des régimes de pension (loi LPC), tous les régimes de pension belge de type
contributions définies doivent être considérés sous les normes IFRS comme des régimes de pension de type prestations définies. La loi
LPC stipule que dans le cadre des régimes de type contributions définies, l’employeur doit assurer un rendement minimum de 3,75 % sur
la contribution personnelle du travailleur et 3,25 % sur les contributions patronales. À partir de 2016, ce taux de rendement minimum
devient un taux variable basé sur les obligations gouvernementales belges OLO mais avec un rendement minimum fixé à 1,75 % et un
rendement maximum fixé à 3,75 %.
En raison de ce rendement minimum à garantir en Belgique pour les régimes de pensions de type contributions définies, l’employeur est
exposé à un risque financier (il existe une obligation légale de payer des contributions supplémentaires si les actifs sous-jacents ne
produisent pas un rendement suffisant conformément aux exigences légales en versant tous les avantages du personnel relatifs aux
services rendus par le personnel durant les périodes en cours et antérieures). Par conséquent, ces régimes de pension doivent être
classifiés et comptabilisés en tant que régimes de pension de type prestations définies sous l’IAS 19 Avantages du personnel.
Pour ce type de régime, les méthodes comptables utilisées afin de valoriser le passif et l’actif sont les suivantes :
•
La dette actuarielle (ou « defined benefit obligation ») est déterminée en projetant la réserve minimum garantie à la date de
calcul au taux de rendement minimum jusqu’à la date supposée de retraite, et ensuite en l’actualisant sur base de
l’hypothèse de discount rate, en tenant compte des probabilités de survie et de départ ;
•
La juste valeur des actifs (« assets ») est déterminée par les réserves réellement constituées (sur base des contributions et
rendements réellement octroyés jusqu’à la date de calcul).
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D’autre part, AXA Bank Belgium fournit des couvertures « hospitalisation » à ses employés qui partent à la retraite. Les garanties offertes
sont similaires à celles offertes pendant la période d’activité pour une grande partie des travailleurs. AXA Bank Belgium finance en partie
ces avantages accordés au personnel après le départ à la retraite.
Les hypothèses économiques utilisées pour la valorisation de chaque régime au 31 décembre de l’année sont les suivantes :

Taux d'actualisation
Taux d'inflation
Taux d'augmentation des salaires
Tableau PE.2

2021
0,65%
1,50%
2,20%

2020
0,35%
1,50%
2,20%

2019
0,75%
1,70%
2,40%

2018
1,55%
1,70%
2,40%

2017
1,45%
1,60%
2,30%

L’évolution des frais de soins de santé est estimée à 2 % par an.
Les tables de mortalité utilisées pour l’évaluation des engagements sont les tables de mortalité MR/FR (AR Vie 14/11/2003) avec
correction d’âge moins 5 ans.
L’âge supposé de départ à la retraite est de 65 ans afin de se conformer aux tendances attendues à long terme.
Le taux de probabilité de départ avant la retraite est fixé en fonction de l’âge conformément au tableau ci-après :

Age

Taux
0,0%
8,0%
8,0%
8,0%
5,0%
3,5%
3,0%
2,0%
1,8%
1,8%

< 20 ans
20 ans <=Age <= 24 ans
25 ans <=Age <= 29 ans
30 ans <=Age <= 34 ans
35 ans <=Age <= 39 ans
40 ans <=Age <= 44 ans
45 ans <=Age <= 49 ans
50 ans <=Age <= 54 ans
55 ans <=Age <= 59 ans
60 ans <=Age <= 65 ans
Tableau PE.3

Toutes ces hypothèses ont été fixées en cohérence avec les observations statistiques relatives aux populations concernées et avec les
attentes économiques :
-

-

Le taux d’actualisation est déterminé à la date de clôture à partir du taux de marché des obligations corporate AA de l’eurozone
et en fonction de la duration et des caractéristiques des régimes. La duration des engagements se situe à environ 9, 8 ans à
fin 2021 contre environ 10,5 ans à fin 2020 ;
Une diminution du taux d’actualisation de 0,5 % modifierait le DBO (« defined benefit obligation », la dette actuarielle) total de
+5,3 % ainsi que le coût des services rendus pendant la période de +4,4 % ;
Une augmentation du taux d’actualisation de 0,5 % modifierait le DBO total de -4,8 % ainsi que le coût des services rendus
pendant la période de -4,0% ;
Une augmentation du taux d’inflation de 0,5 % modifierait le DBO total de +1,9% et le coût des services rendus pendant la
période de +2,7 % ;
Une augmentation du taux d’inflation des coûts médicaux de 0,5 % modifierait le DBO total de +0,4 % et le coût des services
rendus pendant la période de +0,6 % ;
Une augmentation du taux d’augmentation des salaires de 0,5 % modifierait le DBO total de +4,1 % et le coût des services
rendus pendant la période de +5,3 %.

Variation annuelle des engagements de retraite et autres prestations
L’évolution annuelle de la dette actuarielle (« defined benefit obligation ») est calculée à partir des éléments suivants :
-

Le coût des services rendus pendant la période (« service cost », représentant l’augmentation de la dette actuarielle pour une
année d’ancienneté supplémentaire) ;
L’intérêt sur la dette actuarielle représentant le coût d’actualisation sur un an (« interest cost ») ;
Les contributions des employés ;
Les changements de régime (modification de régime, réduction de droits, liquidation de droits, acquisitions et cessions, etc.)
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Les pertes et gains actuariels (dus aux changements d’hypothèses et à l’expérience) ;
Les prestations payées par l’employeur et par les actifs (« benefits paid »).

13.2.2 Informations présentées au bilan
L’information présentée au bilan pour les engagements de retraite et autres prestations présente la différence entre la dette actuarielle
et la juste valeur des actifs du régime. Lorsque cette différence est positive, une provision est passée. Lorsque la différence est négative,
une charge constatée d’avance est enregistrée dans l’état de la situation financière.
Jusqu’à la fin de 2020, une catégorie d’actif, dénommée actifs distincts (« separate assets ») était présentée dans le bilan. Les normes
IFRS ont créé le concept d’actifs distincts, qui sont des actifs ne pouvant venir en déduction de la dette actuarielle.. Il s’agissait des
contrats d’assurance collective émis par certaines filiales du Groupe AXA afin de couvrir leurs régimes à prestations définies.
Toutefois, à la suite de la vente au 31 décembre 2021, à partir de ce moment, les contrats sont émis par un assureur qui n’est pas une
partie liée d’AXA Bank Belgium (contrat d'assurance éligible) et sont donc déductibles de la dette actuarielle. Le passif net a donc été
comptabilisé au bilan.
Suite à la norme IAS 19, AXA Bank Belgium comptabilise l’ensemble des pertes et gains actuariels dans une ligne particulière de l’état
des résultats non-réalisés (« other comprehensive income », OCI).
Les pertes et gains actuariels sont définis comme les ajustements dus aux changements d’hypothèses actuarielles et aux effets
d’expérience (évolutions des caractéristiques de la population entre deux évaluations). Les pertes et gains actuariels incluent également
les différences entre le rendement attendu (qui correspond au taux d’actualisation conformément à IAS 19) et le rendement réel des
placements financiers.
Outre la modification du concept de rendement attendu des actifs tel qu’évoqué ci-avant, la norme IAS 19 impose la prise en charge des
taxes et cotisations sociales applicables aux régimes de retraite et de soins de santé en Belgique.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la dette actuarielle ainsi que les variations des actifs des régimes de retraite et autres
prestations selon la catégorie « actifs de couverture/contrats d’assurance éligibles » au 31 décembre 2021.
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(En '000 EUR)

12.2021

Evolution de l'engagement
Dette actuarielle en début de période
Coût des services rendus
Intérêt sur la dette actuarielle
Cotisations employés
Modifications de régime (yc acquisitions et cessions)
Pertes et gains actuariels liés aux ajustements d"expérience
Ecarts actuariels découlant de changement dans les hypothèses démographiques
Ecarts actuariels découlant de changement dans les hypothèses financières
Prestations payées
Prestations payées par l'employeur directement
Inclusion des plans DC
Curtailments/Settlements
Dette actuarielle en fin de période (A)
Evolution des actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles
Juste valeur des actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles en début de période
Rendement implicite des actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles
Rendement réel des actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles, excluant le rendement implicite des actifs de
couverture/contrats d'assurance éligibles
Cotisations employeur
Cotisations employés
Transferts entrants (sortants) (yc acquisitions et cessions)
Prestations payées
Effet des variations de taux de change
Inclusion des plans DC
Juste valeur des actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles en fin de période
Financement des engagements
Régimes sous-financés (plan par plan)
Régimes sur-financés (plan par plan)
Engagements non financés (B)-(A)
Coût des services antérieurs non comptabilisé
Impact cumulé du plafonnement des actifs
Passifs enregistrés dans l'état de la situation
financière (hors actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles)
Actifs constatés
Provisions enregistrées
Position nette (hors actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles)
Financement économique net
(dont actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles)
Position nette (hors actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles)
Juste valeur des actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles en fin de période
Financement économique net
(dont actifs de couverture/contrats d'assurance éligibles)
Tableau PE.4

177.946
5.914
358
329

12.2020

-3.934

168.869
5.819
944
311
2.610
2.441

-5.593
-10.204
-127

6.412
-9.334
-126

164.689

177.946

112.073
222

108.106
592

1.755
7.608
329
-10.331

2.906
8.147
311
1.472
-9.460

111.657

112.073

-164.689

-177.946

-164.689

-177.946

-164.689
-164.689

-177.946
-177.946

-164.689
111.657

-177.946
112.073

-53.031

-65.872

Cette variation s’explique principalement par la modification des hypothèses financières et démographiques (voir chapitre 13.2.1.1
Régimes à prestations définies) ;
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13.2.3 Charge annuelle de retraite et des autres prestations
La charge annuelle de retraite et des autres prestations (« pension and other benefits expense »), enregistrée dans le compte de résultats
(incluse dans le « coût des engagements de retraite et autres prestations »), est présentée ci-dessous aux 31 décembre 2020 et 2021 :

(En '000 EUR)
Charge annuelle de retraite et des autres prestations
Coût des services rendus
Liquidations, réductions
Contributions employés
Intérêt sur la dette actuarielle
Rendement implicite des actifs de couverture / actifs séparés
Modifications de régime (yc acquisitions et cessions)
Charge annuelle de retraite et des autres prestations
Tableau PE.5

12.2021

12.2020

6.244
0
-329
358
-222

6.130
0
-311
944
-592

6.051

603
6.773

13.2.4 Évolution de la provision au bilan
L’évolution de la provision constatée au bilan entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 présente l’évolution de la provision
constatée dans les comptes d’AXA Bank Belgium. Le tableau ci-dessous présente l’évolution détaillée du passif de l’état de la situation
financière, avec les actifs du régime/contrats d’assurance éligibles ajoutés à la fin de chaque exercice.
Les actifs distincts représentent la juste valeur des actifs couvrant les obligations au titre de régimes à prestations définies couverts à la
fois par des polices d’assurance souscrites au sein d’AXA Belgium qui donnent des droits directs aux salariés. Ceci étaient donc des
polices d’assurance avec des parties liées qui sont hors du périmètre de consolidation pendant 2021 mais plus au 31 décembre 2021.
Dans ces circonstances, ces actifs sont donc des actifs de régime venant en déduction des engagements
L’évolution du financement économique net des engagements entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 reflète l’évolution de la
provision constatée dans les comptes d’AXA Bank Belgium et l’évolution des actifs de régime/contrats d’assurance éligibles.
(En '000 EUR)
12.2021 12.2020
Variation de provision constatée au bilan
Provision au bilan en début de période
-177.946
-168.869
Charge annuelle de retraite et des autres
-6.602
-7.073
Cotisations employeur
Prestations employeurs
127
126
Prestations payées par les actifs séparés
10.204
9.334
Composante résultats non réalisés (autres éléments du résultat global)
9.528
-8.853
Modifications de régime (yc acquisitions et cessions)
-2.610
Provision au bilan en fin de période
-164.689
-177.946
Juste valeur d'actifs séparés (2020)/actifs du régime/contrats d'assurance éligibles (2021) en fin de période
111.657
112.073
Financement économique net des engagements en fin de période
-53.031
-65.872
Tableau PE.6

13.2.5 Prochains décaissements (prestations payées et contributions de l’employeur)
Estimation des prestations futures à payer
Les prestations futures attendues s’élèvent à 4,5 millions d’EUR pour 2022 et 5 millions d’EUR pour 2023. Ces montants sont
susceptibles de varier en fonction des différences entre les hypothèses et la réalité des années futures.
Actifs de régime/contrats d’assurance éligibles
Les entités doivent financer annuellement le coût des droits à prestations pour lesquelles les contributions sont déterminées en
pourcentage des salaires ouvrant droit à pension en fonction de la classe d’âge ou de l’ancienneté des bénéficiaires. Le montant estimé
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des contributions à verser par l’employeur en 2022 au titre des engagements de retraite est de 7,9 millions d’EUR. Ce montant est
susceptible de varier en fonction des différences entre les hypothèses et la réalité des années futures et représente des contributions
sans lien direct avec la charge de retraite et des autres prestations IFRS.

13.2.6 Actifs du régime
En raison de la longévité des engagements de retraite, les actifs du régime comprennent, en général, à la fois des actions, des obligations
et de l’immobilier.
Les actifs du régime d’AXA Bank Belgium sont des contrats d’assurance avec taux de rendement garanti. Ces contrats sont souscrits
auprès d’AXA Belgium.
En ce qui concerne le régime ex-Anhyp existant à partir du 1 juillet 1983, le véhicule de financement était un fonds de pension jusqu’au
31 décembre 2017. Les actifs financiers du fonds ont été réalisés fin 2017. Le transfert des affiliés vers une assurance groupe souscrite
avec AXA Belgium a été faite début 2018.

13.3 Avantages en actions et options
13.3.1 Principes généraux
Les instruments de rémunérations en actions listés ci-dessus sont essentiellement composés d’instruments avec dénouement en actions.
La charge totale pour AXA Bank Belgium n’est pas significative pour 2021.

13.3.2 Options sur actions AXA SA (« Stock-options AXA SA »)
Jusqu’en 2016, les Senior Executives du Groupe AXA pouvaient recevoir des options sur actions AXA dans le cadre des plans d’options
sur actions de l’entreprise qui sont (étaient) acquis dans des années ultérieures. Les termes et les conditions de chaque attribution
d’options pouvaient varier. Les options sont valides pour une durée maximum de 10 ans et sont généralement exerçables par tranche de
33,33 % par an du troisième au cinquième anniversaire de la date d’attribution des options.
Pour les bénéficiaires, les options sur actions attribuées sont acquises sans condition pour les deux premières tranches alors que la
dernière tranche est exerçable si une condition de performance de l’action AXA par rapport à l’indice benchmark « SXIP » est remplie.
Le tableau suivant présente le recensement des options en circulation.

2021.12
En circulation au 1/1
Attributions
Augmentations de capital
Excersé
Options expirées et annulées
Outres mouvements
En circulation au 31/12
Tableau PE.7

Options
(en '000')
53,2
0,0
0,0
-14,6
-3,2
10,4
45,9

Public

Prix moyen
(en '000 EUR)

14,41
14,73
22,90
21,03

TVA

BE0404.476.835

2020.12
En circulation au 1/1
Attributions
Augmentations de capital
Excersé
Options expirées et annulées
Outres mouvements
En circulation au 31/12
Tableau PE.8

100

Options
(en '000')
63,8
0,0
0,0
-8,4
-2,2
0,0
53,2

Prix moyen
(en '000 EUR)

15,09
15,43
15,64

Le nombre d’options en circulation et le nombre d’options exerçables au 31 décembre 2020 sont présentés ci-dessous, selon les dates
d’attribution :

Date d'attribution
2014-03-24
2015-06-19
2016-06-06
Tableau PE.9

Prix d'exercice en circulation
exerçables
18,68 €
10.190
10.190
22,90 €
16.831
16.831
21,52 €
18.886
18.886

Le modèle « Black & Scholes » d’évaluation des options a été utilisé pour déterminer la juste valeur des options sur actions AXA. L’effet
des exercices d’options avant leur terme est pris en compte par l’utilisation d’une hypothèse de durée de vie attendue issue de
l’observation des données historiques. La volatilité de l’action AXA est estimée en utilisant la méthode de la volatilité implicite, qui est
validée grâce à une analyse de la volatilité historique afin de s’assurer de la cohérence de cette hypothèse.
L’hypothèse de dividende attendu de l’action AXA est basée sur le consensus de marché. Le taux d’intérêt sans risque est issu de la
courbe des taux « Euro Swap », pour la maturité appropriée.

13.3.3 Plan d’actionnariat AXA SA (« Shareplan AXA SA »)
AXA offre à ses employés la possibilité de devenir actionnaires grâce à une émission spéciale qui leur est réservée. Dans les pays qui
satisfont aux exigences légales et fiscales, deux opportunités d’investissement ont été proposées en 2021 : le plan d’actionnariat
classique et le plan avec effet de levier.
Le plan classique permet aux salariés de souscrire, sur la base de leur apport initial, des actions AXA (par le biais de Fonds Communs de
Placement d’entreprise ou par détention d’actions en direct) avec une décote maximale de 20 %. Ces actions sont indisponibles pour une
durée de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé prévu par la réglementation applicable). Les salariés supportent le risque de tous les
mouvements du titre par rapport au prix de souscription.
Le plan avec effet de levier permet aux salariés de souscrire, sur la base de 10 fois leur apport personnel initial, des actions AXA (par le
biais de Fonds Communs de Placement d’entreprise ou par détention d’actions en direct) avec une décote de 6,75%. Le levier sur l’apport
personnel des salariés se fait sous la forme d’un prêt (sans recours à l’encontre du salarié au-delà de la valeur des actions) accordé par
une banque tierce partie. Ces actions sont indisponibles pour une durée de 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé prévu par la
réglementation applicable). Les salariés qui participent au plan avec effet de levier bénéficient de la garantie de leur apport personnel
initial mais aussi d’un pourcentage défini de l’appréciation à la hausse du titre (par rapport au prix de référence non décoté) sur la totalité
du montant investi.
À l’issue de la période d’indisponibilité de 5 ans, les salariés pourront au choix : racheter leur épargne (sortie en espèce) ou transférer
leurs avoirs investis dans la formule à effet de levier vers le fonds classique.
Le coût de ce plan d’actionnariat est évalué en prenant en considération la restriction de 5 ans pour l’employé. L’approche retenue
valorise l’action par le biais d’une stratégie de réplication dans laquelle le participant au marché vendrait l’action au terme de la restriction
de 5 ans et emprunterait le montant nécessaire pour acheter une action libre immédiatement en finançant l’emprunt par la vente à terme
et les dividendes versés pendant la période de restriction. Dans le cas du plan avec effet de levier, il convient d’ajouter au coût du plan
l’opportunité de gain implicitement apportée par AXA en faisant bénéficier ses employés de cours institutionnel (et non le cours au détail)
pour des instruments dérivés.
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En ce qui concerne l’exercice clos, le Groupe AXA a proposé à ses salariés, au titre de la politique d’actionnariat salarié du Groupe, de
souscrire à une augmentation de capital réservée à un cours de 18,86 EUR pour le plan classique (décoté de 20 % par rapport au cours
de référence de 23,57 EUR calculé sur une moyenne des 20 derniers cours de bourse précédant la date d’annonce) et de 21,98 EUR
pour le plan avec effet de levier (escompte de 6,75 % qui est cédé à la banque partenaire pour garantir l’apport personnel).
Au sein d’AXA Bank Belgium, les employés ont souscrit un montant de 0,444 millions d’EUR.
2021

Maturité des plans (en années)
[A] Décote
Prix de référence (en '000 EUR)
Prix de souscription (en '000 EUR)
Taux d'intérêt sur le prêt employés
Taux d'intérêt sans risque à 5 ans (zone EUR)
Taux de dividende
Taux de sortie anticipée
Taux d'emprunt des titres (repo)
spread de volatilité au détail/institutionnel
[B] Coût d'indisponibilité pour le participant au
marché
[C] Mesure du gain d'opportunité
Tableau PE.10

2020

Plan d'actionnariat
classique

Plan avec effet
de levier

Plan d'actionnariat
classique

Plan avec effet
de levier

5
20,00%
23,57
18,86
6,70%
-0,10%
7,72%
2,22%
-0,10%

5
6,75%
23,57
21,98
6,74%
-0,10%
8,45%
2,22%
-0,10%

5
20,00%
17,2
13,76
6,12%
-0,67%
8,55%
1,62%
0,17%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

2,12%

N/A

N/A

18,35%

6,74%

16,88%

N/A

N/A

2,27%

N/A

N/A

13.3.4 Actions de performance (« Performance shares »)
En 2013, AXA a fixé les conditions communes d’octroi des actions de performance aux travailleurs entrant en ligne de compte à cet effet.
Selon les conditions du plan, les bénéficiaires des actions de performance ont le droit de recevoir, à la date de décompte, un certain
nombre d’actions AXA sur la base de la satisfaction des critères de performance définis par AXA. La période pour la mesure de la
performance est de deux ans ; celle pour l’acquisition des droits, de trois ans. Les actions de performance octroyées (plan 2013) se paient
en actions.
À partir de 2014, la période de prestation s’élève à deux ans pour la première tranche et à trois ans pour la deuxième tranche, suivie
d’une période d’acquisition reportée d’un an.
Pour les actions de performance octroyées de l’année 2015, la période de prestation s’élève à trois ans, suivie d’une période d’acquisition
reportée d’un an.
Des actions liées à la performance ont été attribuées par AXA BANK Belgium pour la dernière fois en 2018.
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14 Dépenses générales et administratives
Dépenses générales et administratives
en '000 EUR
Dépenses de publicité
Honoraires
Dépenses IT
Loyers à payer ou à recevoir
Contrats de location simple
Taxes bancaires & contributions
Autres
TOTAL
Tableau GAE.1

2021.12

2020.12

3.004
11.121
40.686

2.128
10.211
37.741

-1.523
1.527
46.084
32.528
133.427

-1.376
1.405
46.979
35.524
132.611

La ligne ‘Taxes bancaire’ ci-dessus consiste principalement de 2 types de dépenses :
Taxes bancaires à charge d’AXA Bank Belgium
La base imposable pour la taxe bancaire est la moyenne comptable du montant mensuel de la rubrique « Dettes vis-à-vis des clients »
dans le Schéma A - Reporting de l’année précédant l’année fiscale. Le taux de la taxe est actuellement de 0,13231. Sur cette base, le
montant total en taxe bancaire s’élève à 24, 8 millions d’EUR pour AXA Bank Belgium.
Contribution au « Single Resolution Mechanism »
Le « Single Resolution Mechanism » (« Mécanisme de résolution unique », SRM) compte parmi les piliers de l’union bancaire de l’Union
européenne. Instauré le 19 août 2014, le SRM est directement responsable de la résolution des entités et groupes qui sont contrôlés par
la Banque centrale européenne (BCE). Le modèle décisionnel centralisé s’articule autour du « Single Resolution Board » (« Conseil de
résolution unique », SRB).
En 2021, les contributions se sont basées sur une combinaison de 2 directives :
-

20,0 % sur la base d’un objectif au niveau national (contribution au système belge de garantie des dépôts – SGD – dans le
cadre de la directive ‘BRRD’) ;
80,0 % sur la base d’un objectif au niveau de l’Union bancaire (contribution au Fonds de résolution unique – FRU).

