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Les illustrations de ce rapport d’activité  
sont inspirées du thème « traces & tracés ». 
La trace est définie comme une suite d’empreintes, 
une marque laissée par une action. 
Elle évoque aussi ce qui subsiste, un souvenir.
Choisi comme fil conducteur conceptuel et visuel  
de ce document, le symbole de la trace suggère 
l’histoire du groupe Indosuez Wealth Management  
et celle de ses clients jalonnées de leurs décisions et de 
leurs actions. Il exprime aussi l’idée de l’empreinte,  
celle du déploiement géographique mais 
également ce qui reste, mémoire de passage et 
d’existence d’une marque unique et singulière.
Sous ses lignes affirmées, longues et profondes,  
le tracé rend hommage aux acteurs du groupe  
Indosuez Wealth Management et à leurs clients,  
à la richesse et à la diversité de leurs rencontres.
Elles rappellent en outre les formes de l’activité 
financière inhérente au métier de Gestion de Fortune.
Ainsi, en filigrane de ces évocations,  
s’affirme le caractère d’un groupe solide,  
moderne qui, fort de son passé, est résolument 
tourné vers l’avenir et celui de ses clients.
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Toute une banque pour vous

Partenaire de confiance de ses clients,  
le Crédit Agricole s’appuie depuis 125 ans  
sur ses valeurs historiques de proximité,  
de responsabilité et de solidarité.

Il a pour ambition d’être présent dans la durée aux 
côtés de l’ensemble de ses clients, pour accompagner 
leurs projets de vie, les prémunir contre les aléas  
et protéger leurs intérêts.

Au service de tous, des ménages les plus modestes 
aux plus fortunés, des professionnels de proximité, 
aux agriculteurs et grandes entreprises internationales, 
il s’engage à apporter ses conseils avec 
transparence, loyauté et pédagogie.

Son modèle de banque universelle de proximité  
est le socle d’un Projet Client ambitieux, offrant 
une relation globale et durable avec ses clients.  
La synergie de tous les métiers du Groupe apporte 
une diversité d’expertises à chaque client,  
et propose un modèle de distribution d’une 
banque 100 % humaine et 100 % digitale.

Le Groupe vise l’excellence relationnelle  
au service de tous :

Banque au quotidien - Crédit et épargne - 

Assurances - Gestion d’actifs - Gestion  

de fortune - Crédit-bail - Affacturage -  

Banque de financement et d’investissement -  

Services aux émetteurs et aux investisseurs -  

Services de paiements - Immobilier 

La politique de responsabilité sociétale et 
environnementale du Crédit Agricole est  
au cœur de son identité coopérative et mutualiste, 
et de son ambition.

Il s’engage délibérément sur les terrains sociétaux 
et environnementaux, en accompagnant progrès  
et transformations.

L’intégration systématique du risque climatique 
dans ses stratégies de financement comme 
d’investissement (en gestion d’actifs et assurance)  ; 
l’amplification de son rôle dans le financement des 
projets d’énergies renouvelables ainsi que 
l’accompagnement de tous ses clients dans la 
transition vers une économie dite « bas carbone » 
illustrent son engagement.

Cette politique est incarnée par la mobilisation  
de ses 141 000 collaborateurs.

Bancassureur en Europe
Financeur de l’économie française
Gestionnaire d’actifs européen

51 M
de clients

47 
pays

141 000 
collaborateurs1er
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Organisation du Groupe

