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Françoise Gilles, administrateur de sociétés, Père Eudore Devroyestraat 74, B-1150 Bruxelles, administrateur-directeur

Céline Dupont,administrateur de sociétés, Avenue Guillaume Gilbert 60/M 000, administrateur-directeur (jusqu'au 13 juillet 2016)

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale du

31/12/2016

Peter Devlies, administrateur de sociétés,Rombout de Dopperestraat 2,B-8200 Sint-Andries (Brugge), administrateur-directeur, président du Comité de Direction (depuis le 2 mars 2017)

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET 

COMMISSAIRES

1/01/2016

Jozef Van In, administrateur de sociétés, Wanninckhove 14, 2540 Hove, administrateur, président du Conseil d'Administration  (depuis le 28 mars 2017), président du Comité de Direction 

(jusqu'au 27 juillet 2016)

Numéros des sections du document normalisé

Documents joints aux présents comptes annuels :

non déposées parce que sans objet:

Frank Koster, administrateur de sociétés, Schroeflaan 64, B-1150 Brussel,  administrateur (jusqu'au 13 juillet 2016)

Nombre total de pages déposées: 

Patrick Lemoine, administrateur de sociétés, Avenue Jacques Pastur, 31, B-1180, Ukkel ,  administrateur 

Marc Bellis, administrateur de sociétés, la Grande Buissière 24, B-1380 Lasne,  administrateur 

Patrick Keusters, administrateur de sociétés, Wanninckhove 26, B-2540 Hove,  administrateur  

Philippe Rucheton, administrateur de sociétés, V jircharich 146/5, 110 00 Praag, Tsjechië,  administrateur 

Sabine De Rycker, administrateur de sociétés, avenue Aviateur de Caters 13, 1310 Ter Hulpen, administrateur-directeur

N°

2/04/2015

C-ét 1.1

du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de 

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

Dénomination : 

BE

http://www.axabank.be

N.V.

Vorstlaan

KBO Nr: btw BE 0404 476 835 RPR Brussel

3;3(2);5.3.3;5.5.3;5.5.5;5.6.2;5.7.1;5.7.2;5.8.6;5.20;5.21.1;5.21.2;5.21.4;5.31

Signature

(nom et qualité)

Signature

(nom et qualité)

(**) Biffer la mention inutile.

(*) Mention facultative.

BE 0404.476.835

BE 0404.476.835

1/01/2015 31/12/2015

Jacques de Vaucleroy, administrateur de sociétés, avenue de la Faisanderie 1a, 1150 Bruxelles, président (jusqu'au  30 juin 2016)

COMPTES ANNUELS EN MILLIERS D'EUROS

BRUSSEL

AXA BANK EUROPE

et relatifs à l'exercice couvrant la période du

Frank Goossens, administrateur de sociétés, Broechemsesteenweg 117,B-2531 Vremde, administrateur-directeur (depuis le 22 novembre 2016)

Jeroen Ghysel, administrateur de sociétés, Heirweg 73, B-8800 Roeselare, administrateur-directeur

Marie-Cécile Plessix, Passage Doisy 9, F-75017 Parijs, administrateur

Emmanuel Vercoustre, administrateur de sociétés,  Rue d’Alsace Lorraine, 10  - 1050 Bruxelles, administrateur-directeur, président du Comité de Direction (depuis du 27 juillet 2016 au 2 mars 2017)
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Commissaire

Représenté par

Tom Meuleman (IBR A01894), Woluwe Garden, Woluwedal 18 - 1932 Sint Stevens Woluwe, réviseur agréé (depuis le 28 avril 2011)

PwC, Réviseurs d'Entreprises sccrl, numéro d'immatriculation b00009- 1986, Woluwedal 18, 1932 St.-Stevens-Woluwe,réviseur agréé

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET 

COMMISSAIRES (cont.)
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Les comptes annuels ne sont pas

Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des 

articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Numéro de membre

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la 

mission :

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après : les nom, 

prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et 

Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile

vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Mention facultative.

A.     La tenue des comptes de l'entreprise(2), 

B.     L’établissement des comptes annuels(2),

C.    La vérification des comptes annuels et/ou 

D.    Le redressement des comptes annuels.
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

10100 618.069 339.211 

II. Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale 10200 631 

III. Créances sur les établissements de crédit 5.1 10300 1.216.773 1.575.086 

A. A vue 10310 39.081 27.044 

B. Autres créances (à terme ou à préavis) 10320 1.177.692 1.548.042 

IV. Créances sur clients 5.2 10400 13.928.552 13.461.091 

V. Obligations et autres titres à revenu fixe  5.3 10500 6.143.044 9.639.106 

A. D'émetteurs publics  10510 2.632.108 5.276.435 

B. D'autres émetteurs  10520 3.510.936 4.362.671 

VI. Actions, parts de sociétés et autres titres à revenu variable 5.4 10600 15 15 

VII. Immobilisations financières 5.5 / 5.6.1 10700 178.732 181.339 

A. Participations dans des entreprises liées  10710 120.134 120.134 

B. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de 

participation  10720

C. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières  10730 121 120 

D. Créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres 

entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation  10740 58.477 61.085 

VIII. Frais d'établissement et immobilisations incorporelles 5.7 10800 85.893 75.554 

IX. Immobilisations corporelles 5.8 10900 39.817 42.362 

X. Actions propres  11000

XI. Autres actifs 5.9 11100 260.714 249.553 

XII. Comptes de régularisation 5.10 11200 1.506.407 1.573.214 

TOTAL DE L'ACTIF  19900 23.978.016 27.137.162 

I. Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques 

postaux 
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
FONDS DE TIERS  201/208 23.015.968 26.244.541 

I. Dettes envers des établissements de crédit  5.11 20100 1.166.705 2.599.494 

A. A vue  20110 111.737 10.783 

B. Dettes résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux  

20120

C. Autres dettes à terme ou à préavis  20130 1.054.968 2.588.711 

II. Dettes envers la clientèle 5.12 20200 20.233.909 22.067.668 

A. Dépôts d'épargne 20210 12.539.103 11.721.408 

B. Autres dettes 20220 7.694.806 10.346.260 

1. A vue 20221 3.606.041 3.872.276 

2. A terme ou à préavis 20222 4.088.765 6.473.984 

3. Résultant de mobilisation par réescompte d'effets commerciaux 20223

III. Dettes représentées par un titre 5.13 20300 81.932 54.493 

A. Bons et obligations en circulation 20310 81.932 54.493 

B. Autres 20320

IV. Autres dettes 5.14 20400 66.501 84.099 

V. Comptes de régularisation  5.15 20500 1.172.545 1.035.739 

VI. Provisions et impôts différés 20600 56.645 137.109 

A. Provisions pour risques et charges  20610 56.645 137.109 

1. Pensions et obligations similaires 20611 18.046 22.235 

2. Impôts 20612

3. Autres risques et charges 5.16 20613 38.599 114.874 

B. Impôts différés  20620

VII. Fonds pour risques bancaires généraux 20700 60.342 60.342 

VIII. Dettes subordonnées 5.17 20800 177.389 205.597 

CAPITAUX PROPRES 209/213 962.048 892.621 

IX. Capital 5.18 20900 681.318 681.318 

A. Capital souscrit  20910 681.318 681.318 

B. Capital non appelé  962.047.604 20920

X. Primes d'émission  21000

XI. Plus-values de réévaluation 21100

XII. Réserves 21200 269.046 268.431 

A. Réserve légale  21210 2.973 2.358 

B. Réserves indisponibles  21220

1. Pour actions propres 21221

2. Autres 21222

C. Réserves immunisées  21230 213.067 213.067 

D. Réserves disponibles  21240 53.006 53.006 

XIII. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent  (+)/(-) 21300 11.684 -57.128 

TOTAL DU PASSIF  29900 23.978.016 27.137.162 
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

POSTES HORS BILAN
I. Passifs éventuels  5.22 30100 1.507.944 1.638.760 

A. Acceptations non négociées  30110

B. Cautions à caractère de substitut de crédit  30120 1.486.648 1.616.114 

C. Autres cautions  30130 20.887 21.638 

D. Crédits documentaires  30140

E. Actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers  30150 409 1.008 

II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit 5.22/ 5.24 30200 1.793.084 1.647.108 

A. Engagements fermes de mise à disposition de fonds 30210

B. Engagements du fait d'achats au comptant de valeurs mobilières ou 

autres valeurs 30220

C. Marge disponible sur lignes de crédit confirmées 30230 1.793.084 1.647.108 

D. Engagements de prise ferme et de placement de valeurs mobilières 30240

E. Engagements de rachat résultant de cessions rétrocessions imparfaites 

30250

III. Valeurs confiées à l'établissement de crédit 30300 4.571.729 4.259.023 

A. Valeurs détenues sous statut organisé de fiducie 30310

B. Dépôts à découvert et assimilés 30320 4.571.729 4.259.023 

IV. A libérer sur actions et parts de sociétés 30400
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COMPTE DE RÉSULTATS (présentation sous forme de compte)

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

FRAIS
II. Intérêts et charges assimilées 40200 449.379 318.387 

V. Commissions versées  40500 103.893 101.329 

VI. Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières  (-) 5.23 40600

A. Du change et du négoce de titres et autres instruments financiers  (-)

40610

B. De la réalisation de titres de placement  (-) 40620

VII. Frais généraux administratifs 40700 234.497 234.323 

A. Rémunérations, charges sociales et pensions  40710 96.472 96.346 

B. Autres frais administratifs  40720 138.025 137.977 

VIII. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, 

sur immobilisations incorporelles et corporelles  

40800

33.312 43.637 

IX. Réductions de valeur sur créances et provisions pour les postes

"I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à un 

risque de crédit" du hors bilan  (-)

40900

8.750 133.322 

X. Réductions de valeur sur le portefeuille de placements en obligations, 

actions et autres titres à revenu fixe ou variable  (-)

41000

XII. Provisions pour risques et charges autres que ceux visés par les

postes "I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner lieu à 

un risque de crédit" du hors bilan

41200 25.813 18.726 

XIII. Dotation au fonds pour risques bancaires généraux  (+)/(-) 41300

XV. Autres charges d'exploitation 5.23 41500 35.893 36.475 

XVIII. Charges exceptionnelles 41800 82.406 106.856 

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais 

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles  41810 280 15 

B. Réductions de valeur sur immobilisations financières  41820

C. Provisions pour risques et charges exceptionnels :

dotations (utilisations) (+)/(-) 1.933 92.473 

D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés  41840 754 153 

E. Autres charges exceptionnelles  5.25 41850 79.439 14.215 

XIXbis.A. Transfert aux impôts différés  41921

XX.A. Impôts  (-) 5.26 42010 19 13 

XXI. Bénéfice de l'exercice 42100 69.424 

XXII. Transfert aux réserves immunisées  (-) 42200

XXIII. Bénéfice de l'exercice à affecter 42300 69.424 

41830
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS
I. Intérêts et produits assimilés  5.23 40100 526.275 626.396 

A. Dont : de titres à revenu fixe  40110 129.366 171.568 

III. Revenus de titres à revenu variable 5.23 40300 4.781 2.786 

A. D'actions, parts de société et autres titres à revenu variable 40310

B. De participations dans des entreprises liées 40320 3.111 2.777 

C. De participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un 

lien de participation 40330

D. D'autres actions et parts de société constituant des immobilisations 

financières 
40340 1.670 9 

IV. Commissions perçues 5.23 40400 68.167 62.617 

A. Courtages et commissions apparentées 40410 19.485 15.523 

B. Rémunération de services de gestion, de conseil et de conservation 

40420 977 1.019 

C. Autres commissions perçues 40430 47.705 46.075 

VI. Bénéfice provenant d'opérations financières 5.23 40600 279.062 82.189 

A. Du change et du négoce de titres et autres instruments financiers 

40610 14.084 12.141 

B. De la réalisation de titres de placement 40620 264.978 70.048 

IX. Reprises de réductions de valeur sur créances et reprises de provisions 

pour les postes "I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant donner 

lieu à un risque de crédit" du hors bilan  

40900

X. Reprises de réductions de valeur sur le portefeuille de placements en 

obligations, actions et autres titres à revenu fixe ou variable  

41000

XI. Utilisations et reprises de provisions pour risques et charges autres que

ceux visés par les postes "I. Passifs éventuels" et "II. Engagements pouvant 

donner lieu à un risque de crédit" du hors bilan  

41100 14.092 119.583 

XIII. Prélèvement sur le fonds pour risques bancaires généraux 41300

XIV. Autres produits d'exploitation 5.23 41400 52.298 80.492 

XVII. Produits exceptionnels 41700 98.711 12.737 

A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur 

immobilisations incorporelles et corporelles  

41710

B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières  

41720

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels  

41730 97.648 11.925 

D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés  41740 237 119 

E. Autres produits exceptionnels  5.25 41750 826 693 

XIXbis.B. Prélèvements sur les impôts différés  41922

XX.B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales 

5.26 42020 5 

XXI. Perte de l'exercice 42100 6.263 

XXII. Prélèvements sur les réserves immunisées 42200

XXIII. Perte de l'exercice à affecter 42300 6.263 
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

A. Bénéfice (Perte) à affecter  (+)/(-) 49100 12.296 -57.130 

1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter  (+)/(-)

(42300) 69.424 -6.263 

2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent  (+)/(-)

(21300P) -57.128 -50.867 

B. Prélèvements sur les capitaux propres  49200

1. Sur le capital et les primes d'émission 49210

2. Sur les réserves 49220

C. Affectations aux capitaux propres  49300 615 

1. Sur le capital et les primes d'émission 49310

2. A la réserve légale 49320 615 

3. Aux autres réserves 49330

D. Bénéfice (Perte) à reporter  (+)/(-) 49400 11.684 -57.128 

E. Intervention d'associés dans la perte  49500

F. Bénéfice à distribuer  49600

1. Rémunération du capital 49610

2. Administrateurs ou gérants 49620

3. Autres allocataires 49630

p. 9 / 113



ANNEXE

I. ETAT DES CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (POSTE III DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

A. Relevé pour le poste dans son ensemble (10300) 1.216.773 1.575.086 

1. Créances sur les entreprises liées 50101 427.946 688.763 

2. Créances sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 50102

3. Créances subordonnées 50103

B. Relevé des autres créances (à terme ou à préavis)

(10320) 1.177.692 1.548.042 

1. Effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d'implantation

de l’établissement de crédit 50104

2. Ventilation des autres créances (à terme ou à préavis) selon leur durée résiduelle

a. Trois mois maximum 50105 749.746 

b. Plus de trois mois à un an maximum 50106

c. Plus d'un an à cinq ans maximum 50107 234.841 

d. Plus de cinq ans 50108 193.105 

e. A durée indéterminée 50109
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II. ETAT DES CREANCES SUR LA CLIENTELE (POSTE IV DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

1. Créances sur les entreprises liées 50201 1.168.783 1.221.508 

2. Créances sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 50202

3. Créances subordonnées 50203

4. Effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale du ou des pays d'implantation

de l’établissement de crédit 50204

5. Ventilation des créances sur la clientèle selon leur durée résiduelle

a. Trois mois maximum 50205 616.886 

b. Plus de trois mois à un an maximum 50206 1.410.940 

c. Plus d'un an à cinq ans maximum 50207 3.299.460 

d. Plus de cinq ans 50208 8.229.825 

e. A durée indéterminée 50209 371.441 

6. Ventilation des créances sur la clientèle selon la nature des débiteurs

a. Créances sur les pouvoirs publics 50210 263 301 

b. Créances sur les particuliers 50211 11.467.078 8.681.899 

c. Créances sur les entreprises 50212 2.461.211 4.778.891 

7. Ventilation des créances sur la clientèle selon leur nature

a. Effets commerciaux (y compris acceptations propres) 50213

b. Créances résultant de la location-financement et créances similaires 50214

c. Prêts à taux de chargement forfaitaire 50215 821.865 

d. Prêts hypothécaires 50216 10.321.998 

e. Autres prêts à terme à plus d'un an 50217 1.488.964 

f. Autres créances 50218 1.295.725 

8. Ventilation géographique des créances sur la clientèle

a. Origine belge 50219 13.555.740 

b. Origine étrangère 50220 372.812 

9. Données analytiques relatives aux prêts hypothécaires avec reconstitution auprès de

l'établissement ou assortis de contrats d'assurance-vie et de capitalisation

a. Capitaux initialement prêtés 50221

b. Fonds de reconstitution et réserves mathématiques se rapportant à ces prêts 50222

c. Encours net de ces prêts (a - b) 50223
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III. ETAT DES OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENU FIXE (POSTE V DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

A. Relevé général (10500) 6.143.044 9.639.106 

1. Obligations et titres émis par des entreprises liées 50301 760.230 763.401 

2. Obligations et titres émis par d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation

50302 1.427.121 1.638.275 

3. Obligations et titres représentant des créances subordonnées 50303

4. Ventilation géographique des créances

a. Emetteurs publics belges 50304 935.496 

b. Emetteurs publics étrangers 50305 1.696.612 

c. Emetteurs belges autres que publics 50306 1.588.077 

d. Emetteurs étrangers autres que publics 50307 1.922.859 

5. Cotations

a. Valeur comptable des titres cotés 50308 6.131.330 

b. Valeur de marché des titres cotés 50309 8.478.724 

c. Valeur comptable des titres non cotés 50310 11.714 

6. Durées

a. Durée résiduelle d'un an maximum 50311 481.487 

b. Durée résiduelle supérieure à un an 50312 5.661.557 

7. Ventilation selon que les titres font partie :

a. Du portefeuille commercial 50313 11.729 

b. Du portefeuille de placements 50314 6.131.315 

8. Pour le portefeuille commercial

a. La différence positive entre la valeur de marché et la valeur d’acquisition des titres évalués à la 

valeur de marché 50315 236 

b. La différence positive entre la valeur de marché et la valeur comptable des titres évalués par

application de l'article 35ter, § 2, alinéa 2 50316

9. Pour le portefeuille de placements

a. La différence positive de l'ensemble des titres dont la valeur de remboursement est supérieure à 

leur valeur comptable 50317 4.024 

b. La différence négative de l'ensemble des titres dont la valeur de remboursement est inférieure à 

leur valeur comptable 50318 135.217 
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Codes Exercice Exercice précédent