Ces pourcentages évolueront progressivement pendant les prochaines années pour atteindre 100 % d’Union bancaire d’ici 2023.
Les contributions de chaque organisme ont été déterminées proportionnellement au profil de risque relatif, sur la base d’une
méthodologie de calcul détaillée. Pour 2021, la contribution totale (SGD et FRU) d’AXA Bank Belgium s’élève à 19,0 millions d’EUR et la
contribution de la SCF au FRU à 1,8 millions d’EUR.
En application des directives UE, le SRB a en outre décidé que 15 % de la contribution obligatoire FRU pouvait revêtir la forme
d’« irrevocable payment commitments » (IPC).
On peut définir les IPC comme une obligation des établissements de crédit à payer la contribution à l’avenir. Les IPC sont obligatoirement
couverts par une garantie au comptant pour le même montant que les IPC. Le SRB a le droit d’exiger paiement de l’IPC sur simple
demande.
Contrairement à des contributions au comptant, qui sont portées dans le compte de résultats au moment du paiement, les IPC et garanties
au comptant sont considérés comme des passifs éventuels pour IFRS. Les passifs éventuels ne sont pas justifiés au bilan ou dans le
compte de résultats, mais bien mentionnés dans les comptes annuels si la possibilité de paiement comptant n’est pas hypothétique.
Dès l’instant où la garantie au comptant est transmise au SRB, le montant comptant est transféré au bilan de « Trésorerie et comptes à
vue auprès de banques centrales » à « Autres actifs ».
Étant donné l’absence actuelle d’indications que le SRB exige un paiement comptant (et donc l’inexistence de passif à la date du bilan),
aucune provision n’a été constituée.
AXA Bank Belgium a utilisé des IPC comme paiement de la contribution en 2021 pour un montant de 0,5 million d’EUR.
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15 Dépréciations
15.1 Aperçu des actifs financiers avec un retard de paiement

Instruments d'emprunt émis par
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Prêts et avances aux
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Clientèle de détail
Effets de commerce et acceptations propres
Contrats de location-financement
Emprunts titrisés
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Autres actifs financiers
TOTAL
Tableau IMP.1

Echus mais non acquittés
> 90 jours

Echus mais non acquittés
> 30 jours & ≤ 90 jours

Echus mais non acquittés
≤ 30 jours

Etape 3

Echus mais non acquittés
> 90 jours

Echus mais non acquittés
> 30 jours & ≤ 90 jours

Echus mais non acquittés
≤ 30 jours

Echus mais non acquittés
> 90 jours

Etape 2

Echus mais non acquittés
> 30 jours & ≤ 90 jours

2021.12
en '000 EUR

Echus mais non acquittés
≤ 30 jours

Etape 1

110.573

782

58.525

22.798

14.435

8.720

73.695

5.179
11.616
93.778

0
9
773

3.440
5.555
49.530

87
2.353
20.358

746
965
12.724

497
1.863
6.360

1.348
7.894
64.453

39.056
45.924
2.619
6.179

121
501
151

11.669
36.075
1.373
413

2.952
16.196
696
514

649
11.695
195
185

590
5.316
355
99

3.391
56.130
1.596
1.231
2.105

110.573

782

58.525

22.798

14.435

8.720

73.695
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Instruments d'emprunt émis par
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Prêts et avances aux
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Clientèle de détail
Effets de commerce et acceptations propres
Contrats de location-financement
Emprunts titrisés
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Autres actifs financiers
TOTAL
Tableau IMP.2

Echus mais non acquittés
> 90 jours

Echus mais non acquittés
≤ 30 jours

Etape 3

Echus mais non acquittés
> 90 jours

Echus mais non acquittés
≤ 30 jours

Echus mais non acquittés
> 90 jours

Etape 2

Echus mais non acquittés
> 30 jours & ≤ 90 jours

2020.12
en '000 EUR

Echus mais non acquittés
≤ 30 jours

Etape 1

Echus mais non acquittés
> 30 jours & ≤ 90 jours

BE0404.476.835

Echus mais non acquittés
> 30 jours & ≤ 90 jours

TVA

115.778

748

64.932

21.127

9.863

7.864

88.048

4.185
9.225
102.368

47
701

3.355
9.312
52.264

50
2.822
18.255

617
588
8.658

407
1.396
6.061

2.775
7.956
77.317

43.432
51.808
1.838
5.290

54
647
1

13.350
35.091
3.164
659

2.762
14.831
371
290

733
7.351
383
191

457
5.249
278
77

3.972
65.169
4.386
1.407
2.383

115.778

748

64.932

21.127

9.863

7.864

88.048
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Pertes de valeur sur actifs financiers non évalués à leur juste valeur par le
biais du compte de résultat

Total

Ajouts

Relevé des dépréciations
2021.12
en '000 EUR

Reprises

15.2 Ajout ou reprise de pertes de valeur

37.665

37.340

325

37.665

37.340

325

37.665

37.340

325

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
Actifs financiers au coût amorti
Dépréciations

Ajouts

Relevé des dépréciations
2020.12
en '000 EUR

Pertes de valeur sur actifs financiers non évalués à leur juste valeur par le
biais du compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global
Actifs financiers au coût amorti
Dépréciations
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Immobilisations incorporelles
Autres
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence
TOTAL
Tableau IMP.4

Public

Total

TOTAL
Tableau IMP.3

Reprises

Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Immobilisations incorporelles
Autres
Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

49.956

25.153

24.802

49.956

25.153

24.802

49.956

25.153

24.802
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15.3 Modification de la valeur comptable brute entre le début e la fin de l’exercise
Les changements ci-dessous dans les tableaux des prêts hypothécaires et les prêts à terme (pour ce qui concerne les crédits
professionnels) incluent également le ‘management overlay’ pour un montant de 11,37 millions EUR en 2020 et 5,4 millions EUR en
2021.

Modifications de la valeur comptable brute entre le début et la fin de l’exercice
2021.12
in '000 EUR
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI)

Instruments d'emprunt
Solde d'ouverture

étape 1
732.987

étape 2

étape 3

TOTAL
732.987

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-314.254
-3.398
-10.235
405.100

-314.254
-3.398
-10.235
405.100

Actifs financiers au coût amorti
Instruments d'emprunt
Solde d'ouverture

étape 1
88.580

étape 2

étape 3

Total
88.580

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-24
-7.930
80.626
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Crédit à la consommation
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
752.513

étape 2
82.748

-68.380
-2.430
35.501

68.380

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

348.433
-77.034

4.944
2.144
-11.367

-236
-193.033
797.194

-8
-22.712
80.426

8.202
-1.860
-4.944
362
-3.332
-331
0
-2.693
8.244

étape 1
étape 2
19.148.785 1.663.075

étape 3
269.771

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-1.774.724 1.774.724
-10.803
1.320.588 -1.320.588
-110.724
38.025
85.980
4.373.644
191.583
-1.523.113
-164.590
-3.137
1.802
-1.175.066
-104.217
20.394.199 2.017.044

Prëts à terme
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
1.621.875

étape 2
427.999

-308.523
-7.705
368.243

308.523

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

350.939
-91.733
-331
-244
-218.438
885.865
Total
21.081.631

10.803
110.724
-38.025
-85.980
1.131
-46.113
3.764
285
-20.225
206.134

4.566.358
-1.733.816
3.764
-1.051
-1.299.508
22.617.377

étape 3
64.848

Total
2.114.722

7.705
-368.243
-26.146

3.493
568.574
-69.067

14.269
20.759
-22.610

-195
-222.901
1.953.793

-47
-45.342
309.160

Public

Total
845.672

2.430
-35.501
-8.202

1.860

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture
Prëts hypothecaires
Solde d'ouverture
Transferts

étape 3
10.411

26.146
-3.493
-14.269
815
-13.554
3.614
-13
-7.070
64.731

590.147
-105.231
3.614
-255
-275.313
2.327.684
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Avances en comptés courants
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
43.591

étape 2
10.219

-9.318
-1.253
7.640

9.318

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

Autres
Solde d'ouverture
Transferts

21.854
-18.088

1.139
2.291
-3.519

17
4.044
49.392

15
1.355
10.879

étape 1
490.530

Total
62.280

1.253
-7.640
-2.298

905

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

étape 3
8.470

étape 2

2.298
-905
-1.139
314
-3.413
674
158
-609
7.101

24.459
-25.020
674
189
4.790
67.372

étape 3
2.383

Total
492.913

45
-314

45
-314

-9
2.105

-30.655
461.989

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-30.646
459.884

Reverse repo
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1

étape 2

étape 3

Total

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

Public

38

38

38

38

TVA

BE0404.476.835

109

Modifications des pertes de crédit entre le début et la fin de l’exercice
2021.12
in '000 EUR
Actifs financiers au coût amorti

Crédit à la consommation
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
-906

étape 2
-3.065

164
11
-83

-2.285

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture
Prêts hypothécaires
Solde d'ouverture
Transferts

-379
959
581

-3

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit

étape 3
-1.947

-937
75

-281
-76
346

769

772

-92

-352

-755
139
305
-84
119
331
843

Total
-5.918
-2.121
-368
876
-174
136
24
-1.097
540
331
2.384
-444

-1.001

-3.400

-1.428

-5.829

étape 1
-1.906

étape 2
-8.762

étape 3
-34.219

Total
-44.886

390
4
-1.041

-6.793

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture

Public

-237
4.580
1.221

-6.403
-234
3.539
-3.126
401
778
-2.271
2.318
3.764
5.763

-733
128

-916
-1.304
888

1.791

-278

-4.347
419
1.694
-234
1.302
3.764
4.250

-141

609

1.728

2.196

-1.526

-10.754

-25.880

-38.160

-18
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Prêts à terme
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
-2.623

étape 2
-9.650

539
33
-644

-7.362

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

Avances en comptes courants
Solde d'ouverture
Transferts

7.081
1.190

-6.823
-960
6.437
-1.659
212
876
-2.413
2.097
3.614
2.810

-1.595
62

-544
-745
325

1.436

327

265

-533

435

168

-2.537

-9.911

-14.325

-26.773

étape 2
-336

étape 3
-4.031

Total
-4.462

-96
de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

21
3
-48

-70
-450
260
118

-49
-447
212
-436
67
26
-771
360
674
1.065

-152
53

-88
-558
116

142

136

-554
95
114
-61
191
674
787

3

14

27

44

-102

-407

-3.207

-3.717

étape 3
-2.383

Total
-2.383

-45
311

-45
311

12

12

-2.105

-2.105

-28

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture

Total
-31.131

-2.849
222
1.420
-73
1.710
3.614
1.047

étape 1

Autres
Solde d'ouverture
Transferts

-993

-10

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture

étape 3
-18.858

étape 1

étape 2

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture
Tableau IMP.5

Public
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Modifications de la valeur comptable brute entre le début et la fin de l’exercice
2020.12
in '000 EUR
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI)

Instruments d'emprunt
Solde d'ouverture

étape 1
1.713.201

étape 2

étape 3

TOTAL
1.713.201

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

112.367
-1.072.118
-8.212
-12.252
732.986

-1.072.118
-8.212
-12.252
732.986

Actifs financiers au coût amorti
Instruments d'emprunt
Solde d'ouverture

étape 1
83.641

étape 2

étape 3

Total
83.641

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-18
4.957
88.581

Crédit à la consommation
Solde d'ouverture
Transferts

-18
4.957
88.581

étape 1
735.854

étape 2
66.009

-89.907
-4.115
31.906

89.907

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

Public

étape 3
5.552

Total
807.415

4.115
-31.906
-13.927

608
338.723
-72.950

5.511
343
-10.413

-238
-187.368
752.513

-33
-22.743
82.748

13.927
-608
-5.511
97
-2.862
-924
-6
-3.369
10.411

339.163
-86.225
-924
-277
-213.480
845.672
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Prëts hypothecaires
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
étape 2
18.404.224 1.322.254
de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-1.653.776 1.653.776
-32.320
1.252.477 -1.252.477
-189.285
6.386
106.421
3.804.670
249.804
-1.590.384
-142.739
3.892
-25
-1.046.384
-84.654
19.148.785 1.663.075

Avances en comptés courants
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
62.192

étape 2
11.002

-10.349
-2.521
8.791

10.349

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

32.320
189.285
-6.386
-106.421
294
-39.651
4.136
8
-22.094
269.771

4.054.768
-1.772.774
4.136
3.875
-1.153.132
21.081.631

étape 3
8.384

Total
81.578

20.525
-24.797

1.065
2.324
-3.715

-19
-10.901
43.591

14
1.212
10.219

3.241
-671
-1.065
144
-4.392
946
179
-817
8.470

étape 1
1.638.691

étape 2
182.302

étape 3
49.889

-506.438
-3.990
201.824

506.438

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

22.993
-32.904
946
174
-10.507
62.280
Total
1.870.882

3.990
-201.824
-45.318

2.710
544.009
-70.215

18.706
16.229
-16.733

-196
-184.521
1.621.875

-30
-31.771
427.999

Public

Total
19.944.759

2.521
-8.791
-3.241

671

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture
Prëts à terme
Solde d'ouverture
Transferts

étape 3
218.281

45.318
-2.710
-18.706
478
-10.512
2.784
-15
-5.668
64.848

560.716
-97.460
2.784
-241
-221.960
2.114.722
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Autres
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
775.964

étape 2

étape 3
2.385

Total
778.349

24
-167

24
-167

140
2.383

-285.294
492.913

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-285.434
490.530

Reverse repo
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
687.896

étape 2

étape 3

Total
687.896

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements dans les intérêts courus
Mouvements de capitaux et autres
Solde de clôture

-687.896

-687.896

Modifications des pertes de crédit entre le début et la fin de l’exercice
2020.12
in '000 EUR

Crédit à la consommation
étape 1
étape 2
étape 3
Total
financiers évalués à la juste valeur par le biais des -1.222
autres éléments
du résultat
global (OCI)-7.324
SoldeActifs
d'ouverture
-3.700
-2.402
Transferts
de l'étape 1 à l'étape2
197
-2.710
-2.513
de
l'étape
1
à
l'étape3
20
-824
Instruments d'emprunt
étape 1
étape 2
étape 3
TOTAL -803
de
l'étape
2
à
l'étape1
-90
1.089
999
Solde d'ouverture
de l'étape
l'étape 1
2à
à l'étape2
l'étape3
1.170
-1.864
-695
de
de l'étape
l'étape 1
3à
à l'étape3
l'étape1
-4
97
93
de
de l'étape
l'étape 2
3à
à l'étape1
l'étape2
-345
557
212
de
Nouveaux actifs financiers
-1.023
-90
-20
-1.134
de l'étape 2 à l'étape3
Actifs financiers terminés
94
412
176
682
de l'étape 3 à l'étape1
Sorties de bilan
924
924
de l'étape 3 à l'étape2
Changements du risque de crédit
1.168
817
726
2.711
Nouveaux actifs financiers
Modifications
dues
à des mises à jour de la méthode
Actifs
financiers
terminés
d’estimation dedul’établissement
-46
293
684
930
Changements
risque de crédit
Autres mouvements
mouvements
Autres
Solde de
de clôture
clôture
-906
-3.065
-1.947
-5.918
Solde

Public
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Prêts hypothécaires
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1
-1.627

étape 2
-6.539

487
12
-1.451

-3.966

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

Prêts à terme
Solde d'ouverture
Transferts

3.912
1.730

-737
125

-1.351
-3.469
718

1.524

-403

-5.239
103
1.703
-35
795
4.136
228

-232

608

-1.849

Total
-41.549
-3.479
-668
2.462
-3.510
96
352
-4.240
1.636
4.136
1.349
-1.472

-1.906

-8.762

-34.219

-44.886

étape 1
-1.299

étape 2
-3.268

étape 3
-17.043

Total
-21.610

611
7
-431

-6.381

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2

-412
2.924
1.155

-1.387
45

-564
-802
259

231

-2.276

-4.936
308
1.747
-314
292
2.784
-596

-373

-697

-690

-27

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture
Avances en comptes courants
Solde d'ouverture
Transferts

-680

-7

Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture

étape 3
-33.383

-5.770
-405
2.493
-3.780
281
1.183
-2.503
595
2.784
-2.640
-1.759

-2.623

-9.650

-18.858

-31.131

étape 1
-130

étape 2
-401

étape 3
-4.560

Total
-5.091

23
9
-34

-42

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture

Public

-840
323
138

-20
-831
288
-714
64
47
-832
311
946
1.434

-158
77

-75
-571
134

160

197

-852
88
122
-103
100
946
1.076

-17

-40

-8

-65

-96

-336

-4.031

-4.462

-24
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Autres
Solde d'ouverture
Transferts

étape 1

étape 2

étape 3
-2.383

Total
-2.383

-47
162
154
-269

-47
162
154
-269

-2.383

-2.383

de l'étape 1 à l'étape2
de l'étape 1 à l'étape3
de l'étape 2 à l'étape1
de l'étape 2 à l'étape3
de l'étape 3 à l'étape1
de l'étape 3 à l'étape2
Nouveaux actifs financiers
Actifs financiers terminés
Sorties de bilan
Changements du risque de crédit
Modifications dues à des mises à jour de la méthode
d’estimation de l’établissement
Autres mouvements
Solde de clôture
Tableau IMP.6

Tous les mouvements passent par le compte de résultats sauf en principe les transferts entre les étapes 2 et 3.
Le montant contractuel des actifs financiers qui ont été amortis et qui continuent à faire l’objet de procédures de récupération s’élève à
14,0 millions d’EUR.

Public
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15.4 Position de crédit maximale
Les dépréciations ci-dessous (pour des prêts hypothécaires et les prêts à terme pour ce qui concerne les crédits professionnels)
incluent également le ‘management overlay’ pour un montant de 11,37 millions EUR en 2020 et 5,4 millions EUR en 2021.. Voir aussi
chapitre 4.4.1.1.1.3
Risque de crédit
2021.12
en '000 EUR
Exposition maximale au risque de crédit - Instruments financiers soumis à dépréciation
Etape 1
Valeur comptable
brute
Instruments d'emprunt
Prêts et avances (bilan)
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits

485.726
23.654.500
38
797.194
20.394.199
1.953.793
49.392
459.884

Provisions pour engagements et garanties financières donnés
TOTAAL

2.051.436
26.191.662

Dépréciation

-5.166
-1.001
-1.526
-2.537
-102
-1.085
-6.251

Valeur comptable
nette
485.726
23.649.334
38
796.193
20.392.672
1.951.256
49.291
459.884
2.050.351
26.185.411

Etape 2
Valeur comptable
brute
Instruments d'emprunt
Prêts et avances (bilan)
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Provisions pour engagements et garanties financières donnés
TOTAAL

Dépréciation

Valeur comptable
nette

2.417.509

-24.472

2.393.037

80.426
2.017.044
309.160
10.879

-3.400
-10.754
-9.911
-407

77.026
2.006.290
299.249
10.472

18.960
2.436.469

-286
-24.758

18.674
2.411.711

Etape 3
Valeur comptable
brute
Instruments d'emprunt
Prêts et avances (bilan)
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Provisions pour engagements et garanties financières donnés
TOTAAL
TOTAL

-46.945

241.370

8.244
206.134
64.731
7.101
2.105
2.687
291.002

-1.428
-25.880
-14.325
-3.207
-2.105
-140
-47.085

6.816
180.254
50.406
3.894
0
2.547
243.917

28.919.133

-78.094

28.841.040

Instruments de capitaux propres
Instruments d'emprunt détenus à des fins de transaction
Derivés
Autres
TOTAAL

Passifs
Passifs conditionnels
Tableau IMP.7

Valeur comptable
nette

288.315

Exposition maximale au risque de crédit - Instruments financiers non soumis à dépréciation

Valeur comptable d'actifs financiers donnés en garantie pour

Dépréciation

199
409
46.793
23.870
71.271
3.585.598
2.826.088
759.510
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Risque de crédit
2020.12
en '000 EUR
Exposition maximale au risque de crédit - Instruments financiers soumis à dépréciation
Etape 1
Valeur comptable
brute
821.567
22.057.295

Instruments d'emprunt
Prêts et avances (bilan)
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Provisions pour engagements et garanties financières donnés
TOTAAL

Valeur comptable
nette
821.567
-5.529
22.051.766

Dépréciation

752.513
19.148.785
1.621.876
43.591
490.530
1.525.735

-906
-1.906
-2.622
-96
-1.057

751.607
19.146.879
1.619.254
43.496
490.530
1.524.678

24.404.597

-6.587

24.398.011

Etape 2
Valeur comptable
brute
Instruments d'emprunt
Prêts et avances (bilan)
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Provisions pour engagements et garanties financières donnés
TOTAAL

Dépréciation

Valeur comptable
nette

2.184.040

-21.813

2.162.227

82.748
1.663.075
427.999
10.219

-3.065
-8.762
-9.650
-336

79.683
1.654.313
418.348
9.882

83.860
2.267.900

-295
-22.108

83.565
2.245.792

Etape 3
Valeur comptable
brute
Instruments d'emprunt
Prêts et avances (bilan)
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
Provisions pour engagements et garanties financières donnés
TOTAAL
TOTAL

Dépréciation

Valeur comptable
nette

355.881

-61.435

294.445

10.410
269.771
64.848
8.470
2.383
1.900
357.781

-1.947
-34.219
-18.858
-4.030
-2.382
-286
-61.722

8.463
235.552
45.990
4.440
1
1.614
296.059

27.030.278

-90.417

26.939.861

Exposition maximale au risque de crédit - Instruments financiers non soumis à dépréciation
Instruments de capitaux propres
Instruments d'emprunt détenus à des fins de transaction
Derivés
Autres
TOTAAL

187
0
63.865
132.858
196.910

Valeur comptable d'actifs financiers donnés en garantie pour
Passifs
Passifs conditionnels
Tableau IMP.8

2.168.193
1.200.520
967.673

Pour les règles de comptabilisation des dépréciations, voir les chapitre 2.2.2.5 Dépréciations.
Pour plus de détails au sujet des sûretés et garanties reçues, veuillez-vous référer au chapitre 34 Actifs et passifs éventuels.
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16 Impôts sur les bénéfices
Pendant l’année d’exercice comptable 2021, AXA Bank Belgium a calculé le bénéfice imposable au taux d’impôt légale Belge qui a finalement conduit à un impôt de société redevable de 21,9 millions d’EUR.
En 2021, aucune déduction DBI de l’année actuelle, ni des exercices précédents n’est disponible.
Principaux éléments de l’estimation d’impôts :
-

Résultat comptable sur base des règles comptables belges (« Belgian GAAP ») : 90,4 millions d’EUR ;
Dépenses non admises : 3,7 millions d’EUR (l’impôt de société mentionné ci-dessus inclut) ;
Mouvements des réserves taxées (réductions de valeur & provisions) : -5,3 millions d’EUR ;
Déduction RDT : aucune ;
Déduction pour capital-risque : aucune ;
Imputation des pertes fiscales transférables : aucune

AXA Bank Belgium a dans ses fonds propres des réserves exonérées d’impôt pour un montant de 213,1 millions d’EUR (inchangé par
rapport à 2017) sur lesquelles aucun impôt différé n’a été calculé. Si ces réserves venaient à être allouées, elles seraient taxées. Aussi
longtemps que la banque est en « going concern », ces réserves sont requises dans le cadre des fonds propres pour les activités de la
banque et il n’existe aucune intention de les allouer.
Autre contribution importante aux charges fiscales est l’impôt de société sur les résultats imposables de la filiale Française AXA Bank
Europe SCF pour un montant total de 12,4 millions d’EUR (taux légale 27,37 %).
Les retraitements fiscales les plus importants concernent :
Les frais d’émission qui ne sont fiscalement non déductibles (2021: augmentation de la base imposable de 1,6 millions
d’EUR);
La contribution au fond de résolution unique (‘Singe Resolution Fund’) qui est rejetée fiscalement (1,8 millions d’EUR) ;
Dépréciations imposable (4,2 millions d’EUR).
Ce qui a conduit à un résultat imposable total de 45,2 millions d’EUR)
-

1. Charge d'impôt sur la base du taux légal
1.1. Résultat net avant impôt
1.2. Taux d'impôt légal
2. Effet fiscal des taux dans d'autres juridictions fiscales
3. Effet fiscal des produits non imposables
4. Effet fiscal des charges non fiscalement déductibles
5. Effet fiscal de l'utilisation de pertes fiscales non comptabilisées précédemment

%

Rapprochement entre l'impôt légal et l'impôt effectif
2021.12
en '000 EUR

Valeur nette

Les créances d’impôts différés concernent principalement des ajustements sur le calcul des provisions dans le cadre de plans de pension,
les réserves taxées ainsi que les différences temporaires suite au calcul du taux d’intérêt effective sur le portefeuille de crédits d’AXA
Bank Belgium. Sur la base de l’exercice budgétaire sur un horizon temporel de 5 ans d’AXA Bank Belgium, où l’on a tenu compte d’une
marge concernant les incertitudes dans les hypothèses utilisées, l’estimation est que ceux-ci peuvent être utilisées conformément aux
règles fiscales locaux.

