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CROISSANCE &
T R A N S PA R E N C E

Croissance, transparence,
détermination, souligner
les similitudes entre la nature
et la gestion d’un patrimoine.
Une évidence, simple comme
la transparence. Une sensation
de force gracieuse, de luxe graphique,
évoquée par l’élégance spectaculaire
de fleurs et de plantes dans une
mise en scène pure et contrastée.
Surexposées ou radiographiées
pour en extraire l’essentiel,
pour sublimer la perfection
épatante, ces illustrations révèlent
la détermination de l’existence et de
l’évolution, la beauté de la croissance.
Un patrimoine à admirer, à respecter,
à protéger, à transmettre...
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LA BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIMITÉ

Le Crédit Agricole déploie un modèle unique de Banque universelle
de proximité, fondé sur la complémentarité entre les activités du
Groupe. Ainsi, ses réseaux de proximité fournissent à tous ses clients,
selon leurs besoins, une palette complète de produits et services
bancaires et extra-bancaires, par tous les canaux, élaborés avec
des métiers spécialisés leaders dans leur domaine, en France et
à l’international.

l a r a i s o n d’ê t r e d u g r o u p e c r é d i t ag r i c o l e

AGIR CHAQUE JOUR
DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS
ET DE LA SOCIÉTÉ

La finalité du Crédit Agricole,
c’est d’être le partenaire de
confiance de tous ses clients :

Il s’engage à rechercher et protéger
les intérêts de ses clients dans tous ses actes.
Il les conseille avec transparence, loyauté et
pédagogie.

Sa solidité et la diversité de ses expertises
lui permettent d’accompagner dans la durée chacun
de ses clients dans leur quotidien et leurs projets
de vie, en les aidant notamment à se prémunir contre
les aléas et à prévoir sur le long terme.

Il revendique la responsabilité humaine
au cœur de son modèle : il s’engage à faire
bénéficier tous ses clients des meilleures pratiques
technologiques, tout en leur garantissant l’accès à
des équipes d’hommes et de femmes, compétents,
disponibles en proximité, et responsables de
l’ensemble de la relation.

EN FRANCE

39 CAISSES
RÉGIONALES

À L’INTERNATIONAL

∙ C rédit Agricole Italia
∙ C A Bank Polska
∙ C A Égypt
∙ C rédit du Maroc
∙ C A Ukraine
∙ C A Romania
∙ C A Serbia

DE CRÉDIT AGRICOLE

QU

E D E P R OX I M
I

TÉ
FILIALES SPÉCIALISÉES

51 MILLIONS

RES
AUT

∙ LCL
∙ BforBank

B
LA

EN FRANCE

AN

DE CLIENTS

Particuliers, agriculteurs,
professionnels, collectivités,
institutionnels, entreprises

Crédit Agricole Capital,
Investissement & Finance
(IDIA CI, SODICA CF),
Uni-médias

47 PAYS
GRANDES
CLIENTÈLES
∙ CRÉDIT AGRICOLE CIB

S

LE

Services financiers aux
institutionnels

SÉ

Banque de financement
et d’investissement

∙ CACEIS

142 000
COLLABORATEURS

SM

É T I E R S S PÉC

IA

LI

SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS
∙ CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE

Crédit à la consommation

∙ CRÉDIT AGRICOLE LEASING
& FACTORING

Crédit-bail et affacturage

GESTION ÉPARGNE
ET ASSURANCES
∙ CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

Assurance-vie, prévoyance,
emprunteur, dommages

∙ AMUNDI

Gestion d’actifs

∙ INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT

Gestion de fortune

∙ CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Opérateur immobilier global

MOYENS DE PAIEMENT
∙ CRÉDIT AGRICOLE
PAYMENT SERVICES
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10 ème 1ère
banque
mondiale

1er

assureur
en France

coopérative
mondiale

1ère

Fier de son identité coopérative et
mutualiste, s’appuyant sur une gouvernance
d’élus représentant ses clients, le Crédit Agricole :

banque
en France

- soutient l’économie, l’entrepreunariat et
l’innovation en France et à l’International,
en se mobilisant naturellement pour ses territoires;

1er

- s’engage délibérément sur les terrains
sociétaux et environnementaux,
en accompagnant progrès et transformations;

gestionnaire
d’actifs européen

- est au service de tous : des ménages les plus
modestes aux plus fortunés, des professionnels
de proximité aux grandes entreprises internationales.
C’est ainsi que s’expriment l’utilité et
la proximité du Crédit Agricole vis-à-vis
de ses clients, et que s’engagent ses 142 000
collaborateurs pour délivrer excellence
relationelle et opérationelle.
le groupe crédit agricole

Le périmètre du groupe Crédit Agricole
rassemble Crédit Agricole S.A.,
l’ensemble des Caisses régionales
et des Caisses locales, ainsi que
leurs filiales.

10,5 M

DE SOCIÉTAIRES DÉTENANT
LES PARTS SOCIALES DE

2 417

CAISSES LOCALES

PUBLIC
39

32,4 %
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

CAISSES RÉGIONALES
Détenant ensemble la majorité
du capital de CRÉDIT AGRICOLE S.A.(1)

7,0 %
ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
4,7 %
SALARIÉS VIA L’ÉPARGNE SALARIALE

100 %

NS (2)
AUTOCONTRÔLE

25 %

Sacam
Mutualisation

44,1 %

Lien politique

Fédération Nationale du
Crédit Agricole (FNCA)

55,9 %

GESTION DE
L’ÉPARGNE ET
ASSURANCES

ACTIVITÉS
ET FILIALES
SPÉCIALISÉES

Pologne, Ukraine, Egypte,
Roumanie, Serbie

Italie

via la SAS Rue La Boétie.
La Caisse régionale de la Corse,
détenue à 99,9 % par Crédit
Agricole SA, est actionnaire de
Sacam Mutualisation.

(1)

(2)

non significatif

BANQUE DE
PROXIMITÉ

GRANDES
CLIENTÈLES

SERVICES
FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

2/
Indosuez Weal t h M anag ement

Depuis 140 ans, l’histoire de notre Maison s’est
bâtie en résonance avec celle des entrepreneurs et
des familles que nous avons accompagnés. Aujourd’hui,
nous accompagnons nos clients, contribuant à leurs côtés à
créer, développer, protéger et transmettre leur patrimoine.
En qualité d’Architects of Wealth*, nous leur offrons
des conseils experts et un service d’exception pour définir
des structures patrimoniales adaptées et des solutions
d’investissement dédiées. Ainsi, ils peuvent se consacrer
à la réalisation de leurs aspirations personnelles,
et se reposer sur la qualité de l’exécution des prestations
de gestion de fortune traditionnelle et, au-delà, des services
financiers et bancaires du groupe Crédit Agricole.
* Architectes de votre patrimoine.
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J e a n - Yv e s H o ch e r

J a c q u e s P ro s t

Président

Directeur général

CA Indosuez Wealth (Group)

CA Indosuez Wealth (Group)
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
du groupe Indosuez Wealth Management

En 2019, à l’échelle du marché de la Gestion
de Fortune, les taux d’intérêt durablement bas,
la vive concurrence tirée par de nouveaux
entrants, la présence grandissante des Family
Offices et les effets des nouvelles règlementations
(MIFID 2 dans les pays de l’UEM, …) ont exercé
une pression sur les marges et les résultats.
En outre, dans un monde en pleine mutation
technologique et sociétale, nos clients expriment
de nouveaux besoins auxquels nous devons
répondre sans délai : la transformation du métier
n’est plus une option mais une obligation.
L’année 2019 a marqué une nouvelle dynamique
dans l’histoire de notre Maison qui épouse
la raison d’être du groupe Crédit Agricole,
« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients
et de la société », déclinée dans notre projet
d’entreprise, Crescendo 2022.
Celui-ci s’inscrit dans le sillage du projet
du groupe Crédit Agricole avec des ambitions
fortes en matière de conquête commerciale et
de positionnement client, d’impact sociétal
et de développement humain.
Crescendo 2022 traduit l’évolution de
notre modèle sur toutes ses composantes :
- disposer de solutions encore plus complètes
et pertinentes et accroître la qualité de nos
services afin de devenir la banque de gestion
de fortune préférée de nos clients,
- accélérer la transformation notamment digitale
de notre Maison, renforcer notre efficacité
opérationnelle notamment grâce à la
coopération avec les autres métiers du groupe
Crédit Agricole,
- acculturer nos clients et nos collaborateurs
à la finance verte et l’inscrire au cœur de notre
proposition de valeur,
- construire le socle d’une croissance équilibrée
et pérenne tout en renforçant notre rentabilité.

De nombreuses initiatives sont d’ores et déjà
en cours et les premières réalisations sont là en
réponse aux grands défis de notre métier dans
toutes nos géographies. Quelques exemples :
- dans la continuité de l’ensemble des travaux qui
sont menés depuis plusieurs années, nous avons
encore conforté notre dispositif de conformité
qui devient l’un de nos atouts compétitifs,
- l’ensemble des entités disposent désormais
d’un système informatique commun depuis
la migration de la France sur le système S2i
opéré par notre filiale Azqore. Celle-ci a
poursuivi sa croissance en Asie avec le soutien
de Capgemini et contribue activement à
l’émancipation digitale de notre Maison
conduite par la filière Innovation et
Transformation Digitale créée en 2019,
- l’adoption d’une marque unique en Italie,
Indosuez Wealth Management.
Le nom d’Indosuez rayonne désormais
dans toutes nos géographies.
La dynamique est engagée. L’année 2020 sera bien
sûr très active. Les challenges sont multiples mais
nous disposons de la confiance de notre
actionnaire et de nombreux atouts, au premier
rang desquels les expertises et la vitalité de nos
collaborateurs.
Achevé de rédiger le 11 février 2020

12

CA Indosuez Wealth (Europe)

NOS CHIFFRES CLÉS*

Amériques Miami · Montevideo · Rio de Janeiro · São Paulo
Moyen-Orient Abu Dhabi · Beyrouth · Dubaï
Asie Pacifique Hong Kong SAR · Singapour · Nouméa
Europe Anvers · Bilbao · Bordeaux · Bruxelles · Genève ·
Lille · Lugano · Luxembourg · Lyon · Madrid · Marseille ·
Milan · Monaco · Nantes · Padoue · Paris · Rome ·
San Sebastián · Séville · Toulouse · Turin · Valence · Zurich

Présence dans

14
pays à travers
le monde*

3 160
collaborateurs aux multiples expertises

* au 31.12.2019
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les actifs confiés

Mds EUR

Mds EUR

Mds EUR

118,3

122,8

132,1

Les actifs confiés au groupe Indosuez Wealth Management ont
augmenté de +7.6 % sur un an (+9.3 Mds eur) à 132.1 milliards
d’euros à fin décembre 2019, au plus haut historique.

le pnb

Le PNB est en légère amélioration par rapport à 2018 grâce aux efforts commerciaux et à la qualité de la gestion d’actifs
et ce, malgré la pression sur les marges et l’effet des taux négatifs.
Un programme de réduction des charges a permis d’effacer les effets de change et d’inflation, d’absorber les investissements
dans le digital et de finaliser la transformation de notre dispositif européen.
Sur l’ensemble de l’année, le résultat net part du groupe s’établit à 66 M€ en hausse de 13% par rapport à 2018, avec une
amélioration graduelle de la profitabilité après le point bas de fin 2018.

a l l o c at i o n d ’ a c t i f s

vision géographique
pa r pays d e r é s i d e n c e

Europe
(dont Suisse et Monaco)

39,5 %

Europe de l’Est et ex CEI

1%
6%
8%

37 %

Fonds

8,5 %

24,4 %

Amérique latine

Afrique / Moyen-Orient

20,5 %

Liquidités

3,5 %
3,5 %
13 %

Assurance vie
Actions

Asie Pacifique
France

Obligations

19,4 %

15,7 %

Produits structurés
Autres (dont Private Equity)

Une bonne diversification des avoirs de
nos clients alimentée par de multiples
relais de croissance.

Une allocation d’actifs diversifiée,
traduction de notre ambition de protéger et
faire fructifier le patrimoine de nos clients.
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A M B I T I O N S E T P R E M I È R E S R É A L I S AT I O N S

LE VOLET GROUPE

Un projet d’entreprise lancé en juin 2019 et articulé autour
de 3 piliers communs au projet du groupe Crédit Agricole et
3 piliers spécifiques à nos enjeux et notre Métier.

notre projet client

Nos ambitions
Enrichir et mieux diffuser
notre gamme en
coopération avec les autres
métiers du Groupe et grâce à
des concepts innovants
Renforcer notre
positionnement sur les
grands clients

Parmi nos
premières réalisations
- Réorganisation mondiale des
équipes Produits et Services afin
de renforcer leur cohésion avec
les équipes commerciales et leur
coopération avec les différents
métiers du groupe Crédit Agricole.
- Renforcement des partenariats
avec les différents métiers du
Groupe et les réseaux en France et
à l’international.

Notre raison d’être :
Agir chaque jour dans l’intérêt
de nos clients et de la société

- Constitution d’une nouvelle
business unit mondiale entre
Crédit Agricole CIB et Indosuez
afin de soutenir et de maximiser
le développement de l’activité et
les opportunités de fertilisation
croisée portant sur les holdings
familiales.
- Renforcement de la culture qualité
de service et optimisation de nos
dispositifs d’écoute et de mesure
de la satisfaction de nos clients.

- Construction d’une gamme
de crédit différenciante et
renforcement des équipes expertes.

Améliorer qualité de
service et satisfaction
Client : vers une culture
zéro défaut

n o t r e p r o j e t s o c i é ta l

Parmi nos premières
réalisations
- Organisation d’événements dédiés
à la finance verte dans nos
implantations.

Nos ambitions
Développer une gamme
Verte : mandats et fonds
ESG
Poursuivre les initiatives
solidaires et le soutien à
l’entrepreneuriat social
Acculturer les clients et
les collaborateurs pour créer
un choc de culture

- Création du fonds Indosuez
Objectif Terre, un fonds géré par
Indosuez Gestion visant à proposer
une solution spécifique
susceptible, à son niveau,
de contribuer à limiter les effets
néfastes de l’activité humaine
sur l’environnement.

- Constitution d’une gamme
de produits structurés Green
avec Crédit Agricole CIB.
- Poursuite de nos actions solidaires
grâce aux Fondations Indosuez en
France et en Suisse, au congé
solidaire proposé en partenariat
avec Planète Urgence et aux
initiatives locales (Citizen Days…).
- Signature du Pacte National pour
la Transition Energétique par CFM
Indosuez à Monaco.
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notre projet humain

Parmi nos premières réalisations
- Lancement d’un plan d’actions
en faveur de la mixité.

Nos ambitions
Encourager la
transversalité, l’autonomie
et la prise d’initiatives
Être tous acteurs de la
transformation digitale

- Promotion de la mobilité
(220 collaborateurs d’Indosuez
ont changé de fonction au sein
du Groupe en 2019).
- Déploiement d’une Digital
Academy : mise à disposition
de formations sur une plateforme
e-learning accessible par
l’ensemble des collaborateurs
d’Indosuez.

- Intégration des jeunes : parrainage
systématique des nouveaux venus
sur toutes les grandes places et
accueil de stagiaires de 3ème issus
de collèges REP ou REP+ en France.
- Nomination de « product owners »
en charge de grands projets
digitaux stratégiques : autonomie,
mise en responsabilité.