B. RELEVÉ DÉTAILLÉ DE LA VALEUR COMPTABLE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50323P xxxxxxxxxxxxxxx 9.624.536 

2. Mutations de l'exercice 50319 -3.493.221 

a. Acquisitions 50320 1.125.943 

b. Cessions 50321 4.639.000 

c. Ajustements effectués par application de l'article 35ter, §§ 4 et 5  (+)/(-) 50322 19.836 

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50323 6.131.315 

4. Transferts entre portefeuilles

a. Transferts du portefeuille de placements au portefeuille commercial 50324

b. Transferts du portefeuille commercial au portefeuille de placements 50325

c. Impact sur le résultat 50326

5. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50332P xxxxxxxxxxxxxxx

6. Mutations de l'exercice 50327

a. Actées 50328

b. Reprises car excédentaires 50329

c. Annulées 50330

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50331

7. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50332

8. Valeur comptable nette au terme de l'exercice (50314) 6.131.315 
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IV. ETAT DES ACTIONS, PARTS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE (POSTE VI DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

A. Relevé général (10600) 15 15 

1. Ventilation géographique des créances

a. Emetteurs belges 50401

b. Emetteurs étrangers 50402 15 15 

2. Cotations

a. Valeur comptable des titres cotés 50403 15 

b. Valeur de marché des titres cotés 50404 96 

c. Valeur comptable des titres non cotés 50405

3. Ventilation selon que les titres font partie

a. Du portefeuille commercial 50406

b. Du portefeuille de placements 50407 15 

4. Pour le portefeuille commercial

a. La différence positive entre la valeur de marché et la valeur d’acquisition des titres évalués à la valeur

de marché 50408

b. La différence positive entre la valeur de marché et la valeur comptable des titres évalués par 

application de l'article 35ter, § 2, alinéa 2 50409
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Codes Exercice Exercice précédent

B. RELEVÉ DÉTAILLÉ DE LA VALEUR COMPTABLE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 

ACTIONS, PARTS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50414P xxxxxxxxxxxxxxx 15 

2. Mutations de l'exercice 50410

a. Acquisitions 50411

b. Cessions 50412

c. Autres adaptations  (+)/(-) 50413

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50414 15 

4. Transferts entre portefeuilles

a. Transferts du portefeuille de placements au portefeuille commercial 50415

b. Transferts du portefeuille commercial au portefeuille de placements 50416

c. Impact sur le résultat 50417

5. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50423P xxxxxxxxxxxxxxx

6. Mutations de l'exercice 50418

a. Actées 50419

b. Reprises car excédentaires 50420

c. Annulées 50421

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50422

7. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50423

8. Valeur comptable nette au terme de l'exercice (50407) 15 
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V. ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (POSTE VII DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

A. RELEVÉ GÉNÉRAL

1. Ventilation des immobilisations financières selon le secteur économique

a. Participations dans des entreprises liées qui sont des établissements de crédit 50501 111.095 111.095 

b. Participations dans des entreprises liées qui ne sont PAS des établissements de crédit 50502 9.039 9.039 

c. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et qui sont 

des établissements de crédit  50503

d. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et qui ne 

sont PAS des établissements de crédit 50504

e. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières dans des entreprises qui sont 

des établissements de crédit  50505

f. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières dans des entreprises qui ne sont 

PAS des établissements de crédit 50506 121 120 

g. Créances subordonnées sur des entreprises liées qui sont des établissements de crédit 50507

h. Créances subordonnées sur des entreprises liées qui ne sont PAS des établissements de crédit

50508

i. Créances subordonnées sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et

qui sont des établissements de crédit  50509

j. Créances subordonnées sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et

qui ne sont PAS des établissements de crédit 50510 58.477 61.085 

2. Cotations

a. Participations dans des entreprises liées qui sont cotées 50511

b. Participations dans des entreprises liées qui ne sont PAS cotées 50512 120.134 

c. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et qui sont 

cotées  50513

d. Participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation et qui ne 

sont PAS cotées 50514

e. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières dans des entreprises qui sont 

cotées  50515

f. Autres actions et parts constituant des immobilisations financières dans des entreprises qui ne sont 

PAS cotées 50516 121 

g. Montant des créances subordonnées représentées par des titres cotés 

50517
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Codes Exercice Exercice précédent

B. RELEVÉ DÉTAILLÉ DE LA VALEUR COMPTABLE DES PARTICIPATIONS DANS DES 

ENTREPRISES LIÉES

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50522P xxxxxxxxxxxxxxx 120.134 

2. Mutations de l'exercice 50518

a. Acquisitions 50519

b. Cessions et désaffectations 50520

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50521

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50522 120.134 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50528P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice 50523

a. Actées 50524

b. Acquises de tiers 50525

c. Annulées 50526

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50527

6. Plus-values au terme de l'exercice 50528

7. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50535P xxxxxxxxxxxxxxx

8. Mutations de l'exercice 50529

a. Actées 50530

b. Reprises car excédentaires 50531

c. Acquises de tiers 50532

d. Annulées 50533

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50534

9. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50535

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 10710 120.134 
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Codes Exercice Exercice précédent

D. RELEVÉ DÉTAILLÉ DE LA VALEUR COMPTABLE DES AUTRES ACTIONS ET PARTS 

CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50558P xxxxxxxxxxxxxxx 121 

2. Mutations de l'exercice 50554

a. Acquisitions 50555

b. Cessions et désaffectations 50556

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50557

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50558 121 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50564P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice 50559

a. Actées 50560

b. Acquises de tiers 50561

c. Annulées 50562

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50563

6. Plus-values au terme de l'exercice 50564

7. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50571P xxxxxxxxxxxxxxx

8. Mutations de l'exercice 50565

a. Actées 50566

b. Reprises car excédentaires 50567

c. Acquises de tiers 50568

d. Annulées 50569

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50570

9. Réductions de valeur au terme de l'exercice 50571

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 10730 121 
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Codes Exercice Exercice précédent

F. RELEVÉ DÉTAILLÉ DE LA VALEUR COMPTABLE DES CRÉANCES SUBORDONNÉES SUR 

D'AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

1. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50588P xxxxxxxxxxxxxxx 61.085 

2. Mutations de l'exercice 50581 -2.608 

a. Additions 50582

b. Remboursements 50583 2.608 

c. Réductions de valeur actées 50584

d. Réductions de valeur reprises 50585

e. Différence de change  (+)/(-) 50586

f. Autres  (+)/(-) 50587

3. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50588 58.477 

4. Réductions de valeur cumulées au terme de l'exercice 50589
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VI. INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

DENOMINATION, adresse complète du SIEGE
et pour les entreprises de

droit belge,

par les 

filiales Capitaux propres Résultat net

mention du NUMERO D'ENTREPRISE

Motor Finance Company NV

Grotesteenweg 214 - 2600 Berchem ord. 34.999 99,9971% 0,0029% 31/12/2015 EUR 3.787 -315

BE0404.486.634

BERAN NV

Grotesteenweg 214 - 2600 Berchem ord. 84.999 99,9988% 0,0012% 31/12/2015 EUR 2.025 -17

BE0413.984.914

AXA BELGIUM FINANCE (NL) BV

Ginnikenweg 213, 4835 NA Breda - Nederland ord. 3.897 100,0000% 31/12/2015 EUR 5.284 720

Registratienummer 33.224.298 (Amsterdam)

CONTERE SA ord. 1 0,0500%

1, Place de l’Etoile - L-11479 Luxembourg , Grand

Duché de Luxembourg

31/12/2015 EUR 471 -26

Registratienummer 93.880

AXA TECHNOLOGY SERVICES BELGIUM ESV ord. 6.210 5,7528% 31/12/2015 EUR 10.795

Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

BE0479173169

BANKCONTACT-MISTERCASH (v/h Brand & Licence

Company) NV

ord. 5.123 20,0000% 31/12/2015 EUR 6.064 429

Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel

BE0884.499.250

ROYAL STREET Institutionele VBS naar Belgisch recht

NV

ord. 6.200 10,0000% 31/12/2015 EUR 82

Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

BE0899.167.135

AXA BANK EUROPE SCF SA ord. 11.109.514 99,9999% 31/12/2015 EUR 115.034 3.287

Rue Carnot 203/205 - F-94138 Fontenay-sous-Bois,

France

Sont mentionnées ci-après les entreprises dans lesquelles l’établissement détient une participation au sens de l’arrêté royal du 23 septembre 1992, ainsi que les autres entreprises 

dans lesquelles l’établissement détient des droits sociaux représentant au moins 10% du capital souscrit.

A. PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

(en milliers d'unités)

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

directement

Comptes annuels 

arrêtés au

Code 

deviseType Nombre % %

(+) ou (-)
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Codes Exercice Exercice précédent

C. COMMISSIONS PAYÉES EN RÉMUNÉRATION DE L'APPORT D'OPÉRATIONS AVEC LA 

CLIENTÈLE

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50725P xxxxxxxxxxxxxxx 106.711 

2. Mutations de l'exercice 50721 -23.111 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée 50722 33.269 

b. Cessions et désaffectations 50723 56.380 

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50724

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50725 83.600 

4. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50732P xxxxxxxxxxxxxxx 37.375 

5. Mutations de l'exercice 50726 -32.798 

a. Actées 50727 23.582 

b. Reprises 50728

c. Acquises de tiers 50729

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations 50730 56.380 

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50731

6. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50732 4.577 

7. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50733 79.023 
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Codes Exercice Exercice précédent

D. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50738P xxxxxxxxxxxxxxx 25.614 

2. Mutations de l'exercice 50734 2.277 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée 50735 3.853 

b. Cessions et désaffectations 50736 1.576 

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50737

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50738 27.891 

4. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50745P xxxxxxxxxxxxxxx 19.395 

5. Mutations de l'exercice 50739 1.626 

a. Actées 50740 3.038 

b. Reprises 50741

c. Acquises de tiers 50742

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations 50743 1.412 

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50744

6. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50745 21.021 

7. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50746 6.870 

p. 23 / 113



VIII. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (POSTE IX DE L'ACTIF)

Codes Exercice Exercice précédent

A. TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50805P xxxxxxxxxxxxxxx 54.563 

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50801 494 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée 50802 571 

b. Cessions et désaffectations 50803 141 

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50804 64 

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50805 55.057 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50811P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50806

a. Actées 50807

b. Acquises de tiers 50808

c. Annulées 50809

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50810

6. Plus-values au terme de l'exercice 50811

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50818P xxxxxxxxxxxxxxx 25.520 

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50812 1.465 

a. Actées 50813 1.542 

b. Reprises 50814

c. Acquises de tiers 50815

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations 50816 141 

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50817 64 

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50818 26.985 

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50819 28.072 
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Codes Exercice Exercice précédent

B. INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50824P xxxxxxxxxxxxxxx 2.592 

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50820 -457 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée 50821 116 

b. Cessions et désaffectations 50822 573 

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50823

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50824 2.135 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50830P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50825

a. Actées 50826

b. Acquises de tiers 50827

c. Annulées 50828

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50829

6. Plus-values au terme de l'exercice 50830

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50837P xxxxxxxxxxxxxxx 1.993 

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50831 -58 

a. Actées 50832 390 

b. Reprises 50833

c. Acquises de tiers 50834

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations 50835 448 

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50836

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50837 1.935 

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50838 200 
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Codes Exercice Exercice précédent

C. MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50843P xxxxxxxxxxxxxxx 883 

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50839 -233 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée 50840 13 

b. Cessions et désaffectations 50841 246 

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50842

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50843 650 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50849P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50844

a. Actées 50845

b. Acquises de tiers 50846

c. Annulées 50847

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50848

6. Plus-values au terme de l'exercice 50849

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50856P xxxxxxxxxxxxxxx 315 

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50850 -42 

a. Actées 50851 73 

b. Reprises 50852

c. Acquises de tiers 50853

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations 50854 115 

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50855

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50856 273 

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50857 377 
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Codes Exercice Exercice précédent

D. LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50862P xxxxxxxxxxxxxxx 14.460 

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50858

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée 50859

b. Cessions et désaffectations 50860

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50861

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50862 14.460 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50868P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50863

a. Actées 50864

b. Acquises de tiers 50865

c. Annulées 50866

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50867

6. Plus-values au terme de l'exercice 50868

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50875P xxxxxxxxxxxxxxx 2.937 

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50869 371 

a. Actées 50870 371 

b. Reprises 50871

c. Acquises de tiers 50872

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations 50873

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50874

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50875 3.308 

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50876 11.152 

11. Dont

a. Terrains et constructions 50877 11.152 

b. Installations, machines et outillage 50878

c. Mobilier et matériel roulant 50879
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Codes Exercice Exercice précédent

E. AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50884P xxxxxxxxxxxxxxx 787 

2. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50880 -765 

a. Acquisitions, y compris la production immobilisée 50881 53 

b. Cessions et désaffectations 50882 818 

c. Transferts d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50883

3. Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 50884 22 

4. Plus-values au terme de l'exercice 50890P xxxxxxxxxxxxxxx

5. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50885

a. Actées 50886

b. Acquises de tiers 50887

c. Annulées 50888

d. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50889

6. Plus-values au terme de l'exercice 50890

7. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50897P xxxxxxxxxxxxxxx 158 

8. Mutations de l'exercice  (+)/(-) 50891 -152 

a. Actées 50892 29 

b. Reprises 50893

c. acquises de tiers 50894

d. Annulées à la suite de cessions et désaffectations 50895 181 

e. Transférées d'une rubrique à une autre  (+)/(-) 50896

9. Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 50897 6 

10. Valeur comptable nette au terme de l'exercice 50898 16 
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IX. AUTRES ACTIFS (poste XI de l'actif)

Exercice

Ventilation du poste XI de l'actif si celui-ci représente un montant important

primes options sur taux d'intérêt 254.090 

autres 6.624 
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X. COMPTES DE REGULARISATION (poste XII de l'actif)

Codes Exercice

1. Charges à reporter 51001 9.877 

2. Produits acquis 51002 1.496.530 

X.bis REMPLOI DES FONDS DE CLIENTS SÉGRÉGÉS

Codes Exercice

Total  51003
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XI. ETAT DES DETTES ENVERS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (POSTE I DU PASSIF)

Codes Exercice Exercice précédent

1. Dettes envers des entreprises liées 51101 124.538 1.800 

2. Dettes envers d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 51102

3. Ventilation des dettes autres qu'à vue selon leur durée résiduelle

a. Trois mois maximum 51103 1.016.705 

b. Plus de trois mois à un an maximum 51104

c. Plus d'un an à cinq ans maximum 51105 150.000 

d. Plus de cinq ans 51106

e. A durée indéterminée 51107
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XII. ETAT DES DETTES ENVERS LA CLIENTELE (POSTE II DU PASSIF)

Codes Exercice Exercice précédent

1. Dettes envers des entreprises liées 51201 1.451.955 2.151.249 

2. Dettes envers d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 51202 267.332 381.788 

3. Ventilation des dettes envers la clientèle selon leur durée résiduelle

a. A vue 51203 3.606.041 

b. De trois mois maximum 51204 1.338.287 

c. De plus de trois mois à un an maximum 51205 311.248 

d. De plus d'un an à cinq ans maximum 51206 1.467.805 

e. De plus de cinq ans 51207 912.297 

f. A durée indéterminée 51208 12.598.231 

4. Ventilation des dettes envers la clientèle selon la nature des débiteurs

a. Dettes envers les pouvoirs publics 51209 32.897 24.889 

b. Dettes envers les particuliers 51210 15.895.139 13.336.621 

c. Dettes envers les entreprises 51211 4.305.873 8.706.158 

5. Ventilation géographique des dettes envers la clientèle

a. Origine belge 51212 17.563.480 

b. Origine étrangère 51213 2.670.429 
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XIII. ETAT DES DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE (POSTE III DU PASSIF)

Codes Exercice Exercice précédent

1. Dettes représentées par un titre qui, à la connaissance de l'établissement, constituent des dettes

envers des entreprises liées  51301

2. Dettes représentées par un titre qui, à la connaissance de l'établissement, constituent des dettes

envers d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 51302

3. Ventilation des dettes représentées par un titre selon leur durée résiduelle

a. Trois mois maximum 51303 3.916 

b. Plus de trois mois à un an maximum 51304 17.139 

c. Plus d'un an à cinq ans maximum 51305 4.440 

d. Plus de cinq ans 51306 56.437 

e. A durée indéterminée 51307
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XIV. ETAT DES AUTRES DETTES (POSTE IV DU PASSIF)

Codes Exercice

1. Dettes fiscales, salariales et sociales envers des administrations fiscales

51401 29.967 

a. Dettes échues 51402 27.673 

b. Dettes non échues 51403 2.294 

2. Dettes fiscales, salariales et sociales envers l'Office national de sécurité sociale

51404 113 

a. Dettes échues 51405

b. Dettes non échues 51406 113 

3. Impôts

a. Impôts à payer 51407 29.967 

b. Dettes fiscales estimées 51408

4. Autres dettes

Ventilation si ce sous-poste représente un montant important

Factures à recevoir/frais divers à payer 13.266 

Primes produits financiers 7.291 
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XV. COMPTES DE REGULARISATION (poste V du passif)

Codes Exercice

1. Charges à imputer 51501 1.171.309 

2. Produits à reporter 51502 1.236 
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XVI. PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES (POSTE VI.A.3 DU PASSIF)

Exercice

Ventilation des autres risques et charges si ce poste représente un montant important

provisions pour autres risques et frais 20.429 

risques sur agents 5.003 

provisions pour pertes concernant la vente du branche hongrois 13.167 
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XVII. ETAT DES DETTES SUBORDONNÉES (POSTE VIII DU PASSIF)