-32.051
128.203
25,00%
2.261
1.423

6. Effet fiscal sur l'avantage fiscal non comptabilisé précédemment en résultat
7. Effet fiscal de la réestimation des actifs d'impôt différé non comptabilisés
8. Effet fiscal du changement dans le taux de l'impôt
9. Effet fiscal de provisions insuffisantes ou excédentaires d'exercices antérieurs
10. Autre augmentation (diminution) de l'impôt légal
11. Charge d'impôt sur la base du taux effectif
11.1. Résultat net avant impôt
11.2. Taux d'impôt effectif
Tableau IT.1

Public

-429
217
-35.530
128.203
3.474

-27,71%
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Rapprochement entre l'impôt légal et l'impôt effectif
2020.12
en '000 EUR

1. Charge d'impôt sur la base du taux légal
1.1. Résultat net avant impôt
1.2. Taux d'impôt légal
2. Effet fiscal des taux dans d'autres juridictions fiscales
3. Effet fiscal des produits non imposables
4. Effet fiscal des charges non fiscalement déductibles
5. Effet fiscal de l'utilisation de pertes fiscales non comptabilisées précédemment
6. Effet fiscal sur l'avantage fiscal non comptabilisé précédemment en résultat
7. Effet fiscal de la réestimation des actifs d'impôt différé non comptabilisés
8. Effet fiscal du changement dans le taux de l'impôt
9. Effet fiscal de provisions insuffisantes ou excédentaires d'exercices antérieurs
10. Autre augmentation (diminution) de l'impôt légal
11. Charge d'impôt sur la base du taux effectif
11.1. Résultat net avant impôt
11.2. Taux d'impôt effectif
Tableau IT.2

%

Valeur nette

TVA

-21.726
86.903
25,00%
-57
-796
1.176

13
633
-521
-21.277
86.903
-24,48%

Les créances d’impôts comptabilisées dans les livres d’AXA Bank Belgium concernent les réserves taxables et les provisions, ainsi que
les créances d’impôts provenant des différences temporaires résultant à leur tour du traitement des normes IFRS. En ce qui concerne
ces différences temporaires, la plus grosse partie est liée aux créances d’impôts relatives au calcul des provisions dans le cadre de plans
de pension et suite au calcul du taux d’intérêt effective et ainsi aux différences temporaires en ce qui concerne les dépréciations sur le
portefeuille de crédits d’AXA Bank Belgium. Partant des exercices budgétaires effectués par la direction, les prévisions sont telles que
l’on ne s’attend pas à des problèmes concernant la récupération de ces créances.
Pour les passifs d’impôt, il s'agit tout autant principalement de différences temporaires que de la conséquence de retraitements IFRS
concernant le calcul du rendement d'intérêts réel sur le portefeuille de crédits auprès de la SCF AXA Bank Europe et de l'appréciation du
marché du portefeuille-titres.
Dans l’analyse suivante des actifs et passifs d’impôts différés, on ne distingue pas une entité juridique mais une entité fiscale.
La répartition de l’estimation de récupération s’établit comme suit :
31/12/2021
créance d'impôt nette
différée

Analyse des créances d'impôts et impositions différées
Impôts différés par le résultat
Les investissements d’actifs financiers
Engagements de retraite et autres prestations
Dépenses de personnel (autres que les pensions)
Autres provisions de risques et charges
les pertes fiscales
Les autres actifs
Les autres passifs
Impôts différés par les réserves pour adaptation de juste valeur d'actifs financiers
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Impôts différés par les réserves pour adaptation de juste valeur des produits
dérivés de couverture des flux de trésorerie
Impôts différés par les réserves pour plus et moins-values sur les régimes à
prestations définies
Impôts différés par les réserves pour plus et moins-values sur Stock Option plan
Impôts différés par les réserves pour plus et moins-values relatives au risque de
crédit propre sur les passifs financiers
Total impôt différé
Tableau IT.3

27.749
18.643
3.915
1.213
3.978

38

31/12/2021
impôts nets différés

-16.204
-12.374

11.545
6.269
3.915
1.213
3.978

-684
-3.145

-684
-3.145

-752

-714

8.605

8.605

2.080

2.080

38.472

Public

31/12/2021
impositions nettes
différées

-16.956

21.515
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31/12/2020
créance d'impôt nette
différée

Analyse des créances d'impôts et impositions différées
Impôts différés par le résultat
Les investissements d’actifs financiers
Engagements de retraite et autres prestations
Dépenses de personnel (autres que les pensions)
Autres provisions de risques et charges
les pertes fiscales
Les autres actifs
Les autres passifs
Impôts différés par les réserves pour adaptation de juste valeur d'actifs financiers
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Impôts différés par les réserves pour adaptation de juste valeur des produits
dérivés de couverture des flux de trésorerie
Impôts différés par les réserves pour plus et moins-values sur les régimes à
prestations définies
Impôts différés par les réserves pour plus et moins-values sur Stock Option plan
Impôts différés par les réserves pour plus et moins-values relatives au risque de
crédit propre sur les passifs financiers
Total impôt différé
Tableau IT.4

31/12/2020
impositions nettes
différées

28.459
17.116
4.304
1.341
4.372

31/12/2020
impôts nets différés

-15.620
-11.885

12.839
5.230
4.304
1.341
4.372

1.326
-3.735

1.326
-3.735

-2.498

-2.498

11.426

11.426

1.527

1.527

41.412

-18.118

2021.12

23.294

2020.12

CHARGES (ET PRODUITS) D'IMPÔT ACTUEL ET DIFFERE
en '000 EURE
Charges (et produits) d'impôt actuel, net
Charge nette d’impôt différé
TOTAL
Tableau IT.5

.
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16.795

1.289
35.530

4.482
21.277
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Actif d'impôt différé par date prévue d'utilisation

31/12/2021

AID date prévue
d'utilisation
1 an

AID date prévue
d'utilisation
2 ans

AID date prévue
d'utilisation
3 ans

AID date prévue
d'utilisation
4 ans

AID date prévue
d'utilisation
5 ans

AID date prévue
d'utilisation
6 ans

AID date prévue
d'utilisation
entre 7 et 11 ans

AID date prévue
d'utilisation
> 11 ans

AID date prévue
d'utilisation
aucune date fixée

TOTAL

AID sur pertes reportées imposables
Autres actifs d'impôts différés

0
683

0
1.604

0
123

0
469

0
4.504

0
174

0
14.854

0
16.060

0
0

0
38.472

TOTAL AID
Tableau IT.6

683

1.604

123

469

4.504

174

14.854

16.060

0

38.472

Actif d'impôt différé par date prévue d'utilisation

31/12/2020

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

AID date prévue
d'utilisation

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

entre 7 et 11 ans

> 11 ans

aucune date fixée

TOTAL

AID sur pertes reportées imposables
Autres actifs d'impôts différés

0
283

0
2.789

0
45

0
46

0
4.505

0
302

0
12.067

0
21.373

0
0

0
41.411

TOTAL AID
Tableau IT.7

283

2.789

45

46

4.505

302

12.067

21.373

0

41.411

Actif d'impôt différé par date ultime d'utilisation

31/12/2021

AID par date ultime
d'utilisation
1 an

AID par date ultime
d'utilisation
2 ans

AID par date ultime
d'utilisation
3 ans

AID par date ultime
d'utilisation
4 ans

AID par date ultime
d'utilisation
5 ans

AID par date ultime
d'utilisation
6 ans

AID par date ultime
d'utilisation
entre 7 et 11 ans

AID par date ultime
d'utilisation
> 11 ans

AID par date ultime
d'utilisation
pas d'échéance

TOTAL

AID sur pertes reportées imposables
Autres actifs d'impôts différés

0
683

0
1.604

0
123

0
469

0
4.504

0
174

0
14.854

0
0

0
16.060

0
38.472

TOTAL AID
Tableau IT.8

683

1.604

123

469

4.504

174

14.854

0

16.060

38.472

Actif d'impôt différé par date ultime d'utilisation

31/12/2020

AID par date ultime
d'utilisation
1 an

AID par date ultime
d'utilisation
2 ans

AID par date ultime
d'utilisation
3 ans

AID par date ultime
d'utilisation
4 ans

AID par date ultime
d'utilisation
5 ans

AID par date ultime
d'utilisation
6 ans

AID par date ultime
d'utilisation
entre 7 et 11 ans

AID par date ultime
d'utilisation
> 11 ans

AID par date ultime
d'utilisation
pas d'échéance

TOTAL

AID sur pertes reportées imposables
Autres actifs d'impôts différés

0
283

0
2.789

0
45

0
46

0
4.505

0
302

0
12.067

0
0

0
21.373

0
41.411

TOTAL AID
Tableau IT.9

283

2.789

45

46

4.505

302

12.067

0

21.373

41.411
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Passif d'impôt différé par date prévue d'utilisation

31/12/2021

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

entre 7 et 11 ans

> 11 ans

aucune date fixée

TOTAL

Autres passifs d'impôts différés

654

619

739

205

164

121

1.206

13.247

0

16.956

TOTAL PID

654

619

739

205

164

121

1.206

13.247

0

16.956

Tableau IT.10

Passif d'impôt différé par date prévue d'utilisation

31/12/2020

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

PID par date prévue
d'utilisation

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

entre 7 et 11 ans

> 11 ans

aucune date fixée

Autres passifs d'impôts différés

TOTAL PID

TOTAL

1.341

570

922

865

202

161

1.923

12.132

0

18.117

1.341

570

922

865

202

161

1.923

12.132

0

18.117

Tableau IT.11

Passif d'impôt différé par date ultime d'utilisation

31/12/2021

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

entre 7 et 11 ans

> 11 ans

aucune date fixée

TOTAL

Autres passifs d'impôts différés

654

619

739

205

164

121

1.206

13.247

0

16.956

TOTAL PID

654

619

739

205

164

121

1.206

13.247

0

16.956

Table IT.12
Passif d'impôt différé par date ultime d'utilisation

31/12/2020

Autres passifs d'impôts différés

TOTAL PID

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

PID date ultime
d'utilisation

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

entre 7 et 11 ans

> 11 ans

aucune date fixée

TOTAL

1.341

570

922

865

202

161

1.923

12.132

0

18.117

1.341

570

922

865

202

161

1.923

12.132

0

18.117

Table IT.13
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17 Trésorerie et comptes à vue auprès de banques centrales
2021.12
en '000 EUR
Composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie:
Fonds en Caisse
Comptes à vue auprès des banques centrales
Actifs financiers au coût amorti
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global
TOTAL
Tableau CBCB.1

Public

2020.12
en '000 EUR

47.061
1.672.385
64.901

58.739
3.607.585
71.564

1.784.347

3.737.888
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18 Actifs financiers détenus à des fins de transaction
Répartition selon la contrepartie
Valeur comptable
en '000 EUR
Dérivés détenus à des fins de transaction
Dérivés autonomes
Instruments de capitaux propres
Cotés
Non cotés mais JV déterminable
Instruments de capitaux propres au coût
Instruments d'emprunt émis par
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Prêts et avances aux
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Clientèle de détail
Produits à recevoir (s'ils sont comptabilisés séparément)
TOTAL
Tableau FATRA.1

2021.12

2020.12

45.584

63.651

409
409

45.992

63.651

Les dérivés qui sont repris ici sont constitués, pour la majeure partie, de :
•
•

Dérivés qui ont une stratégie de couverture comme objet, mais pour lesquels il n'est pas satisfait aux conditions IAS39 pour
l'application du « hedge accounting » ;
Dérivés qui reflètent la structure d'indemnité des EMTN et forment par conséquent une couverture naturelle de ces EMTN.

Comme indiqué sous le point 5.2, on utilise ici des techniques d'évaluation qui font usage de données du marché comme les courbes
d'intérêts, le rendement des dividendes, les niveaux d'indexation et les données de volatilité. AXA Bank Belgium fait usage d'informations
provenant de Bloomberg, Markit ou fournies par des intermédiaires fiables. Ces prix sont ensuite validés en interne ou les instruments
sont évalués sur la base de techniques d'évaluation internes.
Ces informations restent toujours suffisamment disponibles et aucune évolution anormale des marges ou des prix de la demande n'a été
constatée, ce qui signifie que les informations sont encore suffisamment représentatives pour le calcul de la juste valeur du marché.
AXA Bank Belgium offre également à ses clients la possibilité d'investir dans des notes émises par un émetteur externe. Cela a lieu au
moyen d'opérations d'achat et de vente à terme en relation avec ces titres qui sont donc repris comme actifs et passifs conditionnels
dans le bilan et en dehors de ce dernier.
Dans le cas exceptionnel où tous les titres qui ont été achetés par la banque auprès de clients n'ont pas pu être placés ou réalisés par
l'émetteur, AXA Bank Belgium reprendra ceux-ci ou les titres à réaliser dans son portefeuille commercial
Ce n’était pas le cas en 2020 ou 2021.
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19 Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultats
AXA Bank Belgium ne possède pas en 2020 et 2021 d’actifs financiers (non détenus à des fins de transaction) qui, sur la base de la
réglementation IFRS 9, doivent être comptabilisés à la juste valeur par le biais du compte de résultat.
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20 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global (OCI)
Une obligation est évaluée à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) si elle satisfait aux conditions suivantes
et s’il n’est pas recommandé de l’évaluer à la juste valeur par le biais du compte de résultat :
-

-

La détention de l’actif financier s’intègre dans le modèle d’entreprise dont le but est de détenir les actifs financiers pour obtenir
des flux de trésorerie contractuels et vendre les actifs financiers (« détenus pour la perception de flux de trésorerie et pour la
vente ») ;
Les clauses contractuelles de l’actif entraînent des flux de trésorerie contractuels composés uniquement du remboursement
de capital et des intérêts sur le montant impayé, à des dates spécifiques.

Cette catégorie d’évaluation est utilisée par AXA Bank Belgium pour la partie du portefeuille d’obligations détenu à des fins de liquidité,
la gestion du bilan et l’optimisation du risque versus produit.
Lors de la comptabilisation initiale d’une action qui n’est pas détenue à des fins de transaction, AXA Bank Belgium peut faire le choix
irrévocable de comptabiliser les fluctuations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global (OCI) (à l’exception des dividendes qui restent repris dans les pertes et profits – voir ci-dessous). Ce choix a lieu instrument par instrument. AXA Bank Belgium a
utilisé cette possibilité pour la totalité de son portefeuille d’actions parce qu’elle a estimé qu’une évaluation à la juste valeur par le biais
du résultat ne serait pas le reflet fidèle du fait que ces actions ont été détenues antérieurement pour des raisons stratégiques et pas à
des fins de transaction. Sauf les participations non consolidées dans des filiales et des entreprises associées mentionnées sous le point
25, ce portefeuille comprend encore les actions suivantes :
:

Juste valeur
2021.12
en '000 EUR
60
25
23
1
2
89
200

Dénomination
SWIFT
Privatrust
Europay
VISA
Banking Funding Company
NCR Corporation
TOTAL
Tableau FAAVS.3

Juste valeur
2020.12
en '000 EUR
60
25
23
1
2
77
188

L'évaluation de ces actifs financiers et donc, principalement le portefeuille d'obligations, est déterminée sur la base des prix du marché
dans un marché actif. Pour certaines actions, on utilise des techniques d'évaluation basées sur les données du marché et le rendement
du dividende.
Les informations restent toujours suffisamment disponibles et aucune évolution anormale des marges ou des prix de la demande n'a été
constatée, ce qui signifie que les informations sont encore suffisamment représentatives pour le calcul de la juste valeur du marché.
Cela se situe dans la ligne des attentes étant donné que la stratégie d'investissement d'AXA Bank Belgium consiste quasi exclusivement
à investir dans des titres très liquides.
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Instruments de capitaux propres
Cotés
Non cotés mais JV déterminable
Instruments de capitaux propres au coût
Instruments d'emprunt émis par
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Prêts et avances aux
Pouvoirs publics centraux

Sorties totales du bilan

Valeur comptable
nette totale

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

Répartition selon la contrepartie
2021.12
en '000 EUR

Etape 3

127

Etape 2

BE0404.476.835

Etape 1

TVA

199
89
61
405.100

49
405.100

247.896
157.204

247.896
157.204

405.100

405.299

Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Clientèle de détail
Produits à recevoir (s'ils sont comptabilisés séparément)
TOTAL
Tableau FAAVS.1

Public

Instruments de capitaux propres
Cotés
Non cotés mais FV déterminable
Instruments de capitaux propres au coût
Instruments d'emprunt émis par
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit

Sorties totales du bilan

Valeur comptable nette
totale

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

Répartition selon la contrepartie
2020.12
en '000 EUR

Etape 3
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Etape 2
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Etape 1

TVA

187
77
61
732.987
538.105
194.882

49
732.987
538.105
194.882

732.987

733.174

Entreprises
Prêts et avances aux
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Clientèle de détail
Produits à recevoir (s'ils sont comptabilisés séparément)
TOTAL
Tableau FAAVS.2
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21 Actifs financiers au coût amorti
Une partie du portefeuille obligataire détenu pour correspondre à la durée estimée des passifs sans échéance (comme les comptes d’épargne) et pour des raisons de rendement est inclus dans de modèle d’entreprise
‘détenus pour obtenir des flux de trésorerie contractuels’ et comptabilisés au coût amorti.
Les dépréciations ci-dessous (pour des prêts hypothécaires et les prêts à terme pour ce qui concerne les crédits professionnels) incluent également le ‘management overlay’ pour un montant de 11,37 millions EUR en
2020 et 5,4 millions EUR en 2021.

Instruments d'emprunts émis par
Pouvoirs centraux publics
Etablissements de crédit
Etablissements autres que les établissements
Entreprises
Prêts et avances aux
Pouvoirs centraux publics
Etablissements de crédit
Etablissements autres que les établissements
Entreprises
Clientèle de détail
Produits à recevoir (s'ils sont comptabilisés séparément)
TOTAL
Tableau LR.1

80.626
80.626

80.626
80.626

81.316
81.316

Sorties totales du bilan

Valeur comptable nette
moyenne

Valeur comptable nette

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

< Dépréciation >

Valeur comptable brut

Répartition selon la contrepartie
2021.12
en '000 EUR

Etape 3

Etape 2

Etape 1

23.654.500

-5.166

2.417.509

-24.472

288.315

-46.945

26.283.741

25.727.674

-13.985

374.752
585.369
1.429.151
21.265.228

-497
-1.931
-2.738

66.578
218.106
2.132.825

-2.107
-7.035
-15.330

15.163
46.694
226.458

-3.542
-9.934
-33.469

374.752
660.964
1.675.051
23.572.974

359.175
648.839
1.594.912
23.124.749

-132
-1.391
-12.462

23.735.126

-5.166

2.417.509

-24.472

288.315

-46.945

26.364.367

25.808.990

-13.985
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Instruments d'emprunts émis par
Pouvoirs centraux publics
Etablissements de crédit
Etablissements autres que les établissements
Entreprises
Prêts et avances aux
Pouvoirs centraux publics
Etablissements de crédit
Etablissements autres que les établissements
Entreprises
Clientèle de détail
Produits à recevoir (s'ils sont comptabilisés séparément)
TOTAL
Tableau LR.2

88.580
88.580

88.580
88.580

87.515
87.515

-17.829

-17.829

22.057.295

-5.529

2.184.040

-21.813

355.881

-61.435

24.508.439

408.666
536.046
1.107.991
20.004.592

-26
-561
-1.886
-3.056

86.822
314.791
1.782.427

-2.038
-7.176
-12.599

13.729
44.861
297.291

-4.681
-12.098
-44.656

408.640
629.317
1.446.483
22.023.999

24.222.437
375
652.112
736.332
1.369.141
21.464.477

22.145.875

-5.529

2.184.040

-21.813

355.881

-61.435

24.597.019

24.309.952

Prêts et créances avec échéance > 1 an : 23,70 millions d’EUR (2021) et 21,99 millions d’EUR (2020)

Public

Sorties totales du bilan

Valeur comptable nette
moyenne

Valeur comptable nette

< Dépréciation >

Etape 3

Valeur comptable brut

Valeur comptable brut

Etape 2

< Dépréciation >

Répartition selon la contrepartie
2020.12
en '000 EUR

Valeur comptable brut

Etape 1

< Dépréciation >

TVA

-193
-1.429
-16.207

Effets de commerce et acceptations propres
Contrats de location-financement
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants
Autres crédits
TOTAL
Tableau LR.4

Clientèle de détail
864.441
22.316.900
283.027
43.977

23.135
660.966

1.675.422

64.257
23.572.602

6.966
224.510
371.439
3.143
23.259
629.317

Public

Entreprises
7.850
5.942
1.644.527
17.103

6.086
3.352
1.421.912
15.684
1.447.034

Clientèle de détail

Prêts et avances aux établissements autres que les
établissements de crédit
2020.12
en '000 EUR

Pouvoirs publics
centraux

Autres crédits
TOTAL
Tableau LR.3

7.744
256.375
371.137
2.575

Entreprises

Effets de commerce et acceptations propres
Contrats de location-financement
Reverse repo
Crédit à la consommation
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
Avances en comptes courants

Etablissements autres
que les établissements
de crédit

Prêts et avances aux établissements autres que les
établissements de crédit
2021.12
en '000 EUR
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Etablissements autres
que les établissements
de crédit

BE0404.476.835

Pouvoirs publics
centraux

TVA

826.702
20.808.881
287.766
38.991
61.105
22.023.446
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22 Dérivés
Par dérivés, il faut entendre les contrats de swaps, de futures, de forward et autres contrats d’options. La valeur de ces contrats est
calculée, suivant le cas, sur base des cours de clôture, niveaux de taux d’intérêt, cours de change, cours d’actifs sous-jacents, volatilités
implicites ou historiques, anticipation de dividendes, voire des niveaux de corrélation entre éléments sous-jacents.
Dans le cadre de ses activités bancaires, AXA Bank Belgium utilise les instruments financiers dérivés suivants, classés d’après les
catégories IFRS :
Couverture de juste valeur (« fair value hedge »)
1.