LE VOLET INDOSUEZ

Promouvoir la mixité

a c c é l é r e r n o t r e t r a n s f o r m at i o n d i g i ta l e

Nos ambitions
Se doter d’une capacité à
construire des solutions
digitales avec des résultats
rapides
Renforcer l’Expérience
Client : simplification des
parcours et digitalisation des
process/outils
Former et acculturer aux
nouveaux usages

Parmi nos premières
réalisations
- Création d’une filière Innovation
et Transformation digitale dont
la vocation est d’accélérer la
transformation digitale du groupe
Indosuez avec des initiatives
ancrées au sein des équipes
opérationnelles, tout en assurant
la cohérence inter-entité. Il s’agit
notamment de conjuguer des
chantiers de fond et des initiatives
en cycle-court.

renforcer notre

- Déploiement de projets digitaux
stratégiques concernant
des thématiques telles que le CRM,
l’entrée en relation, l’eBanking et
le mobile Banking, la proposition
d’investissement.
- Création du Lunch & Learn,
un nouveau format de montée en
compétence des collaborateurs par
les collaborateurs.
- Lancement d’un nouveau site
Internet vitrine mondial.

conforter notre dispositif de compliance

e f f i c a c i t é o p é r at i o n n e l l e

Nos ambitions
Nos ambitions

Améliorer la connaissance Client

Maîtriser les charges

Encadrer/Accompagner la stratégie
commerciale internationale

Accroître les synergies opérationnelles
Capitaliser sur la transformation digitale
Parmi nos premières réalisations
- Poursuite du plan de maîtrise des charges
lancé fin 2018.
- Adoption de la RPA (Robotic Process Automation)
pour certaines tâches répétitives identifiées par
les collaborateurs.

Renforcer le dispositif de sécurité financière et
préparer les évolutions réglementaires
Parmi nos premières réalisations
- Diffusion d’un Code de conduite destiné à toutes
nos parties prenantes.
- Renforcement de la vigilance anti-fraude.
- Renforcement du dispositif de sécurité financière.
- Approfondissement de la culture risque
des Banquiers sur les valeurs de conformité.
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A N A LY S E
MACROÉCONOMIQUE 2019
et perspectives des marchés financiers en 2020
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P a u l We tte r wa l d

Quel contraste entre le quatrième trimestre 2018 et
celui de 2019 ! Alors que l’exercice précédent s’était
terminé par une correction très marquée des marchés
financiers, il en est allé très différemment au quatrième
trimestre 2019. Ainsi, toutes les classes d’actifs ont
clôturé en beauté une année bien meilleure qu’attendu
en affichant des performances positives. Les actions
surperforment de façon significative les obligations.
Dans le domaine obligataire, ce sont les segments
les plus risqués qui sont les meilleurs performeurs.
Les cours des matières
premières se sont
inscrits
Sans surprise, également
généralement à la
la Chine n’a pu hausse, notamment l’or
et le pétrole.

échapper au
ralentissement.

Est-ce à dire que
contexte
macroéconomique et
environnement géopolitique se sont drastiquement
améliorés ? La réponse doit ici être nuancée.

résilience de la croissance

Le taux de croissance mondial s’est affaibli au cours
de l’année écoulée, pour tendre probablement vers 3%
en termes réels. Cependant, les craintes de récession
ne se sont pas matérialisées.
La première économie mondiale, les USA, a certes
ralenti, passant d’un rythme de 3% en glissement annuel
à fin 2018 à légèrement plus de 2% à fin 2019.
Ceci reste toutefois une performance plus qu’honorable
puisqu’elle représente grosso modo le double de celle
de la zone euro. Cette dernière est parvenue peu ou
prou à stabiliser la progression de son PIB aux alentours
de 1%. Paradoxalement, la problématique du Brexit ne
s’est pas traduite par une croissance britannique très
différente de celle de la zone euro.
Cette vision très agrégée cache la forte secousse subie
un peu partout par le secteur manufacturier. Ainsi,
il faut remonter à juin 2009 pour trouver une valeur
de l’indice ISM (Institute for Supply Management)
(qui reflète le climat d’affaires dans l’industrie US)
inférieure à celle de décembre 2019. C’est assez
paradoxal quand on pense que les mesures
protectionnistes américaines visent entre autre à

Chef Économiste
Indosuez Wealth Management

redynamiser l’industrie, mais c’est compréhensible
si l’on se souvient que mondialisation rime avec
interdépendance des processus de production.
Sans surprise, la Chine (surnommée à tort ou à raison
l’usine du monde), n’a pu échapper au ralentissement.
Toutefois, si l’on en croit les chiffres officiels, celui-ci est
resté mesuré, passant de 6,4% en glissement annuel
à fin 2018 à près de 6% à fin 2019. Ceci signifie
toujours que plus du tiers de la croissance mondiale
est provenue de l’empire du Milieu.

u n m a r c h é d u t r ava i l r o b u s t e

L’affaiblissement de la croissance ne s’est pas traduit
par une détérioration du marché du travail dans
les économies matures, soit parce que ledit
affaiblissement n’a pas été suffisamment marqué,
soit parce que le chômage est une variable retardée
du cycle économique. Quoi qu’il en soit, le taux de
chômage s’est inscrit à 3,5% aux USA en novembre
2019 (un plus bas depuis 1969), à 7,5% en zone euro en
octobre 2019 (soit le plus bas depuis mai 2008), à 3,8%
au Royaume-Uni en octobre (il faut remonter à
décembre 1974 pour y trouver un taux de chômage
inférieur), à 2,3% en Suisse (un plus bas depuis le
printemps 2002).
Finalement, nous nous devons de rappeler le changement
structurel à l’œuvre en Chine depuis 2016 :
la population en âge de travailler y diminue année
après année, ce qui limite à la fois la nécessité
de créer des emplois et la croissance potentielle.

i n f l at i o n e t p o l i t i q u e s m o n é ta i r e s

Aux USA, la hausse des prix à la consommation est
passée de 1,9% en glissement annuel en décembre 2018
à 2,1% en novembre 2019 ; au Royaume-Uni de 2,5% à
1,5% ; au Japon de 0,7% à 0,5% ; en zone euro de 1,9% à
1,3% (en décembre) ; en Suisse de 0,9% à 0,2%
(en décembre toujours). Au-delà des différences
de niveau ou de variation, ces chiffres ont en commun
d’être soit inférieurs, soit égaux à l’objectif retenu par les
banques centrales des pays mentionnés. Autrement dit,
ces instituts n’ont pas de raison d’opérer un virage moins
accommodant quant à leur politique monétaire.
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Au sein des pays émergents, les situations divergent.
Toutefois, à de rares exceptions près, les politiques
monétaires sont restées stimulantes, ce d’autant plus que
le risque externe des pays émergents semble contenu.
Plus spécifiquement, nous soulignons la relance
monétaire en Chine en dépit d’une inflation (4,5%)
supérieure à l’objectif de 3%.
Finalement, les pays ayant choisi d’arrimer leur monnaie
au dollar US ont dû suivre l’exemple des États-Unis.
C’est notamment le cas de nombreux pays du MoyenOrient, tels que les Émirats arabes unis, le Qatar ou l’Arabie
Saoudite. Des taux d’inflation négatifs ont caractérisé
ces dernières économies tout au long de 2019, reflétant la
relative faiblesse de leur activité économique. La posture
accommodante de la Réserve fédérale US permettra
le maintien des taux d’intérêt directeurs à un bas niveau
dans ces pays, sans que cela suffise pour retrouver
la croissance prévalant dans la période 2000-2015.

environnement géopolitique,
prix du pétrole, marché des changes

On a pu observer en 2019 dans de nombreuses régions
l’émergence d’un mécontentement populaire et d’une
certaine agitation sociale. Il est tentant d’expliquer ces
mouvements par un défaut d’efficacité des
gouvernements en place et/ou par une grande inégalité
de distribution des revenus. Toutefois, nous n’avons pu
mettre en évidence un lien robuste entre ces deux
facteurs. Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que
les pays combinant une faible efficacité de l’appareil
gouvernemental et une inégalité élevée soient le plus
sujets à de telles manifestations, cela ne se vérifie pas
forcément, ainsi que le montre l’exemple du Chili.
Ceci dit, ce type de risque doit être pris en compte à l’issue
d’une année qui a permis de mettre plus en arrière-plan
les problématiques de Brexit et de guerre commerciale.
A l’évidence, le Moyen-Orient reste au premier rang
de l’agenda en matière de risque politique. Cela était
vrai en 2019 et cela devrait le rester en 2020.
Outre son positionnement géographique, la forte
croissance démographique (2% par an en moyenne) et
la proportion très élevée de jeunes adultes au chômage
(généralement entre 20% et 30%) représentent des
défis particuliers. La région fait ainsi l’objet d’un jeu
complexe entre puissances, régionales ou globales,
désireuses d’élargir leur sphère d’influence à un
moment d’affaiblissement du multilatéralisme.
La variable la plus directement impactée par ces
soubresauts est le prix du pétrole. Alors que celui-ci
s’échangeait en moyenne à USD 65 le baril (WTI) en
2018, son prix moyen n’a été l’an passé que de USD 57
du fait du creux marqué de fin 2018 - début 2019. A
dire vrai, les économies matures sont beaucoup moins
sensibles au cours de l’or noir qu’à l’époque des chocs
pétroliers des années soixante-dix. Aux USA, la part

des dépenses de consommation énergétique directe
des ménages a été diminuée de moitié. Il en va
différemment des pays émergents non producteurs
de pétrole dont les économies restent assez fortement
dépendantes du prix de l’énergie.
Plus globalement, c’est la variation de l’incertitude
relative au risque géopolitique qui a été surveillée par
les marchés, notamment celui des changes, en 2019.
A cet égard, l’exercice passé s’est certes traduit par un
léger renforcement des devises traditionnellement
considérées comme refuge (franc suisse, yen japonais),
mais les niveaux de volatilité des différents couples
de devises sont généralement restés faibles.

les marchés financiers en

2020

Il aurait été exagéré d’attribuer les mauvaises
performances des marchés financiers en 2018 à une
économie mondiale mal en point et il serait erroné
de considérer que les bonnes performances de 2019
témoignent d’une machine économique tournant à plein
régime. Qu’en sera-t-il alors en 2020 ? Certes, les
marchés d’actions pouvaient paraître « chers » après avoir
enregistré une performance proche de 30% en 2019
(indice MSCI « Monde » en USD), mais les métriques
d’évaluation plus élevés devraient être contrebalancés
par des perspectives bénéficiaires plus robustes.
Les rendements des obligations gouvernementales
quant à eux devraient demeurer à l’intérieur d’une
bande de fluctuation relativement étroite centrée
autour de leurs niveaux de fin 2019.
2020 est une année d’élection présidentielle aux USA,
élection dont le résultat est hautement incertain et
l’impact sur les marchés difficile à prévoir. Nous
rappellerons simplement que jusqu’à la présidence
de Donald Trump la politique monétaire de la Réserve
fédérale US n’a pas semblé être influencée par les
élections, ou par l’appartenance du président élu à
un parti ou à un autre.
Ces considérations sont pour partie remises en cause
par l’émergence du coronavirus Covid-19 (un « cygne
noir » selon l’expression de Nassim Taleb), événement
imprévisible ayant des conséquences extrêmes.
A l’heure de mettre sous presse, il est très difficile
de chiffrer l’impact de l’épidémie. Ce que l’on peut
dire, c’est qu’il s’agit d’un choc négatif touchant
à la fois l’offre (la production) et la demande.
A l’augmentation de l’incertitude quant à la croissance,
répond la diminution de celle relative aux politiques
monétaires. Celles-ci seront encore plus
accommodantes qu’attendu initialement, ce qui devrait
atténuer l’impact négatif sur les marchés financiers
engendré par la diminution de la croissance.
Achevé de rédiger le 5 mars 2020
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R A P P O R T D ’A C T I V I T É
D E C A I N D O S U E Z W E A LT H ( E U R O P E )

Au sein de CA Indosuez Wealth (Europe), nous avons
poursuivi en 2019 la mise en œuvre de notre stratégie
de croissance en Europe.
Initiée par le plan Shaping 2020, cette stratégie s’inscrit
dans la dynamique du nouveau projet d’entreprise
Crescendo 2022.
L’année 2019 a ainsi été caractérisée par des
investissements importants en particulier en Italie et
en Espagne, marquée par de profondes restructurations
et par l’aboutissement de nombreux projets-clés.
La création de « CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. »
conclut le projet « Una Squadra » avec le rapprochement,
en octobre, de notre succursale italienne et
de l’ex-Banca Leonardo qui aura fortement mobilisé
nos équipes. Elle constitue le point de départ d’un
développement durable de nos activités de gestion
de fortune en Italie grâce à la qualité et à l’expertise
de nos équipes locales et aux synergies avec
le groupe Crédit Agricole, acteur incontournable
dans le pays.
Notre stratégie commerciale qui vise à offrir à
nos clients le meilleur des deux mondes, domestique,
depuis nos différentes implantations locales, et
international, depuis notre siège au Luxembourg,
nous a permis de concrétiser de nombreux succès
commerciaux. Ces succès sont le résultat
de la collaboration fructueuse de nos équipes
et leurs interactions. Ces opérations démontrent l’utilité
et la pertinence de notre modèle
de hub européen pour répondre aux besoins
internationaux des clients HNWI (high networth
individual) et UHNWI (ultrahigh networth individual).
Afin de devenir la banque de gestion de fortune préférée
de nos clients, nous avons capitalisé sur la richesse
de notre offre portée par des experts locaux.Fin 2019,
nous avons notamment développé le thème
de la gouvernance familiale, répondant aux besoins
des familles d’aujourd’hui, porté par nos spécialistes
de l’ingénierie patrimoniale.

Olivier Chatain
Administrateur délégué,
Président du Comité Exécutif
CA Indosuez Wealth (Europe)
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En Espagne, c’est au travers d’une offre de private
equity innovante sur le marché de l’immobilier
résidentiel dédié aux Seniors que nous avons
fait la différence auprès de clients investisseurs à
la recherche de solutions nouvelles et performantes.
Au cœur de notre transformation se trouve également
la digitalisation de nos offres et de nos processus qui
est une composante forte du projet Crescendo 2022.
Pour CA Indosuez Wealth (Europe), cette ambition
s’est traduite par la constitution d’une nouvelle équipe
incarnant cet objectif, facilitant la gestion des projets
digitaux et accompagnant le changement pour
les collaborateurs et pour les clients.
Enfin de nombreux investisseurs manifestent
aujourd’hui un intérêt marqué pour les enjeux
de développement durable et recourent de plus en
plus en fréquemment aux critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur allocation
d’actifs. Le groupe Crédit Agricole dans son ensemble
a fait de la « finance verte » un axe stratégique majeur
avec l’ambition de confirmer sa position de leader
mondial dans l’arrangement de « green bonds » et
de porter à 10 milliards d’euros, d’ici 2022, les encours
investis dans des titres contribuant à la préservation
des ressources ou à la transition énergétique.
Dans cette optique, une attention toute particulière
est portée au déploiement d’une offre verte pour nos
clients, inscrite au cœur de la proposition de valeur
d’Indosuez Wealth Management.