Codes Exercice Exercice précédent

1. Dettes subordonnées envers des entreprises liées 51701 90.000 90.000 

2. Dettes subordonnées envers d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 51702

Codes Exercice

3. Charges afférentes aux dettes subordonnées et imputables à l'exercice 51703 8.557 
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N° de référence Code ISO Montant Modalités Echéance/Durée
Circonstances d’un 

remboursement anticipatif

Conditions de 

subordination
Conditions de convertibilité

485  3.60% juin 2018

663  3.60% juillet 2018

545  3.60% août 2018

807  3.60% septembre 2018

758  3.60% octobre 2018

352  3.60% novembre 2018

915  3.60% décembre  2018

696  3.60% janvier  2019

170  3.60% février 2019

377  3.86% février 2019

452  3.86% mars 2019

140  3.86% avril 2019

13  3.86% mai 2019

184  3.95% juin 2020

501  3.95% juillet 2020

389  3.95% août 2020

339  3.95% septembre 2020

203  3.95% octobre 2020

278  3.95% novembre 2020

325  3.95% décembre  2020

239  3.95% janvier  2021

109  3.95% février 2021

447  4.00% juin 2018

39  4.00% avril 2019

189  4.00% mai 2019

648  4.00% janvier  2017

455  4.00% février 2017

204  4.00% mars 2017

81  4.00% avril 2017

199  4.00% mai 2017

130  4.00% juin 2017

144  4.00% juillet 2017

356  4.00% août 2017

389  4.00% septembre 2017

572  4.00% octobre 2017

605  4.00% novembre 2017

930  4.00% décembre  2017

926  4.00% janvier  2018

738  4.00% février 2018

926  4.00% mars 2018

1.018  4.00% avril 2018

1.857  4.00% mai 2018

276  4.00% juin 2019

145  4.00% juillet 2019

192  4.00% août 2019

87  4.05% février 2019

124  4.05% mars 2019

21  4.05% avril 2019

211  4.05% mai 2019

109  4.05% juin 2020

102  4.05% juin 2019

23  4.05% juillet 2019

110  4.05% août 2019

304  4.05% septembre 2019

63  4.05% octobre 2019

4. Pour chaque emprunt subordonné, les indications suivantes : le numéro de référence, le code ISO de la devise, le montant de l'emprunt dans la monnaie de l'emprunt, les

modalités de rémunération, l'échéance et, à défaut d'échéance déterminée, les modalités de durée, le cas échéant les circonstances dans lesquelles l'établissement est tenu de le 

rembourser anticipativement, les conditions de la subordination, et le cas échéant les conditions de convertibilité en capital ou en une autre forme de passif

1 EUR

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

la conversion n'est pas 

prévue

2 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

3 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

4 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

5 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

p. 38 / 113



28  4.05% novembre 2019

240  4.05% décembre  2019

390  4.05% janvier  2020

110  4.05% février 2020

289  4.05% mars 2020

203  4.05% avril 2020

183  4.05% mai 2020

5.436  4.05% décembre  2999

6 EUR 668  4.10% décembre  2999
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

111  4.15% janvier  2019

3  4.15% février 2019

394  4.15% février 2021

14  4.15% janvier  2017

164  4.15% février 2017

873  4.15% mars 2017

384  4.15% avril 2017

317  4.15% mai 2017

31  4.15% juin 2017

562  4.15% mars 2021

116  4.15% avril 2021

26  4.20% juin 2018

45  4.20% février 2018

128  4.20% mars 2018

72  4.20% avril 2018

22  4.20% mai 2018

2.423  4.25% janvier  2017

111  4.25% février 2017

685  4.25% mai 2017

1.265  4.25% juin 2017

65  4.25% mars 2018

65  4.25% avril 2018

80  4.25% mai 2018

9.977  4.25% décembre  2999

76  4.25% avril 2021

500  4.25% mai 2021

360  4.25% juin 2021

365  4.25% juillet 2021

190  4.25% août 2021

187  4.35% mai 2017

320  4.35% juin 2017

336  4.35% juillet 2017

749  4.35% décembre  2999

11 EUR 100  4.40% juin 2018
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

4  4.45% novembre 2017

916  4.45% décembre  2017

106  4.45% janvier  2018

5  4.45% février 2018

326  4.50% juin 2017

445  4.50% juillet 2017

78  4.50% août 2017

2.472  4.50% décembre  2017

407  4.50% février 2018

2.848  4.50% décembre  2999

0  4.55% juin 2018

81  4.55% juillet 2018

73  4.55% août 2018

103  4.55% septembre 2018

5 EUR
aucun remboursement

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et

irrévocable en principal et

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

7 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

8 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

9 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

10 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

12 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

13 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

14 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue
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26  4.55% octobre 2018

7  4.55% novembre 2018

168  4.55% décembre  2018

15  4.55% janvier  2019

15 EUR 90.000  4.60% décembre  2999
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

5  4.70% juillet 2017

479  4.70% août 2017

423  4.70% septembre 2017

955  4.70% octobre 2017

599  4.70% novembre 2017

169  4.70% décembre  2017

453  4.70% décembre  2999

337  4.75% août 2017

613  4.75% septembre 2017

560  4.75% octobre 2017

351  4.75% novembre 2017

4.559  5.00% octobre 2017

7.974  5.00% novembre 2017

11.614  5.00% décembre  2017

14 EUR
aucun remboursement

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

16 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

17 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue

18 EUR
aucun remboursement 

anticipé n'est prévu

subordination 

inconditionnelle et 

irrévocable en principal et 

en intérêts

la conversion n'est pas 

prévue
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XVIII. ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice précédent

A. Etat du capital

1. Capital social

a. Capital souscrit

Au terme de l'exercice précédent 20910P xxxxxxxxxxxxxx 681.318 

Au terme de l'exercice  (20910) 681.318 

Codes Montants * Nombre de parts 

Modifications au cours de l'exercice

b. Représentation du capital

Catégories d'actions 

ordinaires 681.318 493.744.650 

Actions nominatives 51801 xxxxxxxxxxxxxx

Actions au porteur et/ou dématérialisées 51802 xxxxxxxxxxxxxx

Codes Montant non appelé Montant appelé, non versé

2. Capital non libéré

a. Capital non appelé (20920) xxxxxxxxxxxxxx

b. Capital appelé, non versé 51803 xxxxxxxxxxxxxx

c. Actionnaires redevables de libération

Codes Exercice

3. Actions propres

a. Détenues par l'établissement lui-même

* Montant du capital détenu 51804

* Nombre de parts 51805

b. Détenues par ses filiales

* Montant du capital détenu 51806

* Nombre de parts 51807

4. Engagement d'émission d'actions

a. Suite à l'exercice de droits de CONVERSION

* Montant des emprunts convertibles en cours 51808

* Montant du capital à souscrire 51809

* Nombre maximum d'actions à émettre 51810

b. Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION

* Nombre de droits de souscription en circulation 51811

* Montant du capital à souscrire 51812

* Nombre maximum d'actions à émettre 51813

5. Capital autorisé non souscrit 51814
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Codes Exercice

6. Parts non représentatives du capital

a. Répartition

* Nombre de parts 51815

* Nombre de voix qui y sont attachées 51816

b. Ventilation par actionnaire

* Nombre de parts détenues par la société elle-même 51817

* Nombre de parts détenues par les filiales 51818

B. STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ÉTABLISSEMENT À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES DÉCLARATIONS REÇUES 

PAR L'ÉTABLISSEMENT

AXA s.a. : 493.744.650 actions
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XIX. VENTILATION DU BILAN, SI CELUI-CI EST SUPÉRIEUR À 15 MILLIONS D'EUROS, EN EUROS ET EN

DEVISES ÉTRANGÈRES

Codes Exercice

1. Total de l’actif

a. En euros 51901 22.983.610 

b. En monnaie étrangère (contre-valeur en euros) 51902 994.406 

2. Total du passif

a. En euros 51903 22.840.315 

b. En monnaie étrangère (contre-valeur en euros) 51904 1.137.701 
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Exercice

C. GAGES SUR D'AUTRES ACTIFS (VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS GAGÉS)

1. Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'établissement sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements

de l'établissement

a. Postes du passif

IC. Autres dettes à terme ou avec préavis 1.932.444 

IV. Autres dettes 1.436.602 

II b2. dettes envers la clientèle-autres dettes à terme ou avec préavis 1.044.154 

b. Postes hors bilan

garanties divers 434.962 

2. Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'établissement sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements

de tiers

IE. actifs grevés de sûretés réelles pour compte de tiers 409 
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Codes Exercice Exercice précédent

1. Total des passifs éventuels pour compte d'entreprises liées 52201

2. Total des passifs éventuels pour compte d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de

participation  52202

3. Total des engagements envers des entreprises liées, pouvant donner lieu à un risque de crédit 

52203 737.320 884.949 

4. Total des engagements envers d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, 

pouvant donner lieu à un risque de crédit  52204

XXII. ETAT DES PASSIFS ÉVENTUELS ET DES ENGAGEMENTS POUVANT DONNER LIEU À UN RISQUE DE CRÉDIT (POSTES I ET II DU HORS

BILAN)
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Codes Exercice Exercice précédent

1. Ventilation des résultats d'exploitation selon leur origine

a. Intérêts et produits assimilés (40100) 526.275 626.396 

* Sièges belges 52301 504.149 591.477 

* Sièges à l'étranger 52302 22.126 34.919 

b. Revenus de titres à revenu variable : d'actions, parts de sociétés et autres titres à revenu variable 

(40310)

* Sièges belges 52303

* Sièges à l'étranger 52304

c. Revenus de titres à revenu variable : de participations dans des entreprises liées (40320) 3.111 2.777 

* Sièges belges 52305 3.111 2.777 

* Sièges à l'étranger 52306

d. Revenus de titres à revenu variable : de participations dans d'autres entreprises avec lesquelles il

existe un lien de participation  (40330)

* Sièges belges 52307

* Sièges à l'étranger 52308

e. Revenus de titres à revenu variable : d'autres actions et parts de société constituant des 

immobilisations financières  (40340) 1.670 9 

* Sièges belges 52309 1.670 9 

* Sièges à l'étranger 52310

f. Commissions perçues (40400) 68.167 62.617 

* Sièges belges 52311 63.555 56.123 

* Sièges à l'étranger 52312 4.612 6.494 

g. Bénéfice provenant d'opérations financières (40600) 279.062 82.189 

* Sièges belges 52313 279.473 181.680 

* Sièges à l'étranger 52314 -411 -99.491 

h. Autres produits d'exploitation (41400) 52.298 80.493 

* Sièges belges 52315 51.519 49.318 

* Sièges à l'étranger 52316 779 31.175 

2. Travailleurs inscrits au registre du personnel

a. Nombre total à la date de clôture 52317 931 1.224 

b. Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 52318 1.083 1.159 

* Personnel de direction 52319 21 22 

* Employés 52320 1.062 1.137 

* Ouvriers 52321 1 

* Autres 52322

c. Nombre d'heures effectivement prestées 52323 1.629.311 1.759.434 

3. Frais de personnel

a. Rémunérations et avantages sociaux directs 60.881 63.487 

b. Cotisations patronales d'assurances sociales 17.201 18.754 

c. Primes patronales pour assurances extralégales 8.381 6.661 

d. Autres frais de personnel 7.689 4.594 

e. Pensions de retraite et de survie 2.320 2.851 

4. Provisions pour pensions et obligations similaires

a. Dotations  (+) 52329 7.261 10.095 

b. Utilisations et reprises  (-) 52330 -7.094 -7.648 

XXIII. RÉSULTATS D'EXPLOITATION (POSTES I À XV DU COMPTE DE RÉSULTATS)
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Codes Exercice Exercice précédent

5. Ventilation des autres produits d'exploitation si ce poste représente un montant important

Récupération de frais 19.061 15.238 

Récupération de pertes sur crédits 7.463 5.959 

Récupération courtage 2.205 2.646 

Intérêts moratoires 1.689 1.662 

Récupération frais SPV 7.266 6.912 

Revenues "Settlement act" la Hongrie 25.437 

Autres  14.614 22.637 

6. Autres charges d'exploitation

a. Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 52331 34.683 35.406 

b. Autres 52332 1.210 1.069 

c. Ventilation des autres charges d'exploitation si ce poste représente un montant important

7. Résultats d'exploitation relatifs aux entreprises liées 52333 -38.625 -217.053 

8. Charges d'exploitation relatives aux entreprises liées 52334 554.761 196.309 
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Codes Exercice

A. Types d'opérations (montant à la date de clôture des comptes)

1. Opérations sur valeurs mobilières

a. Achats et ventes à terme de valeurs mobilières et de titres négociables 52401 678.000 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52402

2. Opérations sur devises (montants à livrer)

a. Opérations de change à terme 52403 4.096.434 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52404 4.096.434 

b. Swaps de devises et de taux d'intérêt 52405 348.597 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52406

c. Futures sur devises 52407

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52408

d. Options sur devises 52409

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52410

e. Opérations à terme de cours de change 52411

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52412

3. Opérations sur d’autres instruments financiers

Opérations à terme de taux d'intérêt (montant nominal/notionnel de référence)

a. Contrats de swaps de taux d'intérêt 52413 81.211.030 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52414 60.266.014 

b. Opérations de futures sur taux d'intérêt 52415 270.002 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52416 270.002 

c. Contrats de taux d'intérêts à terme 52417

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52418

d. Options sur taux d'intérêt 52419 8.351.844 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52420 7.305.535 

Autres achats et ventes à terme (prix d'achat/de vente convenu entre parties)

e. Autres opérations de change 52421

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52422

f. Autres opérations de futures 52423 3.506 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52424 3.506 

g. Autres achats et ventes à terme 52425 5.778.371 

* Dont : opérations qui ne constituent pas des opérations de couverture affectée 52426 5.778.371 

XXIV. RELEVÉ RELATIF AUX OPÉRATIONS DE HORS BILAN À TERME SUR VALEURS MOBILIÈRES, SUR DEVISES ET AUTRES INSTRUMENTS

FINANCIERS, QUI NE SONT PAS CONSTITUTIVES D'ENGAGEMENTS POUVANT DONNER LIEU À UN RISQUE DE CRÉDIT AU SENS DU POSTE II 

DU HORS BILAN
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Codes Exercice

B. IMPACT QUANTIFIÉ SUR LES RÉSULTATS D'UNE DÉROGATION À LA RÈGLE D'ÉVALUATION PRÉVUE À

L'ARTICLE 36BIS, § 2, QUANT AUX OPÉRATIONS À TERME DE TAUX D'INTÉRÊT

1. Opérations à terme de taux d'intérêt dans le cadre de la gestion de trésorerie

a. Montant nominal/notionnel de référence à la date de clôture des comptes 52427

b. Différence entre la valeur de marché et la valeur comptable  (+)/(-) 52428

2. Opérations à terme de taux d'intérêt dans le cadre de la gestion ALM

a. Montant nominal/notionnel de référence à la date de clôture des comptes 52429 15.733.257 

b. Différence entre la valeur de marché et la valeur comptable  (+)/(-) 52430 -634.149 

3. Opérations à terme de taux d'intérêt sans effet de réduction du risque (LOCOM)

a. Montant nominal/notionnel de référence à la date de clôture des comptes 52431

b. Différence entre la valeur de marché et la valeur comptable  (+)/(-) 52432
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XXV. RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Codes Exercice

1. Plus-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés à des entreprises liées 52501

2. Moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés à des entreprises liées 52502

3. Ventilation des autres résultats exceptionnels si ce poste représente un montant important

revenus extraordinaires crédits 649 

autres 177 

4. Ventilation des autres charges exceptionnelles si ce poste représente un montant important

charges exceptionnels plan HR 18.766 

la vente du branche hongrois 60.673 
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XXVI. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Codes Exercice

1. Impôts sur le résultat de l'exercice 52601 18 

a. Impôts et précomptes dus ou versés 52602 4.451 

b. Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 52603 -4.433 

c. Suppléments d'impôts estimés 52604

2. Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 52605

a. Suppléments d'impôts dus ou versés 52606

b. Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés 52607

3. Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

Revenus immunisés et détaxation de provisions et de réductions de valeur 5.933 

Amortissements de réductions de valeur et de provisions imposables et dépenses non admises 16.827 

4. Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes Exercice

5. Sources de latences fiscales

a. Latences actives 52608 217.137 

* Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 52609 158.496 

* Autres latences actives

déduction des intérêts notionnels 58.641 

b. Latences passives 52610 213.067 

* Ventilation des latences passives

plus-values immunisés 213.067 
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Codes Exercice Exercice précédent

1. Taxes sur la valeur ajoutée, taxes d’égalisation et taxes spéciales, portées en compte

a. A l'établissement (déductible) 52701 796 936 

b. Par l'établissement 52702 8.830 14.067 

2. Montants retenus à charge de tiers, au titre de

a. Précompte professionnel 52703 24.260 25.609 

b. Précompte mobilier 52704 12.771 19.716 

XXVII. AUTRES TAXES ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS
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XXVIII. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN ET TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

A. Droits et engagements hors bilan

Codes Exercice

1. Engagements importants d'acquisition d'immobilisations

2. Engagements importants de cession d'immobilisations

3. Litiges importants et autres engagements importants

Dans le cadre de l'émission de l'EMTN par AXA Belgium Finance (NL) AXA Bank Europe SA est

également inconditionnellement et irrévocablement garanties aux porteurs d'obligations.

4. Le cas échéant, description succincte du régime complémentaire de pension de retraite ou de survie instauré au profit du

personnel ou des dirigeants et des mesures prises pour en couvrir la charge

Code Exercice

5. Pensions dont le service incombe à l'établissement lui-même : montant estimé des engagements résultant, pour l'établissement,

de prestations déjà effectuées  52801

Bases et méthodes de cette estimation

6. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des

risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'établissement ; le cas échéant, les

conséquences financières de ces opérations pour l'établissement doivent également être mentionnées :

Le 6 mai 2003, une garantie non solidaire a été donnée par AXA BANQUE à CONTERE S.A. afin de 

couvrir les éventuels risques pouvant découler de la gestion des comptes qui lui ont été cédés.