MOYENS DE
PAIEMENT

CRÉDIT 
AGRICOLE  
PAYMENT 
SERVICES

CRÉDIT AGRICOLE 
ASSURANCES

AMUNDI

INDOSUEZ  
WEALTH  

MANAGEMENT

CRÉDIT  
AGRICOLE 

IMMOBILIER

GESTION DE 
L’ÉPARGNE ET 
ASSURANCES

Assurance-vie, 
prévoyance, emprunteur, 

dommages

Gestion d’actifs

Gestion de fortune

Opérateur  
immobilier global

39 CAISSES 
RÉGIONALES  
DE CRÉDIT 
AGRICOLE

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

À L’INTERNATIONAL

CRÉDIT 
AGRICOLE CIB

GRANDES 
CLIENTÈLES

SERVICES 
FINANCIERS 
SPÉCIALISÉS

CRÉDIT  
AGRICOLE 

CONSUMER  
FINANCE

CRÉDIT  
AGRICOLE LEASING  

& FACTORING

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA - 
CA BANK POLSKA - CA EGYPT - 

CRÉDIT DU MAROC -  
CA UKRAINE - CA ROMANIA  

- CA SERBIA 

Banque de 
financement et 

d’investissement

CACEIS
Services financiers
aux institutionnels

Crédit à la 
consommation

Crédit-bail et 
affacturage

LCL

BFORBANK

BANQUE 
DE PROXIMITÉ 

EN FRANCE

Les métiers 
spécialisés

La banque  
de proximité

PARTICULIERS, AGRICULTEURS, 
PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS,

INSTITUTIONNELS, ENTREPRISES

51  
millions de clients

141 000  
collaborateurs

Plus de 10 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent 
sous forme de parts sociales le capital des 2 432 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants  : 
plus de 30 000 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe. 

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales. 

Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme 
complète de produits et services. L’organe de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du 
Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe. 

À travers SAS Rue La Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire à 56,3 % de Crédit Agricole S.A. 
qui coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et  
à l’international. 

Autres filiales spécialisées : Crédit Agricole Capital, Investissement & Finance (Idia, Sodica), Uni-Médias
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Depuis 140 ans, l’histoire de notre Maison s’est 

bâtie en résonance avec celle des entrepreneurs 

et des familles que nous avons conseillés partout 

dans le monde. Aujourd’hui, nous accompagnons 

nos clients, contribuant à leurs côtés à construire, 

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 

irréprochable 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.

CA Indosuez Wealth (Europe)
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es investisseurs 
qualifieront 2018  
d’année de transition.  
En effet, les incertitudes 
géopolitiques conjuguées 

aux tensions protectionnistes ont orienté les 
marchés financiers à la baisse. Par ailleurs,  
la sophistication croissante de la réglementation 
et le contexte concurrentiel se sont traduits 
par de fortes pressions à la fois sur nos charges 
et sur nos marges.

Si ces vents contraires ont affecté notre activité, 
celle-ci est restée soutenue grâce à l’engagement 
de l’ensemble des équipes dans le monde mais 
aussi à une offre large et différenciante. 

Cette année 2018 marque surtout la finalisation 
de projets majeurs qui permettent à notre Maison 
de s’inscrire dans une nouvelle dynamique.

Nous avons conforté notre positionnement  
à l’international et avons réussi l’intégration  
de nombreux collaborateurs issus de nos récentes 
acquisitions en Asie et à Monaco. Nous avons 
accueilli de nouveaux entrants en Espagne et au 
Moyen-Orient. Les savoir-faire de ces nouveaux 
collaborateurs nous permettent de renforcer  
notre positionnement sur nos marchés prioritaires. 

Le cadre réglementaire inhérent à notre métier  
de Gestion de Fortune s’est cette année encore renforcé. 
L’adaptation de nos standards de conformité et  
de sécurité financière aux exigences renforcées  
du groupe Crédit Agricole est restée une priorité.

Dans ce monde en pleine mutation, nous avons 
engagé une transformation majeure avec  
la filialisation d’Azqore et la prise de participation  

Message de la  
Direction Générale  
du groupe Indosuez  
Wealth Management

Jean-Yves Hocher

Président 

CA Indosuez Wealth (Group)

CA Indosuez Wealth (Europe)
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de Capgemini à son capital. Ainsi, les deux groupes 
disposent à présent de tous les atouts pour 
poursuivre leur ambition stratégique et créer  
une nouvelle référence mondiale des services 
d’externalisation de l’informatique et des opérations 
bancaires dans le domaine de la Gestion de Fortune.