La protection de l’environnement et les enjeux
sociétaux faisant pleinement partie de notre stratégie,
nous avons également signé le Manifeste Zero
Single-Use Plastic proposé par IMS Luxembourg «
Inspiring More Sustainability », confirmant notre
engagement à supprimer l’usage du plastique
dans l’entreprise.
L’année 2019 a donc été riche en réalisations et
marquée par de nouveaux projets incarnant notre
ambition de transformation afin de mieux répondre
à nos objectifs de conquête commerciale, d’impact
sociétal et de développement humain.
L’année 2020 s’annonce tout aussi ambitieuse,
dans le sillage de cette stratégie volontariste et
dynamique. Pour nos équipes au Luxembourg,
cette nouvelle année aura une consonance particulière
puisqu’elle marquera le centenaire du groupe Crédit
Agricole dans le pays. Cet anniversaire, symbole
de solidité et de stabilité, nous rappelle la finalité
de notre Maison : être le partenaire de confiance
de nos clients à long terme et incarner pleinement
la raison d’être du groupe Crédit Agricole
« Agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients
et de la société ».
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L’ É V O L U T I O N D E N O T R E O F F R E

« Alors que 2019 s’achève avec
la réunion de la Conférence des
Nations Unies sur les changements
climatiques (COP25), marquée par
des constats alarmants quant aux
émissions de CO2, l’investissement
responsable se trouve à l’évidence
au cœur des enjeux économiques.
Cette thématique constitue un axe
de développement prioritaire
de notre offre en 2019 et en 2020. »
Sur les marchés financiers, l’année 2019 s’est achevée
en fanfare avec des hausses de la quasi-totalité des
grands indices de part et d’autre de l’Atlantique.
A bien des égards, 2019 constitue l’antithèse de 2018,
avec une stabilisation macroéconomique, une inversion
des politiques monétaires, un apaisement des tensions
commerciales et une réduction de la volatilité qui ont
donc débouché sur des performances positives pour
toutes les classes d’actifs. Dans ce contexte variable,
nos équipes ont continuellement cherché à anticiper
les évolutions des marchés afin d’adapter en temps
réel les stratégies qui sont proposées à nos clients.
C’est dans cette perspective que nous avons engagé
une transformation forte, en ligne avec le projet
d’entreprise Crescendo 2022, par la mise en place
d’une nouvelle organisation.

N i c o l a s B aye t
Head of Investment Solutions
CA Indosuez Wealth (Europe)
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L’objectif est de proposer une offre de produits et de services
plus complète et pertinente permettant :
• 	d’optimiser notre dispositif pour mieux répondre à l’ensemble

des attentes de nos clients,
• 	de renforcer la collaboration des équipes Produits et

Services et des équipes commerciales,
• 	d’assurer la cohérence de la promotion et la distribution

de l’offre de produits et services,
• 	d’optimiser la coopération avec les différents métiers

du groupe Crédit Agricole et mutualiser les expertises
entre les différents pays.
Cette organisation a confirmé le rôle de Luxembourg
comme un centre d’expertise clé incarné par différentes
nominations à couverture mondiale de managers locaux.
Nos équipes d’experts et conseillers en investissement
basés dans chacune de nos implantations rencontrent et
accompagnent nos clients avec leurs banquiers. Ensemble,
ils déploient une offre complète permettant de répondre
à l’ensemble des besoins des clients, notamment en 2019 :
• 	l’alternative aux positions cash avec des sélections

de produits structurés sur mesure et des fonds
d’investissement ;
• 	la finance verte : alors que 2019 s’achève avec la réunion
de la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP25), marquée par des constats
alarmants quant aux émissions de CO2, l’investissement
responsable se trouve à l’évidence au cœur des enjeux
économiques. Cette thématique constitue un axe
de développement prioritaire de notre offre en 2019
et en 2020.
Tout comme en 2018, nos offres les plus sophistiquées ont
connu beaucoup de succès : produits structurés, private
equity, solutions forex, thématiques d’investissement…
accessibles dans nos offres de Conseil en Investissement ou
en Gestion Discrétionnaire.
Au sein de notre pôle Financing & Structuring sont
regroupés les équipes d’ingénierie patrimoniale
(Wealth Planning et Corporate Services) et les spécialistes
credit structuring, immobilier et philanthropie. Ces équipes
proposent un service holistique visant à couvrir l’ensemble
des besoins patrimoniaux de nos clients.
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L’ É V O L U T I O N D E N O S A F F A I R E S

En 2019, CA Indosuez Wealth (Europe) a poursuivi
son développement auprès de la Grande Clientèle
européenne depuis Luxembourg et au travers de ses
différentes implantations européennes en Belgique,
en Italie et Espagne.
L’évolution du business model observé ces dernières
années et caractérisé par l’augmentation de la part
de la clientèle HNWI et UHNWI s’est encore
confirmée. Notre capacité à répondre à leurs besoins
internationaux et à proposer un accompagnement
totalement sur mesure porté par nos spécialistes et
par ceux du groupe Crédit Agricole – en particulier
CACIB – fait la différence, notamment envers notre
clientèle d’entrepreneurs.
Véritable chef d’orchestre, le Wealth Manager
coordonne les différentes expertises. Cette approche
« banquier/advisors/experts » nous permet
de développer et de renforcer les relations avec
nos plus grands clients afin de devenir leur banquier
de référence.

E r i c Po l g e
Directeur de la Clientèle
CA Indosuez Wealth (Europe)
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B a u d o u i n d e M a rn i x

M a rc o M i g l i o re

Antonio Losada

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Indosuez Wealth Management Belgique

CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A

Indosuez Wealth Management Espagne

En Espagne, la solidité de notre Groupe et l’ouverture
internationale de notre offre nous confèrent
un positionnement distinctif dans l’environnement
de la banque privée du pays. En 2019, à partir des bureaux
de Madrid, Valence, Bilbao, San Sebastian et Séville,
nos banquiers ont capitalisé sur ces atouts pour développer
l’activité. L’innovation a également été au cœur de notre
proposition de valeur avec la distribution d’un fonds de
private equity sur le marché de l’immobilier résidentiel
dédié aux Seniors.
En Belgique, 2019 a été marquée par le développement
de notre activité dans le nord du pays à partir des bureaux
d’Anvers et de Gand, en complémentarité avec celle
opérée à partir de notre bureau de Bruxelles. Un fonds
d’investissement dédié à la clientèle résidente belge a été
lancé afin de déployer notre expertise en gestion thématique
actions. Enfin, cette année encore, la profondeur et
le niveau de sophistication et d’expertise de notre offre
sont des atouts marquants pour notre clientèle
d’entrepreneurs et nous permettent d’afficher
des succès commerciaux notables.

En Italie, l’année 2019 a été particulièrement riche
en activités. Le projet de rapprochement avec l’ex-Banca
Leonardo s’est poursuivi tout au long de l’année avec
différentes étapes clés :
• 	le rachat des parts des actionnaires minoritaires

de Banca Leonardo afin de détenir 99,99 % du capital
au 31 décembre 2019,
• 	le déménagement des équipes au sein du bâtiment
Piazza Cavour au mois de juin,
• 	la fusion absorption de GBL Fiduciara par CA Fiduciara
avec effet début juin,
• 	et le 11 octobre, l’acquisition de l’activité de CA Indosuez
Wealth (Europe) Italy Branch par Banca Leonardo
suivie de la décision de changer la dénomination en
CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A., filiale de CA Indosuez
Wealth (Europe), opérant sous la marque unique
Indosuez Wealth Management.
La finalisation du projet de rapprochement laisse désormais
place au développement de l’activité dans un pays où
le groupe Crédit Agricole fait partie des leaders du marché
et propose tous ses Métiers.
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LES ÉVOLUTIONS DU BILAN

Sur un total de passif de 8,04 milliards d’euros
au 31 décembre 2019, les dépôts de la clientèle ont
représenté 6,68 milliards d’euros et le financement
interbancaire a atteint 0,80 milliard d’euros.
Quant à l’actif du bilan, les créances sur les
établissements de crédit ont été à fin décembre 2019
de 3,71 milliards d’euros et les créances sur la clientèle
ressortaient à 2,78 milliards d’euros.
Les fonds propres de la Banque au 31 décembre 2019
s’élevaient à 467 millions d’euros, résultat net de
l’exercice inclus, contre 483 millions d’euros à fin 2018.
La banque n’a pas procédé à des rachats de ses
propres actions. Elle n’a pas eu d’activité en matière
de recherche et développement.

P i e r re - L o u i s C o l e tte
Directeur général adjoint
CA Indosuez Wealth (Europe)

31

Rapport Annuel 2019

RENDEMENT DES ACTIFS

INFORMATIONS SUR LES RISQUES

Au 31 décembre 2019, le rendement des actifs de
CA Indosuez Wealth (Europe) s’élève à près de - 0,2 %.
Le rendement des fonds propres s’élève à - 3,5% en 2019
contre - 3,8% en 2018.

Stratégie d’utilisation d’instruments financiers

L’ÉVOLUTION DES RÉSULTATS
La perte de l’exercice 2019 s’établit à 16.311.264 euros
après impôts, face à une perte de 18.447.836 euros en 2018,
soit une amélioration de 12%. Cette perte est principalement
liée à la correction de valeur passée sur la participation dans
CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. pour (15.353.899) euros
diminuée cependant d’un montant reçu lié aux Escrow
Accounts déterminés lors de l’acquisition pour 934.749 euros,
ainsi qu’à la correction de valeur passée sur la participation
dans CA Indosuez Fiduciaria S.p.A pour (1.595.904) euros.
Ainsi, sans ces éléments exceptionnels, le résultat de
l’exercice serait une perte de 296.210 euros.

La politique de la Banque est de ne pas être exposée
à des risques de marché.
Les positions en devises et taux d’intérêt font l’objet
d’une couverture systématique auprès de Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, dans le cadre des limites
de risque fixées par le Groupe. La Banque ne possède pas
de portefeuille de négociation et est soumise au ratio
de solvabilité simplifié en l’absence de risques de marché.
Au 31 décembre 2019, la Banque est engagée de façon
limitée dans des opérations clientèle sur les instruments
suivants : dérivés OTC (Forex, Equity, …) et dérivés listés
(Futures, Options, ...) ; elle couvre systématiquement et
en totalité ses opérations sur instruments dérivés,
prioritairement auprès du Groupe, ou pour certaines
activités limitées, auprès de contreparties de première
catégorie, dans le cadre des dispositions EMIR.

Cette perte comprend une contribution négative de l’entité
luxembourgeoise de 1.433.272 euros (dont un montant
négatif de 16.015.054 euros lié aux corrections de valeur sur
les participations), des contributions négatives de 80.206 euros
de la succursale belge, de 9.363.062 euros de la succursale
espagnole et de 5.434.724 euros de la succursale italienne.

La Banque n’est pas active sur les marchés des dérivés
de crédit.

Suite au remboursement de titres subordonnés souscrits par
l’une de ses filiales, CA Indosuez Wealth (Europe) a procédé,
en décembre 2019, à la liquidation d’Indosuez Holdings II
et d’Indosuez Management II. Ces opérations se sont
traduites par un boni de liquidation de 916.819 euros au
profit de CA Indosuez Wealth (Europe).

Politique et pratiques en matière de gestion des risques

Le bénéfice distribuable s’élève à 5.788.734 euros compte
tenu du report à nouveau de 13.837.998 euros, de la perte
de l’exercice de 16.311.264 euros et de la libération
de la réserve spéciale relative à l’impôt sur la fortune
de l’exercice 2014 pour 8.262.000 euros.
Il est proposé à l’Assemblée des actionnaires de reporter
à nouveau 5.788.734 euros.

Les informations quantitatives sur les instruments financiers
figurent dans la note 3 de l’annexe aux comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2019.

Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité de CA Indosuez Wealth
(Europe) est régie par le corpus de normes de gestion et
d’encadrement de la liquidité du groupe Crédit Agricole.
Ces normes sont complétées par des normes spécifiques
à l’activité de CACIB.
Les objectifs principaux consistent à :
• 	veiller à la disponibilité du niveau adéquat de liquidité

tant à court terme en situation de crise qu’à moyen
terme, pour assurer la pérennité des activités
commerciales ;
• 	sécuriser les marges commerciales du Groupe contre
une variation des prix d’accès à la liquidité.
Le département de la gestion Actif-Passif a la responsabilité
de la gestion du risque de liquidité sur la base des décisions
de l’organe délibérant, le Conseil d’Administration de
CA Indosuez Wealth (Europe) validant le dispositif
d’encadrement et de gestion du risque de liquidité.
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Le département de gestion Actif-Passif suit notamment
l’évolution de la liquidité ainsi que le portefeuille de titres
de haute qualité et liquidité (HQLA). La définition des
grilles de facturation / rémunération interne est effectuée
par le comité de Gestion Actifs / Passifs « Ressources Rares »
de CACIB.
Enfin, la Direction des Risques de Marché (MCR) de CACIB
valide les modèles et méthodologies des indicateurs de
liquidité et participe à la définition des limites Court Terme.
MCR produit quotidiennement des indicateurs de liquidité
court terme (notamment les stress tests de liquidité) et suit
la consommation de limites de liquidité à court terme avec
la présence au Luxembourg d’une équipe spécialement
dédiée à CA Indosuez Wealth (Europe).
En termes de ratios réglementaires au 31.12.2019 :
• 	Le LCR («Liquidity Coverage Ratio») s’élève à 127%

(150% en consolidé).
• 	Le NSFR («Net Stable Funding Ratio») s’élève à 129%

(165% en consolidé).
Ces ratios réglementaires sont complétés mensuellement
par les ALMM (Additionnal Liquidity Monitoring Metrics),
reporting réglementaires permettant aux autorités
compétentes d’obtenir une vision compréhensible du profil
de risque de liquidité de CA Indosuez Wealth (Europe).
Risque d’intérêts
L’intégralité de la trésorerie est placée dans le groupe
CA-CIB. Des décalages sont gérés jusqu’à douze mois dans
le strict respect de la limite « Value at Risk » fixée par notre
maison-mère.
Risque de change
Les opérations de change sont effectuées pour le compte
de la clientèle privée avec le groupe CA-CIB, dans le respect
des limites autorisées.
Risque de crédit
Le crédit est un produit d’accompagnement permettant
de fidéliser les liens avec les clients ou d’optimiser leurs actifs.
Le crédit, notamment pour la très grande clientèle, est devenu
une composante stratégique de l’offre, qui doit cependant
concourir à la création d’une relation durable fondée sur
la détention d’actifs. Il permet de fidéliser les liens avec
les clients ou d’optimiser la performance de leurs actifs.
Ces activités de crédit s’inscrivent dans une stratégie
des risques définie par Indosuez Wealth Management ou
les lignes-métiers « Structured Finance Solutions », « Structured
Finance » et « Debt Origination and Distribution » de CA-CIB.

Risques opérationnels et autres risques
Cette catégorie comprend tous les autres risques non
cités ci-dessus. Le risque opérationnel est, quant à lui,
géré quotidiennement par tous les employés traitant
des opérations dans le cadre de procédures strictes.
En cas d’incident, le département des Contrôles Permanents
s’assure de la bonne fin des dossiers et des mesures
correctrices mises en place. Les risques déontologiques
et les risques juridiques sont suivis respectivement par
le département Compliance et par le département juridique
dans le cadre, entre autres, de comités spécifiques.
Par ailleurs, la Banque a développé un système visant à
encadrer et décentraliser au niveau des responsables
d’activité le contrôle direct du respect, au sein des équipes,
des règles et procédures qui leur sont applicables en vue
de garantir une maîtrise des risques. Ce dispositif est
applicable à la totalité des départements de notre Banque,
dans nos succursales en Belgique et en Espagne ainsi que
dans notre filiale en Italie.

Mode de gestion des risques
La gestion et le contrôle des risques de crédit sont placés
sous la responsabilité de l’antenne locale du RPC (Risk and
Permanent Control) de CA Indosuez Wealth (Group) pour sa
composante « risques de contrepartie ». Le suivi des « risques
permanents », dont font notamment partie les risques
opérationnels, est notamment assuré par le département
des Contrôles Permanents.
Les décisions de crédit
Les décisions de crédit sont prises en appliquant le principe
de la double signature. La délégation en matière de pouvoir
de crédit est donnée au Front Office qui fait la proposition et
s’engage sur ses demandes de crédit, à charge d’un membre
de la direction des Risques et Contrôles Permanents,
disposant d’une signature « risques », d’émettre un avis
favorable (le cas échéant sous conditions) et d’apposer une
seconde signature validant ainsi la demande. En cas d’avis
défavorable le dossier pourra être transmis à un niveau
supérieur pour décision dans le cadre d’une procédure d’appel.
Les dossiers de crédit sont enrichis d’un système de notation
des contreparties, dispositif central du processus Bâle III,
qui est automatisé depuis juillet 2007 pour les activités
de Wealth Management. Il permet de déterminer en continu
les exigences de fonds propres et contribue à la fixation
d’un prix justifié des opérations. Un système de workflow
électronique permettant une traçabilité totale des
interventions a été déployé en 2018 pour les entités
luxembourgeoise et belge et en 2019 en Espagne.
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Les pouvoirs de crédit

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les pouvoirs de crédit locaux sont limités aux seules
activités de Wealth Management. Les risques de contrepartie
directs ou indirects sur les banques et autres institutions
financières sortent du champ d’application des délégations
locales et doivent être autorisés par la Direction des Risques
de CA-CIB. Toutefois, certaines opérations de type
« corporate » ont été logées dans les livres de la Banque
dans le cadre du périmètre des activités validées par CA-CIB
et avec son autorisation expresse.