La banque prévoit pour les collaborateurs un système supplémentaire de pension. Ce système est 

garanti par une assurance auprès de AXA Belgium s.a. Pour les collaborateurs ex-Anhyp, qui n’ont pas 

opté pour ce système, le supplément de pension est garanti par un fonds de pension avec une 

personnalité juridique indépendante. Le capital de décès fait l’objet d’une assurance conclue par la 

banque.
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Exercice

B. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

C. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DU BILAN

La nature et l’impact financier des événements significatifs postérieurs à la date du bilan et qui ne sont pas pris en compte dans le compte de 

résultat ou dans le bilan.
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XXIX. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Codes Exercice

A. Les administrateurs et gérants, les personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement 

l'établissement sans être liées à celle-ci ou les autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par ces 

personnes

1. Créances sur les personnes précitées 52901 462 

a. Conditions principales des créances

Conditions normales

Montant initial 600 

Maturité moyenne - 12,5 jaar

Taux d’intérêt moyen - 1,2%

2. Garanties constituées en leur faveur 52902

a. Conditions principales des garanties constituées

3. Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 52903 349 

a. Conditions principales des autres engagements

Conditions normales

4. Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne

porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

a. Aux administrateurs et gérants 52904 2.495 

b. Aux anciens administrateurs et anciens gérants 52905

Codes Exercice

B. Le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié (ils sont liés)

1. Emoluments du (des) commissaire(s) 52906 427 

2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s) 

a. Autres missions d'attestation 52907 130 

b. Missions de conseils fiscaux 52908

c. Autres missions extérieures à la mission révisorale 52909

3. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec

lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés) 

a. Autres missions d'attestation 52910 6 

b. Missions de conseils fiscaux 52911

c. Autres missions extérieures à la mission révisorale 52912 2 

4. Mentions en application de l'article 133, § 6, du Code des sociétés
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XXX. POSITIONS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Codes Exercice

1. Instruments financiers à recevoir par l'établissement pour le compte de clients 53001

2. Instruments financiers à livrer par l'établissement à des clients 53002

3. Instruments financiers de clients reçus en dépôt par l'établissement 53003 4.571.498 

4. Instruments financiers de clients donnés en dépôt par l'établissement 53004 4.459.040 

5. Instruments financiers de clients reçus en garantie par l'établissement 53005 16.489 

6. Instruments financiers de clients donnés en garantie par l'établissement 53006
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

A. INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

L'établissement établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion[1]

L'établissement n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'il en est exempté pour la (les) raison(s) suivante(s)[1]

L’établissement ne contrôle pas, seul ou conjointement, une ou plusieurs filiales de droit belge ou de droit étranger[1]

L'établissement est lui-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation[1]

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 :

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) 

établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation[2]:

B. INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR L'ÉTABLISSEMENT S'IL EST UNE FILIALE OU UNE FILIALE COMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) 

établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation[2]:

AXA s.a., 25, Avenue Matignon, 75008 paris (France) : établit et publie des comptes consolidés pour l'ensemble le plus grand d'entreprises dans lesquels les comptes annuels de 

l'établissement sont intégrés par consolidation.

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être obtenus[2]:

Ces comptes consolidés peuvent être obtenus au siège social

[1] Biffer la mention inutile.

[2] Si les comptes de l'établissement sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'établissement fait partie en 

tant que filiale et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
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Codes Exercice

D. Relations financières du groupe dont l'établissement est à la tête en Belgique avec le ou les commissaire(s) et les 

personnes avec lesquelles il est lié (ils sont liés) : mentions en application de l'article 134, §§ 4 et 5, du Code des 

sociétés

1. Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie

des informations est à la tête  53201 454 

2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s) 

a. Autres missions d'attestation 53202 130 

b. Missions de conseils fiscaux 53203

c. Autres missions extérieures à la mission révisorale 53204

3. Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire

au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête  53205 69 

4. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec

lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) 

a. Autres missions d'attestation 53206 6 

b. Missions de conseils fiscaux 53207

c. Autres missions extérieures à la mission révisorale 53208 2 

C. Relations financières du groupe dont l'établissement est à la tête en Belgique avec le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié (ils 

sont liés) : mentions en application de l'article 133, § 6, du Code des sociétés
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BILAN SOCIAL (en euros)

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de travailleurs  

Temps plein 1001 651 391 260

Temps partiel 1002 277 55 222

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 844 429 415

Nombre d'heures effectivement prestées  

Temps plein 1011 927.904 582.227 345.677

Temps partiel 1012 271.446 57.255 214.191

Total  1013 1.199.350 639.482 559.869

Frais de personnel  

Temps plein 1021 70.762.741 47.757.262 23.005.479

Temps partiel 1022 18.416.412 4.702.423 13.713.989

Total  1023 89.179.153 52.459.685 36.719.468

Montant des avantages accordés en sus du salaire  1033 536.601 297.011 239.590

Au cours de l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 842 416 426

Nombre d'heures effectivement prestées  1013 1.177.765 609.008 568.757

Frais de personnel  1023 91.070.990 52.888.744 38.182.246

Montant des avantages accordés en sus du salaire  1033 657.424 341.323 316.102

Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'établissement

donnez la list

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL 

DU PERSONNEL

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

Codes Total  1. Hommes 2. Femmes
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A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs 105 661 262 845,62

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée  110 645 262 829,62

Contrat à durée déterminée  111 16 16,00

112

Contrat de remplacement  113

Par sexe et niveau d'études

Hommes 120 396 51 432,50

de niveau primaire  1200

de niveau secondaire  1201 64 21 78,54

de niveau supérieur non universitaire  1202 149 17 160,77

de niveau universitaire  1203 183 13 193,19

Femmes 121 265 211 413,12

de niveau primaire  1210

de niveau secondaire  1211 72 92 133,34

de niveau supérieur non universitaire  1212 109 92 175,59

de niveau universitaire  1213 84 27 104,19

Par catégorie professionnelle

* Personnel de direction 130 18 18,00

* Employés 134 643 262 827,62

* Ouvriers 132

* Autres 133

3. Total en équivalents temps 

plein

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini  

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL 

DU PERSONNEL (cont.)

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel

p. 60 / 113



PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ETABLISSEMENT

Codes

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de personnes occupées  150 4,02

Nombre d'heures effectivement prestées  151 8.222,49

Frais pour l'établissement  152 370.778,17

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTREES

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une 

déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du 

personnel au cours de l'exercice

205 106 3 108,60

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée  210 56 2 57,80

Contrat à durée déterminée  211 50 1 50,80

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini  212

Contrat de remplacement  213

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite 

dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au 

cours de l'exercice 

305 94 23 107,60

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée  310 51 23 64,60

Contrat à durée déterminée  311 43 43,00

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini  312

Contrat de remplacement  313

Par motif de fin de contrat

Pension  340 7 14 15,50

Chômage avec complément d'entreprise 341 7 5 9,50

Licenciement  342 13 1 13,80

Autre motif  343 67 3 68,80

Dont : le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-

temps, à prester des services au profit de l'établissement comme 

indépendants  

350

3. Total en équivalents temps 

plein

3. Total en équivalents temps 

plein

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel

1. Personnel

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel

2. Personnes mises à la

disposition de l'entreprise
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU

COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à 

charge de l'employeur Codes Hommes Codes Femmes

Nombre de travailleurs concernés  5801 273,00 5811 243,00

Nombre d'heures de formation suivies 5802 4.033,68 5812 3.141,30

Coût net pour l'établissement  5803 565.670,99 5813 507.212,92

dont coût brut directement lié aux formations  58031 533.483,51 58131 473.089,15

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs  58032 32.187,48 58132 34.123,77

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)  58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins 

formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés  5821 172,00 5831 242,00

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5.616,48 5832 5.084,82

Coût net pour l'entreprise  5823 237.951,54 5833 215.426,87

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de 

l'employeur

Nombre de travailleurs concernés  5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'établissement  5843 5853
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RÈGLES D'ÉVALUATION

Cf Appendix - Règles d'Évaluation
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RAPPORT DE GESTION

Cf Appendix - Rapport de Gestion
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RAPPORT DES COMMISSAIRES

Cf Appendix - Rapport des Commissaires
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Annexe suplémentaire

Cf Appendix - Annexe suplémentaire -modifications a l’arrêté royal du 23 septembre 1992
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Appendix Règles d'Évaluation

Nr BE 0404.476.835 Appendix Règles d'Évaluation
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AXA Banque Europe - comptes sociaux - 1

Règles d’évaluation 

Créances et dépôts de fonds 

Les créances qui représentent des dépôts ou des avances de fonds et qui ne sont pas représentées 

par des valeurs mobilières ou titres négociables sont portées au bilan pour le montant des fonds mis 

à disposition du débiteur, déduction faite des remboursements intervenus entre-temps.  Le cas 

échéant, la différence entre la valeur nominale de telles créances et le montant des fonds mis à 

disposition à l’origine est traitée comme produit d’intérêt sur base actuarielle. 

Lorsque des créances découlant de prêts à taux de chargement forfaitaire sont payables par des 

versements périodiques d’un montant constant, la quotité à imputer comme intérêts courus est 

déterminée selon la méthode actuarielle. 

Dans le cas de créances découlant de contrats de location-financement ou de contrats similaires, le 

solde restant dû est calculé sur la base du capital initial à reconstituer; le capital initial à reconstituer 

correspond au prix d’acquisition du bien faisant l’objet du contrat. 

Les créances afférentes à des prêts hypothécaires sont portées à l’actif sous déduction des quotités 

non libérées et des fonds de reconstitution. 

Les autres créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. 

Des réductions de valeur sont actées chaque fois qu’un risque réel de non-récupération est 

constaté.  Ces réductions de valeur sont reprises lorsque le risque disparaît. 

Des réductions de valeur sur les prêts à taux de chargement forfaitaire sont déterminées 

forfaitairement en tenant compte de constatations tirées d’une observation statistique, sous 

déduction des récupérations attendues. 

Obligations et autres titres à revenu fixe 

Ces titres sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition, à l’exclusion des frais d’acquisition 

éventuels. 

Les titres faisant l’objet du portefeuille de placement sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition 

établie par une individualisation du prix de chaque élément. 

Les titres affectés au portefeuille commercial sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition par 

application de la méthode des prix moyens pondérés. 

Les titres sont évalués sur base de la distinction selon qu’ils appartiennent au portefeuille 

commercial ou au portefeuille de placement. 

Nr BE 0404.476.835 Appendix Règles d'Évaluation
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AXA Banque Europe - comptes sociaux - 2

Les titres appartenant au portefeuille commercial ainsi que les titres faisant l’objet d’achats au 

comptant en voie de liquidation conclus dans le cadre du portefeuille commercial, et pour lesquels il 

existe un marché liquide, sont évalués à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes. 

Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour ces titres, ceux-ci sont évalués à leur valeur 

d’acquisition ou à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes si cette dernière est 

inférieure. 

Les titres appartenant au portefeuille de placement sont évalués sur base de leur rendement 

actuariel calculé à l’achat et tenant compte de leur valeur de remboursement à l’échéance.  La 

valeur d’acquisition est adaptée par voie de majoration ou de diminution à concurrence de la 

différence entre le rendement calculé sur base actuarielle et le rendement facial. 

Des réductions de valeur sont actées chaque fois qu’un risque réel de non-récupération est 

constaté. Ces réductions de valeur sont reprises dans la mesure où le risque disparaît. 

Risques-pays 

La couverture des risques-pays se fait sur base de critères bien déterminés. 

Les corrections d’inventaire actées sous la forme de réductions de valeur sont imputées aux postes 

de l’actif des comptes annuels comportant de tels risques. 

Actions, parts et autres titres à revenu variable 

Les actions, parts et autres titres à revenu variable sont comptabilisés au prix d’acquisition, à 

l’exclusion des frais d’acquisition éventuels.  Les montants non appelés sont mentionnés dans les 

postes du hors bilan.  L’évaluation se fait sur base de la distinction selon qu’ils appartiennent au 

portefeuille commercial ou au portefeuille de placement. 

Les titres appartenant au portefeuille commercial ainsi que les titres faisant l’objet d’achats au 

comptant en voie de liquidation conclus dans le cadre du portefeuille commercial, et pour lesquels il 

existe un marché liquide, sont évalués à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes. 

Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour ces titres, ceux-ci sont évalués à leur valeur 

d’acquisition ou à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes si cette dernière est 

inférieure. 

Les titres appartenant au portefeuille de placement sont évalués à leur valeur d’acquisition ou à leur 

valeur de marché à la date de clôture des comptes si cette dernière est inférieure. 
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Immobilisations financières 

Les participations, actions et parts appartenant aux immobilisations financières, sont comptabilisées 

à leur prix d’acquisition. Les montants non appelés sont mentionnés dans les postes du hors bilan. 

Des réductions de valeur sont actées en cas de moins-value ou de dépréciation durables justifiées 

par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les 

actions sont détenues.  Ces réductions de valeur sont reprises lorsqu’elles n’ont plus d’objet. 

Frais d’établissement et immobilisations incorporelles 

 Les frais d’établissement / frais de « set up » sont activés et amortis suivant la méthode linéaire, 

à raison de 20 % par an. 

 Les frais de constitution et d’augmentation de capital sont pris à charge du compte de résultats 

dans l’exercice au cours duquel ils sont exposés. 

 Les frais d’émission d’emprunts sont amortis sur la durée des emprunts. 

 Le software pour besoins propres, acquis de tiers, est comptabilisé au prix d’acquisition. 

Amortissements enregistrés durant l’année et en fonction de leur durée économique prévue 

entre 10 et 20%. 

 Le goodwill est comptabilisé au prix d’acquisition. Les amortissements sont comptabilisés par 

tranches annuelles de 20 %. 

 Les frais de commission (commission Frond End, commission Rappel) sur les crédits de 

logement, les crédits d'investissement et les crédits à terme, sont activés et étalés linéairement 

en fonction de leur durée mais avec un maximum de 5 ans. En conséquence, ces commissions 

sont prises en charge de manière étalée au même rythme que les revenus découlant des crédits 

liés (avec un maximum de 5 ans). La titrisation des crédits hypothécaires n’a pas d’effet sur cet 

étalement tant que les crédits vendus génèrent une marge positive, et ce à travers l’ensemble 

des dispositions contractuelles de l’opération de titrisation. 

 Pour les autres projets, les frais qui peuvent être activés d’un point de vue légal ou selon les 

normes comptables, sont portés au bilan et amortis suivant la méthode linéaire sur la durée 

probable d’utilisation de l’actif généré. 

Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet 

d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de 

modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse 

leur valeur d'utilisation par l'établissement. 
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Immobilisations corporelles 

Les terrains et immeubles et les autres immobilisations corporelles sont comptabilisés à leur valeur 

d’acquisition.  Les terrains ne sont pas amortis; les constructions font l’objet d’un amortissement 

linéaire au taux de 3 % sur le coût historique, majoré, le cas échéant, des réévaluations. 

Les travaux de transformation ou rénovation sont amortis sur uné période de 33 ans à raison de 3 % 

par an. 

Les frais d’aménagement d’immeubles en location font l’objet d’un amortissement linéaire sur la 

période restant à courir du contrat de location concerné, avec un maximum de 10 ans. 

Sauf mention contraire, les amortissements sont pris en charge pro rata temporis.  Toutefois, aucun 

amortissement pro rata temporis n'est permis l'année de réalisation. 

La valeur d’acquisition des terrains peut faire l’objet d’une réduction de valeur.  Les frais accessoires 

des terrains sont immédiatement enregistrés au compte de résultats. 

Les équipements informatiques sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition.  Ces actifs sont 

amortis suivant la méthode prorata temporis, à raison de 20 % par an. 

Les droits d’usage sur des biens meubles détenus en location-financement ou de conventions 

similaires sont comptabilisés à l’actif pour un montant égal à la partie des versements échelonnés 

qui représente la reconstitution du capital du bien décrit dans le contrat.  Selon la nature et la durée 

d’utilisation du type de matériel, il est appliqué soit un amortissement linéaire, soit un amortissement 

dégressif. 

Le mobilier, le matériel, les installations et les machines sont amortis (pro rata temporis) à raison 

des pourcentages suivants: 

 mobilier, installations 10 % par an 

 équipements non informatiques, matériel roulant 20 % par an. 

Les frais accessoires sur constructions sont amortis au même rythme et selon la même méthode 

que le principal. 

Les biens acquis en seconde main sont amortis sur la durée d’amortissement restant à courir 

correspondante. 

Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet 

d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de 

modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse 

leur valeur d'utilisation par l'établissement. 

Autres actifs 

Les autres créances sont portées au bilan pour leur valeur nominale, sous déduction des réductions 

de valeur y afférentes. 
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Les immeubles destinés à la vente sont comptabilisés à la valeur d’acquisition ou à la valeur de 

marché si celle-ci est inférieure à la valeur d’acquisition. 

Comptes de régularisation de l’actif 

Ce poste comporte : 

 les prorata de charges exposées au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, mais qui sont 

à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs 

 les prorata de produits qui n’échoiront qu’au cours d’un exercice ultérieur, mais qui sont à 

rattacher à un exercice écoulé. 

Dettes envers des établissements de crédit et envers la clientèle 

Les dettes, représentées ou non par des valeurs mobilières ou des titres négociables qui découlent 

de dépôts ou d’emprunts de fonds sont portées au bilan pour le montant des fonds mis à disposition 

de l’établissement de crédit, déduction faite des remboursements intervenus entre-temps. 

Autres dettes 

Les autres dettes sont portées au bilan pour leur valeur nominale. 

Comptes de régularisation du passif 

Ce poste comporte : 

 les prorata de charges qui n’échoiront qu’au cours d’un exercice ultérieur, mais qui sont à 

rattacher à un exercice écoulé 

 les prorata de produits perçus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, qui sont à 

rattacher à un exercice ultérieur. 