En 2019, nous poursuivrons la dynamique  
de transformation engagée selon une méthode 
« agile » et consoliderons nos fondations. Nos choix 
et nos réalisations seront inspirés de notre ferme 
volonté de perfectionner les parcours clients, 
d’améliorer la qualité de nos services et de renforcer 
notre efficacité opérationnelle et commerciale.

Nous accélérerons nos projets de digitalisation et 
poursuivrons notre conquête commerciale en 
développant les synergies que nous exploitons  
avec les Caisses régionales de Crédit Agricole et  
dans le cadre du Pôle Grandes Clientèles. 

Nous enrichirons notre offre afin de satisfaire  
les attentes d’un nombre croissant de clients à travers 
le monde (ESR, immobilier, financement).

Pour répondre à nos aspirations profondes et aux 
attentes de nos clients, nous poursuivrons le plan 
d’actions visant à promouvoir l’Investissement 
Socialement Responsable. 

Nos challenges sont multiples et notre stratégie 
ambitieuse : nous pouvons compter sur l’attractivité 
de notre marque, la puissance de notre réseau 
international, la diversité de nos talents, les synergies 
réalisées avec le groupe Crédit Agricole mais aussi 
son soutien pour offrir à nos clients le meilleur  
d’une Banque de Gestion de Fortune. 

Jacques Prost 

Directeur général  

CA Indosuez Wealth (Group)

Rapport annuel 2018
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Notre réseau et nos chiffres clés
au 15 octobre 2019

Amériques Miami · Montevideo · Rio de Janeiro · São Paulo  •  Europe Monaco · Bordeaux · Lille · Lyon ·  

Marseille · Nantes · Paris · Toulouse · Bruxelles · Anvers · Gand · Bilbao · Madrid · Valence · San Sebastian ·  

Séville · Milan · Turin · Lecco · Florence · Padoue · Rome · Luxembourg · Genève · Lugano · Zurich  •  

Moyen-Orient Abu Dhabi · Beyrouth · Dubaï  •  Asie Pacifique Hong Kong SAR · Singapour · Nouméa  

Brésil

Miami

Uruguay

Hong Kong SAR

Italie

Emirats Arabes Unis

Luxembourg
Suisse

Liban

Belgique
France

Singapour

Nouvelle Calédonie

MonacoEspagne

CA Indosuez Wealth (Europe)
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Vision géographique  
par pays de résidence

39,5 %
36,5 %

9 %
8 %

6 %
1 %

Europe (dont Suisse et Monaco)
France
Asie Pacifique
Moyen-Orient / Afrique
Amérique Latine

Europe de l’Est

Une bonne diversification 
de notre clientèle 
autorisant de multiples 
relais de croissance

Allocation  
d’actifs

Les actifs confiés
En 2018, les marchés financiers ont enregistré des reculs importants avec 
une accélération au dernier trimestre. En dépit des effets de marché et de 
change négatifs (-3,9 Mds €), le montant des actifs confiés du groupe 
Indosuez Wealth Management a progressé de +3,6 % signe d’une dynamique 
commerciale soutenue avec une collecte nette de près de 5 Mds €. En outre, 
l’année 2018 a été marquée par l’intégration des actifs de Banca Leonardo 
(5 Mds €) au 2ème trimestre.

Le PNB
Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est apprécié de 57,1 M € (soit +7 %) sur 
l’année à 822,5 M €. Les effets de change négatifs (-12,4 M €) conjugués 
à l’impact de l’entrée en vigueur de nouvelles règlementations en Europe 
(-16,5 M €) et celui de la baisse des marchés financiers (-14 M €) ont été 
plus que compensés par des éléments positifs. 
En effet, les opérations de croissance externe de 2016 (accord de référencement 
à Monaco pour la clientèle d’HSBC) et 2017 (acquisition des activités du CIC 
en Asie) ont contribué positivement à la progression du PNB (+41 M €) ainsi 
que l’intégration de l’activité de Banca Leonardo (+ 17,5 M €) et d’équipes en 
Espagne (+2,2 M €), soit un total de plus de 60 M €.
Par ailleurs, le PNB directement lié à l’activité commerciale reste soutenu 
et affiche une progression de 22,5 M € par rapport à 2017. 