Depuis 2009, CA Indosuez Wealth (Europe) s’engage
dans une démarche interne de Responsabilité Sociétale
de l’Entreprise (RSE).

Intégration de CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.
CA Indosuez Wealth (Europe) a poursuivi les nombreux
chantiers de mise sous contrôle et de réduction du profil
de risque de sa filiale : réduction des risques informatiques,
alignement sur les principes de gestion discrétionnaire et
de conseil du Groupe Indosuez, gestion centralisée
de trésorerie, élargissement à l’offre de crédit Groupe
Indosuez… Ces travaux d’intégration sont suivis dans
des comités ad hoc réunissant les directions et les fonctions
de contrôle de CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. et
de CA Indosuez Wealth (Europe).
CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. travaille sur un système
IT de place (« Cedacri ») différent du S2i d’Azqore utilisé
par la Banque.
Les travaux d’intégration vont se poursuivre en 2020.
LES RESSOURCES HUMAINES
La Direction des Ressources Humaines a porté ses efforts
sur la maîtrise de la masse salariale, particulièrement dans
les entités italienne et espagnole. Parallèlement, le dispositif
AML/KYC a été renforcé par le recrutement d’une vingtaine
de personnes sur le périmètre Indosuez Europe. En matière
de certification des forces commerciales, les formations
organisées dans le cadre des exigences liées à la directive
MiFID2 se sont poursuivies, complétées par des formations
en lien avec les directives IDD (Insurance Distribution
Directive) et MCD (Mortgage Credit Directive).
Au 31 décembre 2019, l’effectif s’élevait à 355,79 ETP
à Luxembourg. Les succursales / filiales comptaient
34,00 ETP en Belgique, 64,38 en Espagne et 162,47
en Italie.

Notre stratégie RSE est construite et structurée autour
de trois axes principaux : l’axe Humain, l’axe Client/Produit
et l’axe Sociétal, désormais inscrits au cœur du projet
d’entreprise. Chacun d’entre eux est piloté par un
responsable Métier qui travaille en étroite collaboration
avec le Responsable RSE de CA Indosuez Wealth (Europe).
Le recensement et l’analyse des actions menées sont
partagés lors des Comités RSE Métier semestriels.
Les effets de cette stratégie - ses progrès - sont notamment
suivis dans le cadre du dispositif interne au groupe Crédit
Agricole dénommé FReD. Mis en place en 2012, il permet
de piloter les enjeux de RSE au sein des différentes entités
du Groupe et de favoriser l’implication de ses dirigeants et
de l’ensemble de ses collaborateurs.
La démarche FReD consiste à définir, chaque année,
12 projets à mettre en œuvre dans chacun des 3 axes
«Fides», «Respect» et «Demeter» :
F
 IDES: fraude, intérêt des clients, déontologie, équilibre
des marchés, sécurité financière;
• 	RESPECT : reconnaissance, égalité, sécurité,
participation, équité, cohérence, territoire ;
• 	DEMETER : dialogue, externalités, marchés,
écosystèmes, transports, énergie, ressources.
•

Chaque année, l’indice FReD mesure le progrès réalisé
projet par projet, en calculant l’évolution de la note par
entité, puis est consolidé au niveau Groupe. L’objectif étant
d’atteindre un indice de 1,5.
En 2019, l’état d’avancement des projets CA Indosuez
Wealth pour 2019 est de 1,6.
En particulier cette année, nous avons fait évoluer notre
offre en matière environnementale en élargissant le nombre
de fonds impact proposés à notre clientèle. Nous avons
également augmenté les volumes traités sur produits
structurés «verts» dont la note sous-jacente sert
au financement de projets environnementaux.
Nous envisageons de proposer une offre de gestion
discrétionnaire tournée vers les problématiques
environnementales en 2020.
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RAPPORT SOCIAL - INFORMATIONS NON
FINANCIÈRES ET INFORMATIONS RELATIVES
À LA DIVERSITÉ
La loi française du 23 juillet 2016 concernant la publication
d’informations non financières et d’informations relatives
à la diversité par certaines grandes entreprises et certains
groupes (ci-après « Loi NFR ») s’applique au Groupe depuis
l’exercice financier 2017. Cette loi impose aux entreprises
concernées, dont les banques, de publier dans leur rapport
de gestion ou dans un rapport séparé des informations
pertinentes sur leurs politiques, les risques liés et
les résultats obtenus en ce qui concerne les questions
sociales, d’environnement, de personnel, de respect des
droits de l’homme et de lutte contre la corruption, ainsi
que de diversité dans la composition de leurs Conseils
d’Administration ou de Surveillance.
Conformément aux dispositions de la Loi NFR, CA Indosuez
Wealth (Europe) est toutefois dispensée d’une telle
publication en raison de la publication d’un rapport
consolidé par sa maison-mère Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank. Ledit rapport, intitulé « Document de
référence », est accessible sur le site internet de CA-CIB à
l’adresse suivante :
http://insideano.ca.cib/InsideLiveFR/Essentials/MediaLibrary/
AnnualReport/Pages/default.aspx

CA Indosuez Wealth (Europe)

ÉVÉNEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE 2019 ET PERSPECTIVES 2020
Aucun événement particulier susceptible de remettre
en cause la véracité des chiffres de l’exercice 2019 n’est
à mentionner.
L’épidémie de COVID-19, survenue en Chine en décembre
2019 et s’étant propagée depuis lors notamment en Europe
et aux Etats-Unis, a causé une forte chute des marchés
financiers. L’impact sur l’économie globale sera notable en
2020. Il est fort probable que les comptes des banques pour
l’exercice 2020 soient également affectés.
L’exercice 2020 est aussi marqué par le centième
anniversaire du groupe Crédit Agricole au Grand-Duché,
formidable occasion pour CA Indosuez Wealth (Europe)
de célébrer, avec tous les membres du groupe, le chemin
parcouru et d’appréhender, ensemble, les grands défis et
les enjeux de demain.
C’est dans ce contexte particulièrement important que
le Conseil d’administration félicite l’ensemble du Personnel
pour sa contribution aux résultats de la Banque et
le remercie pour son engagement permanent qui a permis
la réussite des objectifs fixés.

Luxembourg, le 19 mars 2020

Le Conseil d’administration
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CHIFFRES CLÉS

(en millions EUR)

31/12/19

31/12/18

8 040

8 094

Capitaux propres

483

501

Bénéfice net

16,3

-18,4

Effectifs fin année

616

532

18%

18%

-3,5%

-4%

Bilan

Ratio de Solvabilité (COREP)
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
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CA Indosuez Wealth (Europe)

RAPPORT DU RÉVISEUR D’ENTREPRISES AGRÉÉ

Au Conseil d’Administration de
CA Indosuez Wealth (Europe)
Société Anonyme
39, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

RAPPORT SUR L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Opinion

Questions clés de l’audit

Nous avons effectué l’audit des états financiers de
CA Indosuez Wealth (Europe) (la « Banque ») comprenant
le bilan au 31 décembre 2019 ainsi que le compte de profits
et pertes pour l’exercice clos à cette date, et les notes
aux états financiers, incluant un résumé des principales
méthodes comptables.

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon
notre jugement professionnel, ont été les plus importantes
dans l’audit des états financiers de la période considérée.
Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre
audit des états financiers pris dans leur ensemble et aux fins
de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous
n’exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent
une image fidèle de la situation financière de la Banque
au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats pour l’exercice
clos à cette date, conformément aux obligations légales et
réglementaires relatives à l’établissement et à la présentation
des états financiers en vigueur au Luxembourg.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec
le Règlement (UE) N° 537/2014, la loi du 23 juillet 2016
relative à la profession de l’audit (la « loi du 23 juillet 2016 »)
et les normes internationales d’audit (« ISAs ») telles
qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »).
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de
ces règlement, loi et normes sont plus amplement décrites
dans la section « Responsabilités du réviseur d’entreprises
agréé pour l’audit des états financiers » du présent rapport.
Nous sommes également indépendants de la Banque
conformément au code de déontologie des professionnels
comptables du conseil des normes internationales
de déontologie comptable (le « Code de l’IESBA »)
tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi
qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit
des états financiers et nous nous sommes acquittés des
autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.
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ÉLÉMENTS CLÉS DE L’AUDIT

COMMENT CES ÉLÉMENTS CLÉS ONT-ILS ÉTÉ
ADRESSÉS DURANT NOTRE AUDIT

Corrections de valeur sur créances douteuses
L’activité de crédits à la clientèle constitue
une composante stratégique de l’offre de la Banque
à sa clientèle non bancaire.
La politique de la Banque est de constituer
des corrections de valeur spécifiques sur toutes
les créances douteuses et irrécupérables résultant
de cette activité. Le montant des corrections de valeur
correspond à la différence positive entre la valeur
comptable brute des créances concernées et leur valeur
recouvrable estimée. La Banque réexamine régulièrement
et au moins trimestriellement tous ses actifs et apprécie
s’il existe une quelconque indication qu’une créance
a pu se déprécier.
Nous avons considéré que l’évaluation des corrections
de valeur associées aux crédits accordés à la clientèle
constitue un élément clé de l’audit. En effet,
la détermination de ces corrections de valeur requiert
l’exercice de jugement compte tenu du caractère complexe
et subjectif que comportent l’estimation
des flux futurs de trésorerie, l’évaluation des garanties
reçues, le cas échéant, et la détermination des taux
de provisionnement. Cet élément est d’autant plus
important que les créances sur la clientèle constituent
une composante importante du total bilan de la Banque.
Au 31 décembre 2019, les créances sur la clientèle
s’élèvent à EUR 2.780,91 millions (soit 34,6 % du total
du bilan à cette même date), compte tenu de corrections
de valeur constatées pour EUR 1,75 million.

Se référer à la note 3 de l’annexe aux états financiers.

Nous avons examiné le dispositif mis en place
au sein de la Banque pour identifier les créances
à déprécier et évaluer le montant des corrections
de valeur à comptabiliser.
Nous avons testé la correcte application des procédures
de contrôle en la matière. Ceci a inclus notamment
les contrôles en relation avec :
•	Le processus d’identification du caractère sensible,
douteux des créances ;
•	Le processus de suivi des dépassements
et des garanties devenues insuffisantes ;
•	La revue et l’approbation par les comités compétents
des corrections de valeur à constituer, à utiliser ou
à reprendre ;
•	Le processus d’évaluation des garanties reçues,
le cas échéant, en couverture des crédits accordés ;
•	La détermination des corrections de valeur spécifiques
compte tenu du critère de qualité attribué à la
contrepartie et des flux de trésorerie futurs estimés.
Nous avons effectué des procédures d’audit substantives
sur l’ensemble des crédits dépréciés. Nous avons examiné
de manière critique les hypothèses retenues par la Banque
pour la détermination des corrections de valeur.
Par ailleurs, sur base d’un échantillon de crédits non
dépréciés, échantillon constitué d’éléments clés et
d’éléments sélectionnés de manière aléatoire, nous avons
examiné de manière critique les évidences rassemblées
par la Banque lui permettant de considérer ces créances
comme non douteuses.
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ÉLÉMENTS CLÉS DE L’AUDIT

COMMENT CES ÉLÉMENTS CLÉS ONT-ILS ÉTÉ
ADRESSÉS DURANT NOTRE AUDIT

Provisions pour risques déterminés
La Banque preste ses services à une clientèle privée
composée d’un nombre important de clients. Bien que
ces activités soient exercées dans le cadre de procédures
internes définies, la Banque est engagée dans certains
litiges avec ses clients.

Nous avons pris connaissance du processus d’évaluation
des provisions pour risques déterminés. Nous avons
rencontré sur une base au moins trimestrielle la Direction
Générale, la Direction Juridique ainsi que les responsables
des fonctions de contrôle clés sur ce point.

Sa politique consiste à constituer des provisions pour risques
déterminés lorsque certaines conditions sont réunies.

Nos travaux ont également inclus les procédures suivantes :

Nous avons considéré que l’évaluation des provisions pour
risques déterminés constitue un élément clé de l’audit.
En effet, la décision de comptabiliser ou non une provision
et la détermination du montant de cette dernière nécessite
l’exercice d’un jugement en raison notamment de la
difficulté à estimer le dénouement des litiges en cours.
La détermination des montants provisionnés est très
dépendante des hypothèses retenues par la Banque.
Au 31 décembre 2019, les provisions pour risques
déterminés s’élèvent à EUR 2,8 millions.

Se référer à la note 15 de l’annexe aux états financiers.

•	Appréciation du bien-fondé des hypothèses utilisées
par la Banque pour la détermination des provisions
pour risques déterminés sur base des documents et
informations disponibles ;
•	Analyse des mouvements sur les provisions pour risques
déterminés observés sur l’exercice ;
•	Examen des réclamations de la clientèle reçues au
cours de l’exercice ;
•	Analyse des réponses formulées par les avocats et
conseils juridiques externes engagés par la Banque
à nos demandes de confirmations externes.
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ÉLÉMENTS CLÉS DE L’AUDIT

COMMENT CES ÉLÉMENTS CLÉS ONT-ILS ÉTÉ
ADRESSÉS DURANT NOTRE AUDIT

Evaluation de la société CA Indosuez Wealth
(Italy) S.p.A. (anciennement Banca Leonardo)
En avril 2018, CA Indosuez Wealth (Europe) a acquis
94,06% du capital de CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.,
une compagnie bancaire régie par les lois et
réglementations italiennes ; le Sale and Purchase
Agreement (« SPA ») ayant été signé le 6 novembre 2017
entre la Banque et les cinq actionnaires majoritaires de
l’entité acquise.
Le prix d’acquisition déterminé sur base des clauses
contractuelles avait conduit à un montant de EUR 151,3
millions ; une partie du prix d’acquisition ayant été déposée
sur des Escrow Accounts. Le fonctionnement de ces
derniers est décrit en détail dans le SPA, notamment
les conditions sous lesquelles une partie du prix payé
pouvait revenir à la Banque.
Au 31 décembre 2018, CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A.
a dégagé une perte de EUR 33,5 millions s’expliquant
pour partie par le provisionnement de certains litiges et
contentieux, ainsi que par la constitution de corrections
de valeur sur créances douteuses à hauteur de
EUR 15,5 millions.
Certains de ces montants ont été affectés en 2018
aux différents Escrow Accounts pour un montant
de EUR 6,2 millions en application des dispositions
contractuelles. La Banque a donc enregistré au
31 décembre 2018 une créance à recevoir pour un
montant équivalent en contrepartie du compte des
Autres produits d’exploitation.