Provisions pour risques et charges 

A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration examine avec prudence, sincérité et 

bonne foi, les provisions à constituer pour couvrir tous les risques et charges éventuels nés au 

cours de l’exercice et des exercices antérieurs. 

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultats 

si elles sont devenues sans objet. 
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Impôts différés et latences fiscales 

Ce poste comprend, le cas échéant, les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-

values réalisées sur immobilisations corporelles. 

Fonds de prévoyance pour risques 

La Banque fait usage de la faculté, prévue à l’article 35bis § 4 de l’arrêté royal du 23 septembre 

1992, d’appliquer simultanément les deux méthodes pour constituer un fonds de prévoyance pour 

l’éventualité de survenance de risques futurs inhérents à l’exploitation d’un établissement de crédit. 

A savoir : 

 le fonds pour risques bancaires généraux, exprimé au passif du bilan, et 

 le fonds interne de sécurité, incorporé dans les comptes annuels comme une réduction de valeur 

sur créances. 

Dettes subordonnées 

Les dettes subordonnées représentées ou non par un titre négociable sont portées au bilan pour le 

montant des fonds mis à disposition.  Le cas échéant, la différence entre la valeur nominale de 

telles dettes et le montant des fonds mis à disposition à l’origine est traitée prorata comme charge 

d’intérêt de ces dettes. 

Conversion des opérations libellées en devises 

Les éléments non monétaires, dont le prix d’acquisition est libellé en monnaies étrangères, sont 

convertis sur la base du cours de change au jour de l’acquisition. 

Les éléments monétaires en monnaies étrangères sont convertis sur base des cours de référence 

de la Banque Centrale Européenne (BCE) à la date de clôture comptable. 

Le solde des écarts positifs et négatifs résultant de la conversion des éléments monétaires est 

imputé au compte de résultats. 

Opérations de change 

Les résultats de change sur monnaies étrangères sont déterminés par application des règles 

suivantes : 
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 les opérations de change au comptant ainsi que les opérations de change à terme sont évaluées 

à la valeur de marché. 

Les instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers sont enregistrés pour leur valeur nominale ou notionnelle. 

Les résultats de ces contrats sont traités de manière différente selon qu’il s’agit d’opérations de 

couverture ou d’autres opérations. 

Les résultats d’opérations de couverture sont enregistrés au compte de résultats de manière 

symétrique à la comptabilisation des charges et produits relatifs aux éléments couverts. 

Les opérations qui ne remplissent pas les conditions pour être qualifiées comme opérations de 

couverture sont évaluées au prix de marché à la date de clôture des comptes.  En vertu d’une 

dérogation, certaines opérations à terme, conclues dans le cadre de la gestion d’ALM afin 

d’optimiser la marge d’intermédiation, sont évaluées sur la base de prorata couvrant la durée des 

opérations.  A défaut de marché liquide pour ces opérations, seules les différences négatives par 

type d’opération sont imputées au compte de résultats. 

Les contrats de swap d’intérêts conclus dans le cadre des opérations successives de titrisation de 

crédits hypothécaires participent à la gestion ALM de la banque et, à ce titre, font l’objet d’un 

traitement pro rata temporis sur base de dérogations spécifiques à chaque opération.   

Le prix de vente différé est considéré comme acquis et il est reconnu dans le résultat de la banque à 

partir du moment auquel il est estimé assez sûr et certain. 

Dans les cas où la banque dispose d’accords contractuels permettant le règlement en espèces 

nettes entre la banque et la partie adverse, et ce aussi bien en cas de difficultés de paiement d’une 

des parties qu’en cas de règlement normal, la banque reprend la créance ou dette nette envers 

cette partie adverse dans son bilan annuel.  

Intégration des succursales 

Les opérations sont intégrées au jour le jour. 

Les opérations en devise sont converties de la devise de transaction vers L’Euro au cours du jour 

selon les règles applicables au siège central. 

Les opérations internes entre succursales et siège central sont éliminées. 
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Message du Président du Conseil d’administration et 
du Président du Comité de direction 

En 2016, le secteur bancaire en Europe et en Belgique a 
été confronté à un environnement contrasté : d’une 
part, des taux d’intérêt bas persistants, des volumes de 
refinancement de crédits hypothécaires et de paiements 
anticipés extrêmement élevés, des taxes bancaires à 
nouveau plus élevées, une accélération des change-
ments dans le comportement des clients, une intensifica-
tion de la rigueur des contrôles et de nombreux change-
ments réglementaires. D’autre part, certains facteurs ont 
eu un effet positif : abondance de liquidités, faible taux 
d’inflation, accélération de la croissance économique 
(dont le rythme reste néanmoins lent) et poursuite de 
l’amélioration de la qualité des crédits. Dans cet environ-
nement, Axa Banque a pu garder le cap grâce à son 
plan de transformation, lancé il y a deux ans, pour renfor-
cer encore ses performances commerciales et finan-
cières et poursuivre sa transformation. Malgré un produit 
net bancaire inférieur, en raison des refinancements et 
de moindres plus-values. Axa Banque a enregistré un re-
venu net de 98 m€ (FINREP) en augmentation de 66 mil-

lions d’euros par rapport à 2015 grâce à des frais adminis-
tratifs inférieurs (182 millions d’euros soit en diminution de 
4 millions d’euros par rapport à 2015) et un coût du risque 
inférieur (7 millions d’euros soit 13 millions d’euros de 
moins qu’en  2015).  

Les principaux piliers de la stratégie de la banque sont 
restés, d’une part, l’accent sur la croissance sélective 
parallèlement à une plus grande efficacité et, d’autre 
part, la transformation accélérée de sa plate-forme. Pen-
dant l’année, la banque a concentré son développe-
ment commercial sur le renforcement de ses relations 
avec ses clients afin de devenir leur premier partenaire 
bancaire. Axa Banque souhaite accompagner efficace-
ment ses clients de manière à réaliser  leurs projets, princi-
palement en fournissant une gamme complète de ser-
vices bancaires en plaçant un accent particulier sur les 
crédits logement et les produits d’investissement ainsi que 
le conseil aux clients de détail et les prêts professionnels 
pour indépendants et très petites entreprises. En outre, la 
banque a continué à travailler à l’amélioration de son 
efficacité grâce à l’automatisation des processus, en 
étant très disciplinée en matière de coûts tout en poursui-
vant son investissement dans les personnes et les outils, en 
particulier dans les éléments clés de sa plate-forme ban-
caire de détail. En effet, la banque a accéléré sa trans-
formation pour améliorer l’expérience numérique du 
client : de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées ré-
gulièrement aux différents dispositifs numériques 
(ouverture de nouveaux produits comme les cartes et les 
comptes d’investissement, outils de rendez-vous, etc.) 
alors que certaines améliorations au confort d’utilisation 
étaient mises en œuvre. 

Outre l’amélioration de l’expérience numérique pour 
ses clients, Axa Banque a continué à investir dans la 
professionnalisation de son réseau d’agents. En 2016, la 
banque a poursuivi la formation technico-commerciale 
des agents de manière à renforcer  leur capacité à 
fournir au client un avis avec de la valeur ajoutée. Pa-
rallèlement, la banque a mis sur pied un investissement 
central spécifique et une équipe de spécialistes du cré-
dit professionnel pour aider ses agents à augmenter leur 
empreinte dans ces activités. 

AXA Banque a également poursuivi ses activités d’inter-
médiaire en produits dérivés, en fournissant des services 
à valeur ajoutée aux entités AXA en exécutant et 
gérant leurs produits dérivés dans le marché dans le 
cadre d’une appétence au risque très stricte. 
Les volumes net de production ont été plus bas qu’en 
2015.  En 2016 AXA Banque a continué à activement 
compresser son stock de produits dérivés ce qui lui a 
permis de neutraliser la nouvelle production nette et de 
garder, globalement,  le stock total des produits dérivés 
hors-bilan quasi inchangé.  

L’année 2016 a également été marquée par la réussite 
de l’étape finale dans le processus de  suppression des 
risques de la banque, avec la signature et la clôture de 
la transaction de vente de ses activités hongroises. Les 
activités hongroises et la plupart du personnel ont été 
transférées à OTP Bank Plc le 31 octobre. Cette transac-
tion est l’opération finale de repositionnement d’Axa 
Banque comme banque de détail exclusivement pré-
sente sur le marché belge et fonctionnant conjointe-
ment avec Axa assurance en Belgique.  

Peter Devlies 

CEO 

Jef Van In 

Président du Conseil d’Administration 
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Chiffres clés*

Nos ratios 

Nos résultats

90

74

32

98

2015 2016

Underlying earnings Net Income 1 000 000 clients

850 employés 

700 points de vente 

Notre bilan 

Notre équipe 

About  

AXA Bank 

76% 
Ratio C/I 

8% 
ROE 

Dépôts de clients 

17,8 milliards d’euros 

Prêts et comptes clients 

18,1 milliards d’euros 

Prêts hypothécaires 

15,8 milliards d’euros 

Notre ratio de solvabilité 

et de liquidité 

A propos 

d’AXA Banque 

“AXA Banque poursuit son repositionnement réussi en tant que partenaire 

financier connecté et de confiance pour nos 1.000.000 clients en Belgique “ 

Peter Devlies 

20
%

21
,2

0%

23
,1

0%
23

,5
0%

Tier 1 rat io Capit al Rat io

13
9%

13
9%

13
9%16

9%

Liquidity
Coverage

Ratio

Net Stable
Funding

Ratio

2015 2016

* Tous les chiffres mentionnés sont sur une base IFRS consolidée sauf les underlying earnings qui sont

présentés suivant le schéma de  présentation du groupe 
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Historique

À propos de 

AXA Banque 

2010 2011 2012 2013 

2014 2015 2016 Avenir 

Arrêt de la production de prêts 

combinés hongrois  

Execution Desk 

inauguré à Paris 

Lancement des activités 

commerciales d’AXA 

Banque 

Jacques de Vaucleroy  

désigné comme président 

du conseil d’administration 

Jef Van In désigné comme 

nouveau CEO 

Mise en liquidation du 
portefeuille  de crédits 

hypothécaires hongrois 

Cession d’ABE Swiss  
Fermeture de l’Excecution 

desk de Paris/ 

succursale 

Fermeture d’ Axa Banque 
République 

Tchèque/Slovaquie  

Changement dans la  gouvernance. Les 
activités de détail belges totalement 
sous la responsabilité du CEO de la 

banque 

Annonce d’une réduction  

des ETP  

Emission d’obligations CoCo pour 

90 millions EUR 

Augmentation de capital de 135 

millions EUR 

Emission d’une obligation garantie 

de 400m €  

Fermeture d’ITC  

Pologne 

‘Conquest’ déployé com-
me nouvelle stratégie 
pour le Retail en  

Belgique 

Vente du portefeuille 

CSP subsistant  

Signature de la vente 
des activités 

hongroises 

Emission  avec 
succès d’une  obliga-

tion foncière 750m€  

Peter De Vlies est 

désigné CEO d’ABE 

FOCUS 

& 

TRANSFORM 

Cession des  

activités hon-

groises 
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À propos de 

AXA Banque AXA Group 

Aperçu du Groupe AXA

Présents dans 64 pays, les 166 000 employés et distributeurs exclusifs d’AXA 
apportent leur savoir-faire pour aider 103 millions de clients au travers de 
quatre activités clés : assurance biens et sinistres ; vie et épargne ; assu-

rance santé ; et gestion d’actifs. Dans un monde qui évolue rapidement, 
AXA anticipe les changements pour proposer des services et des solutions 

adaptés aux besoins actuels et futurs de ses clients.  

Pays dans lesquels le groupe Axa est actif 

64 PAYS

166 000 EMPLOYES

103 MILLIONS DE CLIENTS

Aperçu du Groupe AXA

9% 
Asie (à l’exclusion du Japon) 

14% 
Etats-Unis 

31% 
Europe du Nord, Europe centrale et Europe de l’Est 

22% 
France 

6% 
Royaume-Uni et Irlande 

5% 
Région méditerranéenne et Amé-

3% 
Assurance internationale 

2% 
Clients directs 7% 

Japon 

Basé sur le profil AXA Group en 2015 

ALLOCATION GEOGRAPHIQUE PAR BUSINESS 

Résultat Opérationnel (activités d’assurances)
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Résultats 

Epargne et produits d’ investissement
La croissance nette du portefeuille d’épargne et d’investissement a atteint 1,2 milliard d’euros, une croissance 

très importante emmenée par de nouveaux apports  dans les comptes courants et les comptes d’épargne et 

par les apports liés au rachat du portefeuille de produits d’assurance Crest. Une partie des apports liés à Crest a 

été transformée dans des produits d’investissement hors-bilan comme les fonds AXA. L’augmentation nette de 

416 millions d’euros de ces produits hors-bilan  a encore été soutenue. 

Dans le contexte de réductions successives des taux , les clients sont confrontés à un environnement d’investis-

sement peu favorable, ce qui s’est traduit par une croissance nette des comptes courants de 406 millions d’eu-

ros et des comptes d’épargne de 861 millions d’euros. Cette dernière croissance ayant été positivement soute-

nue par l’important apport lié au rachat du produit d’assurance Crest. Les produits à taux fixe du portefeuille 

sont restés relativement stables avec une augmentation modérée dans notre portefeuille de dépôts à terme 

(+102 millions d’euros) et une légère diminution dans notre portefeuille de certificats (-47 millions d’euros).   

La croissance nette du portefeuille de produits d’investissement hors-bilan a atteint 416 millions d’euros soit une 

croissance de 341 millions d’euros comparé à 2015. Cette augmentation constitue la confirmation que la stra-

tégie d’AXA Banque qui consiste à mieux servir les besoins en produits d’investissement de nos clients par le 

biais de services de conseil et d’une extension de l’offre de fonds est implémentée avec succès. En effet, la 

plus forte augmentation a été observée dans les apports nets dans les  fonds AXA qui ont plus que doublés, 

avec un apport net de 433 millions d’euros comparé aux 137 millions d’euros de 2015. Ceci comprend les inves-

tissements réalisés par le biais de plans d’investissement  récurrents: un nouveau produit  lancé par AXA Banque 

en juin. La production nette en produits structurés ainsi qu’en fonds d’investissement de tiers ont pour leur part 

été légèrement négatives, respectivement à -11 millions d’euros et - 5 millions d’euros. 

Opérations bancaires journalières 
Tous nos indicateurs en matière d’opérations bancaires journalières ont augmenté en 2016 par rapport à 

2015 : nombre de comptes (+14k), nombre de comptes actifs (+14k), nombre de clients en ligne (+22k), 

nombre de cartes de crédit (+15k) et nombre de clients qui considèrent AXA Banque comme leur première 

banque (+57k). 

Crédits 
Prêts hypothécaires - Après l’année record 2015, le volume des prêts à continué de croître pour atteindre 2,9 

milliards d’euros. Le niveau de production a été spécialement élevé au cours de la seconde moitié de l’année 

chez AXA Banque qui a légèrement augmenté sa part de marché. Néanmoins, sur l’année entière, nous avons 

maintenu notre part de marché à  8%.  Le portefeuille de crédits hypothécaires s’élève à 15,8 milliards d’euros 

soit une augmentation de 7% par rapport à 2015. Le volume des remboursements anticipés et des refinance-

ments sont restés élevés pendant les 3 premiers trimestres de l’année et n’a commencé à ralentir que lors du 

dernier trimestre à la suite de l’augmentation des taux pendant cette période.  

Prêts à la consommation -  Les volumes de vente ont augmenté en 2016 par rapport à 2015 de 24 millions d’eu-

ros, ou +8%. Notre production est restée concentrée sur les prêts automobiles (180 millions d’euros) et les prêts 

immobiliers (87 millions d’euros). 

Prêts professionnels – Poursuivant notre stratégie qui consiste à se concentrer sur les crédits aux professions in-

dépendantes et aux très petites entreprises dans le cadre d’une stricte appétence au risque , le volume de 

production des crédits professionnels a augmenté pour atteindre 425 millions d’euros soit + 19%  en comparai-

son avec 2015. Cette production est principalement concentrée sur les produits suivants :  Immo4Pro (196 mil-

lions d’euros), Equipement4Pro (78 millions d’euros)  et Car4Pro (68 millions d’euros). En effet, une plus grande 

activité commerciale concentrée sur ce segment ainsi que la revue de l’offre produit en crédits professionnels, 

initiée à partir d’avril 2015 , ont résulté en une croissance forte de la production et en une solide croissance du 

portefeuille qui a atteint 1,4 milliards d’euros. 

Activités 

de détail belges 
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Résultats 
Activités autres 

que banque de détail 

Asset & Liability Management 
L'activité ALM (Asset and Liability Management) d'AXA Banque Europe est une composante essentielle 

de la gestion du bilan. Son objet principal est de gérer l'exposition d'AXA Banque Europe aux risques liés 

aux taux d'intérêt, à la liquidité et au change. Ces risques sont gérés dans le cadre d'une appétence au 

risque fixée par le Conseil d'Administration d'AXA Banque Europe et dans les limites réglementaires en 

vigueur dans le secteur bancaire. 

L’ALM a activement couvert la nouvelle position de taux d'intérêt nette, générée par  la production men-

suelle d'actifs et de passifs Retail, y compris le risque de pipeline. Le risque de cap inclus dans les prêts 

hypothécaires à taux variable (le plus susceptible de se matérialiser dans un environnement à taux d'inté-

rêt croissant) a été couvert en conséquence. 

Géré dans des limites strictes, le portefeuille d'investissement se compose exclusivement de dettes souve-
raines européennes de haute qualité, d'obligations supranationales garanties, sans aucun risque de 
change. Pour améliorer le ratio de levier d’ABE et compenser partiellement les inefficacités de la couver-
ture du portefeuille de crédits hypothécaires de la banque de détail (en raison de l’importante vague de 
remboursements anticipés), la taille du portefeuille a encore été réduite de 3,28 milliards EUR (valeur 
comptable) en 2016 et se situe à 3,95 milliards d’euros à la fin de 2016. Des plus-values ont été engrangées.  

