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Comptes annuels statutaires et  consol idés au 31 décembre 2016  

PRINCIPES

EVOLUTION 2015 -2016

LES COMPTES ANNUELS STATUTAIRES sont établis sur la base de la législation 
belge (BGAAP - Belgian Generally Accepted Accounting Principles) et comportent les chiffres 
d'AXA Bank Belgium sans ses filiales , y compris la succursale hongroise et ceci jusqu’à la 
cession de ses activités au début de novembre 2016. 

Ces différences au niveau des règles d’évaluation 
concernent principalement pour AXA Bank Belgium:

les indemnités de remploi et les frais de 
dossier sur les crédits refinancés, qui sont 
repris de manière étalée sur la durée des 
crédits dans le résultat IFRS et qui sont 
immédiatement comptabilisés selon les 
GAAP belges

les différences dans le mode de calcul des 
moins-values sur les crédits

les instruments repris à la valeur réelle 
en IFRS, y compris les dérivés utilisés 
comme couverture des risques

l’évaluation des obligations de pension.

Les différences entre le total du bilan (24 milliards 
d’EUR en BGAAP contre 28 milliards d’EUR en IFRS) et 
les fonds propres (962 millions d’EUR en BGAAP contre 
1182 millions d’EUR en IFRS) sont la conséquence 
logique de ces effets de consolidation et  de différences 
d’évaluation.

La diminution du total du bilan, tant statutaire que 
consolidé, est due - côté actif - à une baisse du 
portefeuille-titres (ventes et échéances 
d’obligations) et, en contrepartie – au passif – à une 
diminution du montant de financement de ces 
obligations via repos.

Les fonds propres augmentent avec le résultat 
de l’exercice, mais ceci est neutralisé, en IFRS par 
une baisse des plus-values latentes sur obligations.  

L’évolution du résultat de l’exercice s’explique par :

la non récurrence de la provision constituée en 2015 lors de la signature du contrat de cession des activités de la succursale hongroise et la reprise en 
2016 d’une partie de cette provision.
une baisse des revenus de l’activité bancaire en Belgique à cause de la vague de renégociations et de remboursements anticipés des crédits hypothécaires, 
une baisse des provisions sur crédit grâce à la qualité du portefeuille et une baisse des frais généraux, partiellement compensé par
une hausse des taxes bancaires et des commissions de distribution  

LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS sont établis sur la base des normes 
comptables internationales (IFRS - International Financial Reporting Standards) telles 
qu’imposées par l’Union Européenne et incluent, outre les résultats d’AXA Bank Belgium, 
ceux des filiales : AXA Belgium Finance, AXA Bank Europe SCF et le SPV de titrisation Royal 
Street.

résultat statutaire

69 mio

+14 mio
-3 mio

+15 mio

95 mio

STATUTAIRE
Évolution (millions d’euros) 

Total du bilan
Fonds propres
Résultat de l’exercice

Déc ‘16

23.976
962
69

Déc ‘15

27.137
893
-6

CONSOLIDÉ
 Évolution (millions d’euros) 

Total du bilan
Fonds propres
Résultat de l’exercice

Déc ‘16

27.995
1.182

95

Déc ‘15

30.910
1.174

27

Le résultat statutaire 2016 d’AXA Bank Belgium s’élève 
à 69 millions d’EUR. La différence avec le résultat 
annuel dans les comptes annuels consolidés 
(95 millions d’EUR) est due, notamment, à l’ajout des 
filiales au niveau consolidé (14 millions d’EUR), à 
l’élimination du dividende qu’AXA Bank Belgium a reçu 
d’AXA Bank Europe SCF (-3 millions d’EUR) et aux 
différences entre les règles d’évaluation belges et IFRS 
(15 millions d’EUR). 

ajout des filiales correction de dividende différences règles 
d’évaluation résultat consolidé