Nous nous sommes assurés que :
•	La clause de révision de prix prévu au contrat n’a pas
donné lieu à modification du prix d’acquisition de la
filiale en 2019, les conditions n’étant pas remplies ;
•	Les acquisitions des intérêts minoritaires ont été
comptabilisées conformément aux contrats et
les paiements dûment effectués ;
•	L’évolution des Escrow Accounts au cours de l’exercice
a été dûment documentée et correctement reflétée dans
les états financiers ; La quote-part des Escrow Accounts
revenant à la Banque a été déterminée conformément
aux clauses contractuelles y relatives ;
•	Nous nous sommes assurés que la méthode d’évaluation
de la filiale retenue par la Banque est en ligne avec les
méthodologies d’évaluation reconnues. Dans la mesure
où des données provisoires ont été retenues pour
l’estimation de la valeur de la filiale, nous nous sommes
assurés que la prise en compte des données définitives
n’a pas d’impact significatif sur l’évaluation effectuée ;
•	Nous nous sommes assurés que le montant de la
correction de valeur constatée au 31 décembre 2019 est
en ligne avec l’évaluation retenue par la Banque.
Par ailleurs, nous avons envoyé des instructions d’audit aux
auditeurs externes de CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. et
avons procédé à une revue détaillée de leurs conclusions.

La Banque a ensuite constaté une correction de valeur
de EUR 31,6 millions afin de refléter la dégradation
de la situation financière de CA Indosuez Wealth (Italy)
S.p.A. au 31 décembre 2018.
En 2019, la Banque a acquis une partie des intérêts
minoritaires non précédemment détenus pour
EUR 9,5 millions, portant ainsi sa participation dans
le capital de CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. à 99,998%.
La créance relative aux Escrow Accounts a elle aussi évolué
pour s’élever à EUR 5,3 millions au 31 décembre 2019.
L’évaluation par la Banque de sa filiale a conduit à
constater une correction de valeur additionnelle
de EUR 15,3 millions, portant la correction de valeur
totale à la clôture de l’exercice à EUR 46,9 millions.
Se référer aux notes 7, 8, 11 et 22.2 de l’annexe aux états financiers.
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Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe
au Conseil d’Administration. Les autres informations se
composent des informations contenues dans le rapport
de gestion mais ne comprennent pas les états financiers
et notre rapport de réviseur d’entreprises agréé sur
ces états financiers.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux
autres informations et nous n’exprimons aucune forme
d’assurance sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre
responsabilité consiste à lire les autres informations et,
ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les états financiers ou
la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit,
ou encore si les autres informations semblent autrement
comporter une anomalie significative. Si, à la lumière
des travaux que nous avons effectués, nous concluons
à la présence d’une anomalie significative dans les autres
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d’Administration
pour les états financiers
Le Conseil d’Administration est responsable de
l’établissement et de la présentation fidèle des états
financiers conformément aux obligations légales et
réglementaires relatives à l’établissement et la présentation
des états financiers en vigueur au Luxembourg, ainsi que
du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour
permettre l’établissement d’états financiers ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers, c’est au
Conseil d’Administration qu’il incombe d’évaluer
la capacité de la Banque à poursuivre son exploitation,
de communiquer, le cas échéant, les questions relatives
à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe
comptable de continuité d’exploitation, sauf si le Conseil
d’Administration a l’intention de liquider la Banque ou
de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s’offre à lui.

CA Indosuez Wealth (Europe)

Responsabilités du réviseur d’entreprises agréé
pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que
les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport
du réviseur d’entreprises agréé contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément au Règlement (UE) N° 537/2014, à la loi
du 23 juillet 2016 et aux ISAs telles qu’adoptées pour
le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer
sur les décisions économiques que les utilisateurs
des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément au
Règlement (UE) N° 537/2014, à la loi du 23 juillet 2016
et aux ISAs telles qu’adoptées pour le Luxembourg par
la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et
faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
• 	Nous identifions et évaluons les risques que les états

financiers comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons
des éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative résultant d’une fraude est plus
élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• 	Nous acquérons une compréhension des éléments

du contrôle interne pertinents pour l’audit afin
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux
circonstances et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne de la Banque ;
• 	Nous apprécions le caractère approprié des méthodes

comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par le Conseil
d’Administration, de même que les informations
y afférentes fournies par ce dernier ;
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• 	Nous tirons une conclusion quant au caractère

approprié de l’utilisation par le Conseil d’Administration
du principe comptable de continuité d’exploitation et,
selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur
la capacité de la Banque à poursuivre son exploitation.
Si nous concluons à l’existence d’une incertitude
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention
des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou,
si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur
les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre
rapport. Cependant, des événements ou situations futurs
pourraient amener la Banque à cesser son exploitation ;

Rapport sur d’autres obligations légales
et réglementaires
Nous avons été désignés en tant que réviseur d’entreprises
agréé par le Conseil d’Administration en date du 7 décembre
2018 et la durée totale de notre mission sans interruption,
y compris les reconductions et les renouvellements
précédents, est de 14 ans.
Le rapport de gestion est en concordance avec les états
financiers et a été établi conformément aux exigences
légales applicables.
Nous confirmons que nous n’avons pas fourni de services
autres que d’audit interdits tels que visés par le Règlement
(UE) N° 537/2014 et que nous sommes restés indépendants
vis-à-vis de la Banque au cours de l’audit.

• 	Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et

le contenu des états financiers, y compris les informations
fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et événements sous-jacents
d’une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables du gouvernement
d’entreprise notamment l’étendue et le calendrier prévu
des travaux d’audit et nos constatations importantes,
y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.
Parmi les questions communiquées aux responsables
du gouvernement d’entreprise, nous déterminons quelles
ont été les plus importantes dans l’audit des états financiers
de la période considérée : ce sont les questions clés
de l’audit. Nous décrivons ces questions dans notre rapport
sauf si des textes légaux ou réglementaires en empêchent
la publication.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Sylvie Testa
Luxembourg, le 19 mars 2020
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF
Actifs

2019

2018

EUR

EUR

889.819.051

1.699.517.606

327.272.121

550.136.402

3.386.317.970

2.239.646.527

3.713.590.091

2.789.782.929

2.780.909.113

2.966.114.097

111.358.993

95.784.698

111.358.993

95.784.698

6, 8

45.209

45.209

6, 7, 8

485.877.502

496.361.053

9

1.731.003

131.096

Actifs corporels

10

7.830.700

8.406.059

Autres actifs

11

21.570.751

18.518.005

27.314.663

19.987.120

8.040.047.076

8.094.647.872

Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de
chèques postaux
Créances sur les établissements de crédit

Note(s)

3, 4
3, 12

À vue
Autres créances

Créances sur la clientèle
Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe

3, 12, 23.2
3, 5, 6

D’émetteurs publics

Participations
Parts dans des entreprises liées
Actifs incorporels

Comptes de régularisation
Total du bilan (actif)
		

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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PASSIF
Passifs

2019

2018

EUR

EUR

À vue

333.532.749

307.128.003

À terme ou à préavis

471.971.279

332.223.470

805.504.028

639.351.473

À vue

4.932.960.238

5.116.887.355

À terme ou à préavis

1.745.096.159

1.769.090.785

6.678.056.397

6.885.978.140

24.384.288

26.617.602

23.823.691

15.954.755

39.478.798

41.634.765

39.478.798

41.634.765

16

2.075.356

2.075.356

Capital souscrit

17, 19

415.000.000

415.000.000

Réserves

18, 19

54.197.784

62.458.334

Résultats reportés

19

13.837.998

24.025.283

Résultat de l’exercice

19

(16.311.264)

(18.447.836)

8.040.047.076

8.094.647.872

Dettes envers des établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

Note(s)

3, 12

3, 12

Autres dettes

Autres passifs

14

Comptes de régularisation
Provisions
Autres provisions

Postes spéciaux avec une quote-part de réserves

Total du passif
		

15

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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HORS-BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

Hors-bilan

Passifs éventuels

Note(s)

3, 20.1

2019

2018

EUR

EUR

151.539.343

177.587.365

151.539.343

177.587.365

921.331.439

1.199.889.491

23.485.036

66.416.055

Dont :
Cautionnements et actifs donnés en garantie
Engagements
Opérations fiduciaires
		

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES
P O U R L’ E X E R C I C E S E T E R M I N A N T A U 3 1 D É C E M B R E 2 0 1 9

Charges

Note(s)

2019

2018

EUR

EUR

Intérêts et charges assimilées

48.514.889

51.138.579

Commissions versées

14.692.400

15.708.532

75.189.196

72.595.763

64.462.513

60.624.977

5.985.339

7.130.921

2.899.651

2.368.782

58.811.343

58.247.059

134.000.539

130.842.822

Frais généraux administratifs
Frais de personnel

23

Dont:
salaires et traitements
charges sociales
Dont:
charges sociales couvrant les pensions
Autres frais administratifs

24

Corrections de valeur sur actifs incorporels et corporels

9, 10

2.399.150

2.741.091

Autres charges d’exploitation

22.1

2.120.021

1.275.666

358.489

14.193

8

16.949.802

31.587.160

22.3

-

-

1.063.432

331.148

220.098.722

233.639.191

2019

2018

EUR

EUR

83.981.897

85.303.418

170.777

1.509.964

136.578

-

1.907.438

944.478

93.589.735

101.012.843

12.419.059

12.398.698

11.752.751

15.531.918

Perte de l’exercice

16.311.264

18.447.836

Total des produits

220.098.722

233.639.191

Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels
et pour engagements
Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère
d’immobilisations financières, sur participations et sur parts
dans des entreprises liées
Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires
Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus
Total des charges
		
Produits

Note(s)

Intérêts et produits assimilés
Dont:
Intérêts et produits assimilés sur valeurs mobilières à revenu fixe
Revenus de valeurs mobilières
Frais de personnel
Revenus de parts dans des entreprises liées
Commissions perçues

21

Résultats provenant d’opérations financières
Autres produits d’exploitation

22.2

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2019

NOTE 1 – GÉNÉRALITÉS
Crédit Agricole Luxembourg S.A. (ci-après la « Banque » ou « CAL
») a été constituée le 28 février 2003, suite à l’approbation par
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Crédit
Agricole Indosuez Luxembourg S.A. (ci-après « CAIL »), du projet
de scission de CAIL, approuvé le 10 janvier 2003 par le Conseil
d’Administration de CAIL.
CAIL avait été constitué au Grand-Duché de Luxembourg en
date du 19 juillet 1989 sous la forme d’une société anonyme
de droit luxembourgeois.
La scission de CAIL a été effectuée par l’apport de l’ensemble
de son patrimoine au 28 février 2003 avec effet rétroactif au
1 janvier 2003, activement et passivement à Crédit Agricole Indosuez
Luxembourg S.A. et à Crédit Agricole Investor Services Bank
Luxembourg S.A..
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A. a ainsi repris les activités
classiques de prestations de services à une clientèle privée comme
notamment la tenue de compte, l’octroi de crédit, la conservation
de titres, la gestion de portefeuille, le conseil en investissement
ainsi que les activités annexes à celles-ci.
Suite à la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires du 1 juillet 2005, Crédit Agricole Indosuez
Luxembourg S.A. a procédé à la fusion par absorption au 1 juillet
2005, avec effet rétroactif au 1 janvier 2005, de sa filiale Crédit
Lyonnais Luxembourg S.A. (ci-après « CLL »). L’Assemblée Générale
Extraordinaire a également décidé à cette même date de changer
la dénomination de Crédit Agricole Indosuez Luxembourg en Crédit
Agricole Luxembourg S.A..
Comme mentionné dans la constatation de fusion devant notaire
du 26 avril 2008, Crédit Agricole Luxembourg S.A. a procédé à
la fusion par absorption au 26 avril 2008, avec effet comptable au
1 janvier 2008, de sa filiale Crédit Agricole Luxembourg Bank S.A.
(ci-après « CALB »).
Le 3 novembre 2011, la Banque est devenue une filiale de Crédit
Agricole Private Banking par apport des 195.480 actions constituant
le capital social de la Banque détenues par Crédit Agricole Corporate
and Investment Bank, une banque de droit français.
Le 6 juillet 2012, la Banque a créé une succursale en Espagne sous le
nom de Crédit Agricole Private Banking España (ci-après « CAPBE »).
Cette dernière a repris en octobre 2012 un fonds de commerce de
banque privée de la succursale espagnole de Crédit Agricole
Corporate and Investment Banking (« CACIB »). La contribution
au total du bilan s’élève à EUR 347 millions, soit 4,3% du bilan
de la Banque au 31 décembre 2019. L’impact sur le résultat net
2019 de la Banque est de EUR (9.363.062).
Le 12 avril 2013, la Banque a procédé à une fusion transfrontalière
avec sa filiale Crédit Agricole Van Moer Courtens (« CAVMC ») et
a créé la succursale Crédit Agricole Private Banking Belgique
(ci-après « CAPBB »). Sa contribution au total du bilan s’élève à
EUR 194 millions, soit 2,4% du bilan de la Banque au 31 décembre

2019. L’impact sur le résultat net 2019 de la Banque est
de EUR (80.206).
Le 9 décembre 2014, la Banque a créé une succursale en Italie
sous le nom de Crédit Agricole Private Banking Italia (ci-après
« CAPBI »). En octobre 2019, cette succursale a procédé à un
transfert d’actifs avec la filiale de la Banque CA Indosuez Wealth
(Italy) S.p.A. (anciennement Banca Leonardo). La contribution au
total du bilan au 31 décembre 2019 est nulle suite à ce transfert.
L’impact sur le résultat net 2019 de la Banque est de EUR (5.434.724).
Courant 2015, la Banque a procédé à une fusion-absorption de ses
filiales CAGP Belgium et Jumillia.
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 janvier
2016 a décidé de changer la dénomination sociale de Crédit Agricole
Luxembourg en CA Indosuez Wealth (Europe).
Suite à la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires du 19 décembre 2016, la Banque a procédé à la fusion
par absorption au 19 décembre 2016, sans effet rétroactif, de sa
filiale CA Indosuez Wealth (Global Structuring) S.A..
Le siège social de la Banque est établi à L-2520 Luxembourg,
39 allée Scheffer.
Consolidation dans le groupe CA CIB
La Banque est une filiale de Crédit Agricole Private Banking,
une banque de droit français. À ce titre, les comptes annuels
de la Banque sont inclus dans les comptes consolidés établis par
Crédit Agricole CIB, eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés
du groupe Crédit Agricole S.A.. Les comptes consolidés peuvent
être obtenus auprès du siège social de Crédit Agricole CIB,
12, place des Etats-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge.

N O T E 2 - P R I N C I PA L E S
M É T H O D E S C O M P TA B L E S
Les principales méthodes comptables utilisées par la Banque sont
les suivantes :

2.1

b a s e d e p r é s e n tat i o n

Les comptes annuels ont été préparés en conformité avec les principes
comptables généralement admis dans le secteur bancaire au GrandDuché de Luxembourg. Les politiques comptables et les principes
d’évaluation sont, en dehors des règles imposées par la loi et la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, déterminés et
mis en place par le Conseil d’Administration.
La Banque est, sur base des critères fixés par la loi luxembourgeoise,
exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un
rapport de gestion consolidé pour l’exercice se clôturant au
31 décembre 2019. Par conséquent, en conformité avec la loi
du 17 juin 1992 telle que modifiée, ces comptes ont été établis sur
une base non consolidée.
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2 . 2 	c o n v e r s i o n

des devises

Les principaux taux utilisés aux 31 décembre 2019 et 2018 sont :

étrangères

Les comptes annuels sont exprimés en euro (EUR). La Banque
utilise la méthode de la comptabilité plurimonétaire qui consiste
à enregistrer toutes les transactions en devises autres que celle du
capital dans la ou les monnaies de ces transactions. Les produits
et charges sont convertis en devise du capital aux cours de change
applicables le jour de leur réalisation.

2.2.1

Opérations au comptant

Les éléments d’actif et de passif libellés en devises étrangères
sont convertis dans la devise du capital au cours de change au
comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.
Toutefois, les participations, les parts dans des entreprises liées
ayant le caractère d’immobilisations financières ainsi que les actifs
corporels et incorporels qui ne sont pas couverts sur le marché au
comptant ou à terme sont convertis dans la devise du capital aux
cours en vigueur à la date de leur acquisition.
Les opérations en devises étrangères au comptant non encore
dénouées sont converties dans la devise du capital aux cours au
comptant en vigueur à la date de clôture du bilan.