AXA Banque Europe a continué de diversifier son financement structurel à long terme : ABE a participé à 
raison de 150 millions d’euros à la possibilité de financement TLTRO II de la BCE afin de s’assurer un finance-
ment de 4 ans à un taux attrayant. Des obligations foncières pour un montant de 500 millions d’euros échues 
ont été remplacées par une nouvelle émission de 750 millions d’euros à 7 ans. 

Trésorerie et Intermédiation 
Le département Trésorerie et Intermédiation d'AXA Banque Europe fournit principalement des services de 
financement, de gestion de trésorerie et d'instruments financiers, tant pour l'activité de détail d'AXA 
Banque Europe que pour plusieurs sociétés du groupe AXA. 

La trésorerie a diminué son activité repo avec les sociétés d’assurance d’AXA à environ 20% du volume de 
transaction moyen de 2015 de manière à désendetter le bilan d’ABE. Cette réduction du volume repo n’a 
pas d’incidence sur la diversification des sources de financement d’AXA Banque Europe. Les transactions 
du marché monétaire avec les institutions de crédit et les clients professionnels, les repos, les certificats de 
dépôt, la participation aux opérations de refinancement de la BCE font partie de la gamme des activités 
de trésorerie. En fait, la politique de financement à court terme d’ABE et le plan de contingence de liquidi-
tés prévoient toujours l’accès à un large éventail d’instruments et soutient de cette façon un bilan de liqui-
dités géré avec prudence, qui est lui-même le résultat de la croissance du détail en crédits et en épargne. 

L'état des liquidités d'AXA Banque Europe immédiatement disponible reste confortablement supérieur au 
buffer « régulatoire », lequel est défini dans les limites du ratio de couverture de liquidité (LCR). Outre le pas-
sif de détail, les ressources de liquidités d’ABE comprennent aussi un programme d’émission de notes et des 
obligations foncières émises par AXA Banque Europe SCF qui, à la fin décembre 2016, se montait respecti-
vement à 1,35 milliard d’euros et à 4,15 milliards d’euros. 
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Résultats
Activités autres 

que banque de détail 

Trésorerie et Intermédiation 

Les rendements des émissions de notes sont structurés en interne et couverts sur le marché par les spécia-
listes de dérivés d’AXA Banque Europe qui fournissent aussi des services d’exécution et de traitement, réser-
vés exclusivement aux sociétés du Groupe AXA dans le monde. Les services fournis incluent l’exécution, la 
compensation, la valorisation et les publications légales de déclaration EMIR. Outre les analyses de com-
pressions de volume de dérivés obligatoires, AXA Banque Europe a diminué son risque opérationnel par une 
compression de 14,3 milliards d’euros de dérivés de taux d’intérêt. Bien que le volume de nouveaux produits 
dérivés traités en 2016 se situe à 7,7 milliards d’euros, le stock du hors-bilan relatif à des instruments d’AXA 
Banque Europe est demeuré relativement stable en 2016 à 1,8 milliards d’euros pour 93,6 milliards d’euros en 
2016. 

La centralisation de produits dérivés vers un compensateur central organisé par EMIR et la gestion active de 
l’exposition  au risque de crédit des contreparties ont permis une diminution de cette exposition pour les prin-
cipales contreparties de produits dérivés d’AXA Banque Europe. 
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  Commentaires relatifs 
aux résultats consolidés

Pertes et profits 

millions euro 2015 2016 

Marge d’intérêt 322 290 

Produit bancaire net 381 356 

Résultat opérationnel 90 74 

Revenu net 32 98 

Marge d’intérêt — Les actifs de détail présentent une production importante avec des marges résilientes. La 

production de nouveaux prêts hypothécaires s’élève à 2,9 milliards d’euros à des marges avoisinant 174Bps. 

Les nouveaux apports de passifs de la banque de détail à 1,2 milliards d’euros ont été alimentés en 2016 par 

le rachat du portefeuille  Crest  pour 1 milliard d’euros. 

Produit bancaire net —  Le produit bancaire net (PBN) à 356 millions d’euros a diminué de 24 millions d’euros 

par rapport à 2015. Ceci est le résultat de taux d’intérêts bas persistants qui ont entraîné de hauts volumes de 

remboursements anticipés de prêts hypothécaires et de refinancements et réduit  la marge de transforma-

tion de l’ALM (-17 millions d’euros). De plus, l’activité d’intermédiation a généré des revenus moindres (-28 

millions d’euros). Ces impacts négatifs sur les revenus ont été partiellement compensés par une importante 

croissance des volumes dans l’activité de crédit avec des marges solides (+13 millions d’euros) et de bons 

résultats dans l’activité des placements générant un plus haut niveau de commissions perçues (+8 millions 

d’euros). Les marges sur les produits de passif sont restées stables à la suite des diminution de taux successives 

appliquées aux comptes d’épargne en 2016. 

Résultat Opérationnel — Le résultat opérationnel se situe à 74 millions d’euros soit -16 millions d’euros au-

dessous de 2015. Cette réduction significative est principalement expliquée par la diminution du produit net 

bancaire (-24 millions d’euros), des commissions de distribution plus élevées ( 5 millions d’euros) et des taxes 

bancaires en hausse (4 millions d’euros), seulement partiellement compensés par une diminution des charges 

administratives (hors taxes bancaires) de 4 millions d’euros et une baisse du coût du risque (13 millions d’eu-

ros). 

Les charges administratives, à l’exclusion des taxes bancaires, à -182 millions d’euros, sont inférieures de 4 mil-

lions d’euros par rapport à 2015, grâce aux dépenses de personnel, réduites de 4%, ainsi qu’aux dépenses 

administratives, réduites de 11%, conséquence de la poursuite de mesures structurelles de réduction des 

coûts et une stricte discipline en matière de dépenses.  

Les provisions pour risque de crédits se situent à 7 millions d’euros ou 13 millions d’euros au-dessous de 2015 

résultant des efforts de diminution du risque réalisés ces dernières années , de l’ajustement de certains mo-

dèle de crédit et de récupérations dans des dossiers déjà amortis. 

Revenu net — Le revenu net pour le territoire belge se situe à 79 millions d’euros ou -24 millions d’euros par 

rapport à 2015, ce qui s’explique essentiellement par l’évolution du résultat opérationnel. La contribution de 

la Hongrie au revenu net est très élevée  à 19 millions d’euros. Ceci est dû principalement à (1) la libération 

de provisions (reprise partielle  de provisions de 2015) +21 millions d’euros, (2) à la bonne performance de la 

clôture de l’activité en liquidation avec un coût du risque meilleur qu’escompté, soit +6 millions d’euros, (3) à 

une nouvelle provision de 10 millions d’euros  (ou de 8 millions d’euros après impôts différés) pour couvrir le 

risque de  garanties données à OTP. En conséquence, le revenu net consolidé Axa Banque Europe  se situe à 

98 millions d’euros (ROE de 8%), ce qui est largement supérieur aux résultats de 2015. 
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 Commentaires relatifs aux 

résultats consolidés Bilan  et 
hors - bilan 

Actif - L’actif total a diminué de 2,9 milliards d’euros en raison (1) de la vente du portefeuille d’investisse-

ment ALM (-3,4 milliards d’euros) (2) la production de crédits de détail belges (+0,7 milliards d’euros); 

toutefois, ceci a été compensé partiellement par la vente du portefeuille d’hypothèques hongrois 

Passif - Augmentation significative du passif détail, alimenté en 2016 par le rachat de Crest. Ceci a été 

partiellement compensé par la vente du portefeuille hongrois et la diminution des volumes de comptes 

clients d’autres entités AXA. Diminution du passif de trésorerie principalement due à la diminution des 

volumes de repo.  

Capitaux propres -  les capitaux propres sont stables : l’augmentation des bénéfices non distribués est 

compensée par les changements des AERE. 

Hors bilan 

68,2 72,1

10,8 7,4
8,5 10
4,3 4,1

2015 2016

Intermediation ALM portfolio (Incl. SCF)

Commercial hedges Treasury

• Le portefeuille du Hors bilan a augmenté de 1,8 mil-

liards d’euros à 93,6 milliards d’euros  (2016 par rapport

à 2015).

• Le portefeuille hors bilan de l’activité d’intermédiation

a augmenté de seulement 3,9 milliards d’euro, les nou-

veaux volumes des clients ( 7,7 milliards d’euro) et les

transactions de marché ayant été partiellement com-

pensées par des compressions.

• Les positions du portefeuille ALM ont été influencées

par (1) les swaps d’actif vendus dans le portefeuille

d’investissement et (2) le portefeuille de swap forex de

la  trésorerie, qui est stable.

millions EUR 2015 2016 2015 2016 

Actif commercial 17,5 18,1 Passif commercial 18,8 19,1 

Banque de détail Belgique 16,9 18,1 Banque de détail Belgique 16,7 17,9 

Banque de détail Hongrie 0,6 0,0 Banque de détail Hongrie 0,4 0,0 

0,0 0,0 EMTN autres entités AXA 0,6 0,5 

0,0 0,0 
Comptes courants groupe 

AXA 
1,1 0,6 

Actif non commercial 13,4 9,9 Passif non commercial 11,3 8,0 

Portefeuille d’investissement 7,4 4,0 Obligations foncières 3,4 3,5 

Actifs de trésorerie 2,2 2,3 Passifs de trésorerie 5,4 2,2 

Juste Valeur produits dérivés 2,2 2,2 Juste Valeurs produits dérivés 1,6 1,6 

Autres éléments d’actif 1,6 1,4 Autres éléments du passif 0,6 0,4 

Capitaux propres 1,2 1,2 

0,0 0,0 

Total de l’actif 30,9 28,0 Total passif et capitaux propres 30,9 28,0 

milliards d’euros 

Bilan 

Au 31 décembre 2016, le périmètre de consolidation d’AXA Banque Europe incluait les sociétés suivantes: 
AXA Banque Europe SA, et ses succursales en Hongrie, Royal Street SA, AXA Belgium Finance BV et AXA 
Banque Europe SCF (société de crédit foncier). Il a été mis fin aux activités liées de la succursale hongroise 
en 2016. 

Changement du périmètre de consolidation 

91,8 93,6 
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Le bénéfice statutaire de l’année 2016 s’élève à 69,4 millions d’euros. Les pertes accumulées à 

la fin de 2015 se situaient à 57,1 millions d’euros. Par conséquent, l’impact cumulé positif au 31 

décembre 2016 s’élève à 12,3 millions d’euros. 

Le Conseil d'administration propose de reporter le résultat à la prochaine année comptable, 

après allocation à la réserve légale.  

Pas d’évènements significatifs à ce jour. 

  Commentaires relatifs aux 
comptes statutaires et  
répartition des bénéfices 

  Evènements marquants 
survenus après 2016 
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Liquidité et 

solvabilité
• Le niveau de liquidité d'AXA Banque Europe est

resté confortable en 2016. Au 31 décembre 2016,

le ratio de couverture de liquidité (LCR) était de

169% (139% en 2015) et le ratio de financement

net stable (NSFR) de 139% (139% en 2015). Cette

position repose sur une combinaison de sources

de fonds telles que les dépôts de la clientèle de

détail et les obligations garanties pour le marché

institutionnel. 

• AXA Banque Europe affiche un haut niveau de

solvabilité, qui s'est encore renforcé en 2016 grâce

à sa stratégie d'investissement prudente continue

et à sa politique de distribution classique. Tous les

ratios de solvabilité se sont améliorés au cours de

l'année. Au 31 décembre 2016  le ratio de fonds

propres Tier 1 d'AXA Banque Europe se montait à

23,1% (20,0% en 2015) et le ratio du capital total à

23.5% (21,2% en 2015). Ces ratios sont nettement

supérieurs aux exigences réglementaires. Ces

mêmes ratios « fully loaded », c’est-à-dire calculés

comme si les dispositions de Bâle III produisaient

déjà leur plein effet, s'élevaient respectivement à

23,7% et 23,9% (22,4% et 23,1% en 2015), ce qui

démontre que la banque a anticipé l'application

des propositions de Bâle III.

• En ce qui concerne la mise en œuvre envisagée

du ratio de financement non fondé sur le risque,

essentiellement la comparaison des fonds

propres Tier 1 au total de l'actif brut, la banque a

encore réduit son bilan, essentiellement par une

diminution significative de son portefeuille d’obli-

gations, saisissant aussi l’occasion des bas taux

d’intérêt tout au long de 2016. En conséquence,

le ratio de levier financier de la banque parvient

à 4,1%. A la lumière des actifs peu risqués d’AXA

Banque Europe, ce niveau offre un buffer confor-

table. En effet, ses actifs comprennent essentiel-

lement des prêts avec des garanties hypothé-

caires, des obligations émises par les gouverne-

ments et les organisations supranationales (fonds

européens) et, dans une moindre mesure, des

instruments financiers pleinement garantis par de

la trésorerie ou des obligations de haute qualité. 

139%

169%

139% 139%

2015 2016

le ratio de couverture de liquidité

le ratio de financement net stable

20%

23,10%

21,20%

23,50%

2015 2016

le ratio de fonds propres de catégorie 1

le ratio du capital
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Par la nature de ses activités, AXA Banque Europe est exposée à certains risques. Les principaux risques sont le risque 

de contrepartie (risque de défaut), le risque d’intérêt, le risque de marché, le risque de liquidité et le risque opéra-

tionnel. Ces risques sont gérés à travers un cadre d’appétence du risque défini annuellement par le conseil d’admi-

nistration. Ces différents risques sont décrits de manière plus détaillée dans la Section 4 “Gestion des risques” de nos 

comptes annuels. 

Pendant l’année 2016, le marché belge du crédit hypothécaire a connu constamment un taux de refinancement 

élevé en raison de l’environnement de taux d’intérêt bas. Tandis que ceci a mis sous pression les marges et les pro-

duits, ABE a pu en tempérer l’impact grâce à une  production significative de prêts hypothécaires d’une qualité de 

crédit élevée. 

AXA Banque Europe a encore diminué son risque de contrepartie en matérialisant la vente de sa succursale hon-

groise. En effet, l’activité de détail complète en Hongrie a été transférée à la banque OTP au cours du quatrième 

trimestre de 2016. La fermeture officielle de la succursale « AXA Banque Hungary » est programmée pour l’année à 

venir. 

Cette diminution significative des risques a été reflétée dans les résultats d’AXA Banque Europe aux stress tests des 

banques  organisé à l’échelle de l’Union européenne, résultats  été repris dans le cycle  2016 du processus de super-

vision de revue et d’évaluation (SREP) sur bases duquel les autorités européennes ont évalué les ressources en capi-

tal appropriées que AXA Banque Europe doit détenir. 

Finalement, les résultats du référendum du Royaume-Uni au cours duquel plus de 50% des votants ont décidé de 

quitter l’Union européenne, ont modifié le paysage économique international. A court terme, la réaction des mar-

chés financiers au « Brexit » n’a pratiquement pas affecté AXA Banque Europe. 

Les élections politiques récentes ( Etats-Unis) ou à venir (France, Allemagne) pourraient créer de l’instabilité ou des 
changements imprévus dans les environnements économiques ou de marché.  

Principaux risques 
et incertitudes
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Gouvernance 
d’entreprise

 Composition des 
organes de gestion 

Conseil d’administration 
Comité de 
 direction 

Comité d’Audit Comité Risque 

Comité de  

Nomination et 
comité de  

Rémuneration 

Peter Devlies 
(depuis 02/03/2017)

Président 

(depuis 

02/03/2017) 

Jef Van In, Président 
(depuis 28/03/2017)  

Président  
(jusqu’au 27/07/2016) 

Président  
(depuis 28/03/2017) 

Sabine de Rycker � 

Françoise Gilles � 

Jeroen Ghysel � 

Marie-Cécile Plessix 

Frank Goossens  
(depuis 22/11/2016)

� 

Patrick Lemoine � � 

Emmanuel Vercoustre 
Président 

(du 27/07/2016 

au 02/03/2017) 

Marc Bellis  
administrateur indépendant 

� 

Patrick Keusters  

administrateur indépendant 
Président 

(depuis 04/02/2016) 
� 

Philippe Rucheton 

administrateur indépendant 
� Président 

Jacques de Vaucleroy, Président 
(jusqu’au 30/06/2016)

Président 

Frank Koster  
(jusqu’au 13/07/2016)

� 

Céline Dupont  

(jusqu’au 13/07/2016) 
� 

Commissaires : PwC Bedrijfsrevisoren bcvba / PwC Réviseurs d’Entreprises scrl, représentée par Tom Meuleman 
(réviseur agréé) 

Axa a pour ambition de devenir l’entreprise de services financiers la plus ouverte au niveau mondial. Notre but est 
de devenir aussi diversifié et ouvert que possible. C’est pourquoi nous sommes opposé à toute forme de discrimina-
tion. 
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Gouvernance 
d’entreprise

 

Conseil d’administration : 
• nomination de Peter Devlies, avec effet au 2 mars

2017 

• nomination de Frank Goossens, avec effet au 22

novembre 2016

• nomination de Jef Van In comme président du

conseil d’administration avec  effet au 28 mars

2017 

• démission de Jacques de Vaucleroy, avec  effet

au 30 juin 2016

• démission de Frank Koster , avec effet au 13 juillet

2016 

• démission de Céline Dupont, avec effet au 13 juil-

let 2016

Comité de direction : 
• nomination de Peter Devlies comme président

avec effet au 2 mars 2017

• nomination de Frank Goossens, avec effet au 22

novembre 2016

• démission de Céline Dupont, avec effet au 13 juil-

let 2016

• démission de Jef Van In, avec effet au 27 juillet

2016 

Comité d’Audit : 
• nomination de Patrick Keusters comme président,

avec effet au 4 février 2016

Comité Risque : 
• nomination de Patrick Keusters, avec effet au 1er

janvier 2016

Comité de Nomination : 
• nomination de Jef Van In, avec effet au 28 mars

2017, et comme président du comité

• démission de Jacques de Vaucleroy, avec effet

au 30 juin 2017 

• démission de Frank Koster, avec effet au 13 juillet

2016 

Comité de Rémunération : 
• nomination de Jef Van In, avec effet au 28 mars

2017, et comme président du comité

• démission de Jacques de Vaucleroy, avec effet

au 30 juin 2017

• démission de Frank Koster, avec effet au 13 juillet

2016 

Modifications 
au cours de 2016 et 

à partir du 1 janvier 2017 
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Gouvernance 
d’entreprise 

Compétence et indépendance 
du Comité d'audit et 

du Comité risque 

Le Comité d’Audit et le Comité Risque d’AXA Banque Europe sont composés de Philippe Rucheton, de Patrick Keus-

ters et de Patrick Lemoine, les deux premiers étant administrateurs indépendants.  