Macrocouverture d’une partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux fixe avec des swaps de taux d’intérêt
AXA Bank Belgium utilise les swaps de taux d’intérêt dans le but de couvrir les évolutions de la juste valeur du portefeuille de
crédits hypothécaires à taux fixe à la suite de variations des niveaux de taux d’intérêt. AXA Bank Belgium couvre ainsi le risque
de taux existant entre les crédits hypothécaires (sur la base du taux d’intérêt à long terme) et leur financement (taux d’intérêt
à court terme). Le risque couvert est défini comme le taux d'intérêt sans risque (comme €ster, Euribor à 1 mois, Euribor à
3 mois ou Euribor à 6 mois) qui influence la juste valeur de ces crédits hypothécaires. Ceci constitue généralement la majeure
partie de l'évolution de la juste valeur totale. Les risques non couverts sont notamment la solvabilité, la liquidité et la valeur
des sûretés.
Ainsi, pour une partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux fixe, AXA Bank Belgium a mis en place un modèle de
« couverture de juste valeur ». Ce modèle est appliqué depuis le 1er avril 2005 mais a fait l’objet d’une adaptation en juillet
2009 dans le but d’affiner la modélisation de l’élément couvert et, en corollaire, de renforcer l’efficacité de la relation de
couverture. Cette partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux fixe permet de définir le ratio de couverture comme
égal au rapport entre le montant notionnel des swaps de couverture et le montant nominal des crédits hypothécaires.
L’efficacité de cette relation de couverture est vérifiée périodiquement par l’exécution de tests prospectifs et rétrospectifs. Si
ce modèle est démontré efficace, l’évolution de la juste valeur de l’élément couvert, soit la partie du portefeuille de crédits
hypothécaires à taux fixe faisant l’objet de la documentation de couverture de juste valeur, est comptabilisée en compte de
résultats, à l’instar de l’écart de juste valeur des dérivés concernés.
Vu la fragilité extrême du portefeuille de crédits logement en raison des volumes considérables de prêts refinancés, toute
situation de couverture excessive est contrôlée proactivement tous les mois. Cela est basé sur une segmentation « interest
bucket » et sur une segmentation « time bucket ». Cela signifie que des swaps et des crédits logement fixes sont tous deux
attribués à un « interest bucket » déterminé (sur la base de leurs tarifs contractuels) et à un « time bucket » (sur la base de leur
date d'échéance). Cela est adapté en tenant compte d'une marge commerciale moyenne et d'un amortissement anticipé contractuel moyen (sur la base de suppositions d'ALM).
Si une situation de couverture excessive est constatée, soit par le « time bucket », soit par le « interest rate bucket », la réserve
de couverture attribuée sur les emprunts logement doit être reprise en une seule fois dans le bénéfice et les pertes. Il est
également possible, toutefois, de décider proactivement de mettre fin aux swaps, soit en les retirant du modèle de couverture,
soit en y mettant fin prématurément. Dans ce cas, la réserve de couverture dans le résultat sera amortie sur la durée du
portefeuille couvert initialement.
Dans le cadre du monitoring pro-active on a procédé dans le courant de l’année 2021 à la clôture anticipée d’une série
supplémentaire de swaps pour un montant notionnel total de 1.510 millions d’EUR. La majeure partie de ces swaps clôturés
anticipativement de manière proactive a été remplacée par des swaps aux nouvelles conditions de marché de manière à limiter
les impacts sur la position de taux d’intérêt d’AXA Bank Belgium.
La partie de la réserve de la comptabilité de couverture adossée aux swaps clôturés anticipativement, soit 126,53 millions
d’EUR, fait l’objet d’un amortissement en compte de résultats jusqu’à la maturité du portefeuille couvert initialement ou de
l’observation d’une éventuelle situation de sur-couverture supplémentaire, étant donné que ces swaps continuent à faire partie
de la construction de couverture. L’impact, négatif, de cet amortissement pour 2021 est de -17,68 millions d’EUR complété
par un impact négatif cumulé de -3,8 millions d’EUR lié à des reprises en une fois en compte de résultats en raison de surcouverture observées liées aux swaps historiques présentant des niveaux de taux fixes élevés. L’impact négatif total est ainsi
de -21,4 millions d’EUR.
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Microcouverture de titres à taux fixe par utilisation de swaps de taux d’intérêt
Certains titres à revenu fixe faisant partie du portefeuille d’investissement d’AXA Bank Belgium font l’objet d’une couverture
individuelle par utilisation d’un swap de taux d’intérêt, ceci dans le but de compenser le changement de la partie de la juste
valeur des titres liée aux modifications du niveau de taux d’intérêt. Seul le risque du taux d'intérêt est couvert. Celui-ci constitue
généralement la majeure partie de l'évolution de la juste valeur totale. Les autres risques non couverts sont notamment les
spreads de crédit et la liquidité. Dans le cas où l’efficacité de cette couverture de juste valeur peut être démontrée, l’évolution
de valeur de l’élément couvert correspondant à l’effet de l’évolution des niveaux de taux d’intérêt du titre à revenu fixe est
alors comptabilisée en compte de résultat.

3.

Macrocouverture d’une partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux variable avec des caps de taux d’intérêt
AXA Bank Belgium a acquis des caps d’intérêt sur le marché afin de couvrir la marge sur le portefeuille des crédits
hypothécaires à taux variable, dès lors que ceux-ci contiennent un mécanisme permettant de limiter la hausse du taux client
aux différentes dates de révision du taux créant ainsi un risque de taux pour AXA Bank Belgium entre ces crédits hypothécaires
à taux variable et leur financement. AXA Bank Belgium couvre ainsi le risque lié aux évolutions de la juste valeur des caps
inclus dans les prêts hypothécaires qui pourraient être activés en fonction de l’importance de l’évolution à la hausse du taux
Euribor. Cette couverture revêt la forme d’une couverture de portefeuille dynamique dans lequel les crédits hypothécaires ainsi
que les caps d’intérêt de couverture sont logés dans des buckets structurés par (a) mois d’observation de la révision du taux
d’intérêt et (b) de niveau de strike par pallier de 10 points de base. Le ratio de couverture correspond, pour chaque bucket
individuel, au rapport entre le montant nominal de crédits hypothécaires et le montant notionnel de cap d’intérêt faisant partie
d’un même bucket. Ce modèle est régulièrement analysé afin d’y ajouter le cas échéant de nouveaux instruments de
couverture et de tenir compte de la nouvelle production de crédits hypothécaires ou de procéder à la clôture anticipée, partielle
ou totale, de caps en cas de sur-couverture observée au niveau des buckets individuels constituant le modèle. Une analyse de
régression trimestrielle permet de tester l’efficacité du modèle. Ce modèle est appliqué depuis juillet 2010.
Le risque couvert est défini comme le taux d'intérêt sans risque (comme €ster, Euribor à 1 mois, Euribor à 3 mois ou Euribor à
6 mois) qui influence la juste valeur de ces crédits hypothécaires. Ceci constitue généralement la majeure partie de l'évolution
de la juste valeur totale. Les autres risques ne sont pas couverts.

4.

Microcouverture des obligations sécurisées (« covered bonds ») émises par AXA Bank Europe SCF avec des swaps de taux
d’intérêt
Les émissions d’obligations sécurisées (« covered bonds ») par AXA Bank Europe SCF sont couvertes par des swaps de taux
d’intérêt dans le but de couvrir la partie du changement de juste valeur liée à la modification de niveau des taux d’intérêt. Le
ratio individuel de couverture correspond au rapport entre le montant notionnel du swap de taux et le montant nominal du titre
couvert. Ces swaps font partie de modèles de microcouverture de juste valeur. Ces swaps font partie de modèles de
microcouverture de juste valeur. Une analyse de régression trimestrielle permet de tester l’efficacité du modèle. Pendant les
périodes efficaces, la variation de la juste valeur de l’obligation découlant du risque de taux couvert est comptabilisée dans le
compte de résultats.

5.

Microcouverture du financement reçu de la Banque Centrale Européenne (TLTRO – Targeted Long Term Refinancing Operation)
avec un swap de taux d’intérêt
Le financement reçu de la Banque Centrale Européenne après soumissionnement fait l’objet d’une couverture par utilisation
d’un swap de taux d’intérêt dans le but de couvrir la partie du changement de juste valeur liée à la modification de niveau des
taux d’intérêt. Le ratio individuel de couverture correspond au rapport entre le montant notionnel du swap de taux et le montant
nominal du titre couvert. Dans le cas où l’efficacité de cette couverture de juste valeur peut être démontrée, l’évolution de
valeur de l’élément couvert correspondant à l’effet de l’évolution des niveaux de taux d’intérêt du titre à revenu fixe est alors
comptabilisée en compte de résultats.
Ce modèle a été terminé en 2020.

Couverture des flux de trésorerie (« cash flow hedge »)
AXA Bank Belgium n'utilise actuellement aucune couverture des flux de trésorerie.
Option de juste valeur (« fair value option »)
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Les EMTN émis par AXA Belgium Finance sont classées comme option de juste valeur parce qu’ils contiennent un dérivé incorporé dont
les caractéristiques et risques économiques diffèrent du contrat de base.

Dérivés isolés
1.

Activité de macrocouverture (« macro hedge »)
Dans le cadre de la couverture complémentaire du portefeuille de crédit hypothécaire, et plus précisément des crédits
hypothécaires à taux flottant prévoyant un refixing tous les cinq ans, il est fait usage de swaptions permettant de réaliser une
macrocouverture du risque lié au caps d’intérêt inclus dans les crédits hypothécaires sous-jacents.
Par ailleurs, d’anciens caps d’intérêt pour lesquels aucun modèle de comptabilité de couverture n’a été développé sont
également repris sous cette catégorie.

2.

Activité de « trading »
Fin 2020, l'activité d'intermédiaire d'AXA Bank Belgium a été arrêtée.

Réforme en relation avec les taux d'intérêt de référence (« réforme IBOR ou RFR »)
Un premier impact s'est produit en juillet 2020. Notre contrepartie centrale, la London Clearing House Ltd (LCH), a alors décidé de baser
l'indemnité d'intérêts calculée sur la garantie cash sous-jacente sur €ster au lieu d'Eonia, ce qui a résulté en une modification des courbes
utilisées pour la valorisation des dérivés. L'impact sur la valorisation des dérivés a été compensé par une indemnité cash de sorte que
ceci est resté neutre sur le résultat pour les parties concernées.
Le 16 octobre 2021, LCH a procédé à une deuxième modification, à savoir la transformation des swaps Eonia en flat-swaps €ster, ce qui
a résulté en une diminution de la valeur de marché des swaps. La diminution globale de la valeur de marché du portefeuille de swaps,
estimée à -66,37 millions d'EUR (la valeur globale évolue de -501,58 à -567,92 millions d'EUR), a été compensée par une indemnité d'un
montant de 64,57 millions d'EUR reçue de LCH.
En outre, au deuxième semestre 2021, tous les contrats bilatéraux ISDA/CSA avec les différentes contreparties ont été vérifiés et, le cas
échéant, les références à l’EONIA ont été changées en €ster (ou €ster + 8,5 pb), y compris en termes de paiement des intérêts facturés
sur les garanties de trésorerie.
Au 31 décembre 2021, la transition vers le nouveau taux d’intérêt de référence au sein d’AXA Bank Belgium était donc achevée et la
banque n’est plus exposée aux risques spécifiques liés à cette réforme des taux d’intérêt de référence.
Sources d’inefficacité
1.

Macrocouverture d’une partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux fixe avec des swaps de taux d’intérêt
Imprécision du modèle
L’élément couvert de ce modèle est une partie du portefeuille de crédits à taux fixe qui est égal au volume de swaps documentés comme instruments de couverture.
Cette partie du portefeuille total est modélisée comme série d’accords à taux à terme11 d’une durée de quinze jours avec un
montant nominal qui équivaut au volume moyen de swaps qui sont actifs à la fin de chaque période avec un taux d’intérêt qui
correspond au taux d’intérêt moyen pondéré du même volume de swaps qui sont actifs à la fin de chaque période.
Par conséquent, les flux de trésorerie théoriques de cet instrument couvert modélisé ne correspondent pas exactement aux
flux de trésorerie provenant de la partie fixe du portefeuille de swaps, ni quant au montant ni quant au timing créant ainsi une
source d’inefficacité.
Méthode d’évaluation
Le portefeuille de swaps de taux d’intérêt est évalué sur la base de la méthode d’évaluation « dual-curve » (à savoir actualisation
OIS) sur base des caractéristiques spécifiques des CSA individuels qu’AXA Bank Belgium a avec ses contreparties. Ceux-ci
peuvent comporter certaines particularités comme une garantie dans une monnaie spécifique, ce qui a une influence sur le
niveau d’évaluation et fluctue en outre.
L’instrument couvert, en revanche, est évalué sur la base d’une méthodologie « single curve ».
La différence de la méthode d’évaluation crée une certaine différence dans les fluctuations de la juste valeur et entraîne donc
une inefficacité.

11

Forward Rate agreements
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Valeurs initiales des crédits hypothécaires
Bien que les nouveaux swaps qui sont ajoutés au modèle aient une valeur nulle au départ (parce qu’ils sont négociés aux
conditions du marché), cela n’est pas le cas pour le portefeuille de crédits hypothécaires correspondant.
Par conséquent, cette valeur initiale est amortie sur la base des échéances des swaps pour être certain qu’il ne reste plus de
réserve comptable après ces échéances des swaps.
Une certaine inefficacité est créée à moins qu’il n’existe nécessairement un lien avec les fluctuations périodiques de la juste
valeur.
Différence entre les pourcentages attendus et réels d’amortissements de crédits hypothécaires
La modélisation de l’instrument couvert au début de chaque période (par exemple, un trimestre) est notamment basée sur le
pourcentage attendu d’amortissements de crédits hypothécaires. Ceci fait en sorte que le pourcentage couvert par instrument
couvert peut être calculé jusqu’à l’échéance finale du portefeuille de swaps.
Lors de l’exécution du modèle, le pourcentage définitif d’amortissements de crédits hypothécaires est déterminé. La différence
avec le pourcentage attendu d’amortissements de crédits hypothécaires modifie le pourcentage initial documenté de couverture, ce qui entraîne une différence (alors que tous les autres éléments restent inchangés) entre la fluctuation de la juste valeur
des instruments de couverture et la fluctuation de la juste valeur des instruments couverts, et peut, par conséquent, entraîner
une certaine inefficacité.
Réserve de couverture comptable en relation avec le modèle antérieur
Le modèle de macrocouverture de juste valeur du portefeuille de crédits hypothécaires à taux fixe a été arrêté en 2009 parce
qu’AXA Bank Belgium avait décidé de le revoir pour augmenter l’efficacité. La réserve de couverture comptable a donc été
amortie sur base d’une allocation de swaps qui étaient actifs au moment de l’arrêt du modèle.
L’amortissement périodique peut toutefois s’écarter de la différence entre la fluctuation de la juste valeur de l’instrument
couvert et l’instrument de couverture (si tous les autres éléments restent inchangés).
2.

Microcouverture de titres à taux fixe avec des swaps de taux d’intérêt
Elément flottant des swaps de taux d’intérêt
L’élément flottant des swaps de taux d’intérêt n’est pas répliqué dans l’instrument couvert modélisé, ce qui crée une certaine
inefficacité en raison du fait que la fluctuation de la juste valeur de l’instrument financier est influencée, sans qu’une neutralisation ait lieu par un effet de juste valeur équivalent de l’instrument couvert.
Méthode d’évaluation
Le portefeuille de swaps de taux d’intérêt est évalué sur la base de la méthode d’évaluation « dual-curve » (à savoir actualisation
OIS) sur base des caractéristiques spécifiques des CSA individuels qu’AXA Bank Belgium a avec ses contreparties. Ceux-ci
peuvent comporter certaines particularités comme une garantie dans une monnaie spécifique, ce qui a une influence sur le
niveau d’évaluation et fluctue en outre. L’instrument couvert, en revanche, est évalué sur la base d’une méthodologie « single
curve ». La différence de la méthode d’évaluation crée une certaine différence dans les fluctuations de la juste valeur et entraîne donc une inefficacité.

3.

Macrocouverture d’une partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux variable avec des caps de taux d’intérêt
Différence entre les pourcentages attendus et réels d’amortissements de crédits hypothécaires
La modélisation de l’instrument couvert au début de chaque période (par exemple, un trimestre) est notamment basée sur le
pourcentage attendu d’amortissements de crédits hypothécaires. Ceci fait en sorte que le pourcentage couvert par instrument
couvert peut être calculé jusqu’à l’échéance finale du portefeuille de swaps.
Lors de l’exécution du modèle, le pourcentage définitif d’amortissements de crédits hypothécaires est déterminé. La différence
avec le pourcentage attendu d’amortissements de crédits hypothécaires le pourcentage initial documenté de couverture, ce
qui entraîne une anomalie (alors que tous les autres éléments restent inchangés) entre la fluctuation de la juste valeur des
instruments de couverture et la fluctuation de la juste valeur des instruments couverts, et peut, par conséquent, entraîner une
certaine inefficacité. La différence de la méthode d’évaluation crée une certaine différence dans les fluctuations de la juste
valeur et entraîne donc une inefficacité.
Méthode d’évaluation
Le portefeuille de caps de taux d’intérêt est évalué sur base de courbes de taux et de niveaux de volatilité observables tout
comme les caps d’intérêts incorporés aux crédits ce qui assure une grande efficacité de couverture entre les deux instruments.
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Microcouverture des obligations sécurisées (« covered bonds ») émises par AXA Bank Europe SCF avec des swaps de taux
d’intérêt
Elément flottant des swaps de taux d’intérêt
L’élément flottant des swaps de taux d’intérêt n’est pas répliqué dans l’instrument couvert modélisé, ce qui crée une certaine
inefficacité en raison du fait que la fluctuation de la juste valeur de l’instrument financier est influencée, sans qu’une neutralisation ait lieu par un effet de juste valeur équivalent de l’instrument couvert.
Méthode d’évaluation
Le portefeuille de swaps de taux d’intérêt est évalué sur la base de la méthode d’évaluation « dual-curve » (à savoir actualisation
OIS) sur base des caractéristiques spécifiques des CSA individuels qu’AXA Bank Belgium a avec ses contreparties. Ceux-ci
peuvent comporter certaines particularités comme une garantie dans une monnaie spécifique, ce qui a une influence sur le
niveau d’évaluation et fluctue en outre. L’instrument couvert, en revanche, est évalué sur la base d’une méthodologie « single
curve ».La différence de la méthode d’évaluation crée une certaine différence dans les fluctuations de la juste valeur et entraîne
donc une inefficacité.

Evolution dans le temps du montant nominal et du prix moyen de l’instrument de couverture
Les graphiques ci-après illustrent l’influence des instruments de couverture d’AXA Bank Belgium sur le montant, le timing et l’incertitude
des flux futurs des instruments couverts. Pour les quatre types de couvertures les plus importants:
-

Macrocouverture d’une partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux fixe avec des swaps de taux d’intérêt ;
Macrocouverture d’une partie du portefeuille de crédits hypothécaires à taux variable avec des caps de taux d’intérêt ;
Microcouverture des obligations sécurisées (« covered bonds ») émises par AXA Bank Europe SCF avec des swaps de taux
d’intérêt.

Il s'agit du montant nominal et du taux d'intérêt pondéré moyen de la jambe fixe de l'instrument de couverture.
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Taux d'intérêt

Instruments de capitaux propres

Devises étrangères

Crédit

Valeur comptable
Passif

Par type
2021.12
en '000 EUR

Valeur comptable
Actif

Par nature

Montant notionnel

Dérivés détenus à des fins de transaction

Option / Cap / Floor / Collar / Swaption

4.215.800

5.894

36.154

Swaps de taux d'intérêt
Contrat à terme de taux d'intérêt
Contrat forward
Opérations interest future
Autres
Forwards sur actions
Contrats à terme (futures) sur actions

7.111.441

6.219

71

448.786
210.753

32.655
256

3.106
740

99.869

559

2.760

12.139.555

45.584

42.831

Options sur actions
Bons de souscription d'actions
Autres
Forwards de change
Futures sur devises
Swaps de devises
Options de change
Accord de taux futurs sur devises (FX
forward rate agreement)

39.700

13.206

Autres
Swaps de défaut de crédit
Options sur différentiel de crédit
Swaps sur rendement total
Autres

Marchandises
Autres
Produits à recevoir / charges à payer
(s'ils sont comptabilisés séparément)
TOTAL
Tableau DHA.1

Public

Taux d'intérêt

Instruments de capitaux propres

Par type
2020.12
en '000 EUR
Option / Cap / Floor / Collar / Swaption
Swaps de taux d'intérêt
Contrat à terme de taux d'intérêt
Contrat forward
Opérations interest future
Autres
Forwards sur actions
Contrats à terme (futures) sur actions

Devises étrangères

Crédit

Valeur
comptable Actif

Par nature

139

Options sur actions
Bons de souscription d'actions
Autres
Forwards de change
Futures sur devises
Swaps de devises
Options de change
Accord de taux futurs sur devises (FX
forward rate agreement)
Autres
Swaps de défaut de crédit
Options sur différentiel de crédit
Swaps sur rendement total
Autres

Valeur
comptable Passif

BE0404.476.835

Montant
notionnel

TVA

4.153.055
4.600.163

54
26.477

59.478
129

485.022
302.565

33.282
3.138

4.058
2.109

135.292

700

7.370

9.730.205

63.651

73.144

44.700

9.408

Marchandises
Autres
Produits à recevoir / charges à payer
(s'ils sont comptabilisés séparément)
TOTAL
Tableau DHA.2
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Couvertures de juste valeur
Taux d'intérêt

Option / Cap / Floor / Collar / Swaption

Swaps de tuax d'intérêt
Contrat à terme de taux d'intérêt
Contrat forward
Opérations interest future
Autres
Instruments de capitaux propres Forwards sur actions

Devises étrangères

Crédit

Marchandises
Autres
TOTAL
Couvertures des flux de
Taux d'intérêt

Montant notionnel

Par instrument
2021.12
en '000 EUR

Valeur comptable Passif

Par type de risque

Valeur comptable Actif

Dérivés – traitement administratif des transactions de couverture (microcouverture)

217.543

15.492

5.736.000

217.543

15.492

5.736.000

217.543

15.492

5.736.000

Contrats à terme (futures) sur actions
Options sur actions
Bons de souscription d'actions
Autres
Forwards de change
Futures sur devises
Swaps de devises
Options de change
Accord de taux futurs sur devises (FX
forward rate agreement)
Autres
Swaps de défaut de crédit
Options sur différentiel de crédit
Swaps sur rendement total
Autres

Option / Cap / Floor / Collar / Swaption
Contrat à terme de taux d'intérêt

Contrat à terme de taux d'intérêt
Contrat forward
Opérations interest future
Autres
Instruments de capitaux propres Forwards sur actions
Contrats à terme (futures) sur actions
Options sur actions
Bons de souscription d'actions
Autres
Devises étrangères
Forwards de change
Futures sur devises
Swaps de devises
Options de change
Accord de taux futurs sur devises (FX
forward rate agreement)
Crédit

Marchandises
Autres
FULL Cash flow hedge
TOTAL
Couvertures d'un investissement
net dans une activité à l'étranger
TOTAL

Autres
Swaps de défaut de crédit
Options sur différentiel de crédit
Swaps sur rendement total
Autres

Forward Sale debt security

Tableau DHA.3
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Par instrument
2020.12
en '000 EUR

Montant notionnel

Par type de risque

141

Valeur comptable
Passif

BE0404.476.835

Valeur comptable
Actif

TVA

Couvertures de juste valeur
Taux d'intérêt

Option / Cap / Floor / Collar / Swaption
Swaps de tuax d'intérêt
Contrat à terme de taux d'intérêt
Contrat forward
Opérations interest future
Autres
Instruments de capitaux propres Forwards sur actions

Devises étrangères

0

19.823

6.028.000

0

19.823

6.028.000

0

19.823

6.028.000

Contrats à terme (futures) sur actions
Options sur actions
Bons de souscription d'actions
Autres
Forwards de change
Futures sur devises
Swaps de devises
Options de change
Accord de taux futurs sur devises (FX
forward rate agreement)

Crédit

Marchandises
Autres
TOTAL
Couvertures des flux de
Taux d'intérêt

Autres
Swaps de défaut de crédit
Options sur différentiel de crédit
Swaps sur rendement total
Autres

Option / Cap / Floor / Collar / Swaption

Contrat à terme de taux d'intérêt
Contrat à terme de taux d'intérêt
Contrat forward
Opérations interest future
Autres
Instruments de capitaux propres Forwards sur actions
Contrats à terme (futures) sur actions

Devises étrangères

Crédit

Marchandises
Autres
FULL Cash flow hedge
TOTAL
Couvertures d'un investissement
net dans une activité à l'étranger

Options sur actions
Bons de souscription d'actions
Autres
Forwards de change
Futures sur devises
Swaps de devises
Options de change
Accord de taux futurs sur devises (FX
forward rate agreement)
Autres
Swaps de défaut de crédit
Options sur différentiel de crédit
Swaps sur rendement total
Autres

Forward Sale debt security

TOTAL
Tableau DHA.4
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Couvertures de juste valeur
Couvertures des flux de
trésorerie
TOTAL

Montant notionnel

Valeur comptable
Passif

Couverture du risque de taux
d'intérêt d'un portefeuille
2021.12
en '000 EUR

Valeur comptable
Actif

Couverture du risque de taux d’un portefeuille (macrocouverture)

992

4.032

19.252.466

992

4.032

19.252.466

215

27.440

17.199.139

215

27.440

17.199.139

Couvertures de juste valeur
Couvertures des flux de
trésorerie
TOTAL
Tableau DHA.6
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Montant notionnel

Valeur comptable
Passif

Couverture du risque de taux
d'intérêt d'un portefeuille
2020.12
en '000 EUR

Valeur comptable
Actif

Tableau DHA.5
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Aperçu des instruments financiers par type de risque
Macrocouvertures

Valeur comptable des
éléments couverts lors de
la couverture du risque de
taux d'intérêt d'un
portefeuille

Autres ajustements pour
abandon de microcouvertures,

Par instrument
2021.12
en '000 EUR

Ajustements de
couverture sur les
éléments couverts

Par type de risque

Valeur comptable des
éléments couverts

Micro-couvertures

Actif
405.100
Actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres éléments
du résultat global (OCI)
Taux d'intérêt
Option / Cap / Floor / Collar /
Swaption
Instruments de capitaux propres

Forwards sur actions

Devises étrangères
Crédit
Marchandises
Autres

Forwards de change
Swaps de défaut de crédit

Instruments de capitaux propres
Devises étrangères
Crédit
Marchandises
Autres
Passif

Option / Cap / Floor / Collar /
Swaption

28.379

80.626

Forwards sur actions
Forwards de change
Swaps de défaut de crédit

5.534.461
Passifs financiers au coût amorti
Taux d'intérêt

Option / Cap / Floor / Collar /
Swaption

Instruments de capitaux propres

Forwards sur actions

Devises étrangères
Crédit
Marchandises
Autres

Forwards de change
Swaps de défaut de crédit

0

405.100

80.626
Actifs financiers au coût amorti
Taux d'intérêt

5.601

5.534.461

Tableau DHA.7
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Macrocouvertures
Autres ajustements pour
abandon de microcouvertures,

Par instrument
2020.12
en '000 EUR

Par type de risque

Ajustements de
couverture sur les
éléments couverts

Valeur comptable des
éléments couverts

Micro-couvertures

Valeur comptable des
éléments couverts lors de
la couverture du risque
de taux d'intérêt d'un
portefeuille

TVA

Actif
732.987
Actifs financiers évalués à la juste
valeur par le biais des autres
éléments du résultat global (OCI)
Taux d'intérêt

Option / Cap / Floor / Collar /
Swaption

Instruments de capitaux propres

Forwards sur actions

Devises étrangères
Crédit
Marchandises
Autres

Forwards de change
Swaps de défaut de crédit

Instruments de capitaux propres
Devises étrangères
Crédit
Marchandises
Autres
Passif

Option / Cap / Floor / Collar /
Swaption

36.313

88.580

Forwards sur actions
Forwards de change
Swaps de défaut de crédit

5.688.551
Passifs financiers au coût amorti
Taux d'intérêt

Option / Cap / Floor / Collar /
Swaption

Instruments de capitaux propres

Forwards sur actions

Devises étrangères
Crédit
Marchandises
Autres

Forwards de change
Swaps de défaut de crédit

-140

732.987

88.580
Actifs financiers au coût amorti
Taux d'intérêt

14.394

5.688.551

Tableau DHA.8

Voir également le chapitre 33 Compensation.