2.2.2

Opérations à terme

Les opérations en devises étrangères à terme non encore dénouées
sont évaluées à la fin de l’exercice dans la monnaie du capital aux
cours à terme pour l’échéance restant à courir à la date de clôture
du bilan.
Les pertes de change non réalisées sur des opérations à terme non
dénouées non couvertes sont comptabilisées en compte de profits
et pertes sur la base des cours à terme pour les échéances
correspondantes. Les gains de change non réalisés sur des opérations
à terme non couvertes ne sont pas comptabilisés.
Pour les opérations de change à terme couvertes, les résultats
d’évaluation négatifs sont compensés avec les résultats d’évaluation
positifs constatés antérieurement. Une provision est constituée pour
couvrir les pertes non compensées.

2.2.3

Gains et pertes de change

Les gains et pertes de change enregistrés sur les postes au comptant
couverts à terme et sur les postes à terme couverts au comptant
sont neutralisés dans les comptes de régularisation. Les différences
entre les cours de change au comptant et à terme (report, déport)
sont comptabilisées en compte de profits et pertes prorata temporis
pour les opérations swaps liées à des postes de bilan.
Les gains et pertes de change enregistrés sur les postes au comptant
non couverts à terme sont comptabilisés dans le compte de profits
et pertes.

EUR / USD

31.12.2019

31.12.2018

1,1228

1,1439

EUR / CHF

1,0860

1,1259

EUR / GBP

0,8511

0,8977

2 . 3 	c r é a n c e s
Les créances sont inscrites au bilan à leur prix d’acquisition,
les intérêts courus et non échus étant enregistrés dans les comptes
de régularisation à l’actif. La politique de la Banque est de constituer,
selon les circonstances et pour les montants déterminés par
les organes responsables, des corrections de valeur spécifiques pour
couvrir le risque de pertes et de non recouvrement sur les créances
détenues, jugées douteuses. Ces corrections de valeur sont déduites
des postes d’actif concernés.

2 . 4 	d e t t e s
Les dettes sont inscrites au passif à leur montant de remboursement.

2 . 5 	é v a l u a t i o n

d e s va l e u r s

mobilières

Pour des raisons d’évaluation, la Banque a réparti ses valeurs
mobilières en trois catégories de portefeuille :

2.5.1

Portefeuille des immobilisations financières

Il est composé de valeurs mobilières à revenu fixe qui ont été
acquises avec l’intention de les garder jusqu’à leur échéance ainsi
que des participations et parts dans des entreprises liées ayant
le caractère d’immobilisations financières.
Les valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère
d’immobilisations financières sont enregistrées à leur prix
d’acquisition dans leur devise d’origine. Le prix d’acquisition s’obtient
en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat. Elles font l’objet
de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure
qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si le Conseil
d’Administration estime que la dépréciation sera durable.
Les différences positives (agios) et négatives (disagios) entre le prix
d’acquisition et la valeur de remboursement sont enregistrées
linéairement en compte de profits et pertes sur la durée de vie
résiduelle des actifs concernés.
Aux 31 décembre 2019 et 2018, la Banque ne possède pas de
valeurs mobilières à revenu fixe classées dans ce portefeuille.
Les participations et les parts dans des entreprises liées ayant le
caractère d’immobilisé sont inscrites au bilan à leur prix d’acquisition
et dans la devise du capital de la société émettrice. Le prix
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d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat.
Elles font l’objet de corrections de valeur afin de leur donner
la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan
si le Conseil d’Administration estime que la dépréciation sera durable.
Sont considérées comme entreprises liées, les entreprises entre
lesquelles une influence dominante est exercée directement ou
indirectement. Les participations comprennent les parts dans
le capital d’autres entreprises destinées à contribuer à l’activité
de l’entreprise par la création d’un lien durable.

2.5.2

Portefeuille de négociation

Il est composé de valeurs mobilières à revenu fixe et variable qui
sont acquises avec l’intention de les revendre à brève échéance.
Ce sont des titres qui sont négociables sur un marché dont
la liquidité peut être considérée comme assurée et dont les prix
de marché sont constamment accessibles aux tiers.
Les titres du portefeuille de négociation figurent au bilan à la valeur
de marché s’il s’agit de valeurs mobilières à revenu fixe cotées ou
au plus bas du coût d’acquisition ou de la valeur de marché s’il
s’agit d’actions ou d’autres valeurs mobilières.
Aux 31 décembre 2019 et 2018, la Banque ne possède pas de
portefeuille de négociation.

2.5.3

Portefeuille de placement

Il est composé de titres acquis dans un but de placement ou
de rendement, ou dans le but de constituer une certaine liquidité
sur le marché secondaire. Il comprend également les titres ne
répondant pas aux critères des deux catégories précédentes.
Les titres du portefeuille de placement figurent au bilan au plus
bas de leur coût d’acquisition ou de leur valeur de marché si celle-ci
est inférieure.
Les agios (différences positives entre le prix d’acquisition et
la valeur de remboursement) sont amortis linéairement.

2.5.4. 	Coût d’acquisition des valeurs mobilières
de même catégorie
L’évaluation des valeurs mobilières de même catégorie est basée
sur la méthode du coût d’achat moyen pondéré.

2 . 6 	a c t i f s

immobilisés autres que

l e s i m m o b i l i s at i o n s f i n a n c i è r e s

Les actifs immobilisés autres que les immobilisations financières
sont enregistrés au coût d’acquisition historique. Le coût d’acquisition
s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat. Le coût
d’acquisition des actifs immobilisés dont l’utilisation est limitée
dans le temps est diminué des corrections de valeur calculées
de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments
sur leur durée d’utilisation estimée.

En cas de dépréciation durable, les éléments immobilisés dont
l’utilisation est ou non limitée dans le temps font l’objet de corrections
de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur
attribuer à la date de clôture du bilan. Ces corrections de valeur sont
reprises lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.

2.6.1

Actifs incorporels

Les actifs incorporels autres que les fonds de commerce sont amortis
linéairement au taux annuel de 33%. Les fonds de commerce sont
amortis sur une période de 5 ans.

2.6.2

Actifs corporels

Les actifs corporels, autres que les terrains, sont amortis linéairement
sur base des durées d’utilisation estimées aux taux suivants :
Constructions
Installations techniques et machines

2,5% à 10%
10%

Autres installations, outillage et mobilier

10% à 20%

Matériel informatique

20% à 33%

2.7

instruments dérivés

2.7.1

Swaps de taux d’intérêt

Les instruments financiers à terme portant sur des échanges
de taux d’intérêt, principalement des IRS (« Interest Rate Swaps »),
traités sur le marché de gré à gré et non affectés à des actifs ou
passifs déterminés sont évalués au prix de marché. Les moinsvalues latentes sont enregistrées en compte de profits et pertes alors
que les plus-values latentes sont négligées.
Les IRS qui sont traités sur le marché de gré à gré et conclus dans
le cadre de la couverture des positions de taux de la Banque ne
font pas l’objet d’une évaluation au prix de marché.

2.7.2

Options

Pour les options traitées sur le marché de gré à gré et qui ne sont
pas affectées à des actifs ou des passifs déterminés, les primes
payées ou perçues sont enregistrées au bilan jusqu’à l’exercice
de l’option ou jusqu’à l’échéance. Les engagements sur options
émises sont enregistrés dans les postes de hors-bilan. Les options
contractées dans un but de couverture ne sont pas réévaluées.
Les options qui n’ont pas été contractées dans un but de couverture
sont évaluées à leur valeur de marché. Les pertes latentes sur les
positions ouvertes ainsi que les pertes nettes latentes sur les positions
fermées sont provisionnées. Les gains ne sont comptabilisés qu’à
la date d’exercice ou d’échéance.
Les options traitées sur le marché organisé en couverture d’opérations
sur options de sens inverse conclues également sur marché organisé
et présentant des caractéristiques identiques, sont traitées comme
suit : la position sur ces instruments étant fermée, le résultat dégagé
sur les primes encaissées et payées est enregistré en compte
de profits et pertes.
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2 . 8 	p r o v i s i o n

f o r fa i ta i r e

La politique de la Banque consiste à constituer, en accord avec les dispositions de la législation luxembourgeoise, une provision forfaitaire
calculée sur base des actifs à risque pondérés constituant le dénominateur du ratio de solvabilité. Par convention, la provision forfaitaire
calculée est déduite du poste « Créances sur les établissements de crédit - Autres créances ». Celle-ci s’élève au
31 décembre 2019 à EUR 11.510.793 (2018 : EUR 11.510.793).

N O T E 3 - U T I L I S AT I O N D ’ I N S T R U M E N T S F I N A N C I E R S
3 . 1 	a n a l y s e
3.1.1

des instruments financiers

Information sur les instruments financiers primaires

Les tableaux ci-après fournissent des informations sur le niveau de l’activité de la Banque en instruments financiers primaires, ventilées
comme suit : en valeur comptable, par catégorie d’instruments financiers et en fonction de la durée de vie résiduelle, après déduction
de la provision forfaitaire.
Aux 31 décembre 2019 et 2018, la Banque ne détient pas d’instruments financiers primaires appartenant au portefeuille de négociation.
3.1.1.1. Actifs financiers au 31 décembre 2019 - Instruments financiers primaires (valeur comptable)
INSTRUMENTS PRIMAIRES
Jusqu’à
3 mois

Plus de
3 mois à 1 an

Plus d’1 an
à 5 ans

Plus
de 5 ans

Sans date
de maturité

Total

Caisse, avoirs auprès
des banques centrales et
des offices de chèques postaux

889.819.051

-

-

-

-

889.819.051

Créances sur les établissements
de crédit *

2.676.280.085

479.248.085

470.275.121

87.786.800

- 3.713.590.091

Créances sur la clientèle

1.196.023.291 1.096.375.679

208.797.022

279.713.121

- 2.780.909.113

(valeur comptable – en EUR)
Catégories d’instruments

Obligations et autres valeurs
mobilières à revenu fixe
D’émetteurs publics
Total des actifs financiers

10.578.225

20.889.350

79.891.418

-

4.772.700.652

1.596.513.114

758.963.561

367.499.921

-

111.358.993

- 7.495.677.248

* après déduction de la provision forfaitaire
3.1.1.2. Passifs financiers au 31 décembre 2019 - Instruments financiers primaires (valeur comptable)
INSTRUMENTS PRIMAIRES
(valeur comptable – en EUR)

Jusqu’à
3 mois

Plus de
3 mois à 1 an

Plus d’1 an
à 5 ans

Plus
de 5 ans

Sans date
de maturité

Total

Catégories d’instruments
Dettes envers des établissements
de crédit
À vue

333.532.749

-

-

-

-

333.532.749

À terme ou à préavis

403.115.268

68.809.385

46.626

-

-

471.971.279

Dettes envers la clientèle
Autres dettes
À vue

4.932.960.238

-

-

-

- 4.932.960.238

À terme ou à préavis

1.107.378.763

584.217.396

51.600.000

1.900.000

- 1.745.096.159

300.454.448

124.984.397

148.594.722

498.837.215

- 1.072.870.782

7.077.441.466

778.011.178

200.241.348

500.737.215

- 8.556.431.207

Engagements et passifs éventuels
Total des passifs financiers
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3.1.1.3. Actifs financiers au 31 décembre 2018 - Instruments financiers primaires (valeur comptable)
INSTRUMENTS PRIMAIRES
Jusqu’à
3 mois

Plus de
3 mois à 1 an

Plus d’1 an
à 5 ans

Plus
de 5 ans

Caisse, avoirs auprès
des banques centrales et
des offices de chèques postaux

1.699.517.606

-

-

-

- 1.699.517.606

Créances sur les établissements
de crédit *

2.524.457.669

183.764.340

81.560.920

-

- 2.789.782.929

Créances sur la clientèle

1.262.048.616 1.023.719.693

498.442.560

181.903.228

- 2.966.114.097

(valeur comptable – en EUR)

Sans date
de maturité

Total

Catégories d’instruments

Obligations et autres valeurs
mobilières à revenu fixe
D’émetteurs publics
Total des actifs financiers

38.526.283

46.680.190

10.578.225

-

5.524.550.174

1.254.164.223

590.581.705

181.903.228

-

95.784.698

- 7.551.199.330

* après déduction de la provision forfaitaire
3.1.1.4. Passifs financiers au 31 décembre 2018 - Instruments financiers primaires (valeur comptable)
INSTRUMENTS PRIMAIRES
(valeur comptable – en EUR)

Jusqu’à
3 mois

Plus de
3 mois à 1 an

Plus d’1 an
à 5 ans

Plus
de 5 ans

Sans date
de maturité

Total

Catégories d’instruments
Dettes envers des établissements
de crédit
À vue

307.128.003

-

-

-

-

307.128.003

À terme ou à préavis

304.544.711

27.632.133

46.626

-

-

332.223.470

5.116.887.355

-

-

-

- 5.116.887.355

922.708.361

783.268.737

61.213.687

1.900.000

- 1.769.090.785

243.155.448

150.946.623

220.504.155

762.870.630

- 1.377.476.856

6.894.423.878

961.847.493

281.764.468

764.770.630

- 8.902.806.469

Dettes envers la clientèle
Autres dettes
À vue
À terme ou à préavis
Engagements et passifs éventuels
Total des passifs financiers

3.1.2. Information sur les instruments financiers dérivés
3.1.2.1. Description des instruments financiers dérivés utilisés
Au 31 décembre 2019, la Banque est engagée dans des opérations sur les instruments suivants : changes à terme, swaps de taux d’intérêt,
options sur taux de change et taux d’intérêt aux fins suivantes : couverture en matière de gestion d’actifs/passifs, fonds de roulement et
micro-couverture des opérations de la clientèle.
Conformément à sa politique de gestion des risques de marché, la Banque couvre ses opérations sur instruments dérivés avec CACIB et
ceci en respectant les limites de « VAR - Value at risk » fixées par l’actionnaire.
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3.1.2.2. Analyse des instruments financiers dérivés utilisés au 31 décembre 2019
Le tableau ci-dessous fournit des informations sur le niveau d’utilisation des instruments financiers dérivés hors portefeuille de négociation,
ventilées en fonction du notionnel et de la durée de vie résiduelle depuis la date de clôture. Aux 31 décembre 2019 et 2018, la Banque
n’utilise pas d’instruments dérivés à des fins de négociation.
Instruments financiers dérivés hors portefeuille de négociation (valeur notionnelle) au 31 décembre 2019 :
Catégories d’instruments
financiers hors marché boursier
(en EUR)

Jusqu’à
3 mois

Plus de
3 mois à 1 an

Plus d’1 an
à 5 ans

Plus
de 5 ans

Total

499.679.420

960.314.020

1.208.549.240

784.386.052

3.452.928.732

-

-

-

-

-

961.346.246

120.566.405

10.527.158

-

1.092.439.809 (1)

Instruments sur taux d’intérêt
Contrats d’échange
Options (vendues)
Instruments sur devises/or
Contrats à terme (devises à livrer)
Options (vendues)
Total
(1)

375.192.841

346.754.076

796.700.988

-

1.518.647.905

1.836.218.507

1.427.634.501

2.015.777.386

784.386.052

6.064.016.446

Il est à noter que le total reprend des opérations de change au comptant différées pour un montant de EUR 321.875.

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur la juste valeur des instruments financiers (hors options) :
Actifs financiers (en EUR)

Montant notionnel

Juste valeur positive (1)

2.045.161.537

35.795.799

581.316.710

2.091.659

2.626.478.247

37.887.458

Montant notionnel

Juste valeur négative (1)

1.407.767.195

11.194.603

511.123.099

1.494.359

1.918.890.294

12.688.962

Catégories d’instruments financiers
Instruments sur taux d’intérêt
Contrats d’échange
Instruments sur devises/or
Contrats à terme (devises à livrer)
Total

Passifs financiers (en EUR)
Catégories d’instruments financiers
Instruments sur taux d’intérêt
Contrats d’échange
Instruments sur devises/or
Contrats à terme (devises à livrer)
Total
(1)

Hors intérêts courus non échus.