Le RBE
En 2018, le RBE affiche un retrait par rapport au RBE de l’exercice 
précédent. En effet, il a notamment été pénalisé par différentes charges 
non récurrentes liées aux récentes opérations de croissance externe et par 
les coûts inhérents aux nouvelles exigences réglementaires.

3150
collaborateurs aux multiples expertises

14
pays

23 %
20,5 %

19,5 %
16 %

13 %
5 %

3 %

Fonds
Liquidités
Obligations
Assurance vie
Actions

Autres (dont Private Equity)

Produits structurés

Une allocation d’actifs 
diversifiée, traduction  
de notre ambition de 
protéger et faire fructifier  
le patrimoine de nos clients

110 008

En M € 

 
118 329 122 799

2016 2017 2018

En M € 

 
822,5

2016 2017 2018

729,7 765,3

En M € 

 
96,9

2016 2017 2018
 
136 128,8

Rapport annuel 2018
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Analyse  
macroéconomique  
2018 et perspectives  
des marchés  
financiers en 2019

« Nous pouvons 
constater que 
l’incertitude relative 
aux politiques 
économiques globales 
a atteint un plus haut 
historique depuis 
plus de vingt ans. 
In fine, ceci s’est 
avéré néfaste pour 
l’investissement,  
à la fois physique  
et monétaire. »

CA Indosuez Wealth (Europe)
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Paul Wetterwald
Chef Economiste  

Indosuez Wealth Management

Les incertitudes politiques ont été nombreuses  
en 2018 et elles ne se sont dans l’ensemble pas 
dissipées, bien au contraire. Ainsi, les tensions 
intra-européennes, notamment celles liées au Brexit 
et au budget italien, la guerre commerciale entamée 
par les USA avec la Chine, l’Europe (et dans une 
moindre mesure, avec ses voisins américains,  
le Canada et le Mexique) et plus généralement  
la montée des populismes, se sont traduites par  
des politiques économiques moins lisibles.  
Nous pouvons constater que l’incertitude relative  

aux politiques 
économiques 
globales a atteint  
un plus haut 
historique depuis 
plus de vingt ans.  
In fine, ceci s’est 
avéré néfaste pour 
l’investissement,  
à la fois physique  
et monétaire.

Une croissance robuste en 2018
Ce phénomène a pu cacher que l’an passé,  
la croissance économique s’est avérée robuste  
un peu partout. Dans les économies matures,  
la surprise est venue des USA, où le PIB a crû  
en termes réels annualisés de 4,2 % et 3,4 % 
respectivement aux deuxième et troisième trimestres, 
soit un rythme largement au-dessus du potentiel  
de plus long terme de l’économie américaine.  
Il faut y voir un impact plus fort qu’attendu de  
la réforme de l’imposition voulue par Donald Trump.

Parmi les économie émergentes, force est de 
constater qu’en dépit des inquiétudes relatives  
à son économie, la Chine a pu maintenir un rythme 
de croissance élevé, soit 6,4 % du quatrième 
trimestre 2017 au quatrième trimestre 2018.  
Ceci signifie que plus du tiers de la croissance 
mondiale est provenu de l’Empire du Milieu.

Cela étant, la croissance mondiale a faibli en fin 
d’exercice, pour se rapprocher d’un rythme que  
nous qualifierons de plus normal. Si nous avons 
probablement déjà passé le pic de croissance,  
il est trop tôt pour parler de récession.