Public

160.554

17.199.139

TVA

BE0404.476.835

145

Solde d'ouverture
Entrées

Valeur comptable totale

Autres immobilisations (en
ce compris les voitures
particulières)

Matériel de bureau

Infrastructure informatique

IC évaluées après comptabilisation selon
le modèle du coût
2021.12
en '000 EUR

Terrains et constructions
occupés par leur propriétaire

23 Immobilisations corporelles

33.753

2.308

238

878

37.178

3.145

2

49

13

3.209

Acquisitions par voie de regroupements d'entreprises
Sorties

-207

-207

Sorties par voie de regroupements d'entreprises
Amortissements

-2.081

-602

-45

-170

-2.898

34.817
75.046
-40.229
34.817

1.501
7.311
-5.810
1.501

242
577
-335
242

721
5.535
-4.814
721

37.281
88.469
-51.188
37.281

Pertes de valeur comptabilisées en résultat
Pertes de valeur faisant l'objet d'une reprise dans le
résultat
Effets de la conversion en une devise étrangère
Transferts

Solde d'ouverture
Entrées
Acquisitions par voie de regroupements d'entreprises
Sorties
Sorties par voie de regroupements d'entreprises
Amortissements
Pertes de valeur comptabilisées en résultat
Pertes de valeur faisant l'objet d'une reprise dans le
résultat
Effets de la conversion en une devise étrangère
Transferts
Vers et depuis les actifs non courants détenus en vue de
la vente
Vers et depuis les immeubles de placement
Autres variations
Solde de clôture
Amortissement année comptable
Amortissement année comptable précédent
Amortisement total
Tableau PPE.2

Valeur comptable totale

Autres immobilisations
(en ce compris les
voitures particulières)

Matériel de bureau

IC évaluées après comptabilisation selon
le modèle du coût
2020.12
en '000 EUR

Infrastructure
informatique

Solde de clôture
Amortissement année comptable
Amortissement
Amortisement total
Tableau PPE.1

Terrains et
constructions occupés
par leur propriétaire

Vers et depuis les actifs non courants détenus en vue de
la vente
Vers et depuis les immeubles de placement
Autres variations

34.925
765

1.730
0
1.582

215
61

294
6
761

37.163
833
2.343

-1.938

-786

-38

-183

-2.945

33.753
71.901
-38.148
33.753

-217
2.308
7.721
-5.413
2.308

238
528
-289
238

878
5.568
-4.690
878

-217
37.178
85.718
-48.540
37.178
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24 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles ont évolué de 18,4 millions d’EUR vers 17,7millions EUR.
Pour l’instant, AXA Bank Belgium n’a pas comptabilisé de goodwill dans son périmètre de consolidation.
En 2015, AXA Bank Belgium a lancé un programme informatique d’investissement, dénommé SWITCH. En avril 2016, AXA Bank Belgium
a décidé, en concertation avec le Groupe AXA, de transformer l’approche big bang initiale du projet en une feuille de route pluriannuelle
de différents projets indépendants (Atlas, Loan Origination et Credit Scoring) poursuivant le même objectif final : une banque radicalement
simplifiée (architecture ainsi que systèmes et processus d’activités de détail) à plus faibles coûts sur le plan structurel. Les différents
projets contribuent à la réalisation d’une plate-forme numérique et « omni-channel » pour soutenir la stratégie « customer journey ».
Dans le cadre de cette même stratégie, AXA Bank Belgium a développé un outil « GPS » en soutien à l’offre d’investissement. Cet outil est
en constante évolution.
Les coûts de projet qui vont de pair pour l’année 2021 sont une combinaison de coûts liés à la gestion de projet, la phase de recherche
et la phase de développement. Les coûts liés à la phase de recherche ne sont pas activés.
Sur la base des règles IFRS, un montant de 2,0 millions d’EUR a été activé en 2021 (Loan Origination Mortgages 1,3 millions d’EUR –
GPS 0,7 millions d’EUR).
Sur ces réalisations en actifs incorporels et ceux réalisés au cours des années précédentes 2,7 millions d’EUR a été amorti au cours de
2021.

Solde d'ouverture
Entrées d'immobilisations incorporelles générées en interne

17.679

750

1.990

Valeur comptable
totale

Autres
immobilisations
incorporelles

Autres
immobilisations
incorporelles
développées en
interne

Logiciels acquis

Logiciels développés
en interne

Goodwill et autres immobilisations incorporelles comptabilisés
selon le modèle de la réévaluation
2021.12
en '000 EUR

Goodwill

Le 31 décembre 2021, AXA Banque a été vendue à CRELAN. Cela n'a aucune influence sur la valeur de bilan des immobilisations incorporelles à cette date. Les immobilisations incorporelles seront toutefois amorties à partir de 2022, compte tenu de la nouvelle durée de
vie économique des investissements. Cette durée de vie a été déterminée sur la base du trajet d'intégration des deux banques.

18.429
1.990

Entrées d'immobilisations incorporelles acquises séparément
Ajustements résultant de regroupements d'entreprises
Mises hors service & sorties
Transferts vers et depuis les actifs non courants détenus en vue de
la vente
Amortissement comptabilisé
Augmentations ou diminutions résultant des réévaluations et des
pertes de valeur comptabilisées ou reprises directement en
capitaux propres
Augmentations ou diminutions des réévaluations, comptabilisées
en résultat

-2.502

-244

-2.746

17.167
49.043
-31.876
17.167

506
2.446
-1.940
506

17.673
51.489
-33.816
17.673

Pertes de valeur comptabilisées en résultat
Pertes de valeur reprises dans le compte de résultat
Effets de la conversion de devises
Autres variations
Solde de clôture
Amortissement année comptable
Amortissement année comptable précédent
Amortisement total
Tableau IFA.1

Public

Solde d'ouverture
Entrées d'immobilisations incorporelles générées en interne

15.687

1.012

6.394

Valeur comptable
totale

Autres
immobilisations
incorporelles

Autres
immobilisations
incorporelles
développées en
interne

Logiciels acquis

Goodwill et autres immobilisations incorporelles comptabilisés
selon le modèle de la réévaluation
2020.12
en '000 EUR

147

Logiciels développés
en interne

BE0404.476.835

Goodwill

TVA

16.699
6.394

Entrées d'immobilisations incorporelles acquises séparément
Ajustements résultant de regroupements d'entreprises
Mises hors service & sorties
Transferts vers et depuis les actifs non courants détenus en vue de
la vente
Amortissement comptabilisé
Augmentations ou diminutions résultant des réévaluations et des
pertes de valeur comptabilisées ou reprises directement en
capitaux propres
Augmentations ou diminutions des réévaluations, comptabilisées
en résultat

-4.402

-262

-4.664

17.679
47.053
-29.374
17.679

750
2.446
-1.696
750

18.429
49.499
-31.070
18.429

Pertes de valeur comptabilisées en résultat
Pertes de valeur reprises dans le compte de résultat
Effets de la conversion de devises
Autres variations
Solde de clôture
Amortissement année comptable
Amortissement année comptable précédent
Amortisement total
Tableau IFA.2
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25 Investissements dans participations associées, filiales et co-entreprises
AXA Bank Belgium possède le nombre limité suivant de filiales sur lesquelles elle exerce un contrôle totale en fonction de sa participation :
-

AXA Belgium Finance bv (NL), Griekenweg 213 - 4835 NA Breda (Pays-Bas) ;
AXA Bank Europe SCF (Société de Crédit Foncier), rue Carnot 203/205 - 94138 Fontenay-sous-Bois (France) ;
Beran N.V., Grotesteenweg 214 - 2600 Berchem (Belgique).

AXA Belgium Finance bv et AXA Bank Europe SCF font partie du périmètre de consolidation d’AXA Bank Belgium. Beran NV n’est pas repris
dans le périmètre de consolidation d’AXA Bank Belgium en raison de son caractère immatériel. Beran NV est propriétaire du bien immeuble situé à Berchem, Grote Steenweg 214 (implantation d’AXA Bank Belgium).
AXA Belgium Finance bv est une société privée néerlandaise qui émet des instruments de dette (EMTN – « European Medium Term
Notes ») sur le marché des titres luxembourgeois. Ces instruments de dette sont principalement placés auprès d’investisseurs européens.
Les flux de trésorerie nets des instruments de dette sont prêtés à AXA Bank Belgium par le biais d’obligations émises par cette dernière.
AXA Bank Europe SCF est une société de crédit spécialisée française qui refinance des emprunts hypothécaires par le biais de « covered
bonds » (obligations foncières). Jusque fin novembre 2017, ceci se faisait par inscription sur des tranches AAA de RMBS (« residential
mortgage-backed securities ») émises par le SPV Royal Street (compartiments RS-2 et RS-3) (voir ci-après). En raison d’une modification
de la législation française concernant les covered bonds, AXA Bank Europe SCF a acheté directement début décembre 2017 des crédits
logement à AXA Bank Belgium. Des « yield maintenance swaps » entre AXA Bank Belgium et AXA Bank Europe SCF font en sorte que le
produit moyen pondéré des emprunts hypothécaires à AXA Bank Belgium est échangé contre des intérêts flottants. Toutes ces transactions ont lieu aux conditions normales du marché (« at arm’s length »).
En outre, les entreprises suivantes font aussi partie du périmètre de consolidation d'AXA Bank Belgium sur base du contrôle exécuté par
la banque à ce propos :
-

Caspr S.à r.l. (société à responsabilité limitée), rue Eugène Ruppert 6 – 2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) ;
Royal Street NV/SA, Boulevard Sylvain Dupuis 251 – 1070 Bruxelles (Belgique)

Caspr S. à r.l. est une entreprise luxembourgeoise à responsabilité limitée qui a été constituée en 2020 et dont AXA Bank Belgium a
transféré le risque de crédit d'une partie, il est vrai, limitée de son portefeuille crédits hypothécaires par le biais d'une obligation de
garantie financière. À son tour, Caspr S.à r.l. transfère ce risque de crédit à des investisseurs extérieurs au moyen de l'émission de creditlinked notes. Il s'agit d'une mesure de limitation du risque qui a une influence positive sur la pondération du risque du portefeuille crédits
d'AXA Bank Belgium. Pour plus de détails, nous renvoyons au point 4.9.4.1
Étant donné que la gestion du portefeuille crédits reste exclusivement auprès d'AXA Bank Belgium, la banque exerce un contrôle considérable sur les activités pertinentes et les revenus correspondants de cette société et celle-ci doit être également consolidée.
AXA Bank Belgium possède également une participation de 10 % dans le SPV (« special purpose vehicle ») Royal Street NV, société de
placement en créances (VBS) de droit belge. Royal Street n’a actuellement aucune activité.
Par la suite AXA Bank Belgium possède également depuis juin 2018, moment où Payconiq Belgium NV/SA et Bancontact Company NV/SA
ont été fusionné pour former la nouvelle société PQB, une participation de 10 % dans PQB.
Dans le cadre de leur future exploitation conjointe des distributeurs de billets, en novembre 2019 AXA Bank Belgium ainsi que quatre
autres banques (Crelan, VDK Banque, BPost et Argenta Banque d’épargne) ont établi la société coopérative Jofico. Chaque banque a
une participation de 20% dans la société et ceci pour un prix d'achat de EUR 90 000.
PQB et Jofico étant des participations dans des entités associés sont inclus dans le périmètre de consolidation d'AXA Bank Belgium ,
mais compte tenu de leur faible importance la méthode de mise en équivalence n’est pas appliquée.
Il n'y a eu aucun autre changement dans le périmètre de consolidation au cours de l'année 2021.
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Entité
2021.12
en '000 EUR

Intérêts cumulés
sur capitaux
propres (en %)

Actif

Passif

Profit ou perte

Date de reporting

Comptabilisé selon la méthode intégrale :

Informations financières
résumées des filiales et
des co-entreprises

AXA Belgium Finance bv (NL)
SPV Royal Street
AXA BANK Europe SCF
CASPR SàRL (LU)

Entité
2021.12
en '000 EUR

100,00%
10,00%
100,00%

Intérêts cumulés
sur capitaux
propres (en %)

887.702
357.039
10.109.833
60.094

Actif

884.007
353.256
9.916.390
60.082

Passif

342
17.728

Profit ou perte

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Date de reporting

Pas Comptabilisé selon la méthode intégrale :
Beran N.V.
Payconiq Belgium N.V.
Jofico C.V.

100,00%
10,00%
20,00%

2.538
39.536
1.867

1
16.875
1.533

72
2.131
-116

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Tabel IASJ.1
Entité
2020.12
en '000 EUR

Intérêts cumulés
sur capitaux
propres (en %)

Actif

Passif

Profit ou perte

Date de reporting

Comptabilisé selon la méthode intégrale :

Informations financières
résumées des filiales et des
co-entreprises

AXA Belgium Finance bv (NL)
SPV Royal Street
AXA BANK Europe SCF
CASPR SàRL (LU)

100,00%
10,00%
100,00%
0%

1.143.939
444.872
7.674.089

1.140.586
440.708
7.498.373

450
9.995

100,00%
10,00%
20,00%

1.969
34.299
N/A

5
13.704
N/A

-16
-1.364
N/A

31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
14/08/2020

Pas Comptabilisé selon la méthode intégrale :
Beran N.V.
Payconiq Belgium N.V.
Jofico C.V.
Tabel IASJ.2

Public

31/12/2019
31/12/2019
4/11/2019

TVA
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26 Autres actifs

Valeur comptable
en '000 EUR

2021.12

Avantages du personnel

2020.12

775

112.506

1.084

1.460

14.114

10.015

15

23

7.882
23.870

8.853
132.857

Actifs de gestion pour mandats de gestion
Charges payées d'avance
Produits à recevoir (autres que les produits d'intérêts
d'instruments financiers)
Métaux précieux, biens et marchandises
Autres avances
Autres
TOTAL
Tableau OA.1

La ligne ‘Avantages du personnel’ comprend pour un montant de 112 millions d’EUR les actifs séparés mentionnés sous le point 13.2.2
de ces comptes annuels (plus spécifiquement la valorisation des contrats d’assurance groupe qui se trouvent en face des obligations de
pension).
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27 Passifs financiers détenus à des fins de transaction
Répartition selon la contrepartie
Valeur comptable
en '000 EUR

2021.12

2020.12

Dépôts d'établissements de crédit
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Dérivés détenus à des fins de transaction
Positions vendeuses

42.831

73.144

42.831

73.144

En instruments de capitaux propres
En instruments à revenu fixe
Dépôts (autres que d'établissements de crédit)
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Titres de créance (y compris les emprunts obligataires)
Certificats de dépôt
Bons de caisse (y compris lorsqu'ils sont dématérialisés)
Emprunts obligataires
Convertibles
Non convertibles
Autres
Autres passifs financiers
Charges à payer (si elles sont comptabilisées séparément)
TOTAL
Tableau FLTRA.1
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28 Passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultats
Les titres de créances comprennent les EMTN (« European Medium Term Notes »). Ces EMTN sont émises par AXA Belgium Finance, une
filiale d’AXA Bank Belgium, à l’exception d’une émission directement émise par la Banque. AXA Bank Belgium a opté pour la possibilité
d’évaluation à la juste valeur par le biais du compte de résultats et a donc repris ces émissions dans le bilan à leur juste valeur.
Les modifications du risque de crédit propre (DVA) seront toutefois reprises à partir de l'exercice 2017 dans les résultats non réalisés
(« other comprehensive income » – OCI).
AXA Bank Belgium a choisi d’évaluer le risque de crédit propre à l’entité sur la base de la moyenne des notations régulières de trois
banques (Crédit Agricole, Deutsche Bank et ING).
Le 31 décembre 2021, cette juste valeur s’élevait au total à 0,74 milliards d’EUR et le montant nominal à 0,67 milliards d’EUR.
Le risque de crédit propre (DVA) s’élève au 31 décembre 2021 à -8,3 millions d’EUR (avant impôts). Celles-ci sont mentionnées dans le
Bilan consolidé – Fonds propres à la ligne “Variations de la juste valeur de passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du
compte de résultat suite aux modifications de son risque de crédit ».
Un montant de -0,58 millions d’EUR dans les autres éléments du résultat global (OCI) concerne les EMTN vendus pendant l’exercice.
Au 31 décembre 2021, aucune perte ou profit non réalisé(e) cumulé(e) n’a été transféré(e) dans une autre catégorie des fonds propres.

Public

Différence entre la valeur
comptable et le montant
contractuellement dû à
l'expiration

Répartition selon la contrepartie
2021.12
en '000 EUR
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Montant du changement
cumulé imputable aux
changements du risque de
crédit

BE0404.476.835

Valeur comptable

TVA

Dépôts d'établissements de crédit
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Dépôts (autres que d'établissements de crédit)
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts

Dépôts d'établissements de crédit
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Dépôts (autres que d'établissements de crédit)
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Titres de créance (y compris les emprunts obligataires)
Certificats de dépôt
Bons de caisse (y compris lorsqu'ils sont dématérialisés)
Emprunts obligataires
Convertibles
Non convertibles
Autres
Passifs subordonnés
Autres passifs
Charges à payer (si elles sont comptabilisées séparément)
TOTAL
Tableau FLFVPL.2

-66.232

742.649

7.743

-66.232

742.649

7.743

-66.232

742.649

7.743

-66.232

Différence entre la valeur
comptable et le montant
contractuellement dû à
l'expiration

Répartition selon la contrepartie
2020.12
en '000 EUR

7.743

Valeur comptable

Bons de caisse (y compris lorsqu'ils sont dématérialisés)
Emprunts obligataires
Convertibles
Non convertibles
Autres
Passifs subordonnés
Autres passifs
Charges à payer (si elles sont comptabilisées séparément)
TOTAL
Tableau FLFVPL.1

742.649

Montant du changement
cumulé imputable aux
changements du risque de
crédit

Titres de créance (y compris les emprunts obligataires)
Certificats de dépôt

881.658

5.936

-84.216

881.658

5.936

-84.216

881.658

5.936

-84.216

881.658

5.936

-84.216
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29 Passifs financiers au coût amorti

Dépôts d'établissements de crédit
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Dépôts (autres que d'établissements de crédit)
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Dépôts spéciaux
Dépôts d'épargne réglementés
Dépôts liés à des prêts hypothécaires
Autres dépôts
Système de protection des dépôts

Valeur comptable totale

Clientèle de détail

Entreprises

Etablissements autres
que les établissements
de crédit

Répartition selon la contrepartie
2021.12
en '000 EUR

Pouvoirs publics centraux

29.1 Dépôts

252.823
2.784

252.823
2.784

1.071.059

423.536

250.039
1.756.923

17.584.544

250.039
20.836.062

16.536
1.052.325

310.199
10.485

1.529.051
12.448

2.895.502
509.250

4.751.288
1.584.508

2.197

102.853

215.424

14.179.792

14.500.266

2.197

86.811

111.408

14.179.315

14.379.731

16.042

104.016

477

120.535
5.689.050
100.069

Titres de créance (y compris les emprunts obligataires)
Certificats de dépôt
Bons de caisse (y compris lorsqu'ils sont dématérialisés)
Emprunts obligataires
Convertibles
Non convertibles
Autres
Passifs subordonnés
Autres passifs
Charges à payer (si elles sont comptabilisées séparément)
TOTAL
Tableau FLAC.1

5.588.981
190.030
1.071.059

423.536

2.009.746

Public

17.584.544

26.967.965

Dépôts d'établissements de crédit
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Dépôts (autres que d'établissements de crédit)
Avances en comptes courants / dépôts à vue
Dépôts à terme
Dépôts remboursables avec préavis
Autres dépôts
Dépôts spéciaux
Dépôts d'épargne réglementés
Dépôts liés à des prêts hypothécaires
Autres dépôts
Système de protection des dépôts

Valeur comptable
totale

Entreprises

Etablissements autres
que les établissements
de crédit

Répartition selon la contrepartie
2020.12
en '000 EUR
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Clientèle de détail

BE0404.476.835
Pouvoirs publics centraux

TVA

2.314
2.314

2.314
2.314

2.551.425
18.600
2.530.952

425.262
320.701
14.441

1.489.824
1.264.002
12.034

16.884.331
2.614.886
623.075

21.350.842
4.218.189
3.180.502

1.873

90.120

213.788

13.646.370

13.952.151

1.873

74.092

106.417

13.645.057

13.827.439

16.028

107.371

1.313

124.712

Titres de créance (y compris les emprunts obligataires)
Certificats de dépôt
Bons de caisse (y compris lorsqu'ils sont dématérialisés)
Emprunts obligataires
Convertibles
Non convertibles
Autres
Passifs subordonnés
Autres passifs
Charges à payer (si elles sont comptabilisées séparément)
TOTAL
Tableau FLAC.2

6.335.553
582.218

5.753.335
6.906
221.511
2.551.425

425.262

1.492.138

16.884.331

27.917.125

Comme indiqué sous le point 25, AXA Bank Belgium a procédé pour la première fois en 2020 à une transaction de titrisation bilantaire au moyen de l'émission d'une série de ‘credit-linked notes’ (par Caspr S.à.r.l).
En 2021, 54,22 millions € notes ont été placés auprès de contreparties extérieures. Ces ‘notes’ ont été reprises conformément à la ligne « divers » du tableau ci-dessus. Pour plus de contexte et plus de détails, nous
renvoyons au point 4.2.5
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29.2 Passifs subordonnés

Exercice en cours
Exercice en cours +1
Exercice en cours +2
Exercice en cours +3
Exercice en cours +4
Exercice en cours +5
Exercice en cours +6
Exercice en cours +7
Exercice en cours +8
Exercice en cours +9
Exercice en cours +10
Au delà de l'exercice en cours +10
Dettes perpétuelles

157
2.912

TOTAL
Tableau FLAC.4

6.906

3.837

Public

Avances
subordonnées

Autres dettes
subordonnées à
terme

Dettes subordonnées
non convertibles

Echéance
2020.12
en '000 EUR

Dettes subordonnées
convertibles

Il n’y a pas de passif subordonné en 2021.