Le Comité Risque a été constitué au sein du conseil d’administration par décision du conseil du 5 décembre 2014, 

en application de l’article 27, 2°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de cré-

dit. Cinq réunions sont prévues par an et des réunions ad hoc sont organisées en fonction des besoins. Les deux co-

mités sont composés des mêmes membres mais ont un président différent. 

Ses membres ont la qualité d’Administrateurs non exécutifs. Au moins un d’eux doit être indépendant au sens de 

l’article 526 ter du code des sociétés. Il est opérationnel depuis le 1er janvier 2015.  

Chacun de ses membres dispose des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la com-

préhension et l’appréhension de la stratégie et du niveau de tolérance au risque de la banque. Sur ces sujets, ils 

sont appelés à conseiller les membres du Conseil d’Administration et à les assister dans leur rôle de supervision de la 

mise en œuvre de la stratégie par le Comité de Direction.  

Pour faire suite à une recommandation de la Banque Centrale Européenne - à savoir de confier la présidence des 

Comités Risque et d’Audit à des personnes différentes - le Conseil d’Administration a désigné Patrick Keusters à la 

présidence du Comité d’Audit, et Philippe Rucheton à celle du Comité Risque. 

Philippe Rucheton est nommé administrateur indépendant d’AXA Banque Europe depuis le 24 avril 2014. Il est diplô-

mé de l’École Polytechnique, de l’Institut Supérieur des Affaires et de la Sorbonne. Il a été administrateur et directeur 

financier de Dexia entre décembre 2008 et mars 2014. Avant cela il a servi la Société Générale comme CFO de 

Newedge Group, une société de courtage ; comme Vice-Président de sa filiale bancaire tchèque et de 1995 à 

2002, comme directeur ALM. Il a commencé sa carrière à la Louis-Dreyfus Banque et à la BERD et a été administra-

teur pendant 20 ans de Bernard Controls, une société industrielle. Âgé de 68 ans, Philippe Rucheton a donc une 

large expérience dans les métiers bancaires et d’investissement, en gestion générale comme en gestion financière 

et de contrôle. Depuis 2008, il connaît également le marché et la société belge.  

Patrick Keusters est nommé administrateur indépendant d’AXA Banque Europe depuis le 1er janvier 2016. Il est licen-

cié en Droit et dispose d’un Master en Management de la Vlerick School. Il commence sa carrière en 1985 auprès 

de Citibank et s’y spécialise en Corporate banking. En 1992, il entre à la Banque Degroof et y devient, en 2000, ad-

ministrateur et membre du comité de direction. En 2002, il prend les fonctions d’administrateur délégué, d’abord de 

la Banque Degroof Luxembourg, ensuite, entre 2004 et 2015, de la Banque Degroof Belgium. Ses responsabilités y 

couvraient les Opérations, la Comptabilité, la Compliance, les Crédits, les affaires Juridiques et Fiscales et Facilities. Il 

fût également président de la section des ‘banques de niches’ de Febelfin. 

Philippe Rucheton et Patrick Keusters répondent l’un et l’autre à chacun des critères d’indépendance repris à l’ar-

ticle 526 ter du Code des sociétés.  

Patrick Lemoine est nommé administrateur d’AXA Banque Europe depuis le 1 janvier 2010. Il est Ingénieur des Mines 

(EMSE), dispose du diplôme d’Études Comptables Supérieures, d’un MBA de l’INSEAD et il est actuaire. Il a commen-

cé sa carrière en 1981 auprès du Crédit Lyonnais et a acquis depuis une large expérience en tant que directeur 

technique en assurances dommages et en tant que directeur financier dans le secteur de l’assurance, en France et 

au Canada. 

Partant de ce qui précède, le Conseil d’Administration est en mesure de justifier la compétence individuelle et col-

lective des membres du Comité d’Audit et du Comité Risque. 
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Gouvernance 
d’entreprise

Compétence et indépendance 
du Comité de Nomination et du 

Comité de Rémunération

Les comités de Nomination et de Rémunération d’AXA Bank Europe sont composés de Jacques de Vaucleroy 

(jusqu’au 30 juin 2016), de Frank Koster (jusqu’au 13 juillet 2016)  et de Marc Bellis, tous trois administrateurs non-

exécutifs. 

Jacques de Vaucleroy est juriste, diplômé de l’Université catholique de Louvain (UCL) et dispose d’une maîtrise en 

droit des sociétés de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Il a effectué l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe ING, 

où il a notamment été membre du comité exécutif. Il avait 23 ans d’expérience des métiers de l’assurance, de la 

gestion d’actifs et de la banque, en Europe et aux États-Unis, lorsqu’en 2010, il a été nommé directeur général de la 

région Europe du Nord, centrale et de l’Est (NORCEE) d’AXA. Il est membre du comité de direction et du comité 

exécutif d’AXA (FR). 

Frank Koster est nommé administrateur non exécutif d’AXA Bank Europe en novembre 2014. Depuis septembre de la 

même année, il est administrateur et président du comité de direction (CEO) d’AXA Belgium. Auparavant il était 

CEO d’ING Insurance Asie-Pacifique depuis 2009. Il a entamé sa carrière au sein du Groupe ING en 1996 et y a exer-

cé différentes fonctions aux Pays-Bas et en Asie, dont Chief Marketing Officer d’ING Insurance Corée de 2001 à 

2003, CEO d’ING Vysvya Life Insurance de 2004 à 2006 et Responsable Communication et Corporate Affairs du 

Groupe aux Pays-Bas de 2006 à 2009. 

Marc-Antoine Bellis est nommée administrateur indépendant d’AXA Bank Europe à compter du 23 août 2011. Il est 

docteur en Droit et licencié en Droit économique de l’ULB et a été pendant 8 ans assistant en droit fiscal. Il a été 

avocat au Barreau de Bruxelles. Il a depuis acquis une très large expérience en crédits, ALM et gestion des risques et 

en banque, y compris à l’international. Entre 1994 et 2002, il a été CEO de Fortis UK et jusqu’en 2007 CEO Corporate, 

Institutional & Public Banking pour le Groupe Fortis. Il a été Chairman de la Belgian Luxembourg Chamber of Com-

merce en Grande-Bretagne et administrateur de la Foreign Banks and Securities Houses Association.  

Depuis le 27 juillet 2016, au moment où Jef Van In a démissionné comme président du Conseil d’administration 

d’AXA Bank Europe, mais est resté administrateur non-exécutif occupant les fonctions de vice-président, il a été 

nommé membre du Comité de Nomination et du Comité de Rémunération. 

Jef Van In est ingénieur commercial (K.U.L.) et détient un Executive MBA de la Flanders Business School. Après une 

carrière nationale et internationale chez ING Bank, il est devenu CEO d’AXA Bank Europe en 2011. En 2012, en outre, 

il est devenu responsable de l’activité assurance vie d’AXA en Europe centrale et de l’Est. En juillet 2016, Jef Van In 

est devenu CEO d’AXA Belgium. Début 2017, il a été nommé au poste de président du Conseil d’administration 

d’AXA Bank Europe.  

Jef Van In a été confirmé comme membre et président de ces deux comités. 

En conséquence, le Conseil d’Administration est en mesure de justifier la compétence individuelle et collective des 

membres des comités de Nomination et de Rémunération.  
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Politique de 

rémunération
Rémunération des membres du conseil d’administration 

Tous les membres du conseil d’administration sont considérés comme « Identified Staff » (catégorie 1). En consé-

quence, les principes exposés sous le point 2 ci-après s’appliquent totalement à eux. 

Administrateur non-exécutif 

La rémunération des administrateurs non exécutifs indépendants d’AXA Bank Europe prend en compte leur investisse-

ment par rapport aux travaux du conseil d’administration. Elle est en ligne avec les normes du marché.  

Ils sont rémunérés sous forme de tantièmes fixés par l’Assemblée Générale. 

En outre, les membres des Comités créés au sein du Conseil d’Administration perçoivent, pour ces fonctions spéci-

fiques, une rémunération annuelle fixe sur décision du Conseil d’Administration, conformément aux statuts. 

Les administrateurs non exécutifs non indépendants étant des collaborateurs d’une entité du Groupe AXA, leur man-

dat au sein du conseil d’administration d’AXA Bank Europe ne donne pas lieu à une rémunération complémentaire. 

De manière générale, les administrateurs non exécutifs ne perçoivent aucune rémunération variable. 

Administrateur exécutif 

La politique de rémunération appliquée par AXA Bank Europe s’appuie sur la politique de rémunération du Groupe 

AXA et est en conformité avec la Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit du 25 avril 2014, 

dite ‘loi bancaire’. L’objectif principal consiste à aligner les principes et la structure des rémunérations d’AXA Bank 

Europe avec une gestion saine et efficace de l’entreprise (en ce inclus un contrôle des risques). 

Afin de garantir la conformité de la politique de rémunération, celle-ci est revue régulièrement par le Comité de Ré-

munération et de Gouvernance du Groupe et par le comité de rémunération du conseil d’administration concerné. 

La politique en matière de rémunération des administrateurs doit permettre: 

• d’attirer, développer, garder et motiver les talents

• d’encourager et récompenser les meilleures prestations, et ce,

◊ tant au niveau individuel que collectif et 

◊ à court, moyen et long termes 

• d’aligner le niveau de rémunération sur les résultats de l’entreprise,

• de garantir une gestion des risques adéquate et efficace.

Cette politique est guidée par trois principes directeurs : 

• la compétitivité et la logique commerciale des rémunérations,

• la cohérence et l’équité interne, basées sur les prestations individuelles et collectives, afin d’assurer une rémuné-

ration loyale et équilibrée reflétant les résultats quantitatifs et qualitatifs individuels du personnel et leur impact ; et

• les résultats et la capacité financière de l’entreprise.
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Rémunération de l’« Identified Staff » 

« Identified Staff » 

En tenant compte de l’article 67 de la Loi du 25 avril 2014 relative aux statuts et au contrôle des établissements de 

crédit ainsi que de décrets d’application et du Règlement délégué, et par le biais de critères supplémentaires, le 

conseil d’administration d’AXA Bank Europe a déterminé le périmètre de l’Identified Staff comme suit : 

Catégorie 1 : les membres du conseil d’administration ; 

Catégorie 2 : les membres du comité de direction et d’autres comités ainsi que les personnes placées direc-
tement sous leurs ordres ; 

Catégorie 3 : les membres du personnel dont la fonction implique une prise de risques déterminée en conformité 

avec le Règlement délégué et d’autres règlements ; 

Catégorie 4 : les fonctions de contrôle qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes opé-
rationnelles ; 

Catégorie 5 : les membres du personnel déterminés conformément au Règlement délégué dont la rémunéra-

tion totale les place au même niveau de rémunération que la haute direction et les personnes qui occu-

pent une fonction impliquant une prise de risques. 

Structure de la rémunération de l’Identified Staff 

La politique de rémunération est structurée de telle manière que le package total de rémunération est réparti de 

façon équilibrée entre la composante fixe et la composante variable. 

La composition du package total de rémunération vise à ne pas inciter à la prise de risques. La composante fixe du 

package total de rémunération est suffisamment importante afin de garantir l’exercice d’une politique de rémuné-

ration variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable. 

Rémunération fixe 

Détermination de la rémunération fixe 

La rémunération de base de l’Identified Staff est déterminée en tenant compte des responsabilités organisation-

nelles, telles que définies dans la description de la fonction et le positionnement par rapport au benchmark externe. 

Certaines catégories de l’Identified Staff perçoivent une prime de fonction récurrente. Ces primes sont attribuées 

de manière transparente et non discriminatoire sur la base de paramètres objectifs et ne sont pas liées ou soumises 

aux critères de prestation. En cas de modification de fonction vers une fonction qui n’est pas considérée 

comme Identified Staff, la personne pourrait ne plus avoir droit à la prime de fonction. 

La rémunération fixe peut aussi comprendre des avantages en nature. 

Evolution de la rémunération fixe 

Les décisions concernant l’évolution de la rémunération fixe de l’Identified Staff sont basées sur la performance 

(exécution durable du travail) et le positionnement par rapport au benchmark externe. 
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Des augmentations individuelles sont octroyées sur la base des principes suivants : 

• traitement équitable ;

• règles de délégation strictes ; et,

• double contrôle systématique par les opérationnels et le département RH.

Chaque année de prestations, AXA Banque Europe détermine le budget disponible pour l’évolution de la rémuné-

ration fixe de l’Identified Staff. 

Les résultats de l’année de prestations écoulée d’AXA Banque Europe (en comparaison avec les objectifs définis) 

seront un facteur déterminant dans la fixation du budget pour l’évolution de la rémunération de base. 

Dans le cas où les résultats statutaires d’AXA Banque Europe de l’année de prestations écoulée seraient négatifs ou 

sensiblement inférieurs aux objectifs fixés ou pour des raisons de restrictions légales, AXA Banque Europe peut déci-

der de limiter le budget à ce qui est nécessaire pour les augmentations auxquelles AXA Banque Europe serait tenue 

en vertu de dispositions légales et/ou conventionnelles. 

Rémunération variable 

Détermination de la rémunération variable 

La rémunération variable est déterminée dans les limites du budget disponible et en fonction des pratiques com-

merciales locales et/ou professionnelles, du bénéfice généré par l’activité et l’atteinte des objectifs quantitatifs et 

qualitatifs au niveau individuel et au niveau de la banque et du domaine d’activité, ainsi que de la gestion des 

risques et du respect des règles de conformité.  

◊ Détermination du budget de primes 

Chaque année, AXA Bank Europe définit le budget total disponible pour chaque « Band ». 

Le pot de primes est déterminé sur la base d’un processus décisionnel qui est basé sur les résultats commerciaux ain-

si que sur les résultats des risques. Le contrôle et les bilans sont décisifs à cet égard. 

Les enveloppes pour la rémunération variable sont déterminées sur la base : 

• des résultats générés par l’activité (pot de primes annuel) ;

• du marché et des résultats, notamment en ce qui concerne les risques ;

• de la situation financière d’AXA Banque Europe, y compris la base en capital, les exigences ainsi que la liquidité ;

• des bénéfices réalisés ; et,

• des attentes de bénéfice et des attentes à long terme.

Chaque année, les pots de primes sont déterminés dans le cours du processus budgétaire par AXA Banque Europe 
en consultation avec le département Direction financière et générale sous la surveillance et avec l’approbation du con-
seil d’administration sur l’avis du Comité de Rémunération. Dans ce contexte, il sera tenu compte de l’apport direct de la 
gestion du risque sur le « coût du risque » (performance ajustée en fonction du risque) ou de mesures de risque équiva-
lentes, en fonction du champ d’application du budget. 

Seuls les résultats réalisés par les établissements au sein du groupe AXA auxquels CRD IV et la Loi bancaire s’appli-

quent, sont pris en compte. 
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Dans le contexte d’un ajustement du risque ex ante, une analyse de risques sera effectuée au niveau de l’entreprise 

et au niveau de la branche d’activité ou d’une section particulière de celle-ci, sans préjudice de l’évaluation à un 

niveau individuel. 

Des pots de primes variables pour le soutien de fonctions et de fonctions de contrôle intégrées sont -par dérogation 

à ce qui précède – déterminés indépendamment des performances de la branche d’activité dont ils valident ou 

contrôlent les transactions.  

En cas de mauvaises performances de l’entité, les rémunérations variables individuelles déterminées dans le cadre 

de l’enveloppe disponible seront automatiquement diminuées proportionnellement. 

◊  Performance (individuelle) 

La performance d’AXA Banque Europe est prise en considération au travers du résultat de la STIC (Short Term Incentive 

Compensation) Grid. Cette « STIC Grid » comprend des indicateurs clés d’activités et de résultats recevant chacun 

une certaine pondération, et qui tiennent compte de critères de risque. 

La performance (individuelle) est mesurée par l’atteinte de critères de performance financiers et non financiers 

(individuels) définis comme : 

• les objectifs quantitatifs (qui sont pris en compte pour au moins 25% de la rémunération variable) ; et,

• les objectifs qualitatifs (attitude générale, prise en compte des risques, alignement avec les intérêts du client, du
membre du personnel et de l’actionnaire),

Ils sont mesurés sur diverses périodes (résultats sur une base annuelle, mais aussi sur une base multinationale) pour les 

années à venir au moyen des performances observées et des évaluations individuelles en ce qui concerne les objec-

tifs fixes. 

Ces objectifs sont déterminés conformément à un système fixe, dont les objectifs sont : 

• déterminés sur la base du principe « SMART » : Specific, Measurable, Assignable, Realistic, Time-related;

• déterminés par des « critères de réussite » ;

• équilibrés ;

• validés par les deux parties ; et,

• formalisés dans le document de performance du « People In » dans les limites d’AXA Banque Europe.

Le Plan de performance individuelle s’applique à l’Identified Staff dans toutes les branches d’activité de la banque et 
comporte 

une partie individuelle qui est liée au score de performance, lequel prend en compte les résultats et les objectifs de 
risque/gestion du risque. 