Les IRS sont utilisés par la Banque dans le cadre d’opérations de macro-couverture dans le cadre de la gestion ALM et de micro-couverture
pour un nombre limité d’opérations pour le compte de clients.
Les transactions d’options sur devises et sur intérêts sont exclusivement réalisées pour le compte de client et ne sont donc pas réévaluées.
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3.1.2.3. Analyse des instruments financiers dérivés utilisés au 31 décembre 2018
Instruments financiers dérivés hors portefeuille de négociation (valeur notionnelle) au 31 décembre 2018 :
Catégories d’instruments
financiers hors marché boursier
(en EUR)

Jusqu’à
3 mois

Plus de
3 mois à 1 an

Plus d’1 an
à 5 ans

Plus
de 5 ans

Total

481.141.26

814.477.994

926.675.017

652.782.400

2.878.076.675

-

101.254.800

-

-

101.254.800

1.025.062.097

166.726.353

11.114.271

-

1.202.902.721(1)

269.438.397

583.895.016

816.610.749

-

1.669.944.162

1.775.641.758

1.666.354.163

1.757.400.037

652.782.400

5.852.178.358

Instruments sur taux d’intérêt
Contrats d’échange
Options (vendues)
Instruments sur devises/or
Contrats à terme (devises à livrer)
Options (vendues)
Total
(1)

Au 31 décembre 2018, aucune opération de change au comptant différée n’est ouverte.

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur la juste valeur des instruments financiers (hors options) :
Actifs financiers (en EUR)

Montant notionnel

Juste valeur positive (1)

1.387.507.704

15.375.633

Catégories d’instruments financiers
Instruments sur taux d’intérêt
Contrats d’échange
Instruments sur devises/or
Contrats à terme (devises à livrer)
Total

Passifs financiers (en EUR)

468.653.513

3.844.601

1.856.161.217

19.220.234

Montant notionnel

Juste valeur négative (1)

1.490.568.971

8.862.815

Catégories d’instruments financiers
Instruments sur taux d’intérêt
Contrats d’échange
Instruments sur devises/or
Contrats à terme (devises à livrer)
Total
(1)

734.249.208

3.224.857

2.224.818.179

12.087.672

Hors intérêts courus non échus.

Les IRS sont utilisés par la Banque dans le cadre d’opérations de macro-couverture dans le cadre de la gestion ALM et de
micro-couverture pour un nombre limité d’opérations pour le compte de clients.
Les options sur devises sont exclusivement réalisées pour le compte de clients et ne sont donc pas réévaluées.
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3.2.

risque de crédit

3.2.1.

Description du risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’un tiers ne remplisse pas ses engagements dans les termes qui avaient été fixés. En conséquence,
le risque porte non seulement sur les prêts et les titres mais aussi sur les garanties, engagements, dépôts interbancaires, les contrats
de change à terme, de swaps, futures, options, etc.
La politique de la Banque en matière de risque de crédit est la suivante :
• L’établissement et le suivi des limites de contrepartie
• L’investissement dans des titres de haute qualité dans le cadre des investissements du portefeuille
•	
Une gestion prudente des crédits accordés. Préalablement à l’élaboration d’une proposition de crédit, les analyses suivantes sont
effectuées :
• Analyse de la situation du demandeur
• Analyse de la couverture du nouvel engagement par une garantie en faveur de la Banque
• L’évaluation du montant des encours déjà existants auprès de la Banque ainsi que la position en espèces probable du client
•	
La nécessité d’une approbation préalable du Comité des crédits pour tout engagement de prêts
•	La mise en place d’un Comité de provisions destiné à effectuer le suivi des clients potentiellement défaillants et des comptes débiteurs.

3.2.2.

Mesure de l’exposition au risque de crédit

La Banque calcule le risque de crédit afférent aux instruments dérivés conformément aux dispositions des circulaires émises par l’autorité
de contrôle.
Le tableau ci-dessous indique le degré d’exposition de la Banque au risque de crédit en fonction des montants notionnels, du montant
équivalent risque et de l’exposition nette au risque en tenant compte des sûretés éventuelles.
Risque de crédit relatif aux instruments dérivés hors marché boursier au 31 décembre 2019 :
Montants
notionnels

Montants
exposés au risque

Garanties

Exposition nette
au risque

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)

Contrats sur taux d’intérêt

3.452.928.732

58.101.300

-

58.101.300

Contrats sur taux de change

1.092.439.809

9.128.445

5.871.013

3.257.432

Total

4.545.368.541

67.229.745

5.871.013

61.358.732

(exprimé en EUR)
Degré de solvabilité des contreparties
(sur base de notations externes
ou internes)
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Risque de crédit relatif aux instruments dérivés hors marché boursier au 31 décembre 2018 :

(exprimé en EUR)
Degré de solvabilité des contreparties
(sur base de notations externes
ou internes)
Contrats sur taux d’intérêt

Montants
notionnels

Montants
exposés au risque

Garanties

Exposition nette
au risque

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(3)

2.878.076.675

50.496.518

-

50.496.518

Contrats sur taux de change

1.202.902.721

10.683.519

7.256.528

3.426.991

Total

4.080.979.396

61.180.037

7.256.528

53.923.509

3.2.3.

Concentration du risque de crédit

Les tableaux ci-dessous indiquent la concentration du risque de crédit par secteur géographique et par secteur économique.
Concentration géographique
Au 31 décembre 2019 :
Zone géographique
(par pays ou par zone)
(exprimé en EUR)
UE

Crédits et autres
éléments de bilan*

Engagements
et passifs éventuels**

Instruments dérivés
hors marché boursier

4.434.540.312

965.088.410

5.257.050.333

Suisse

1.864.211.918

19.524.601

123.927.084

Hors UE et hors Suisse

1.196.925.018

68.802.125

683.039.029

Total

7.495.677.248

1.053.415.136

6.064.016.446

* Il est à noter que le total comprend les avoirs et créances de la Banque ainsi que les obligations.
** Il est à noter que le total ne reprend pas les ventes à terme d’actifs pour un montant de EUR 19.455.646.
Au 31 décembre 2018 :
Zone géographique
(par pays ou par zone)
(exprimé en EUR)

Crédits et autres
éléments de bilan*

Engagements
et passifs éventuels**

Instruments dérivés
hors marché boursier

UE

5.149.941.337

1.351.238.286

4.865.875.193

Suisse

1.349.681.383

856.734

246.007.818

Hors UE et hors Suisse

1.051.576.610

7.419.787

740.295.347

Total

7.551.199.330

1.359.514.807

5.852.178.358

* Il est à noter que le total comprend les avoirs et créances de la Banque ainsi que les obligations.
** Il est à noter que le total reprend des opérations de change au comptant différées, pour un montant de EUR 17.962.049.
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Concentration par secteur économique
Au 31 décembre 2019 :
Secteur économique
(exprimé en EUR)
Établissements de crédit

Crédits et autres
éléments de bilan*

Engagements
et passifs éventuels**

Instruments dérivés
hors marché boursier

4.714.843.986

374.377.612

4.468.117.108

Autres intermédiaires financiers

141.582.385

34.906.476

42.515.708

Holdings financiers

695.347.890

149.211.442

148.002.418

OPCVM

328.138.069

123.365.630

715.493.790

Autres

1.615.764.918

371.553.976

689.887.422

Total

7.495.677.248

1.053.415.136

6.064.016.446

* Il est à noter que le total comprend les avoirs et créances de la Banque ainsi que les obligations.
** Il est à noter que le total ne reprend pas les ventes à terme d’actifs pour un montant de EUR 19.455.646.
Au 31 décembre 2018 :
Secteur économique
(exprimé en EUR)
Établissements de crédit
Autres intermédiaires financiers

Crédits et autres
éléments de bilan*

Engagements
et passifs éventuels**

Instruments dérivés
hors marché boursier

4.585.085.233

1.196.409.326

3.947.185.870

108.198.783

10.044.910

58.922.896

Holdings financiers

670.302.938

4.459.260

343.364.551

OPCVM

487.215.675

2.950.409

959.124.426

Autres

1.700.396.701

145.650.902

543.580.615

Total

7.551.199.330

1.359.514.807

5.852.178.358

* Il est à noter que le total comprend les avoirs et créances de la Banque ainsi que les obligations.
** Il est à noter que le total ne reprend pas les ventes à terme d’actifs pour un montant de EUR 17.962.049.

N O T E 4 – C A I S S E , AV O I R S A U P R È S D E S B A N Q U E S
C E N T R A L E S E T D E S O F F I C E S D E C H È Q U E S P O S TA U X
Conformément aux exigences de la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale du Luxembourg a mis en place, depuis
le 1 janvier 1999, un système de réserves obligatoires auquel sont soumis tous les établissements de crédit luxembourgeois.
Au 31 décembre 2019, le montant d’avoirs auprès des banques centrales, y compris la réserve obligatoire, s’élève à
EUR 889.553.074 (2018 : EUR 1.698.978.274).
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N O T E 5 – O B L I G AT I O N S E T A U T R E S VA L E U R S M O B I L I È R E S
À REVENU FIXE
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe se répartissent comme suit :
(exprimé en EUR)

2019

2018

Titre du portefeuille de placement

111.358.993

95.784.698

Total

111.358.993

95.784.698

Au 31 décembre 2019, le poste « Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe » est composé uniquement de titres
d’émetteurs publics achetés en relation avec la constitution d’un portefeuille HQLA (« High quality liquid assets ») afin de
converger vers le respect du ratio LCR qui sera applicable progressivement au cours de la période 2016-2019 dans le cadre
du règlement EU CRD4.
Le montant des titres arrivant à échéance en 2020 s’élève à EUR 31.467.575 (2018 : montant des titres arrivant à échéance
en 2019 : EUR 85.262.680).

N O T E 6 – D O N N É E S R E L AT I V E S A U X VA L E U R S M O B I L I È R E S ,
PA R T I C I PAT I O N S E T PA R T S D A N S D E S E N T R E P R I S E S L I É E S
COTÉES ET NON COTÉES
Aux 31 décembre 2019 et 2018, les titres du portefeuille HQLA sont cotés (voir note 5).
Les participations et les parts dans des entreprises liées ne sont pas cotées.
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N O T E 7 – PA R T S D A N S D E S E N T R E P R I S E S L I É E S
Au 31 décembre 2019, la liste des sociétés dans lesquelles la Banque détient au moins 20% du capital se présente comme suit :

Siège

Valeur nette
comptable
en EUR

Quote-part de
capital
détenu

Capitaux
propres en
devises (3)

Immobilière Comète S.à r.l.

Luxembourg

1.490.497

100,00%

1.718.018

(1)

176.587

EUR

The Investors House S.A

Luxembourg

746

100,00%

1.161.326

(1)

110.527

EUR

Immobilière Sirius S.A. (b)

Luxembourg

13.174.593

100,00%

4.278.696

(1)

271.101

EUR

CA Indosuez Wealth (Insurance Brokerage) Luxembourg

150.021

100,00%

241.088

(1)

59.102

EUR

Luxembourg

6.000

20,00%

(153.751)

(4)

(183.751)

EUR

France

351.521.129

100,00%

413.347.058

(1)

(1.685.936)

EUR

S.G.A. Services S.A.

Luxembourg

22.076

100,00%

36.102

(1)

6.042

EUR

BPH Finance S.A. (a)

Luxembourg

225.104

100,00%

205.538

(1)

1.449

EUR

Apeiron Advisors S.A.R.L. (a)

Luxembourg

12.500

100,00%

(1.794)

(2)

(3.709)

EUR

FMS Services S.A.

Luxembourg

31.000

100,00%

20.648

(1)

7.899

EUR

CA Fiduciaria

Italie

893.518

58,61%

1.559.289

(1)

(782.132)

EUR

CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. (c)

Italie

113.817.163

99,998%

99.205.000

(1)

(12.927.000)

EUR

Parts dans des entreprises liées

CAHub@Luxembourg S.A. (a)
Financière Lumis

(a)

Résultat en
devise Devise

Sur base de la situation non auditée au 31 décembre 2019.
Sur base de la situation non auditée au 31 décembre 2018.
(3)
Y inclus le résultat de l’exercice.
(4)
Sur base de la situation auditée au 31 décembre 2018.
(1)
(2)

	De l’avis du Conseil d’Administration de la Banque, les dépréciations éventuelles sur les parts dans des entreprises liées
au 31 décembre 2019 ne présentent pas un caractère durable. Par conséquent, aucune correction de valeur n’a été
enregistrée sur ces parts dans des entreprises liées au 31 décembre 2019.
(b)
	Aucune correction de valeur n’a été actée sur cette entité dans la mesure où les immeubles détenus par Immobilière
Sirius S.A. sont maintenus aux coûts d’acquisition, conformément aux principes comptables luxembourgeois, qui sont
sensiblement inférieurs aux valeurs de marché estimées.
(c)
	La Banque a constaté, en 2019, une correction de valeur additionnelle de EUR 15,3 millions sur sa participation
dans CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. afin de refléter la diminution des fonds de cette dernière à la clôture de l’exercice
2019, portant la correction de valeur totale au 31 décembre 2019 à EUR 46,9 millions. Parallèlement, en vertu
des mécanismes prévus dans le « Sale and Purchase Agreement » conclu entre la Banque et les anciens actionnaires
de Banca Leonardo, une créance de EUR 5,3 millions est reconnue dans les comptes de la Banque au 31 décembre 2019
(voir la note 11) correspondant à la quote-part des Escrow accounts que la Banque estime pouvoir récupérer.
(a)
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N O T E 8 – I M M O B I L I S AT I O N S F I N A N C I È R E S
Les mouvements des immobilisations financières au cours de l’exercice peuvent être résumés comme suit :

(exprimé en EUR)

Participations

Parts dans des
entreprises liées

Total des
immobilisations
financières

45.209

527.919.098

527.964.307

Valeur brute au 1 janvier 219

(1)

9.476.084

Entrées/conversion

-

9.476.084

Sorties/conversion

-

(3.009.832)

(3.009.832)

45.209

534.385.350

534.430.559

-

(48.507.848) (1)

(48.507.848)

45.209

485.877.502

485.922.711

Valeur brute au 31 décembre 2019
Corrections de valeur cumulées
au 31 décembre 2018
Valeur nette au 31 décembre 2019
(1)

La Banque a acquis, courant 2019, des intérêts minoritaires dans CA Indosuez Wealth (Italy) S.p.A. pour un montant
de EUR 9,5 millions. Au 31 décembre 2019, une correction de valeur supplémentaire a été enregistrée pour
EUR 15,4 millions (voir Note 7).

NOTE 9 – ACTIFS INCORPORELS
Les mouvements des autres actifs incorporels peuvent être résumés comme suit :
(exprimé en EUR)

Softwares 2019

Softwares 2018

Valeur brute au 1 janvier

5.662.053

5.662.053

Entrées

1.633.343

-

-

-

(1)

Sorties
Valeur brute au 31 décembre
Corrections de valeur cumulées au 31 décembre
Valeur nette au 31 décembre

7.295.396

5.662.053

(5.564.393)

(5.530.957)

1.731.003

131.096

Aux 31 décembre 2019 et 2018, la valeur nette du poste « Fonds de commerce » présente un solde nul.
(1)

Ce montant est relatif à un projet en cours qui sera déprécié lors de la mise en production de l’outil.
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NOTE 10 – ACTIFS CORPORELS
Les mouvements des actifs corporels peuvent être résumés comme suit :

Terrains et
constructions

Installations
techniques
et machines

Autres
installations,
outillage et
mobilier

Total actifs
corporels 2019

Total actifs
corporels 2018

18.544.119

20.583.514

6.578.592

45.706.225

44.644.697

Entrées

63.821

1.321.124

803.557

2.188.502

3.018.896

Sorties

(625.431)

(64.697)

(148.292)

(838.420)

(1.957.368)

(exprimé en EUR)
Valeur brute au 1 janvier

Valeur brute au 31 décembre

17.982.509

21.839.941

7.233.857

47.056.307

45.706.225

Corrections de valeur cumulées
au 31 décembre

(15.564.077)

(18.740.339)

(4.921.191)

(39.225.607)

(37.300.166)

Valeur nette au 31 décembre

2.418.432

3.099.602

2.312.666

7.830.700

8.406.059

La valeur nette des terrains et constructions utilisés dans le cadre de l’activité propre représente un montant de EUR 2.418.432
(2018 : EUR 3.576.318).