TVA
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29.3 Emprunts TLTRO
Fin 2021, AXA Bank Belgium a un montant impayé de 866 millions EUR de prêts TLTRO. Les TLTRO sont des opérations du système
européen avec comme but de fournir un financement à long terme à des organismes de crédit. Ils offrent ce financement à long terme
aux banques à des conditions attrayantes dans le but de soulager les conditions de crédit du secteur privé et de stimuler les prêts
bancaires au secteur économique.
.AXA Bank Belgium a souscrit 116 millions EUR pour la septième tranche et un montant de 750 millions EUR pour la dixième tranche.
Entre-temps, la première tranche (91 millions EUR) et la quatrième tranche (1.060 millions EUR) étaient soumises à la possibilité de les
rembourser volontairement par anticipation.
Le 7 mars 2019, la Banque centrale européenne a déclaré qu'elle fournirait une nouvelle série de prêts TLTRO (TLTRO III) constituée de
7 tranches, chacune courant sur une période de 3 ans avec la possibilité d'un remboursement anticipé après 2 ans
Le 12 mars 2020, la Banque centrale européenne a ensuite décidé, pour soutenir l'octroi de crédits bancaires à ceux qui avaient été
touchés le plus par la propagation de la maladie causée par le Coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises,
de modifier trois paramètres de TLTRO III, à savoir :
•
•
•

pour augmenter le volume de prêts de 30 % à 50 % ;
modifier le montant de souscription maximum pour des TLTRO-III séparés et
à dater de septembre 2021, proposer une possibilité d'amortissement anticipé pour les montants empruntés du chef de
TLTRO-III à l'échéance de 12 mois après la conclusion de chaque transaction, au lieu de 24 mois.

En outre, il a été décidé que pour la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 (= période de référence « particulière »), le seuil de
prestation de crédit (= période de référence « particulière ») serait ramené à 0 % .
Pour absorber en outre la baisse anticipée de l'octroi de crédits bancaires depuis le 1er mars 2020, la dérogation du benchmark du
montant impayé est ramenée de 2,5 % à 1,15 % (cela englobe donc la période à partir du 01/04/2019 jusqu'au 31/03/2021, à l'exception de la période de référence « particulière » mentionnée ci-dessus) de manière à réaliser la remise maximale par le biais de critères de prestation antérieurs pour l'octroi de crédits.
En outre, la Banque centrale européenne a décidé, le 30 avril 2020, de prévoir un abaissement temporaire complémentaire des taux
d'intérêt qui s'appliquent dans des conditions déterminées pour tous les TLTRO-III, de manière à soutenir l'octroi de crédits aux ménages et aux entreprises face à l'arrière-plan des perturbations économiques régnantes et de l'incertitude augmentée.
Face au même contexte, la Banque centrale européenne a décidé, le 29 janvier 2021, de proposer, dans le cadre de cette série, trois
tranches supplémentaires qui peuvent être souscrites en 2021 par AXA Bank Belgium. Celles-ci ont des échéances en 2024. La diminution temporaire complémentaire a également été prolongée d'un an jusqu'au 23 juin 2022.
Comme déjà mentionné sous les règles d'évaluation sous le point 2.12, AXA Bank Belgium considère la Banque centrale européenne, un
organisme supranational actif dans le cadre de l'Union européenne, comme un organisme qui est équivalent à un organisme public. Par
conséquent, l'avantage qui découle de ces conditions plus favorables que celles du marché est repris comme subside public.
AXA Bank Belgium est d'avis qu'elle peut profiter de ce taux d'intérêt avantageux sur le marché. L'avantage de ce taux d'intérêt avantageux
sur le marché est diffusé dans le résultat sur la durée des tranches respectives du prêt TLTRO.
Sur la base de la production de crédits à prendre en compte au 31 décembre 2021, les montants d'intérêts suivants ont été repris au
bilan pour les TLTRO en cours :
-

-

Un avantage encore à recevoir reconnu à concurrence de 15,9 millions d'EUR, dont 5,3 millions d'EUR ont été calculés à
100 bp, et ce pour la période d'intérêt particulière qui court jusqu'au 23 juin 2022. Par prudence concernant la crise sanitaire
actuelle et l'incertitude correspondante en relation avec la production de crédits future, la ‘deposito facility’ moyenne de 50 bp
a été appliquée pour la durée restante jusqu'à l'échéance ;
La partie non encore acquise s'élève à 14,8 millions d'EUR en fin d'année.
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30 Repos et reverse repos

Mise en pension
Etablissements de crédit
Etablissements autres que les établissements de
crédit
TOTAL
Tableau RRR.3

Cessionnaire : Actif (financement octroyé)
2021.12
en '000 EUR

250.039

250.039

Total

Cédant : Passif (financement obtenu)
2021.12
en '000 EUR

Total

Fin 2020 AXA Bank Belgium ne comptait aucun encours en matière de repos.et reverse repos

Prise en pension
Etablissements de crédit
Etablissements autres que les établissements de
crédit
TOTAL
Tableau RRR.5

38

38

Les reverse repos sans repris dans les actifs financiers au coût amorti.
L’intégration des repos et reverse repos se fait ici respectivement pour les montants payés et reçus.
Voir aussi le chapitre 33 Compensation.
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Montants non utilisés repris au cours de l'exercice
Acquisitions (sorties) par voie de regroupements d'entreprises
Augmentation du montant actualisé (écoulement du temps) et effet
de toute modification du taux d'actualisation
Ecarts de change
Autres variations
Solde de clôture
Tableau PROV.1

Engagement de prêts et
garanties

Obligations au titre des
retraites et d'autres
avantages accordés aux
retraités

TOTAL

Entrées
Montants utilisés

Autres provisions

Solde d'ouverture (année en cours)

Provisions pour litiges en
matières fiscales et litiges
en suspens

2021.12
en '000 EUR

Restructurations

31 Provisions

16.682

192.723

9.175

15.625

234.205

568
-275

383
-7.466

810
-2.167

2.980
-5.449

4.742
-15.357

-5.593

16.975

Public

-117.763
62.283

-5.593
-99
7.719

422
13.579

-117.440
100.557

TOTAL

Entrées
Montants utilisés
Montants non utilisés repris au cours de l'exercice
Acquisitions (sorties) par voie de regroupements d'entreprises
Augmentation du montant actualisé (écoulement du temps) et effet
de toute modification du taux d'actualisation
Ecarts de change
Autres variations
Solde de clôture
Tableau PROV.2

Autres provisions

Solde d'ouverture (année en cours)

Engagement de prêts et
garanties

2020.12
en '000 EUR

Obligations au titre des
retraites et d'autres
avantages accordés aux
retraités
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Provisions pour litiges en
matières fiscales et litiges
en suspens

BE0404.476.835

Restructurations

TVA

24.116

189.931

10.060

16.043

240.150

782
-2.633
-5.583

907
-8.564

929
-1.054

3.654
-4.976

6.271
-17.227
-5.583

6.412

16.682

Public

4.037
192.723

6.412
-760
9.175

904
15.625

4.181
234.205

TVA
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Voici quelques explications concernant les principaux éléments de ces provisions chez AXA Bank Belgium.
Provisions pour litiges en matière fiscale
Dans ce cadre, la banque a été actionnée par plusieurs clients en dommages et intérêts en relation avec des contestations fiscales se
rapportant au début des années 90, pour lesquelles des provisions ont été constituées à cet effet. Plusieurs de ces réclamations de
clients sont actuellement pendantes devant les tribunaux/cours compétents.
Concernant 3 réclamations, une évolution favorable a eu lieu en 2020 pour AXA Bank Belgium. Le tribunal a décidé de libérer la taxation
et a, par suite, rejeté la requête d'intervention d'AXA Bank Belgium. Aucun appel ultérieur n'a été introduit de sorte que ce développement
peut être considéré comme définitif. Par conséquent, la banque a décidé d'une libération partielle de cette provision à concurrence de
3,4 millions EUR (intérêts de retard compris)
Il n’y a pas d’évolution significative à signaler pour ces litiges pendant l’année 2021.
Litiges en suspens
Le principal élément de cette rubrique est la provision pour litiges agents et ex-agents. Il concerne principalement des litiges résultant
de cas de fraude. Il y a eu quelques nouveaux litiges avec un risque limité au cours de 2020 en 2021.
En outre, il a aussi été décidé de libérer la provision dans un dossier de fraude individuel pour un montant de 2,2 millions EUR. Celle-ci a
été remplacée par un même montant par des diminutions de valeur individuelles sur les dossiers de crédit concernés.
Les estimations au sujet de la période de règlement de ces conflits sont diverses et parfois imprévisibles.
Obligations au titre des retraites et d’autres avantages en vertu d’engagements de pension
La plus grande partie se rapporte ici à la provision dans le cadre d’IAS 19 Avantages du personnel. Pour de plus amples détails et
informations, nous vous renvoyons au chapitre 13.2 Engagements de retraite et autres prestations.
Pendant l’exercice 2021, de nouvelles provisions d’un montant de 0,4 millions d’EUR ont été constituées (dotations) dans le cadre des
règlements de départs qui existent actuellement chez AXA Bank Belgium et une diminution de la provision a été actée à concurrence
de 6,2 millions d’EUR (utilisations et reprises) dont 4,8 millions EUR comme utilisation à la suite de coûts réalisés. En outre ce montant
inclut la provision liée au Plan de départ qui a été négocié en fin d’année 2018 et qui s’élève à 6,6 millions d’EUR au 31 décembre 2021.
En totalité, au 31 décembre 2021, ces provisions s’élèvent à 8,3 millions d’EUR.
Engagement de prêts et garanties
Cette rubrique contient essentiellement une provision pour clôture de la succursale en Hongrie (6,2 millions d'EUR). Elle reprend en outre
aussi les provisions relatives aux engagements de crédits et de lignes de crédit (1,5 million d'EUR).
Autres provisions
Cette rubrique contient diverses provisions associées aux HR et autres. Elle reprend également une provision pour la consolidation prévue
du réseau d'agences concernant les vagues d'implémentation qui ont été démarrées jusqu'au 31 décembre 2021 pour un montant de
2,0 millions d'EUR.
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32 Autres passifs

Valeur comptable
en '000 EUR

2021.12

Avantages du personnel
Charges sociales
Passifs de gestion pour mandats de gestion
Obligations du fait de locations
Charges à payer (autres que les charges financières liées aux passifs
financiers)
Produits à reporter
Autres passifs
TOTAL
Tableau OL.1

Public

2020.12

16.424
3.727

15.661
4.110

1.058
16.132
21.185
58.526

947
18.532
17.870
57.120
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33 Compensation
Compensation des postes de bilan
IAS 32 – Instruments financiers : présentation exige que des actifs financiers et passifs financiers soient présentés sur base nette si ceci
constitue une expression des futurs flux de trésorerie escomptés d’une entité sur la base du règlement de deux instruments financiers
séparés ou plus.
Un actif financier et un passif financier doivent être compensés et le solde net doit être présenté au bilan si et seulement si AXA Bank
Belgium
(a)
(b)

A un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés ; et
A l’intention soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Pour satisfaire à l’exigence (a), AXA Bank Belgium doit actuellement disposer d’un droit juridiquement exécutoire de compensation. Ceci
signifie que le droit de compensation :
(a)
(b)

Ne peut pas dépendre d’un événement futur ; et
Doit être juridiquement exécutoire dans chacune des circonstances suivantes :
(i) Pendant l’évolution normale de la transaction ;
(ii) En cas de défaut de paiement ; et
(iii) En cas d’insolvabilité ou de faillite de l’entité et de toutes les contreparties.

Pour satisfaire à l’exigence (b), AXA Bank Belgium doit avoir l’intention de réaliser sur base nette ou de vendre l’actif et le passif
simultanément. Même si AXA Bank Belgium a le droit de compensation nette, elle peut toujours réaliser l’actif et le passif séparément.
AXA Bank Belgium comptabilise quotidiennement ses postes dans les swaps de taux d’intérêt de gré à gré avec les banques suivantes
qui agissent en tant qu’intermédiaires :
-

LCH Clearnet CM HSBC France.
LCH Clearnet CM CSI

Pour chacun des membres compensateurs, les montants englobent :
-

les paiements de taux d’intérêt sur le swap et tous les autres paiements (commissions bonifiées, primes, pénalités en cas
d’arrêt anticipé...) ;
les évolutions des marges de variation, avec toutes les modifications de la valeur nette positive/négative de tous les dérivés
négociés via l’intermédiaire.

La liquidation est exécutée séparément pour chaque devise. Le calcul s’effectue à la fin de la journée, la différence par rapport à la veille
étant décomptabilisée le lendemain en un paiement comptant unique, par devise.
La compensation de la position de dérivé est juridiquement exécutoire et ne dépend pas d’un événement futur. La compensation répond
par conséquent aux exigences IFRS.
Les montants qui ont été compensés au bilan sont mentionnés dans les trois premières colonnes chiffrées dans les tableaux ci-dessous.
A partir de 2019 AXA Bank Belgium applique cette compensation également au niveau des transactions repo et reverse repo avec des
contreparties avec lesquelles des ‘master netting agreements’ ont été conclus qui permettent la compensation en toutes circonstances.
Il n’y avait néanmoins aucune transaction de repo ou reverse repo en cours au 31 décembre 2021.
Au 31 décembre 2021, 1,5 milliard d’EUR des transactions repo et reverse repo ont été compensées.
Compensation dans les informations à fournir
IAS 32 exige que, dans toutes les autres circonstances que celles mentionnées ci-dessus, des actifs financiers et passifs financiers soient
rapportés séparément en fonction de leurs caractéristiques en tant que fonds ou passifs de l’entité. Les transactions avec des instruments
financiers faisant l’objet d’un « master netting arrangement » avec une contrepartie prévoyant uniquement compensation de tous les
instruments financiers dans le contrat en cas de défaut de paiement ou de résiliation de n’importe quel contrat ne suffit pas pour la
compensation sauf s’il a été satisfait aux critères ci-dessus.
Chez AXA Bank Belgium, toutes les opérations sous « master netting agreements » non mentionnées ci-dessus sont rapportées sur base
brute.
En outre, IFRS 7 – Instruments financiers : informations à fournir prévoit de fournir les informations complémentaires suivantes :
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-

Les montants sous « master netting agreements » contraignants ou accords similaires qui ne sont pas compensés, y
compris
▪
▪

-

Les montants d’instruments financiers rapportés qui ne satisfont pas à tous les critères de
compensation d’IAS 32 ;
Les montants des garanties financières (y compris les garanties au comptant) ; et

Le solde net, déduction faite de ces montants sur les montants rapportés au bilan.

AXA Bank Belgium simule le montant net potentiel sur la base des critères suivants :
-

Compensation par contrepartie ;
De toutes les transactions de repo et de reverse repo, dérivés et garanties ;
Pour les dérivés : séparément pour les positions de couverture et de trading ;
Garanties : initiales et marges de variation.

Les montants de cette compensation potentielle sont mentionnés dans les autres colonnes chiffrées dans les tableaux ci-dessous.
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Actifs financiers – compensation
Montants non compensés sous master
netting agreements
Montants comptabilisés
en '000 EUR
2021.12
Dérivés - trading
Dérivés - hedging
Reverse repos
Total
Tableau OFFS.1

Montants bruts
avant
compensation
203.871
191.301
1.498.429
1.893.601

Montants
compensés avec
des passifs
financiers
158.288
190.092
1.498.391
1.846.771

Montants nets
après
compensation
45.584
1.210
38
46.832

Instruments
financiers

16.641
246
0
16.887

Garanties
financières

27.578
658
0
28.236

Position nette

1.364
305
38
1.707

Passifs financiers – compensation
Montants non compensés sous master
netting agreements
Montants comptabilisés
en '000 EUR
2021.12
Dérivés - trading
Dérivés - hedging
Repos
Total
Tableau OFFS.2

Montants bruts
avant
compensation

137.362
819.221
1.748.430
2.705.013

Montants
compensés avec
des actifs
financiers
94.531
799.697
1.498.391
2.392.619

Public

Montants nets
après
compensation

42.831
19.524
250.039
312.394

Instruments
financiers

12.216
4.671
243.194
260.081

Garanties
financières

30.344
11.603
6.844
48.791

Position nette

272
3.250
0
3.522
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Actifs financiers – compensation
Montants non compensés sous master
netting agreements
Montants comptabilisés
en '000 EUR
2020.12
Dérivés - trading
Dérivés - hedging
Reverse repos
Total
Tableau OFFS.3

Montants bruts
avant
compensation

Montants
compensés avec
des actifs
financiers

Montants nets
après
compensation

Instruments
financiers

Garanties
financières

Position nette

245.255
192.237

181.604
192.022

63.651
215

28.637
34

33.648
113

1.365
67

437.492

373.626

63.865

28.671

33.762

1.432

Passifs financiers – compensation
Montants non compensés sous master
netting agreements
Montants comptabilisés
en '000 EUR
2020.12
Dérivés - trading
Dérivés - hedging
Repos
Total
Tableau OFFS.4

Montants bruts
avant
compensation

Montants
compensés avec
des actifs
financiers

Montants nets
après
compensation

Instruments
financiers

Garanties
financières

Position nette

182.523
1.157.684

109.379
1.110.421

73.144
47.263

18.532
10.139

54.074
34.940

538
2.184

1.340.207

1.219.801

120.407

28.671

89.014

2.722
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34 Actifs et passifs éventuels
ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
Montants de référence
2021.12
en '000 EUR
Partie non reprise des lignes de crédit
Cautions à caractère de substitut de crédit
Sûretés concernant des transactions de repo et de reverse
repo ainsi que dérivés
Autres engagements
Tableau CAL.1

ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS
Montants de référence
2020.12
en '000 EUR
Partie non reprise des lignes de crédit
Cautions à caractère de substitut de crédit
Sûretés concernant des transactions de repo et de reverse
repo ainsi que dérivés
Autres engagements
Tableau CAL.2

Octroyés

Reçus

1.559.157
742.796

24.113.767

2.824.596
4.343.526

1.511.910
2.320.434

Octroyés

Reçus

1.593.961
949.847

23.125.502

1.201.668
6.234.236

38.875
2.381.145

AXA Bank Belgium offre également à ses clients la possibilité d'investir dans des notes émises par un émetteur externe. Cela a eu lieu au
moyen d'opérations d'achat et de vente à terme en relation avec ces titres qui sont donc repris comme actifs et passifs conditionnels
dans le bilan et en dehors de ce dernier.
Dans le cas exceptionnel où tous les titres qui ont été achetés par la banque auprès de clients n'ont pas pu être placés ou réalisés par
l'émetteur, AXA Bank Belgium reprendra ceux-ci ou les titres à réaliser dans son portefeuille commercial. Au 31 décembre 2020, il n'y
avait toutefois pas de telles émissions en cours.
En outre, la ligne « Autres passifs » pour l'exercice 2021 comprenait notamment les garanties financières reçues suivantes que nous
avons le plaisir d'expliquer quelque peu :
-

Compte tenu du faible montant de crédits demandés par les clients dans le cadre du premier système de garantie,
AXA Bank Belgium ne dépasse pas les seuils jusqu’auxquels elle peut prétendre à l’intervention des autorités
belges.
La première mesure de garantie qui a été activée par le gouvernement belge à l'occasion de son contrat avec le
secteur financier pour soutenir les entreprises au cas où elles auraient des problèmes causés par la crise du corona. Cette mesure de garantie consiste, pour de nouveaux crédits et de nouvelles lignes de crédit (pas de crédits
de refinancement) que les banques fournissent jusqu'au 31 décembre 2020 à des entreprises non financières
viables, des PME, des indépendants et des organisations sans but lucratif d'une durée maximale de 12 mois sur
base de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'État pour certains crédits dans la lutte
contre les conséquences du coronavirus.
La garantie a été structurée de manière à ne pas couvrir de crédits individuels, mais un portefeuille ou un groupe
de crédits avec une subdivision en tranches. Le montant d'encaissement attendu dépend donc de la performance
des autres crédits et du portefeuille. Cette garantie d'État est reprise sous l'IFRS 9 conformément à l'IAS 37.53 de
manière séparée des provisions pour les pertes de crédit attendues (ECL) et donne lieu à la comptabilisation d'un
actif d'indemnité lorsque l'on est pratiquement certain que l'indemnité sera reçue.

-

8.250.117 EUR en relation avec la deuxième mesure de garantie qui a été activée par le gouvernement belge
dans le cadre du même contrat avec le secteur financier. Cette mesure de garantie est constituée tout autant pour
les nouveaux crédits que les nouvelles lignes de crédit (pas de crédits de refinancement) jusqu'au 30 juin 2021
aux petites et moyennes entreprises non financières avec une durée supérieure à 12 mois et au maximum 5 ans
sur base de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'État pour certains crédits aux PME dans la
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lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Une importante différence avec la première mesure de garantie est toutefois que cette deuxième est facultative,
ce qui signifie que les crédits qui entrent en ligne de compte pour la garantie sont identifiés en tant que tels lors
de leur octroi avec autorisation du preneur de crédit. Cette deuxième garantie de l'État est donc une forme de
protection du crédit qui fait partie intégrante des conditions contractuelles des crédits et qui peut donc être prise
en considération pour l'évaluation des pertes de crédit attendues (ECL) conformément à l'IFRS 9 B5.5.55 (c.-à-d.
comme une diminution de la provision pour les dépréciations, si cela est pertinent comme élément de paramètres
LGD). Pour l'instant, toutefois, AXA Bank Belgium ne reprend pas encore cela dans ses comptes ECL. Vu que cette
mesure de garantie est toujours en cours, le montant exprimé ici est celui qu'AXA Bank Belgium peut invoquer. Le
montant total du crédit qui est fourni au 31 décembre 2021 sous cette mesure de garantie s'élève à seulement
10.479.531 EUR
-

54.220.245 EUR en relation avec la titrisation bilantaire synthétique qui a été effectuée par la banque par l’intermédiaire de Caspr S.à r.l et qui exprime la garantie financière qui est contenue dans les credit-linked notes éditées
par la banque. Cela entraînera éventuellement aussi l'écriture d'un actif d'indemnité conformément à l'IAS37.53.

Explication des lignes principales :
La ligne « Partie non-reprise des lignes de crédit » englobe la marge disponible sur les lignes de crédit confirmées. Une ligne de crédit
confirmée est l’engagement ferme d’accorder une ligne de crédit. L’engagement est ferme lorsqu’il ne peut pas être révoqué à tout
moment avec effet immédiat.
La ligne « Cautions à caractère de substitut de crédit » englobe les garanties reçues sur des crédits et les cautions fournies qui ont trait à
des engagements en raison d’emprunts ou de report de paiement.
Les engagements de prêt octroyés comprennent les engagements de la banque envers les clients retail. Le risque à cet égard est très
limité en raison de la diversification du portefeuille et surtout du fait que les crédits octroyés sont garantis par les clients.
Les engagements de prêt reçus concernent les crédits habitation, les crédits à la consommation et les crédits professionnels.
Les crédits habitation sont garantis par une hypothèque (inscription ou mandat) sur un bien immeuble (pleine propriété).
Les garanties hypothécaires à constituer peuvent être réutilisées dans le cadre d’éventuels crédits hypothécaires ultérieurs.
Une promesse d’hypothèque peut également être accordée pour des montants de crédit limités avec une durée maximale de 10 ans ou
pour des prêts avec un manque limité de garanties réutilisables.
En outre, une cession de rémunération et d’autres revenus est demandée et des valeurs mobilières avec une garantie de capital peuvent
être prises en garantie. La possibilité de concéder des valeurs mobilières en garantie est limitée aux assurances de groupe ou à un
nombre restreint de produits d’AXA Belgium ou d’AXA Bank.
Toutes les garanties qui viennent s’ajouter aux garanties hypothécaires doivent être constituées avant l’enregistrement du crédit.
Dans le cas d’un crédit-pont, un mandat hypothécaire est en principe constitué tant sur le bien à vendre que sur le bien à acquérir.