Une hausse temporaire de l’inflation

Notre scénario 2018 concernant le prix du baril  
de pétrole correspondait à un prix moyen de 65 USD 
(pour le WTI), ce qui s’est avéré très proche de  
la réalité. En revanche, nous n’avions pas anticipé 
autant de volatilité du prix de l’or noir. La hausse  
des prix du pétrole entre septembre 2017 et  
septembre 2018 a agi avec un certain retard sur  
le taux d’inflation, qui a de façon transitoire flirté  
avec le niveau de 3 % aux USA et dépassé 2 %  
en zone Euro. Avec la baisse marquée des prix  
du pétrole observée à l’automne 2018,  
un effet de base poussant les Indices des Prix  
à la Consommation (IPC) à la baisse devrait se faire 
sentir au cours des mois à venir. Celui-ci concernera 
non seulement l’inflation dite totale, mais aussi 
l’inflation sous-jacente (c’est-à-dire hors prix  
de l’énergie et de l’alimentation). En effet, le coût  
des transports, qui entre dans le calcul de cette 
dernière mais pas dans celui de l’inflation totale est  
à l’évidence fortement impacté par le prix de l’énergie.

Encore moins de chômage

A contrario, l’amélioration significative de l’emploi  
sur le marché du travail s’est poursuivie. En zone Euro, 
le taux de chômage s’établissait à 7,9 % en novembre,  
le plus bas depuis décembre 2008. Aux USA, il faut 
remonter à décembre 1969 pour trouver un chiffre 
inférieur à celui de décembre, soit 3,8 %. Cette embellie 
pourrait finalement entraîner une hausse plus franche 
des salaires et résoudre le conundrum de la courbe  
de Philips en « ressuscitant » la relation inverse entre 
variation du chômage et variation des salaires.

Des politiques monétaires légèrement moins 
accommodantes en 2019

Les politiques monétaires récentes ne devraient pas 
s’infléchir drastiquement, à noter  : 

-  la poursuite de la hausse du taux des Fed funds et 
du rétrécissement du bilan de la banque centrale 
aux USA, 

-  l’enclenchement d’un resserrement monétaire en 
zone Euro avec peut-être une hausse du taux de 
la Banque centrale européenne (BCE) à fin 2019, 

Rapport annuel 2018

2018 :  
La revanche  
du politique sur 
l’économique



« Les niveaux des 
taux d’intérêt en USD 
font apparaître les 
placements à court 
terme dans cette 
devise comme  
plutôt attractifs.  
Le billet vert a 
d’ailleurs été supporté 
par le différentiel de 
taux d’intérêt et s’est 
avéré être la monnaie 
forte de l’année 2018, 
yen japonais mis  
à part. »

-  le positionnement de la Banque nationale suisse 
en réaction à la BCE et pas en précurseur, 

-  la relance monétaire marquée en Chine en  
faisant passer au second plan l’effort  
de répression du secteur bancaire parallèle  
au profit d’une dynamisation de l’activité. 

Dès lors, le taux d’intérêt des Fed funds (USD) 
pourrait atteindre 3 % à fin 2019, alors que le taux  
de refinancement en euro serait portée à 0,25 %.

Parce que nous pensons qu’un Brexit désordonné 
sera évité, la Banque d’Angleterre devrait procéder  
à une hausse de taux en 2019. 

Au Japon, l’objectif d’inflation à 2 % était passé  
à l’arrière-plan pour laisser le devant de la scène à 
une gestion de la courbe des rendements. La récente 
révision à la baisse des données sur la croissance  
des salaires ne peut qu’encourager la Banque  
du Japon dans le maintien d’une politique  
monétaire accommodante.

Finalement, du fait du trilemme de Fleming  
(soit la théorie selon laquelle une économie ne peut  
avoir en même temps une politique monétaire 
indépendante, des capitaux circulant librement et  
un taux de change fixe), les pays ayant choisi 
d’arrimer leur monnaie au dollar US devront suivre 
l’exemple des États-Unis et durcir quelque peu leurs 
politiques monétaires respectives. C’est notamment 
le cas de nombreux pays du Moyen-Orient.