NOTE 11 – AUTRES ACTIFS
Ce poste se compose des éléments suivants :
(exprimé en EUR)
Créances sur l’Administration des Contributions et TVA
Investissements du plan de pension
Escrow accounts (voir Note 7)
Boni de liquidation de participations à recevoir
Autres actifs

2019

2018

11.409.416

8.051.339

465.403

507.069

5.252.177

6.162.839

955.176

-

3.488.579

3.796.758

21.570.751

18.518.005

NOTE 12 – CRÉANCES SUR ET DETTES ENVERS
DES ENTREPRISES LIÉES
Actif (exprimé en EUR)
Créances sur les établissements de crédit *
Créances sur la clientèle

2019

2018

3.573.056.841

2.712.141.176

3.706.714

6.192.517

3.576.763.555

2.718.333.693

* Avant affectation de la provision forfaitaire.

Passifs (exprimé en EUR)
Dettes envers des établissements de crédit
Dettes envers la clientèle

2019

2018

790.639.381

626.375.494

379.742.293

539.496.201

1.170.381.674

1.165.871.695
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N O T E 1 3 – A C T I F S E T PA S S I F S L I B E L L É S E N D E V I S E S
ÉTRANGÈRES
Au 31 décembre 2019, la contrevaleur en euro des actifs et passifs libellés en devises étrangères s’élève respectivement à EUR 2.443.871.886
(2018 : EUR 2.340.951.860) et à EUR 2.444.194.142 (2018 : EUR 2.340.777.260).

N O T E 1 4 – A U T R E S PA S S I F S
Ce poste se compose des éléments suivants :
(exprimé en EUR)

2019

2018

Fonds de pension en faveur du personnel

6.344.123

8.693.130

Créanciers divers

9.983.758

11.310.025

Créanciers privilégiés

8.002.384

6.567.131

54.023

47.316

24.384.288

26.617.602

Valeurs à payer à court terme

NOTE 15 – AUTRES PROVISIONS
Ce poste se compose des éléments suivants :
(exprimé en EUR)

2019

2018

Provision FGDL/FRL/FRU/AGDL (Note 15.1)

13.400.953

15.528.549

Provision pour frais de personnel

13.579.821

14.043.707

9.650.375

9.242.860

Provisions pour frais généraux
Provisions pour risques déterminés

15.1

2.847.649

2.819.649

39.478.798

41.634.765

garantie des dépôts et fonds de résolution

La loi relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs (la « Loi »), transposant en droit
luxembourgeois la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit
ainsi que la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs a été votée en
date du 18 décembre 2015.
Le système de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs en vigueur jusque-là, mis en oeuvre par l’Association pour
le Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL), a été remplacé par un nouveau système contributif de garantie des dépôts et d’indemnisation
des investisseurs. Le nouveau système garantit l’ensemble des dépôts éligibles d’un même déposant jusqu’à concurrence
d’un montant de EUR 100.000, les investissements jusqu’à concurrence d’un montant de EUR 20.000. La Loi prévoit en outre que
les dépôts résultant de transactions spécifiques ou remplissant un objectif social ou encore liés à des évènements particuliers
de la vie sont protégés au-delà de EUR 100.000 pour une période de 12 mois.
Les provisions constituées dans les comptes annuels au fil des années pour être en mesure de respecter, le cas échéant, les obligations
des banques vis-à-vis de l’AGDL sont utilisées au fur et à mesure de leur contribution au Fonds de résolution Unique (FRU),
respectivement lors de la constitution du nouveau Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL).
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Le montant des moyens financiers du FRU devra atteindre, d’ici le début de l’année 2024, au moins 1% des dépôts garantis, tels
que définis à l’article 1er alinéa 36 de la Loi, de tous les établissements de crédit agréés dans tous les Etats membres participants.
Ce montant sera collecté auprès des établissements de crédit par des contributions annuelles au cours des exercices 2016 à 2023.
Le niveau cible des moyens financiers du FGDL est fixé à 0,8% des dépôts garantis, tels que définis à l’article 153 alinéa 8
de la Loi, des établissements adhérents et devra être atteint d’ici la fin de l’année 2018. Les contributions seront à verser annuellement
entre 2016 et 2018. Pour l’exercice 2019, une provision à hauteur de 0,2% des dépôts garantis a été effectuée en prévision de ces
contributions, contre utilisation de la provision AGDL existante.
Lorsque le niveau de 0,8% sera atteint, les établissements de crédit luxembourgeois continueront de contribuer pendant 8 ans
supplémentaires de sorte à constituer un coussin de sécurité supplémentaire de 0,8% des dépôts garantis tels que définis à l’article
153 alinéa 8 de la Loi.
Au 31 décembre 2019, la provision FGDL/FRU s’élève à EUR 13.400.953 (2018 : EUR 15.528.549). Le montant payé en 2019 au
titre du FRU et du FGDL s’élèvent respectivement à EUR 1.723.442 (2018 : EUR 1.330.826) et à EUR 404.154 (2018 : EUR 831.673).

N O T E 1 6 – P O S T E S S P É C I A U X AV E C U N E Q U O T E - PA R T D E
RÉSERVES
Ce poste est constitué des plus-values de réinvestissement réalisées suite à la cession de deux participations en 2000 et 2001 et à
la vente d’un appartement en juillet 2009. Il s’élève au 31 décembre 2019 à EUR 2.075.356 (2018 : EUR 2.075.356) suivant
l’application des articles 53 et 54 de la Loi concernant l’impôt sur les revenus.

N O T E 1 7 – C A P I TA L S O C I A L
Au 31 décembre 2019, le capital souscrit de la Banque s’élève à EUR 415.000.000 (2018 : EUR 415.000.000) et est représenté par
195.480 (2018 : 195.480) actions sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.
Au 31 décembre 2007, le capital souscrit de la Banque s’élevait à EUR 84.200.000.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2008, il a été décidé d’augmenter le capital social de la Banque de EUR 458,8
millions, pour le porter à la somme de EUR 543 millions par émission de 165.168 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
La société CACIB S.A. a souscrit les 165.168 actions nouvelles, qui sont entièrement libérées.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2008 a procédé à une diminution du capital social de EUR 78 millions pour
le ramener à EUR 465 millions par la réduction de la valeur comptable des actions. Cette opération avait pour but de permettre
l’amortissement en une seule fois du goodwill dégagé suite à la fusion avec CALB d’un montant de EUR 105,7 millions.
La CSSF a en effet autorisé la Banque à amortir le goodwill CALB en une seule fois par le biais d’une réduction de capital de
EUR 78 millions, l’élimination de la prime d’émission de EUR 27,2 millions et la diminution des autres réserves pour EUR 0,5 million.
Le 3 novembre 2011, la Banque est devenue une filiale de Crédit Agricole Private Banking par apport des 195.480 actions constituant
le capital social de la Banque détenues par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, une banque de droit français.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2014, il a été décidé de diminuer le capital social de la Banque de
EUR 50 millions, pour le porter à la somme de EUR 415 millions par réduction de la valeur comptable des 195.480 actions et remboursement
à l’actionnaire unique.
Au 31 décembre 2007, le capital autorisé de la Banque s’élevait à EUR 123.000.000.
Lors de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2008, la Banque a décidé de supprimer le capital autorisé.
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NOTE 18 – RÉSERVES
Elles incluent principalement :

18.1

réserve légale

Conformément à la Loi luxembourgeoise, la Banque doit annuellement affecter à la réserve légale un montant équivalent à au moins 5 %
du bénéfice net de l’exercice jusqu’à ce que cette réserve atteigne 10% du capital souscrit. La distribution de la réserve légale n’est pas
permise. Au 31 décembre 2019, celle-ci s’élève à EUR 30.987.783 (2018 : EUR 30.987.783).

18.2

réserve d’impôt sur la fortune

Afin de se conformer à la législation fiscale en vigueur, la Banque a décidé d’affecter en réserves indisponibles (poste « Réserve spéciale »)
un montant correspondant à cinq fois le montant de l’impôt sur la fortune (« IF ») réduit. La période d’indisponibilité de cette réserve est
de cinq années. Au 31 décembre 2019, celle-ci s’élève à EUR 23.210.001 (2018 : EUR 31.470.551).
L’évolution de la réserve d’impôt sur la fortune s’explique comme suit :
(exprimé en EUR)
Réserve spéciale pour l’IF au 1 janvier 2019

31.470.551

Libération de la réserve IF 2013

(8.260.550)
23.210.001

N O T E 1 9 – C A P I TA U X P R O P R E S
La variation des capitaux propres de la Banque s’analyse comme suit :

(exprimé en EUR)
Situation au 1 janvier 2019

Capital souscrit

Réserves

Résultats
reportés

Résultat
de l’exercice

415.000.000

62.458.334

24.025.283

(18.447.836)

-

-

(18.447.836)

18.447.836

Variation de la réserve spéciale

-

(8.260.550)

8.260.550

-

Résultat de l’exercice clos
au 31décembre 2019

-

-

-

(16.311.264)

Arrondis

-

-

1

-

415.000.000

54.197.784

13.837.998

(16.311.264)

Affectation du résultat de l’exercice 2018

Situation au 31 décembre 2019
(1)

(1)

Selon la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2019
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N O T E 2 0 – PA S S I F S É V E N T U E L S E T E N G A G E M E N T S
20.1

pa s s i f s é v e n t u e l s

Aux 31 décembre 2019 et 2018, la Banque est engagée dans les opérations de hors-bilan suivantes :
(exprimé en EUR)

2019

2018

Garantie et autres substituts directs de crédit
À l’égard d’entreprises liées
À l’égard d’autres tiers

20.2

17.006.240

37.009.007

134.533.103

140.578.358

151.539.343

177.587.365

engagements

Aux 31 décembre 2019 et 2018, la Banque est engagée dans les types d’opérations suivants :
(exprimé en EUR)

2019

2018

53.123.678

16.754.540

19.455.646

17.962.049

À l’égard d’entreprises liées

143.302.152

138.784.622

À l’égard d’autres tiers

663.847.103

981.529.167

41.538.592

44.715.804

64.268

143.309

921.331.439

1.199.889.491

Achats à terme d’actifs
À l’égard d’autres tiers
Ventes à terme d’actifs
À l’égard d’autres tiers
Crédits et autres lignes confirmés non utilisés

Autres engagements *
À l’égard d’entreprises liées
À l’égard d’autres tiers

* Au 31 décembre 2019, les créances sur entreprises liées ont fait l’objet d’un nantissement envers des tiers à hauteur de
EUR 64.268 afin de garantir les obligations de la Banque vis-à-vis de ces tiers, cette créance se trouvait initialement dans
les comptes de CA Indosuez Wealth (Global Structuring) (2018 : EUR 143.309).

N O T E 2 1 – S E R V I C E S D E G E S T I O N E T D E R E P R É S E N TAT I O N
La Banque fournit à des tiers des services de gestion et de représentation dans les domaines suivants :
•

Gestion et conseil en gestion de patrimoine

•

Conservation et administration de valeurs mobilières

•

Location de coffres

•

Représentation fiduciaire.
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NOTE 22 – COMPTE DE PROFITS ET PERTES
22.1

a u t r e s c h a r g e s d ’ e x p l o i tat i o n

Ce poste se compose des éléments suivants :
(exprimé en EUR)
Frais pour prestations de services
Dotations aux autres provisions
Autres charges

2019

2018

620.502

485.892

300.000

36.846

1.199.519

752.928

2.120.021

1.275.666

Au 31 décembre 2019, le poste « Dotations aux autres provisions » comprend uniquement la constitution de provisions pour risques
déterminés pour EUR 300.000 (2018 : EUR 36.846).
Au 31 décembre 2019, le poste « Autres charges » est composé essentiellement du coût lié aux erreurs opérationnelles pour EUR 752.070
(2018 : EUR 730.706)

22.2

a u t r e s p r o d u i t s d ’ e x p l o i tat i o n

Ce poste se compose des éléments suivants :
(exprimé en EUR)

2019

2018

916.819

-

Produits de prestations de services

7.387.091

4.403.913

Récupération d’impôt de succursales étrangères

1.318.462

1.732.200

81.000

2.120.970

934.749

6.162.839

Boni de liquidation de parts dans des entreprises liées

Reprises de provisions
Escrow accounts (voir Note 7)
Autres produits

22.3

1.114.630

1.111.996

11.752.751

15.531.918

i m p ô t s s u r l e r é s u ltat

La Banque est soumise à l’Impôt sur le Revenu des Collectivités (« IRC ») et à l’Impôt Commercial Communal (« ICC ») ainsi que l’Impôt
sur la Fortune (« IF »). Depuis le 1 janvier 2003 et jusqu’à la date de fusion par absorption, la Banque était imposée dans le cadre d’une
consolidation fiscale comprenant elle-même et sa filiale CA Indosuez Wealth (Global Structuring).
La Banque a été imposée définitivement au titre de l’IRC et de l’ICC jusqu’en 2017.
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N O T E 2 3 – D O N N É E S R E L AT I V E S A U P E R S O N N E L E T
AUX DIRIGEANTS
23.1

p e rs o n n e l e m p loy é au c o u rs d e l ’ e x e r c i c e

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours des exercices 2018 et 2019 s’est élevé à :
Catégories

2019

Direction
Personnel d’encadrement

2018

20

19

118

244

Employés

375

269

Total

513

532

Le nombre de personnes employées comprend le personnel de la Banque et de ses succursales.

2 3 . 2 	r é m u n é r a t i o n s ,

e n g ag e m e n t s d e p e n s i o n s , c r é d i t s e t ava n c e s ac c o r d é s

aux membres des organes dirigeants

Ils peuvent se résumer comme suit au 31 décembre 2019 :
(exprimé en EUR)
Organes de direction

Rémunérations Engagements de pension
6.092.100

Crédits et avances

484.007

2.900

Rémunérations Engagements de pension

Crédits et avances

Ils peuvent se résumer comme suit au 31 décembre 2018
(exprimé en EUR)
Organes de direction

23.3

6.561.238

520.661

282.900

pension

La Banque possède un système de pension complémentaire par lequel elle est engagée vis-à-vis de ses salariés. Cet engagement fait par
ailleurs l’objet d’une réassurance qui couvre une partie de l’engagement.
Le montant du fonds de pension figure dans les autres passifs. Le montant de la réserve de la réassurance figure dans les autres actifs.
Le coût des pensions relatives aux membres des organes de direction pour l’exercice 2019 est de EUR 484.007 (2018 : EUR 520.661).

NOTE 24 – HONORAIRES DU CONTRÔLEUR LÉGAL
DES COMPTES
Les honoraires relatifs aux prestations du contrôleur légal des comptes annuels, Ernst & Young S.A., sont les suivants (hors TVA) :
(exprimé en EUR)
Contrôle légal des comptes annuels (1)
Autres services liés à l’audit

2019

2018

164.000

160.000

88.088

122.080

Services de conseil fiscal

-

-

Autres services

-

-

252.088

282.080

(1)

Au 31 décembre 2019 et 2018, Ernst & Young S.A. n’a pas fourni de services autres que d’audit aux filiales de la Banque.
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