Dans les crédits à la consommation (prêts à tempérament), on distingue seulement un type de garantie :la cession de créance ou acte
de renonciation au salaire et autres revenus.
Plus de détails sur la qualité des garanties peut être trouvé dans le chapitre 4.4.1.1.3 Techniques d’atténuation de risques. Les normes
d’AXA Bank Belgium en matière d’obtention de garanties et de qualité des garanties n’ont pas été modifiées matériellement par rapport
à la période de rapport précédente.
Pour les crédits professionnels, vu la diversité en matière d’utilisation, il existe également une gamme de garanties plus divers comme :
-

Garanties réelles
Hypothèque et inscription hypothécaire ;
Mise en gage authentique de fonds de commerce ;
Subrogation à l’avantage du vendeur de biens mobiliers ;
Mise en gage de titres ;
Mise en gage d’avoir en comptes ;
Cession de tous les droits des polices d’assurance « assurance vie classique » ;
Cession de tous les droits des polices d’assurance des branches 21 et 23 ;
Cession de salaire ;
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Garanties personnelles ou morales
Cautionnement ;
Mandat hypothécaire ;
Engagement irrévocable d’un tiers.

Les normes d’AXA Bank Belgium en matière d’obtention de garanties et de qualité des garanties n’ont pas été modifiées matériellement
par rapport à la période de rapport précédente.
Détermination de la valeur de ces garanties :
-

Hypothèque et inscription hypothécaire : fixation de valeur en fonction
-

-

De la valeur d’estimation du bien immobilier sur la base d’un rapport d’estimation ou sur base d’un prix
d’achat/valeur fiscale indiqué dans l’acte et, si applicable, sur base des offres/estimation de coût par l’architecte
pour travaux. Il y’a une indexation périodique de cette valorisation ;
Du rang de l'inscription ;
Du caractère annulable de l’inscription en raison de la période suspecte en matière de faillite ;
Remarque : les mandats hypothécaires ne sont pas comptabilisés ;

Détermination de la valeur d’autres types de garantie :
-

-

-

Nantissement des soldes de comptes, des polices d’assurance et d’autres valeurs mobilières : Une évaluation à
100 % est appliquée pour les produits très sûrs (SRRI 1 ou similaire) et à 80 % ou 60 % pour les assurances de
groupe et autres produits ayant un SRRI plus élevé ;
Garanties personnelles ou morales : fixation de valeur en fonction de la solvabilité avérée de la caution (surtout son
patrimoine immobilier) ou sa volonté ferme d’honorer l’engagement via un plan d’apurement observé avec sérieux ;
Mise en gage de fonds de commerce : fixation de valeur en fonction
De l’importance et de la capacité de l’immobilisation corporelle fixe à être vendue ;
De l’ampleur et de la répartition des créances vis-à-vis des clients ;
De l’ampleur des stocks disponibles de matières premières non périssables ou produits ouvrés ;
De la valeur du bail ;
Des privilèges du rang supérieur (bailleur, équipements opérationnels) ;
De la transférabilité comme « going concern » ;
Du rang de l'inscription ;
Du caractère annulable de l’inscription en raison de la période suspecte en matière de faillite ;
De l’avis du curateur ou liquidateur sur la valeur ;
Subrogation à l’avantage du vendeur de biens mobiliers, cession des créances et cession du salaire : fixation de
valeur en fonction
Du degré de solvabilité du débiteur cédé ;
Du caractère contesté ou non de la créance cédée.

La ligne « Sûretés concernant des transactions de repo et de reverse repo ainsi que dérivés » comprend les actifs fournis et reçus par la
banque dans le cadre de ses activités de repo/reverse repo et de dérivés, en fonction de la fluctuation de la valeur de marché des
opérations.
Dans le cadre du « Global Master Repurchase Agreement » (GMRA), AXA Bank Belgium n’accepte que des obligations d’État. Depuis le
mois d’août 2007, AXA Bank Belgium a toutefois conclu avec AXA IM 1 GMRA dans le cadre duquel elle a accepté également des papiers
non gouvernementaux. La condition d’acception est que le papier en question soit accepté comme garantie (collatéral) par la
BCE. Actuellement, il n’y a toutefois plus de positions ouvertes dans ce GMRA.
Pour ce qui est de l’activité de repo, 2 types de garanties peuvent être distingués :
-

La garantie obtenue au moment de la conclusion d’une nouvelle transaction. Cette garantie a la forme de titres
gouvernementaux belges principalement, français dans une moindre mesure ;
La garantie demandée pendant la durée des transactions, en fonction de la fluctuation de la valeur de marché de la garantie
initiale. Cette garantie supplémentaire sera principalement échangée en cash (contre rémunération Eonia) mais peut
également avoir la forme de titres gouvernementaux français ou belges.
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Dans les activités de dérivés, la règle consiste à demander systématiquement une garantie. Pour cette garantie, seuls le cash (contre
rémunération Eonia) et les obligations d’État de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Italie, de la France, de la Suisse et du Royaume-Uni avec
une durée restante comprise entre 1 et 10 ans seront prises en considération.
Toutes les sûretés reçues peuvent être vendues par AXA Bank Belgium ou réutilisées comme sûreté.
AXA Bank Belgium a l’obligation de restituer ces sûretés.
Pour plus de détails sur la qualité des garanties : voir chapitre 4.4.1.2.2 Politiques de couverture et d’atténuation des risques
La ligne « Autres engagements » comprend tous les autres engagements reçus et fournis.
Actifs grevés de sûretés réelles
Certains actifs sont grevés de sûretés réelles. Il s'agit d'obligations données en gage pour l'obtention de financements de la Banque
centrale européenne, de collatéral (cash ou obligations) donné dans le cadre de transactions dérivées, de collatéral utilisé dans des
transactions de swaps collatéraux ou de collatéral (cash ou obligations) donné en gage au fisc belge, à Mastercard, à SRF ou à Visa. Les
crédits donnés en gage des obligations sécurisées (‘covered bonds’) sont également considérés comme grevés. Le cash versé par les
investisseurs des ‘notes’ CASPR est lui aussi grevé.

Expositions non performantes
2021.12
in '000 EUR

Valeur comptable
brute

Prêts et avances aux
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Clientèle de détail
TOTAL
Tableau CAL.3

Dépréciations

Montant maximum
de sûreté ou de
garantie pouvant être
pris en considération

15.163
46.694
226.458

-3.542
-9.934
-33.470

10.669
37.285
177.407

288.315

-46.946

225.361

Expositions non performantes
2020.12
in '000 EUR

Valeur comptable
brute

Prêts et avances aux
Pouvoirs publics centraux
Etablissements de crédit
Etablissements autres que de crédit
Entreprises
Clientèle de détail

13.729
44.861
297.291
355.881

TOTAL
Tableau CAL.4

Public

Dépréciations

-4.681
-12.098
-44.657
-61.435

Montant maximum
de sûreté ou de
garantie pouvant être
pris en considération

9.072
33.478
233.939
276.489
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35 Capitaux propres
Pour les chiffres, voir « Bilan Consolidé - Fonds propres »
Le capital souscrit s’élève à 636,3 millions d’EUR et est représenté par 461.133.591 actions, sans désignation de valeur nominale. Il est
entièrement libéré.
Les autres fonds propres sont constitués de titres convertibles (« Contingency Convertible Bonds »).
Les réserves découlant de résultats non réalisés sont constituées des écarts de conversion de devises étrangères, des révaluations des
actifs financiers disponibles à la vente et des couvertures de flux de trésorerie et des réserves destinées aux obligations de retraite
(résultats non réalisés et bénéfices (pertes) actuariel(le)s sur les régimes à prestations définies), ainsi que les variations de valeur du
propre risque de crédit sur les passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultats.
La rubrique « autres réserves » contient les réserves légales et les résultats reportés de la société mère AXA Bank Belgium, ainsi que les
réserves de consolidation résultant de la première reprise IFRS dans cette dernière et toutes les réserves de consolidation dans les
filiales.
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36 Distribution des bénéfices et dividendes par action
Le Conseil d’administration propose de transférer à l’exercice suivant le bénéfice restant de l’exercice statutaire ainsi que les résultats
reportés, après dotation obligatoire à la réserve légale.
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37 Information segmentée
Les segments opérationnels sont des éléments d’AXA Bank Belgium
-

Qui exercent des activités pouvant générer des recettes et engendrer des coûts ;
Dont les résultats d’exploitation sont régulièrement évalués par le Comité de Direction d’AXA Bank Belgium afin de pouvoir
prendre des décisions quant aux fonds à octroyer au segment et afin d’évaluer les prestations financières du segment, et ;
Sur lesquels des informations financières séparées sont disponibles.

Le Comité de Direction d’AXA Bank Belgium est considéré comme le plus haut fonctionnaire tel que défini par IFRS 8 – Segments
opérationnels.
Les segments opérationnels suivants sont rapportés séparément sur la base des directives d’IFRS 8 :
-

-

Retail banking (y compris Trésorerie et ALM) ;
o
Daily banking;
o
Deposits (Savings);
o
Investments;
o
Crédits professionnels;
o
Autres crédits;
Activités d’intermédiation. (était encore applicable au cours de 2021).

L’activité de « retail banking » se compose principalement de la collecte de fonds (opérations quotidiennes, produits de placement) et de
la délivrance de prêts à des clients (particuliers, professionnels et PME) via le réseau d’agents indépendants. Les chiffres rapportés
comprennent les résultats ALM (« Assets and Liabilities Management ») concernés. L’objectif principal d’ALM est la couverture du risque
de taux d’intérêt, de liquidité et de change d’AXA Bank Belgium. Les chiffres rapportés comprennent également l’activité de trésorerie.
L’activité de trésorerie englobe les liquidités et le financement à court terme en guise de soutien de l’accroissement des activités de
détail.
Les activités d’intermédiation englobent principalement la délivrance de fonds, gestion de trésorerie et dérivés à différentes entités du
Groupe AXA.
Les opérations entre les différents segments opérationnels sont conclues à des conditions de marché normales (« arm’s length »).
On applique les principes suivants :
-

Attribution des résultats ALM : outre la marge commerciale, AXA Bank Belgium peut appliquer une marge de conversion à ses
activités de détail. Les paramètres de calcul sont le capital économique et les actifs et passifs des activités de détail ;
« Funds transfer pricing » : la gestion des fonds en espèces et ALM est organisée de façon centralisée chez AXA Bank Belgium.
Afin de transférer le risque de taux d’intérêt des activités commerciales vers l’ALM centralisé, on applique une méthodologie
de « funds transfer pricing ». Cela implique que les dépôts des unités commerciales sont replacés dans l’ALM central et que
les prêts des unités commerciales sont financés par l’ALM central sur la base d’un taux d’intérêt « funds transfer pricing ».

La correspondance entre le total des segments opérationnels et le résultat collectif comprend principalement les éléments suivants :
-

Différences de mise en correspondance entre le reporting de segment et le compte de résultats consolidé ;
Certains éléments non repris dans le résultat d’exploitation opérationnel dans le reporting de segment ;
Différences entre les règles d’évaluation du reporting de segment (sur la base des règles du Groupe AXA) et du compte de
résultats consolidé (sur la base des règles d’AXA Bank Belgium).
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Reporting de segment - compte de résultats

2021.12
en '000 EUR
Marge d’intérêt (y compris les commissions et
plus-values réalisées)
Coûts d’exploitation
Dépréciations
Impôts
Résultat d'exploitation

Daily Banking

Deposits

Crédits
professionnels

Invest

Autres crédits

ALM et
Trésorerie

Retail banking

Intermédiation

Réconciliation

Montants compte
de résultat consolidé

33.745

-66

22.744

25.443

207.175

21.602

310.643

-620

31.030

341.052

-47.544
-28

-9.558
735

-24.279
184

-10.349
1.486

-46.455
2.043

-22.141
0

-160.325
4.420
-28.107

-3.940

-48.258
-4.746
-7.662

-212.524
-325
-35.530

-13.828

-8.889

-1.350

16.581

162.762

-538

126.631

-4.560

-29.636

92.673

Activités abandonnées
Résultat net

92.673

Tableau SI.1

2020.12
en '000 EUR

Daily Banking

Deposits

Crédits
professionnels

Invest

Autres crédits

ALM et
Trésorerie

Retail banking

Intermédiation

Réconciliation

Montants compte
de résultat consolidé

Marge d’intérêt (y compris les commissions et
plus-values réalisées)

33.518

17.159

19.255

24.161

199.142

7.165

300.400

9.071

12.685

322.157

Coûts d’exploitation

-47.369

-9.083

-18.662

-9.314

-44.934

-19.256

-148.618

-17.387

-44.446

-210.451

-183

2.018

-61

-5.525

346

0

-3.405

0

-21.397

-24.802

-12.091

-24.557
123.820

-8.316

3.280
-49.877

-21.277
65.627

Dépréciations
Impôts
Résultat d'exploitation

-14.034

10.093

532

9.322

154.554

Activités abandonnées
Résultat net

65.627

Tableau SI.2
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Éléments les plus importants rapportés dans la colonne « Réconciliation » :
a)

Marge d'intérêt :

-

Éléments qui ont été ajoutés au résultat lors du rapportage de segment : 4,0 millions € dont 3,2 millions € ont trait à une
distribution d'intérêts d'une obligation convertible conditionnelle qui est imputée directement sur les fonds propres et qui ne
se trouve donc pas dans le résultat ;
Différences dans les rubriques entre le rapportage de segment et le compte de résultat consolidé (2021 : 6,0 millions EUR)
que nous voyons donc passer à la ligne « dépréciations sur prêts ». Il s'agit ici essentiellement d'une rubrique différente des
récupérations sur des créances amorties. En 2020, ces différences de rubrique s'élevaient à 5,3 millions EUR;
Certains éléments qui n'ont pas été repris dans le résultat d'exploitation opérationnel dans le rapportage de segment (2021 :
20,2 millions EUR - 2020 : 2,6 millions EUR), principalement imputable à la volatilité des produits dérivés (+39 millions d’EUR)
et à la dépréciation des swaps clôturés (-18 millions d’EUR) ;
(2020 : essentiellement des résultats d'évaluation concernant les EMTN : 18,7 millions EUR compensés par les résultats avec
calcul de dérivés : - 17,1 millions EUR).

-

-

b)

Frais d'exploitation :

-

Différences dans les rubriques entre le rapportage de segment et le compte de résultat consolidé (2021 : -45,0 millions EUR).
Il s'agit ici du montant de la taxe bancaire ainsi que de la contribution au fonds de garantie de dépôt et du fonds de résolution
qui n'a pu être attribué en 2021 aux différents segments. En 2020, il s'agissait du montant de la taxe bancaire ainsi que de la
contribution au fonds de garantie de dépôt et au fonds de résolution - 45,0 millions EUR ;
Différences dans les rubriques entre le rapportage de segment et le compte de résultat consolidé (2021 : -2,1 millions EUR)
que nous voyons donc passer à la ligne « dépréciations sur prêts » ;
Certains frais qui n'ont pas été repris dans le résultat d'exploitation opérationnel dans le rapportage de segment (2021 : 1,5 millions EUR - 2020 : -3,8 millions EUR), principalement des frais liés à la clôture de Crelan (-8,8 millions d’EUR) compensées par des reprises de provisions (+7,2 millions d’EUR).

-

c)

Dépréciations :

-

Différences dans les rubriques entre le rapportage de segment et le compte de résultat consolidé (2021 : -3,9 millions). Voir
ci-dessus les commentaires pour la marge d'intérêt concernant les récupérations sur des créances amorties et les frais d'exploitation. En 2020, la différence dans la rubrique s'élevait à – 11,2 millions EUR, voir aussi les deux rubriques supérieures
pour plus de détails.

d)

Impôts

-

Certains éléments qui n'ont pas été repris dans le résultat d'exploitation opérationnel dans le rapportage de segment (2021 :
-0,7 million EUR - 2020 : 0,8 millions EUR), titres d'imposition sur les éléments qui n'ont pas été repris dans le résultat d'exploitation opérationnel.
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38 Transactions avec les parties liées
Montants à payer et à recevoir de parties liées
Maison-mère
2021.12
en '000 EUR
Actif financiers sélectionnés
Actions
Obligations
Crédits
Passifs financiers sélectionnés
Dépôts
Instruments de dettes émis
Montant nominal de lignes de crédit octroyées, garanties
financières et autres cautions données
Lignes de crédit reçues, garanties financières reçues et autres
cautions reçues
Montant nominal des dérivés
Provisions pour moins-values sur instruments de dettes,
garanties et engagements
Tableau RPT.1
Charges et produits résultant de transactions avec des
parties liées
2021.12
en '000 EUR
Intérêts perçus
Intérêts bonifiés
Dividendes reçus
Commissions perçues
Commissions bonifiées
Profits ou (-) pertes sur la vente d’actifs et passifs financiers non
à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Maison-mère

Filiales et d'autres
enitités du mëme
group

Participations et
joint-ventures

Principaux
dirigeants

Autres parties
liées

12

329

6.430

12
9
9

329
1.220
1.220

6.430
250.769
250.769

Filiales et d'autres
enitités du mëme
group

Participations et
joint-ventures

Principaux
dirigeants

Autres parties
liées

20
27.412
1.497

Profits ou (-) pertes sur la vente d’actifs non financiers
Charges ou (-) reprises de charges pendant la période en cours
relatives à des instruments de dette amortis, des garanties et
des engagements
Tableau RPT.2

Les charges et les produits résultant de transactions avec des parties liées pour l’année 2021 concernent des transactions avec d’autres entités du groupe AXA car AXA Bank Belgium faisait toujours partie du groupe
AXA au cours de cette période.
Toutefois, les montants à payer et à recevoir des parties liées concernent des transactions avec des entités du groupe Crelan en vue de la vente d’AXA Bank Belgium au 31 décembre 2021 au groupe Crelan.

Public

4.476.835

177

Montants à payer et à recevoir de parties liées
2020.12
en '000 EUR
Actif financiers sélectionnés
Actions
Obligations
Crédits
Passifs financiers sélectionnés
Dépôts
Instruments de dettes émis
Montant nominal de lignes de crédit octroyées, garanties
financières et autres cautions données
Lignes de crédit reçues, garanties financières reçues et autres
cautions reçues
Montant nominal des dérivés
Provisions pour moins-values sur instruments de dettes,
garanties et engagements
Tableau RPT.3
Charges et produits résultant de transactions avec des
parties liées
2020.12
en '000 EUR
Intérêts perçus
Intérêts bonifiés
Dividendes reçus
Commissions perçues
Commissions bonifiées
Profits ou (-) pertes sur la vente d’actifs et passifs financiers non
à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Profits ou (-) pertes sur la vente d’actifs non financiers

Maison-mère

Maison-mère

Filiales et d'autres
enitités du mëme
group

Filiales et d'autres
enitités du mëme
group

Participations et
joint-ventures

Principaux
dirigeants

Autres parties
liées

12

535

12.116

12
8
8

535
1.197
1.197

12.116
104.326
94.181
10.145

Participations et
joint-ventures

Principaux
dirigeants

Autres parties
liées
558.451
577.190
19.228
2.076

Charges ou (-) reprises de charges pendant la période en cours
relatives à des instruments de dette amortis, des garanties et
des engagements
Tableau RPT.4
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Les entités et personnes suivantes sont considérées comme parties liées d’AXA Bank Belgium :
-

CrelanCo comme maison mère d’AXA Bank Belgium ;
Les filiales d’AXA Bank Belgium, y compris celles qui ne sont pas reprises dans le périmètre de consolidation (voir chapitre 25
Investissements dans participations associées, filiales et co-entreprises) ;
Les principaux dirigeants d’AXA Bank Belgium
En tant qu’employés d’AXA Bank Belgium, les principaux dirigeants bénéficient des mêmes conditions de personnel que les
autres employés, sans suppléments. Des réductions sur les produits AXA propres (banque et assurances) et d’autres avantages
clients offerts par des sociétés externes sont accessibles via l’intranet à tous les travailleurs et sont donc à la disposition des
principaux dirigeants. Dès lors, aucune base de données séparée n’est tenue chez AXA Bank Belgium pour ces personnes ;

Rémunération des principaux diregeants
en '000 EUR
Avantages à court terme
Avantages postérieurs à l'emploi
Autres avantages à long terme
Paiement en actions
TOTAL
Tableau RPT.5

-

2021.12

2020.12
2.917

2.763

449

459
191
3.414

3.366

Les autres parties liées, y compris les opérations avec les entreprises sœurs sous le contrôle conjoint CrelanCo.

Aucune maison mère commune ni aucune co-entreprise ni société qui pourrait exercer une influence significative n’est comprise dans les
parties liées d’AXA Bank Belgium.
Les transactions entre parties liées se produisent selon les conditions actuelles du marché (« arm’s length »).
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39 Aides publiques et subsides
AXA Bank Belgium considère les conditions plus favorables des opérations de refinancement à plus long terme conclues avec la Banque
centrale européenne comme une forme d'aide publique. Pour plus de détails, nous renvoyons au point 29.3.
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40 Relations financières avec les auditeurs

Valeur comptable
en '000 EUR

2021.12

2020.12

PWC

PWC

Rémunération du(des) commissaire(s)
Rémunération pour activités exceptionnelles ou missions particulières
exécutées au sein de la société par le(s) commissaires

586

560

Autres mandats de vérification
Mandats de conseil d'impôts
Autres mandats sans les mandats de réviseurs
Rémunération des personnes avec lesquelles l'auditeur(s) est (sont) relié à
l'exercice d'un mandat au niveau du groupe dont la société qui publie
l'information, à la tête
Rémunération pour activités exceptionnelles ou missions particulières
exécutées au sein de la société par des personnes avec lesquelles le(s)
commissaire(s) est (sont) liées

127

60

55
38

50
25

Autres mandats de vérification
Mandats de conseil d'impôts
Autres mandats sans les mandats de réviseurs
Tableau FRWA.1
Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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41 Activités abandonnées
En 2021, aucune activité n’a été rapportée comme abandonnée sur base de l’IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et
activités abandonnées.

Public

4.476.835

182

42 Événements postérieurs à la date du bilan
Impact de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur les portefeuilles des banques
Risque de gros - portefeuille d'investissement
Le portefeuille de la banque se compose d'obligations d'État et d'entreprise, mais ce portefeuille ne contient actuellement aucune
exposition directement liée aux deux pays. Dans le contexte actuel, nous ne nous attendons à aucune perte liée à cette guerre. Au
contraire, nous pensons que les investisseurs vont se tourner vers des obligations à bas risque (« refuge vers la qualité »), ce qui poussera
les taux d'intérêt vers le bas.
En ce qui concerne les marchés des actions, nous constatons une forte volatilité des cours des actions et les investisseurs qui se tournent
vers l'or et d'autres matières premières. Une forte baisse des prix des actions aura un impact négatif sur les portefeuilles des clients, ce
qui conduira à une diminution des commissions reçues et potentiellement à une diminution de l'appétence au risque. Nous voyons
matériellement davantage de transactions de vente et à un report des décisions d'investissement par nos clients de détail. Reste à voir
quelle sera l'évolution dans les semaines à venir.

Impact direct sur le portefeuille de crédit
Segment Retail
AXA Bank Belgium a vérifiée les expositions et les dépôts d'ABB par rapport aux clients dont le pays de résidence est la Russie ou l'Ukraine.
Fédération de Russie

Ukraine

Ménages

11

74

Prêts hypothécaires à des
ménages

81

Dépôts

Crédits

-

Sur la base de ce tableau, on peut en conclure que les impacts directs sur les crédits et les dépôts sont extrêmement limités par rapport
aux portefeuilles de la banque. Il n'y avait aucune exposition ou passif significatif sur le Bélarus.
Nous sommes toujours en train de réaliser une vérification sur les actifs/passifs de clients de nationalité russe/ukrainienne.