Marchés financiers : une « annus horribilis »

Les adeptes des classements ont bien du mal  
à identifier des classes d’actifs ayant fourni  
une performance nominale significative en 2018,  
sans parler de performance réelle.

Au sein des actions, nous identifions de rares 
exceptions comme le marché boursier brésilien 
(+15 % en devise locale, mais -1,8 % en dollar US), 
ou les secteurs de la santé et des services publics 
hors des marchés émergents.

Sur le marché obligataire, la plupart des indices 
affichent une performance totale négative.  
Si l’on mesure la performance en devise locale,  
on note quelques exceptions parmi les emprunts 
d’État des États-Unis, du Royaume-Uni ou  
de l’Union économique et monétaire (UEM),  
les obligations d’entreprise investment grade  

15 CA Indosuez Wealth (Europe)



au Japon et, de manière plus surprenante pour  
les investisseurs occasionnels, les obligations 
d’entreprise « investment grade » en Chine (+7,1 %).  
Ces dernières ont également fourni une performance 
nominale positive en dollar US ou en euro.

Les résultats ont été plus inégaux dans l’univers  
des matières premières. Alors que l’or, le pétrole  
et le cuivre ont tous connu une baisse des prix,  
le gaz naturel, le blé et le coton, pour n’en citer que 
quelques-uns, ont généré une performance positive.

Si l’on ajoute à ce sombre tableau la montée en 
flèche de la volatilité, on comprend mieux pourquoi 
de nombreux gérants de portefeuille ont enregistré 
des résultats décevants.

Les mauvaises performances des marchés financiers 
sont-elles le reflet d’une économie mondiale 
également mal en point ?

Comme vu précédemment, la réponse est non.  
Si l’on considère la croissance mondiale, estimée  
à 3,4 % en termes réels pour l’ensemble de l’année 
2018, sachant que l’inflation est pour l’essentiel 
proche des objectifs des grandes banques centrales,  
il nous reste deux suspects susceptibles d’assumer  
la responsabilité des mauvais résultats de cette 
année : la concurrence résultant des taux d’intérêt 
plus élevés payés sur les dépôts à court terme en 
dollar, et la capacité présumée des marchés à 
anticiper des problèmes de taille.

Certes, les niveaux des taux d’intérêt en dollar US 
font apparaître les placements à court terme dans 
cette devise comme plutôt attractifs. Le billet vert  
a d’ailleurs été supporté par le différentiel de taux 
d’intérêt et s’est avéré être la monnaie forte de 
l’année 2018, yen japonais mis à part.

Si la hausse des taux d’intérêt à court terme en  
dollar US est incontestable, nous avons des doutes 
quant à la validité de la seconde explication.  
Ni les incertitudes européennes, ni la montée du 
protectionnisme ne devraient pouvoir faire dérailler 
l’économie mondiale en 2019.

En conséquence, si notre diagnostic s’avère exact,  
il est trop tôt pour se départir des actifs risqués.

Achevé de rédiger le 25/01/2019
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Azqore, filiale du groupe  
Indosuez Wealth Management 
dédiée à l’externalisation  
de l’informatique et  
des opérations bancaires 

« 2018 fut l’année  
de la renaissance : 
création de la société, 
changement de marque et 
signature du partenariat 
avec Capgemini. Azqore 
dispose désormais des 
fondamentaux pour réussir 
son plan de développement 
commercial et accompagner 
le groupe Indosuez Wealth 
Management dans sa propre 
transformation. »

Pierre Dulon

Directeur Général Azqore

Azqore SA, anciennement Crédit Agricole Private 
Services (CA-PBS) est depuis 2018 une nouvelle 
filiale d’Indosuez Wealth Management. 

