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AXA Bank Europe a renforcé ses fonds propres  
et se conforme aux exigences de la Banque 

Centrale Européenne (BCE)  
 

 
 
Messages-clés : 
 
• Le groupe AXA a anticipé le résultat du scénario pe ssimiste du stress-test de la 

BCE en renforçant le capital d’AXA Bank Europe pour  se conformer aux exigences 
du Comprehensive Assessment de la BCE. Cela confirm e qu’AXA Bank Europe est 
un partenaire fiable et une banque financièrement s aine pour ses 800.000 clients 
belges. A la suite d’une augmentation de capital « Tier 1 » de EUR 225 millions en 
septembre 2014, AXA Bank Europe répond aux exigence s du Comprehensive 
Assessment de la BCE. 

 
• « AXA Bank Europe est aujourd’hui plus forte que ja mais. Elle fait partie d’un 

groupe solide et performant, le groupe AXA, qui a c onfirmé sa confiance dans la 
stratégie et le futur de la banque », explique Jacq ues de Vaucleroy, Directeur 
Général de la région Europe du Nord, Centrale et de  l'Est et responsable au niveau 
international des activités d'assurance vie, épargn e, retraite et santé. 

 
• Deux portefeuilles d’activités en extinction ont eu  un impact significatif sur les 

résultats du test : un portefeuille d’obligations s tructurées, en liquidation depuis 
2008 et totalement vendu en septembre 2014, et un p ortefeuille de crédits 
hypothécaires en Hongrie, en « run-off » depuis 201 1. 

 
 
 
Une banque financièrement saine… 
En septembre 2014, le groupe AXA, unique actionnaire, a renforcé le capital d’AXA Bank Europe grâce 
à une injection de EUR 135 millions de capital et d’EUR 90 millions d’obligations contingentes 
convertibles intra-groupe, ce qui permet à AXA Bank Europe de se conformer aux exigences de 
l’exercice du Comprehensive Assessment de la BCE. Comme indiqué par la BCE et la BNB, aucune 
mesure de capital supplémentaire n’est requise. 
  
Avec un capital « Tier 1 » de 992 millions EUR, AXA Bank Europe renforce son ratio Tier 1 de plus de 
5%, qui passe ainsi de 15,2%  au début de l’année 2014 à environ 20,8% au 30 septembre 2014. 
  
« AXA Bank Europe est aujourd’hui plus forte que ja mais.  Elle fait partie d’un groupe solide et 
performant, le groupe AXA, qui a confirmé sa confiance dans la stratégie et le futur de la banque », 
explique Jacques de Vaucleroy, Directeur Général de la région Europe du Nord, Centrale et de l'Est et 
responsable au niveau international des activités d'assurance vie, épargne, retraite et santé. Le groupe 
AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 157.000 collaborateurs au 
service de 102 millions de clients dans 56 pays. En 2013, les revenus IFRS du groupe s’élevaient à 
91,2 milliards EUR et le bénéfice sous-jacent IFRS à 4,7 milliards EUR. 
  
AXA Bank Europe bénéficie historiquement de notations élevées et est actuellement noté A 
(perspective positive)/A-1 chez Standard & Poor’s  et A2/P-1 avec une perspective stable chez 
Moody’s.  
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…construite sur une stratégie solide  
Jef Van In, CEO d’AXA Bank Europe : « Notre portefeuille d’obligations structurées est en liquidation 
depuis 2008 et nos activités de crédits en Hongrie sont à l’arrêt depuis 2011. En 2013, nous avons 
fermé nos succursales d’Europe de l’Est, en République Tchèque et en Slovaquie. La transformation 
d’AXA Bank Europe a atteint son paroxysme avec le lancement du repositionnement des activités de 
détail en Belgique annoncé en février 2014. Ce plan de transformation recentre AXA Bank Europe sur 
le territoire belge. Toutes ces actions font partie d’une stratégie solide entièrement soutenue par notre 
actionnaire, nos collaborateurs et nos agents bancaires ».  
 
Jef Van In : « Avec EUR 16 milliards de dépôts d’épargne sur les comptes d’AXA Bank pour financer 
EUR 16 milliards de crédits aux familles belges, aux indépendants et aux petites entreprises, nous 
sommes complètement autofinancés et démontrons une stratégie solide et fiable, qui met la justesse, la 
simplicité et la transparence au service de nos clients ».    
 
Impact significatif de deux portefeuilles d’activit és en extinction dans les stress-tests  
Jef Van In : « Selon les règles du Comprehensive Assessment de la BCE, AXA Bank Europe a dû 
simuler la poursuite de ses activités de crédits en Hongrie jusqu’en 2016 alors que plus aucun crédit 
n’est accordé depuis 2011 dans ce pays. De plus, elle a dû considérer que le portefeuille d’obligations 
structurées était maintenu, alors qu’il a été complètement liquidé en septembre 2014. Ces hypothèses 
seules ont nécessité une exigence de capital de 224 millions EUR ».   
 
Veuillez trouver ci-inclus une infographie illustra nt les éléments suivants: 
• AXA Bank Europe satisfait aux exigences du Comprehensive Assessment de la BCE 
 
• L’injection de capital « Tier 1 » de 225 millions EUR porte le capital d’AXA Bank Europe à 992 

millions  
 
• Un ratio « Tier 1 » estimé à 20,8% à fin septembre 2014 
 
• Avec EUR 16 milliards de dépôts d’épargne pour financer EUR 16 milliards de crédits aux 

Belges, AXA Bank Europe est une banque fiable qui s’autofinance 
 
• Grace à une stratégie cohérente depuis 2008, AXA Bank Europe se focalise désormais sur ses 

seules activités de banque de détail en Belgique 
 

� AXA Bank Europe a mis son portefeuille d’obligations structurées en run-off depuis 2008, et l’a 
cédé en totalité en septembre 2014 
 

� AXA Bank Europe a arrêté ses activités de crédits hypothécaires en Hongrie depuis 2011, ce 
qui a conduit à une diminution continue du risque  

 
Veuillez noter que Jef Van In, le CEO d’AXA Bank Eu rope, est disponible pour répondre aux 
questions de la presse. Veuillez contacter Wim Pauw els (+32479651712) si vous êtes intéressé.  

 
Plus d’information:  
Wim PAUWELS 
Head of Communications AXA Bank Europe 
wim.pauwels@axa.be  
Tel : +32 2 678 64 63 
GSM: +32 479 65 17 12 