Segment professionnel
Dans le secteur professionnel, nous ne voyons aucun secteur spécifique ou client individuel lourdement impacté par la guerre (à tout le
moins pas plus que l'économie générale, voir plus bas). Pour l'heure, nous n'avons identifié qu'un nombre limité de transactions sur nos
comptes avec la Russie et l'Ukraine. Cependant, nous savons que nous ne sommes pas la seule (et première) banque de nombre de nos
clients professionnels. Donc, il se peut que nous ayons plusieurs clients réalisant des transactions importantes sur les comptes d'une
autre banque. Comme toutes les autres banques, AXA Bank Belgium est en train de développer des politiques, procédures et contrôles
internes pour se conformer aux sanctions et mesures restrictives contre la Russie et la Biélorussie

Impact général
De manière globale, on peut dire que cette crise aura probablement une incidence négative sur les perspectives économiques.
L'amplitude du choc et la durée de l'impact dépendront en large mesure de l'évolution sur le terrain et d'une potentielle escalade.
De manière plus concrète, les prix de l'énergie devraient continuer d'augmenter, ce qui aura un impact notable sur plusieurs clients
professionnels à dépendance énergétique élevée (culture en serre/horticulture) et un impact plus général sur l'ensemble des clients,
ménages inclus. Même si l'impact sur le budget des ménages sera partiellement atténué par l'indexation automatique des salaires, nous
devrions prendre en compte un impact négatif potentiellement important sur la capacité de remboursement de tous les segments de
clients.
L'incertitude pourrait conduire à un ralentissement des investissements, des ruptures de la chaîne d'approvisionnement, un déficit en
ressources, un scénario de stagflation, etc. avec toutes les conséquences qui en découlent. Pour l'heure, rien ne permet de prédire
concrètement quel sera l'impact économique mondial ; nous appliquons dès lors la méthode « espérer le meilleur mais se préparer au
pire » et allons intensifier les tests de stress (y compris des tests inverses et des prises en considérations du pire des cas).
Risk continuera de suivre ce sujet dans les semaines à venir. Les évolutions auront certainement un impact sur les exercices suivants :
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Suivi étroit du «management overlay» existant et, si nécessaire, ajout de «overlay» supplémentaires à la suite de cette nouvelle
crise ;
Le test de résistance au climat (TRC) en cours servira de base pour déterminer l'adéquation des niveaux de dépréciation IFRS9
étant donné que certains scénarios qui se déroulent actuellement sont similaires à certains scénarios du TRC;
ICAAP/ILAAP : autre type de scénario à prendre en considération, ayant un impact sur la solvabilité/la liquidité.
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Glossaire
A. Description des classifications des instruments financiers en IFRS
Actifs financiers
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat détenus à des fins de transaction : actifs financiers qui sont
acquis principalement dans le but d’être vendus à court terme ou qui font partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui
sont gérés conjointement et qui présentent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme.
Actifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat : actifs financiers pour lesquels on a décidé
irrévocablement, lors de la comptabilisation initiale, de les évaluer à la juste valeur par le biais du compte de résultat parce que cette
classification élimine ou limite de manière significative une incohérence dans l’évaluation ou la comptabilisation qui découlerait de l’évaluation d’actifs ou de passifs ou de la comptabilisation de pertes et profits sur une base différente.
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (OCI) : actifs financiers qui satisfont aux
conditions suivantes et qui ne sont pas désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat :
-

-

La détention de l’actif financier s’intègre dans le modèle d’entreprise dont le but est de détenir les actifs financiers pour obtenir
des flux de trésorerie contractuels et pour la vente d’actifs financiers (« détenus pour la perception de flux de trésorerie et pour
la vente ») ;
Les clauses contractuelles de l’actif entraînent des flux de trésorerie contractuels composés uniquement du remboursement
de capital et des intérêts sur le montant impayé, à des dates spécifiques.

Actifs financiers au coût amorti : actifs financiers qui satisfont aux conditions suivantes et qui ne sont pas désignés comme évalués à la
juste valeur par le biais du compte de résultat :
-

La détention de l’actif financier s’intègre dans le modèle d’entreprise dont le but est de détenir les actifs financiers pour obtenir
des flux de trésorerie contractuels (« détenus pour la perception de flux de trésorerie ») ;
Les clauses contractuelles de l’actif entraînent des flux de trésorerie contractuels composés uniquement du remboursement
de capital et des intérêts sur le montant impayé, à des dates spécifiques.

Passifs financiers
Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat détenus à des fins de transaction : passifs financiers qui
sont acquis principalement dans le but d’être récupérés à court terme ou qui font partie d’un portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés conjointement et qui présentent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices à court terme.
Passifs financiers désignés comme évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat : passifs financiers pour lesquels il a été
décidé de les évaluer à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ce choix est possible (1) à la condition que cette classification
donne lieu à des informations plus pertinentes parce qu’elle élimine ou limite considérablement une incohérence dans l’évaluation ou la
comptabilisation (“accounting mismatch”) qui découlerait autrement de l’évaluation des actifs ou des passifs ou de la comptabilisation
des pertes et profits sur ceci sur base des différents principes, ou (2) si elle donne lieu à des informations plus pertinentes parce qu’un
groupe d’actifs ou de passifs financiers est géré et que ses prestations sont évaluées sur la base de la juste valeur, en conformité avec
une stratégie de gestion des risques ou d’investissement documentée, ou (3) s’il s’agit d’actifs ou de passifs financiers structurés pour
lesquels il n’existe pas de lien étroit entre les caractéristiques économiques et les risques du dérivé incorporé dans le contrat et les
caractéristiques économiques et les risques du contrat de base.
Passifs financiers au coût amorti : tous les passifs financiers non dérivés qui n’appartiennent pas à l’une des catégories précédentes.
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B. Liste des abréviations utilisées
ABE
ABS
ALCO
ALM
BCBS
BCE
BIA
BNB
CET1
COREP
CRD
CRR
CVA
CX
DBO
DVA
EAD
ECL
EMTN
Eonia
GMRA
IAS
ICAAP
IFRS
IPC
IRB
IRBA
ISDA
JST
LCR
LGD
LPC
MBS
NII
NSFR
OCI
OLO
O-SII
PCX
PD
PIIGS
PME
RAF
RAROC
RDT
RMBS
SA
SCF
SI
SRB
SPV
SREP
SRM
TLTRO
VAR
WRC

Autorité Bancaire Européenne
Asset Backed Securities
Assets & Liabilities Committee
Assets & Liabilities Management
Basel Committee on Banking Supervision
Banque Centrale Européenne
Basic Indicator Approach
Banque Nationale de Belgique
Core Equity Tier 1
Corporate Reporting
Capital Requirements Directive
Capital Requirements Regulation
Credit Value Adjustment
Contentieux
Defined Benefit Obligation
Debit Valuation Adjustment
Exposure at Default
Expected Credit Losses
European Medium Term Notes
Euro Overnight Index Average
Global Master Repurchase Agreement
International Accounting Standards
Internal Capital Adequacy Assessment Process
International Financial Reporting Standards
Irrevocable Payment Commitments
Internal Ratings Based
Internal Ratings Based Approach
International Swaps and Derivatives Association
Joint Supervisory Team
Liquidity Coverage Ratio
Loss Given Default
Loi sur les Pensions Complémentaires
Mortgage Backed Security
Net Interest Income
Net Stable Funding Ratio
Other Comprehensive Income
Obligation Linéaire – Lineaire Obligatie
Other Systematically Important Institution
Précontentieux
Probability of Default
Portugal, Irlande, Italie, Grèce, Espagne (‘Spain’)
Petites et Moyennes Entreprises
Risk Appetite Framework
Risk Adjusted Return on Capital
Revenus Définitivement Taxés
Retail Mortgage Backed Security
Standardised Approach
Société de Crédit Foncier
Significant Institution
Single Resolution Board
Special Purpose Vehicle
Supervisory Review and Evaluation Process
Single Resolution Mechanism
Targeted Long Term Refinancing Operation
Value at Risk
Wholesale Risk Committee
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Conseil d’Administration
Jusqu’au 31/12/2021 (avant la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Jef Van In, Président (jusqu’au 31/12/2021)
Peter Devlies (jusqu’au 31/12/2021)
Jeroen Ghysel (jusqu’au 31/12/2021)
Marie-Cécile Plessix (jusqu’au 31/12/2021)
Patrick Lemoine (jusqu’au 31/12/2021)
Emmanuel Vercoustre (jusqu’au 31/12/2021)
Patrick Keusters (*)(jusqu’au 31/12/2021)
Philippe Rucheton (*)(jusqu’au 31/12/2021)
Frank Goossens (jusqu’au 31/12/2021)
Benoît Claveranne (jusqu’au 18/11/2021)
Michael Jonker (*)(jusqu’au 31/12/2021)
Peter Philippaerts (jusqu’au 31/12/2021)
Pieter Desmedt (jusqu’au 31/12/2021)
A partir du 31/12/2021 (après la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Luc Versele, Président (depuis 31/12/2021)
Jean-Pierre Dubois, Vice-président (depuis 31/12/2021)
Jan Annaert (*) (depuis 31/12/2021)
Benoît Bayenet (depuis 01/01/2022)
Joris Cnockaert (depuis 31/12/2021)
Bernard De Meulemeester (depuis 01/01/2022)
Alain Diéval (depuis 31/12/2021)
Xavier Gellynck (depuis 31/12/2021)
Jean-Paul Grégoire (depuis 31/12/2021)
Eric Hermann (*) (depuis 31/12/2021)
Robert Joly (depuis 31/12/2021)
Marianne Streel (depuis 31/12/2021)
Paul Thysens (*) (depuis 31/12/2021)
Hendrik Vandamme (depuis 31/12/2021)
Agnes Van den Berge (*) (depuis 31/12/2021)
Philippe Voisin (depuis 31/12/2021)
Clair Ysebaert (depuis 31/12/2021)
Pieter Desmedt (depuis 31/12/2021)
Jeroen Ghysel (depuis 31/12/2021)
Emmanuel Vercoustre (depuis 31/12/2021))
Comité de Direction
Jusqu’au 31/12/2021 (avant la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Peter Devlies, Président (jusqu’au 31/12/2021)
Jeroen Ghysel (jusqu’au 31/12/2021)
Emmanuel Vercoustre (jusqu’au 31/12/2021)
Frank Goossens (jusqu’au 31/12/2021)
Peter Philippaerts (jusqu’au 31/12/2021)
Pieter Desmedt (jusqu’au 31/12/2021)
A partir du 31/12/2021 (après la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Philippe Voisin, Voorzitter (depuis 31/12/2021)
Joris Cnockaert (depuis 31/12/2021)
Jean-Paul Grégoire (depuis 31/12/2021)
Pieter Desmedt (depuis 31/12/2021)
Jeroen Ghysel (depuis 31/12/2021)
Emmanuel Vercoustre (depuis 31/12/2021))
Comité d’Audit
Jusqu’au 31/12/2021 (avant la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Patrick Keusters, Président (*)(jusqu’au 31/12/2021)
Philippe Rucheton (*) (jusqu’au 31/12/2021)
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Patrick Lemoine (jusqu’au 31/12/2021)
A partir du 31/12/2021 (après la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Agnes Van den Berge (*), Président (depuis 31/12/2021)
Alain Diéval (depuis 31/12/2021)
Xavier Gellynck (depuis 31/12/2021)
Paul Thysens (*) (depuis 31/12/2021)
Comité de Nomination
Jusqu’au 31/12/2021 (avant la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Jef Van In, Président (jusqu’au 31/12/2021)
Benoît Claveranne (jusqu’au 18/11/2021)
Patrick Keusters (*) (jusqu’au 31/12/2021)
A partir du 31/12/2021 (après la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Paul Thysens (*), Président (depuis 31/12/2021)
Agnes Van den Berge (*) (depuis 31/12/2021)
Luc Versele (depuis 31/12/2021)
Jean-Pierre Dubois (depuis 31/12/2021)
Comité de Rémunération
Jusqu’au 31/12/2021 (avant la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Jef Van In, Président (jusqu’au 31/12/2021)
Benoît Claveranne (jusqu’au 18/11/2021)
Michael Jonker (*) (jusqu’au 31/12/2021)
A partir du 31/12/2021 (après la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Jan Annaert (*), Président (depuis 31/12/2021)
Luc Versele (depuis 31/12/2021)
Jean-Pierre Dubois (depuis 31/12/2021)
Eric Hermann (*) (depuis 31/12/2021)
Comité Risques
Jusqu’au 31/12/2021 (avant la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Philippe Rucheton(*), Président (jusqu’au 31/12/2021)
Patrick Lemoine (jusqu’au 31/12/2021)
Michael Jonker (*) (jusqu’au 31/12/2021)
A partir du 31/12/2021 (après la vente d’AXA Bank Belgium à CrelanCo)
Eric Hermann (*), Président (depuis 31/12/2021)
Jan Annaert (*) (depuis 31/12/2021)
Bernard De Meulemeester (depuis 01/01/2022)
Alain Diéval (depuis 31/12/2021)
Commissaire
PwC, Réviseurs d’entreprises, srl, représentée par Gregory Joos (réviseur agréé)
(*) Administrateur indépendant au sens de l’article 7:87§1 du Code des sociétés
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AXA BANK BELGIUM SA
Rapport du commissaire à l’assemblée générale des
actionnaires sur les comptes consolidés pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021
Le 14 avril 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE AXA
BANK BELGIUM SA SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS POUR L’EXERCICE CLOS LE
31 DÉCEMBRE 2021
Dans le cadre du contrôle légal des comptes consolidés de AXA Bank Belgium SA (la « Société ») et
de ses filiales (conjointement « le Groupe »), nous vous présentons notre rapport du commissaire.
Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes consolidés ainsi que les autres obligations légales et
réglementaires. Ce tout constitue un ensemble et est inséparable.
Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 30 avril 2020,
conformément à la proposition du conseil d’administration émise sur recommandation du comité
d’audit et sur présentation du conseil d’entreprise. Notre mandat de commissaire vient à échéance à
la date de l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels de l’exercice clos au
31 décembre 2022. Nous avons exercé le contrôle légal des comptes consolidés de la Société durant
23 exercices consécutifs.
Rapport sur les comptes consolidés
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes consolidés du Groupe, comprenant le bilan
consolidé au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats consolidé, l’aperçu des variations de
capitaux propres consolidés et l’aperçu des flux de trésorerie consolidés de l’exercice clos à cette
date, ainsi que des notes reprenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres
informations explicatives. Ces comptes consolidés font état d’un total du bilan consolidé qui s’élève à
EUR ’000’ 29.281.256 d’un compte de résultats consolidé qui se solde par un bénéfice de l’exercice
de EUR ‘000’ 92.673.
À notre avis, ces comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière consolidée du Groupe au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats consolidés et de
ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes
internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne et aux
dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
Fondement de l’opinion sans réserve
Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en
Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB
et applicables à la date de clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport.
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des
comptes consolidés en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.
Nous avons obtenu du conseil d’administration et des préposés de la Société, les explications et
informations requises pour notre audit.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
PwC Bedrijfsrevisoren BV - PwC Reviseurs d'Entreprises SRL - Financial Assurance Services
Maatschappelijke zetel/Siège social: Culliganlaan 5, 1831 Diegem
T: +32 (0)2 710 4211, F: +32 (0)2 710 4299, www.pwc.com
BTW/TVA BE 0429.501.944 / RPR Brussel - RPM Bruxelles / ING BE43 3101 3811 9501 - BIC BBRUBEBB /
BELFIUS BE92 0689 0408 8123 - BIC GKCC BEBB

Point clé de l’audit
Le point clé de l’audit est le point qui, selon notre jugement professionnel, a été le plus important lors
de l’audit des comptes consolidés de la période en cours. Ce point a été traité dans le contexte de
notre audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et lors de la formation de notre opinion
sur ceux-ci. Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ce point.
Risque de crédit et réductions de valeur sur prêts et créances
Description du point clé de l’audit
La pertinence des réductions de valeur sur les prêts et créances sur clients évalués au coût amorti
requiert un jugement important de la part de la direction. L’évaluation des réductions de valeur sur
prêts et créances selon IFRS 9 nécessite une évaluation du risque des pertes de crédit attendues sur
les 12 mois à venir ou sur la durée de vie, ainsi que l’évaluation d’une hausse significative du risque
de crédit ou de défaut des prêts et des créances évalués au coût amorti.
La pandémie de COVID-19 a limité la capacité des modèles utilisés afin de déterminer les pertes de
crédit attendues, à refléter de manière adéquate toutes les conséquences de l’environnement
économique et des mesures gouvernementales, nécessitant la reconnaissance de réductions de
valeur, liés à la pandémie de COVID-19, en sus des pertes de crédit attendues déterminées par les
modèles.
Au 31 décembre 2021, les informations relatives aux réductions de valeur sur prêts et créances sont
reprises dans la note 15 aux comptes consolidés, en application des règles d’évaluation décrites dans
la note 2 (chapitre « Actifs et passifs financiers »).
Des informations concernant l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les pertes de crédit attendues
sont reprises dans la note 4 (« Risque de crédit ») des comptes consolidés.
Au 31 décembre 2021, les prêts et créances bruts évalués au coût amorti (hors établissements de
crédit) s’élèvent à 25.986 millions d’euros, les réductions de valeur totales s’élevant à cette date à
76,6 millions d’euros.
L’identification des hausses significatives du risque de crédit, de défaut des prêts et créances
valorisés au coût amorti ainsi que l’évaluation des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir
ou sur la durée de vie font partie du processus d’évaluation du Groupe et se basent, entre autres, sur
des scénarios macroéconomiques, des techniques de modélisation du risque de crédit, des réductions
de valeur supplémentaires liés à la pandémie de COVID-19, d’éléments indiquant des hausses
significatives de risque de crédit et défaut, la situation financière de la contrepartie et les flux futurs de
trésorerie prévus ou la valeur de la garantie.
L’utilisation de différentes techniques de modélisation, scénarios et hypothèses pourrait conduire à
différentes estimations des réductions de valeur sur les prêts et créances. Étant donné que les prêts
et créances constituent la part la plus importante du bilan du Groupe, et compte tenu de l’incertitude
liée à l’estimation des coûts des réductions de valeur, nous considérons cela comme un point clé de
l’audit.
Nos procédures d’audit relatives au point clé de l’audit
Nos procédures d’audit comprennent une évaluation de la gestion générale relative aux processus de
crédit et de réduction de valeur du Groupe, y inclus les processus de modélisation de la perte
attendue sur les 12 mois à venir et sur la durée de vie ainsi que les réductions de valeur reconnues en
sus des pertes de crédit attendues déterminées par les modèles suite à la pandémie de COVID-19.
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Nous avons testé la conception et l’efficacité opérationnelle des contrôles dans le processus d’octroi
de prêts, le processus de gestion des risques et le processus d’estimation pour la détermination des
réductions de valeur. Avec l’aide de nos experts en risque de crédit, nous avons évalué la pertinence
des directives de surveillance des modèles ainsi que le travail effectué par l’équipe de validation
interne. Nous avons en outre examiné la surveillance des paramètres clés des modèles, les
ajustements de ces paramètres et les adaptations au modèle macroéconomique. En ce qui concerne
les réductions de valeur déterminées sur une base individuelle, nous avons procédé à un audit détaillé
des prêts accordés par la Société pour un échantillon de dossiers de crédits hypothécaires. Nous
avons remis en question les hypothèses sous-jacentes aux éléments pouvant indiquer un défaut et la
quantification, y compris l'évaluation de la garantie associée et l’estimation du recouvrement en cas de
défaut. Ces tests n’ont révélé aucune exception significative.
En ce qui concerne les réductions de valeur déterminées sur base des pertes de crédit attendues sur
les 12 mois à venir ou sur la durée de vie, nous avons remis en question les éléments indiquant des
hausses significatives de risque de crédit et les scénarios macroéconomiques, et nous avons testé les
modèles sous-jacents, y compris le processus du Groupe pour approbation et validation des modèles.
Nous avons également évalué la manière dont la direction a traité l’impact de la pandémie de
COVID-19 sur les pertes de crédit attendues, en reconnaissant des réductions de valeur en sus des
pertes de crédit attendues déterminées par les modèles et évalué leur caractère raisonnable.
Enfin, nous avons évalué l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies, y compris celles
concernant les réductions de valeur reconnues en sus des pertes de crédit attendues suite à la
pandémie de COVID-19, ainsi que la conformité des notes explicatives aux Normes internationales
d’information financière (IFRS), telles qu’adoptées par l’Union européenne.
A notre avis, en tenant compte des prêts et créances dans leur ensemble et des incertitudes y
afférentes décrites dans les comptes consolidés, les réductions de valeur, y compris les réductions de
valeur complémentaires reconnues suite à la pandémie de COVID-19, comptabilisés par la direction
se situent dans une fourchette de résultats raisonnable.
Responsabilités du conseil d’administration relatives à l’établissement des comptes
consolidés
Le conseil d’administration est responsable de l'établissement des comptes consolidés donnant une
image fidèle conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles
qu’adoptées par l’Union Européenne et aux dispositions légales et réglementaires applicables en
Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime nécessaire à l’établissement de comptes
consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe au conseil d’administration d’évaluer la
capacité du Groupe à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives
à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si le
conseil d’administration a l’intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser ses activités, ou
s’il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.
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Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport du commissaire comprenant notre opinion. Une assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit
réalisé conformément aux normes ISA permette de toujours détecter toute anomalie significative
existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées
comme significatives lorsque l‘on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes
consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui
s’applique à l’audit des comptes consolidés en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne
comprend pas d’assurance quant à la viabilité future du Groupe ni quant à l’efficience ou l’efficacité
avec laquelle le conseil d’administration a mené ou mènera les affaires du Groupe. Nos
responsabilités relatives à l’application par le conseil d’administration du principe comptable de
continuité d’exploitation sont décrites ci-après.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre:
●

nous identifions et évaluons les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de
non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

●

nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne du Groupe;

●

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d’administration, de même que des
informations les concernant fournies par ce dernier;

●

nous concluons quant au caractère approprié de l’application par le conseil d’administration du
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes
consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants
recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs
pourraient conduire le Groupe à cesser son exploitation;

●

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes consolidés
et évaluons si ces derniers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière
telle qu'ils en donnent une image fidèle;
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●

nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations
financières des entités ou activités du Groupe pour exprimer une opinion sur les comptes
consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de
l’audit au niveau du Groupe. Nous assumons l’entière responsabilité de l’opinion d’audit.

Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier de
réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes découlant de notre audit, y compris toute
faiblesse significative dans le contrôle interne.
Nous fournissons également au comité d’audit une déclaration précisant que nous nous sommes
conformés aux règles déontologiques pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons,
le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés
comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les éventuelles mesures
de sauvegarde y relatives.
Parmi les points communiqués au comité d’audit, nous déterminons les points qui ont été les plus
importants lors de l’audit des comptes consolidés de la période en cours, qui sont de ce fait les points
clés de l’audit. Nous décrivons ces points dans notre rapport du commissaire, sauf si la loi ou la
réglementation n’en interdit la publication.
Autres obligations légales et réglementaires
Responsabilités du conseil d’administration
Le conseil d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion sur
les comptes consolidés.
Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire aux normes
internationales d’audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses
aspects significatifs, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, ainsi que de faire rapport sur
cet élément.
Aspects relatifs au rapport de gestion sur les comptes consolidés
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion sur les comptes consolidés, nous
sommes d’avis que celui-ci concorde avec les comptes consolidés pour le même exercice, et a été
établi conformément à l’article 3:32 du Code des sociétés et des associations.
Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nous devons également apprécier, en particulier
sur la base de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion sur les comptes
consolidés comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou
autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’anomalie significative à vous
communiquer.
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L’information non-financière requise par l’article 3:32, §2 du Code des sociétés et des associations a
été reprise dans le rapport de gestion sur les comptes consolidés. Pour l’établissement de cette
information non-financière, la Société s’est basée sur la Directive 2014/95/UE du Parlement Européen
et du Conseil du 22 octobre 2014 en ce qui concerne la publication d'informations non financières et
d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. La Société
a fait référence dans le rapport de gestion aux informations non financières publiées au niveau du
AXA S.A. et a ajouté des informations supplémentaires au niveau de la Société. Conformément à
l’article 3:80, §1, 5° du Code des sociétés et des associations, nous ne nous prononçons toutefois pas
sur la question de savoir si cette information non-financière est établie conformément à la Directive
2014/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 en ce qui concerne la
publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines
grandes entreprises et certains groupes mentionnée dans le rapport de gestion sur les comptes
consolidés.
Mentions relatives à l’indépendance
●

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le
contrôle légal des comptes consolidés et notre cabinet de révision est resté indépendant
vis-à-vis du Groupe au cours de notre mandat.

●

Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des
comptes consolidés visées à l’article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont
correctement été valorisés et ventilés dans l’annexe des comptes consolidés.

Autre mention
●

Le présent rapport est conforme au contenu de notre rapport complémentaire destiné au comité
d’audit visé à l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014.

Diegem, le 14 avril 2022
Le commissaire
PwC Reviseurs d’Entreprises SRL
Représenté par

Gregory Joos
Réviseur d’Entreprises
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