◊ Ratio rémunération fixe – rémunération variable 

La rémunération variable de chaque personne de l’Identified Staff est limitée au plus élevé des deux montants sui-
vants : 
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• 50.000 EUR, sans que ce montant puisse excéder celui de la rémunération fixe

• 50% de la rémunération fixe

Cette restriction de la différence entre la rémunération fixe et la rémunération variable s’applique aussi aux enve-

loppes de la rémunération variable en cas de dépassement des objectifs (« au-dessus de la cible ») ou en cas de 

résultats extraordinaires. 

Processus d’attribution et d’individualisation – évaluation individuelle 

Au sein d’AXA Bank Europe, la performance de l’équipe dont fait partie l’Identified Staff et sa performance individuelle 

(la performance est mesurée sur la base du niveau de bénéfice et de risque concernant ledit bénéfice) est évaluée 

(évaluation individuelle annuelle obligatoire exécutée par l’opérationnel) sur la base d’au moins les éléments suivants : 

• résultats qualitatifs en relation avec les objectifs fixés ;

• comportement professionnel concernant les valeurs, les exigences de conformité et les procédures applicables

à ABE, et aligné avec les valeurs et les attitudes de leadership du Groupe (« Cadre de Leadership AXA ») ;

• contribution à la gestion du risque, y compris le risque opérationnel ;

• le comportement managérial de la personne si ceci est approprié.

Le conseil d’administration, après avis du Comité de Rémunération, effectuera une évaluation supplémentaire pour 

tous les membres de l’Identified Staff, qui tient compte : 

• de l’apport au cadre de contrôle permanent de la Banque ;

• de l’implication concernant les risques matériels et des décisions ultérieures ;

• des incidents qui pourraient s’être produits pendant l’année et des mesures correctives prises par la personne

ou ses supérieurs.

Cette évaluation peut entraîner un impact sur la rémunération variable. 

L’évaluation sera exécutée, dans toute la mesure du possible, à l’aide de formules et de règles prédéterminées et 
applicables concernant l’évaluation. Des fiches de score ou d’autres méthodes équivalentes seront utilisées à cet 
effet, dont, à partir de 2017, une évaluation formelle concernant : 

• les critères de conformité ;

• une saine gestion du risque.

Le niveau d’atteinte de chaque objectif et des attitudes de leadership pertinentes sera indiqué notamment sur la 
fiche de score par un chiffre et des remarques concrètes. En outre, un chiffre global (sur le contenu et la manière) et 
un chiffre de performance total seront attribués avec une motivation qualitative dans les champs de commentaires 
applicables. 

En fonction des objectifs qualitatifs et quantitatifs réalisés, des propositions de décisions seront déterminées. 
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Paiement de la rémunération variable 

Conformément à la Loi bancaire, au moins 40% de la rémunération variable (jusque 60% pour la rémunération va-

riable la plus élevée) est octroyé sous la forme d’une rémunération variable différée, 50% au moins de la rémunéra-

tion variable devant être payé sous la forme « d’instruments financiers ». 

Ce mode de rémunération, qui s’appuie sur l’intéressement à long terme des collaborateurs, permet de différer une 

part significative de la rémunération variable tout en se conformant aux exigences des lois et règlements nationaux 

et internationaux et des exigences des régulateurs nationaux et internationaux. 

◊ Fonds conditionnels 

Les 50% en « instruments financiers » sont payés sous la forme de « fonds conditionnels ». 

Pour garantir la différenciation avec la rémunération variable de fonds, les fonds conditionnels sont soumis à une pé-
riode de rétention et à des cibles après la période de rétention fixée en relation avec: 

• la solvabilité (minimum pour 2017: 9,25%), la liquidité (minimum pour 2017: 100%) et l’effet de levier (minimum

pour 2017: 3%)

• Une période de rétention de 1 an (à partir de l’octroi/la mise en possession) avant l’exécution effective du

paiement de fonds conditionnels.

Ceci débouche sur le schéma suivant : 

◊ Exception pour une rémunération variable inférieure à 75.000 €  

Les circulaires administratives actuelles de la BNB autorisent une exception à cette règle pour les membres de l’Iden-

tified Staff dont la rémunération variable n’excède pas 75.000 €. 

Assumptions
Performance year 2016

Upfront 60%

Deferred 40%

Spread over 5 years

Cash 50%

Conditional cash 50%

Payment date* 01/04/2017 01/04/2018 01/04/2019 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023

Upfront Cash 30%

Conditional cash 30%

Deferred Total deferred granted 8% 8% 8% 8% 8%

Cash 4% 4% 4% 4% 4%

Conditional cash 4% 4% 4% 4% 4%

30% 34% 8% 8% 8% 8% 4%Total cash-flow profile

* Conditional cash is paid on the payment date if for the calendar year preceding the payment date, the condition has been 

met
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Malus et cadre de restitution du trop-perçu 

Les dispositions prévues par la banques relatives au malus et à la restitution du trop-perçu permettent au conseil d’ad-
ministration de déterminer, selon le cas, que des éléments différés de bonus puissent être perdus/ajustés ou que la 
rémunération variable déjà payée mise en possession puisse être récupérée dans certaines situations. 

AXA Bank Europe diminuera les parties de la rémunération variable qui ne sont pas encore payées ou acquises de la 
totalité de l’Identified Staff (éventuellement antérieur) (malus) si AXA Bank Europe a un retour financier sur investisse-
ment diminué ou négatif ou si l’une des situations suivantes est découverte : 

• l’Identified Staff ne respecte pas les normes d’expertise et d’intégrité professionnelle applicables ;

• l’Identified Staff est impliqué dans des pratiques qui ont entraîné des pertes considérables pour AXA Banque
Europe ou est responsable desdites pratiques ;

• l’Identified Staff est impliqué dans un mécanisme spécial qui a comme but ou effet la promotion de la fraude
fiscale par des tiers ;

• toute circonstance qui implique que le paiement de la rémunération variable constitue une violation de la
bonne politique de rémunération d’AXA Banque Europe ou de la stratégie de gestion du risque ou de son profil
de risques limité à moyen.

AXA Banque Europe récupérera la rémunération variable qui est déjà payée ou acquise de la totalité de l’Identified 
Staff (éventuellement antérieure) (restitution du trop-perçu) si AXA Banque Europe a un retour financier sur investisse-
ment diminué ou négatif ou si l’une des situations suivantes est découverte, et ceci dans les trois ans qui suivent le 
paiement ou, selon le cas, l’acquisition de la rémunération variable : 

• l’Identified Staff ne respecte pas les normes d’expertise et d’intégrité professionnelle applicables ;

• l’Identified Staff est impliqué dans des pratiques qui ont entraîné des pertes considérables pour AXA Banque
Europe ou est responsable desdites pratiques ;

• l’Identified Staff est impliqué dans un mécanisme spécial qui a comme but ou effet la promotion de la fraude
fiscale par des tiers

La restitution du trop-perçu peut être utilisée si l’ajustement du malus sur la partie non prise en possession est insuffi-

sante étant donné la nature et l’ordre de grandeur du problème. 

En cas de licenciement pour faute (ou pour le personnel qui a déjà quitté AXA Banque Europe ou ses filiales, l’attitude 

qui aurait entraîné un licenciement si elle avait été découverte alors que le membre du personnel était toujours em-

ployé) et en particulier lorsqu’existe une violation des procédures de gestion du risque ou une violation des règles de 

conformité ou de conduite ou une dissimulation ou encore une action qui a entraîné une distorsion des conditions 

dans lesquelles la rémunération variable qui a été attribuée initialement était fixée, la totalité ou une partie des droits 

à des parties différées de la rémunération variable initialement attribuée sera perdue immédiatement (« malus ») et 

tous les éléments de la rémunération variable déjà payés pourront être récupérés (« restitution du trop-perçu »). Ce 

principe sera intégré dans chaque plan qui sera soumis à l’approbation d’un membre de l’Identified Staff. 

Règles spécifiques relatives à la rémunération variable de l’Identified Staff occupé au 
sein de la salle des marchés 

L’enveloppe de rémunération variable est déterminée chaque année. Elle est calculée en fonction du résultat opéra-
tionnel des activités de la salle des marchés et des résultats d’AXA Bank Europe. La répartition de l’enveloppe entre 
l’ensemble des collaborateurs de la salle des marchés est à la discrétion du management et s’appuie sur l’atteinte 
des objectifs individuels quantitatifs et qualitatifs fixés en début d’année et ce dans le strict respect du contrôle des 
risques. 
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Règles spécifiques relatives à la rémunération variable des fonctions de contrôle indé-

pendantes 

Pour la catégorie 4 de l’Identified Staff, à savoir les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes 

(y compris le Chief Risk Officer), les principes de rémunération énoncés plus haut sont similaires); avec les exceptions 

suivantes : 

• La performance d’AXA Bank Europe n’entre pas en compte pour la détermination de la rémunération variable
effectivement payée.

• La rémunération variable non différée est entièrement et exclusivement déterminée sur la base des critères indi-
viduels spécifiques liés à la fonction (performance individuelle).

Indemnités en cas de résiliation du contrat 

Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires et des accords liant l’entreprise, les indem-

nités de départ qui pourraient être convenues avec une personne visée sont déterminées de manière à ne pas ré-

compenser l’échec ou un comportement irrégulier. 

Pour les membres du personnel salarié, AXA Bank Europe veille à respecter l’application des dispositions légales. 

Si une convention portant sur l’octroi d’indemnités de départ est conclue avec un dirigeant non salarié, le total des 

indemnités octroyées ne dépassera pas 12 mois de rémunération fixe et variable. Une clause dérogatoire n’est pos-

sible qu’à condition d’avis motivé du Comité de rémunération et d’approbation préalable de l’Assemblée géné-

rale. 

Gouvernance de la politique de rémunération 

AXA Bank Europe possède un plan de rémunération à long terme dont les règles sont déterminées par la politique de 

rémunération. Ces règles peuvent être adaptées régulièrement, notamment en fonction de décisions prises au niveau 

du conseil d’administration d’AXA Bank et de l’évolution du cadre réglementaire (inter)national. 

Le conseil d’administration a la compétence décisionnelle concernant l’établissement de la politique de rémunéra-

tion et les prises de décisions relatives à la rémunération individuelle des personnes visées. En ce domaine, il est assis-

té de 2 comités : le Comité de Rémunération et le Comité des Risques. 

Le Comité de Rémunération contribue activement à la mise en œuvre de la politique de rémunération. Il est com-

posé d’administrateurs non exécutifs, dont au moins un est indépendant au sens du code des sociétés. Il est compo-

sé de manière à lui permettre d’exercer un jugement pertinent et indépendant sur les politiques et les pratiques de 

rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la po-

sition de liquidité. 

Les travaux du Comité de Rémunération consistent à proposer, sous forme d’avis et en conformité avec la politique 

de rémunération, les décisions à prendre par le conseil d’administration portant sur les principes et les modalités de 

la rémunération. Il est ainsi chargé de préparer les décisions à prendre par le conseil d’administration, en tenant 

compte des répercussions sur le risque et la gestion du risque de l’entreprise, d’une part, et des intérêts à long terme 

des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’établissement, d’autre part, ainsi que de l’inté-

rêt public. 

La politique de rémunération peut être revue par décision du conseil d’administration sur proposition du Comité de 

Rémunération à tout moment et notamment en cas de modification législative liée au droit du travail, comptable et 

  

Politique de 

rémunération
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fiscal ainsi qu’en cas d’évolution des règles de gouvernance. 

Sa mise en œuvre fait l’objet au moins une fois par an, d’une évaluation interne visant à vérifier si elle respecte les 

politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d’administration. Le cas échéant, le Comité de 

Rémunération fera les propositions d’adaptation qui s’imposent. 

Le Comité des Risques, composé d’administrateurs non exécutifs, dont au moins un est indépendant au sens du 

code des sociétés, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière ap-

propriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité d’AXA Bank Europe, 

ainsi que de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices, et ce afin d’assurer une gestion 

saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance d’AXA Bank Europe. 

Informations quantitatives sur la rémunération accordée à l’Identified Staff 
pour l’exercice financier 2016 

Rémunération totale de l’Identified Staff en 2016 (à l’exclusion des rémunérations des 
membres non exécutifs du Conseil d’Administration)  

Les informations quantitatives exposées ci-après concernent la rémunération octroyée pour l’année 2016 à l’Identi-

fied Staff au sens de la CRDIV et de la Loi bancaire belge, mais ne reflètent pas la rémunération octroyée à d’autres 

membres du personnel : 

Structure de la composante variable de la rémunération 

  

Politique de 

rémunération

Nombre de personnes 

concernées 

Montant total 

des rémunéra,ons 

Montant des 

rémunéra,ons fixes 

Montant des 

rémunéra,ons variables 

54 10.931.566 € 8.451.452 € 2.480.114 € 

Paiement en cash 
Paiement en ac,ons ou  

en instruments équivalents 

Composante variable sous 75k 100% 0% 

Composante variable au-dessus ou 

égale à 75k 
50% 50% 
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Rémunération différée payée ou diminuée comme suite à la performance de l’année : 

*Pas de réduction des rémunérations différées en 2016

Montants payés à de nouveaux engagés et licenciements pendant l’année 

Nombre d’employés MRT dont la rémunération totale en 2016 a dépassé 1 million EUR 

  

Politique de 

rémunération

Montant des rémunéra,ons différées payées Montant des réduc,ons de rémunéra,ons différées 

1.434.814 € 0 €* 

Indemnités de licenciement  et nombre de bénéficiaires 
Prime de signature et nombre  

de bénéficiaires  

Montants payés Nombre de bénéficiaires Montants payés Nombre de bénéficiaires 

140.000 € 1 50.000 € 1 

Rémunéra,on totale Nombre de MRT pour l’année 2016

Entre 1 million EUR et 1,5 million EUR  0 

Entre 1,5 million EUR et 2 millions EUR  0 

Entre 2 millions EUR et 2,5 millions EUR 0 
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XXXII – Estimation de la  juste valeur des dérivés et des immobilisations financières

Codes

Boekwaarde Reële waarde Boekwaarde Reële waarde

A) Estimation de la juste valeur de chaque catégorie d’instruments 

financiers dérivés non évalués à la juste valeur dans les comptes, avec

indications sur le volume, la nature et le risque couvert des instruments

Risque de taux d'intérêt -13.748 -567.165 -48.989 -654.488

Couverture des évolutions de la juste valeur des crédits hypothécaires

et de titres à taux fixe par des swaps de taux d’intérêt, couverture

des crédits hypothécaires à taux flottant par des caps de taux

d’intérêt, couverture des évolutions de la juste valeur des obligations

sécurisées par des swaps de taux d’intérêt et couverture des plus-

values latentes sur une partie du portefeuille d’investissement par

des contrats de vente à terme.

Ces chiffres ne reprennent pas les effets de compensation.

B) B. Pour les immobilisations financières

figurant aux postes C.II. et C.III. comptabilisées à un montant supérieur à 

leur juste valeur : la valeur comptable nette et la juste valeur des actifs

en questions, pris isolément ou regroupés de manière adéquate

0 0 0 0 

Exercice Exercice précédent

1/3
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XXXIII – Entreprises associées

Codes Exercice Exercice précédent

1.  Immobilisations financières

a.Participations 0 0

b.Créances subordonnées 58.477 61.085

c. Autres créances 0 0

2. Créances sur des entreprises associées 0 0

a.A un an au plus 0 0

b.A plus d'un an 0 0

3. Dettes envers des entreprises associées 267.332 381.788

a.A un an au plus 267.332 381.788

b.A plus d'un an 0 0

4. Garanties personnelles et réelles associées

a. Constituées ou irrévocablement promises par 

l’entreprise pour sûreté de dettes ou

d’engagements d’entreprises associées

0 0

b. Constituées ou irrévocablement promises par des 

entreprises associées pour sûreté de dettes ou

d’engagements de l’entreprise

0 0

5. Autres engagements financiers significatifs 0 0

2/3
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BILAN

Codes

Net Compensation Bruto Net Compensation Brut

ACTIF

III. Créances sur les établissements 

de crédit

B. Autres créances (à terme ou à

préavis) 10320 1.177.692 437.733 1.615.426 1.548.042 298.052 1.846.094

IV. Créances sur clients 10400 13.928.552 687.630 14.616.182 13.461.091 635.915 14.097.006

XII. Comptes de régularisation  11200 1.506.407 2.867.886 4.374.293 1.573.214 3.004.320 4.577.534

PASSIF

I. Dettes envers des établissements

de crédit  

C. Autres dettes à terme ou à

préavis  20130 1.054.968 512.121 1.567.089 2.588.711 169.072 2.757.783

IV. Autres dettes  20400 66.501 234.720 301.221 84.099 212.963 297.062

V. Comptes de régularisation 20500 1.172.545 3.246.409 4.418.954 1.035.739 3.556.252 4.591.991

L’article 6 de l’Arrêté Royal du 23 septembre 1992 prévoit que toute compensation entre des avoirs et des dettes est interdite, sauf les cas prévus par l’Arrêté Royal.

Toutefois, AXA Bank Europe est d’avis que l’interdiction mentionnée dans l’article 6 n’est pas d’application dans des situations où la banque dispose d’un droit juridiquement exécutoire de 

compensation, aussi bien des flux de trésorerie (« settlement netting ») que des avoirs et des dettes (« close-out netting »). Ainsi, les contrats de compensation qui prévoient de compenser les flux 

de trésorerie aussi bien pendant l’évolution normale de la transaction qu’en cas de défaut de paiement, peuvent être présentées par AXA Bank Europe sur une base nette au bilan afin de respecter 

l’image fidèle de la position financière, des droits et engagements et des flux de trésorerie futurs.

Cette opinion est en ligne avec l’avis 105-1 de la Commission des Normes Comptables qui autorise la compensation au bilan dans certains cas. En plus, elle n’est à notre avis pas en contradiction 

avec les directives européennes, ce qui est par exemple démontré par les pratiques comptables françaises.

Exercice Exercice précédent
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