Par l’intermédiaire de sa plateforme propriétaire S2i, 
Azqore est une société de services qui propose  
une solution technologique complète et intégrée,  
des services opérationnels bancaires et du consulting. 
Ses services bénéficient à une trentaine 
d’établissements, internes et externes au groupe 
Crédit Agricole, situés dans 10 pays qui représentent 
CHF 160 milliards d’actifs sous gestion.

La récente entrée de Capgemini à hauteur de 20 % 
au capital d’Azqore (le 2 octobre 2018) confirme 
l’ambition stratégique des deux groupes de créer  
une nouvelle référence mondiale des services 
d’externalisation de l’informatique et des opérations 
bancaires pour le secteur de la Gestion de Fortune et 
des banques universelles de taille intermédiaire.  
Elle est le fruit d’une collaboration réussie de plus  
de 5 ans entre Azqore et Capgemini et repose sur  
la complémentarité de leurs expertises. 

CA Indosuez Wealth (Europe)
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Chiffres clés

En 2018, Azqore a enregistré une hausse  
de 15 % de ses revenus, notamment issus de succès 
commerciaux en zone Euro et en Suisse.  
Cette année fut aussi l’occasion de transférer  
10 clients sur la nouvelle plateforme technologique 
UNIX et de poursuivre le développement de  
ses produits dans le cadre de projets multiples. 

En dépit de la croissance de l’activité, la qualité 
des opérations back office au service de ses clients 
est restée excellente. Enfin, l’augmentation  
des effectifs du pôle de Singapour pour atteindre 
100 collaborateurs fin 2018 a confirmé  
ses ambitions de développement en Asie.  

En 2019, Azqore poursuivra sa stratégie  
de croissance en zone euro, en Suisse et en Asie, 
tout en finalisant la migration informatique 
d’Indosuez Wealth Management en France et  
en enrichissant son offre en matière de digital.  
Pour relever ses défis, Azqore pourra pleinement 
compter sur son nouveau partenaire Capgemini.

532 119 155
collaborateurs en Suisse  

(31/12/2018)
Total bilan  
(en M CHF)

Revenus 
(en M CHF)

Rapport annuel 2018
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Organes de la banque 
au 31.12.2018

Conseil d’administration

Paul de LEUSSE (sortant le 15/05/2018) 
Jacques PROST (entrant le 14/08/2018) 
Président

Olivier CHATAIN 
Administrateur délégué

Jean-François ABADIE 
Administrateur

Bastien CHARPENTIER 
Administrateur (entrant le 23/03/2018)

Gaétan des RIEUX 
Administrateur (entrant le 25/05/2018)

Paule CELLARD 
Administrateur indépendant

Jean GUILL 
Administrateur indépendant  
(entrant le 23/03/2018)

Comité exécutif

Olivier CHATAIN 
Administrateur délégué  
Président du Comité exécutif

Pierre-Louis COLETTE 
Directeur général adjoint

Nicolas BAYET 
Directeur Markets, Investment & Structuring

Eric POLGE 
Directeur de la Clientèle

Christian MOUFLE 
Secrétaire général
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Pour nos clients, l’année 2018 a tout d’abord  
débuté par l’entrée en vigueur de la directive 
MiFID2 qui a redéfini la nature de nos relations 
avec un conseil au plus près de leurs attentes,  
une communication plus détaillée et renforcée  
de notre part et une tarification plus transparente. 
Ainsi, notre brochure tarifaire est désormais 
enrichie de simulations de coûts et frais selon  
les types d’investissement choisis. Notre offre  
de services financiers, basée sur trois approches 
évolutives, Discover, Explore et Design, a été 
reconnue et appréciée par nos clients avec  
la signature de nouveaux contrats de Conseil  
pour plus d’un milliard d’euros. Nous avons par 
ailleurs développé et mis à disposition de ces clients  
une gamme complète de nouvelles publications 
disponibles dans de nombreuses langues afin  
de mieux les informer sur l’évolution des marchés 
et de l’économie et ainsi de mieux les accompagner 
dans la gestion de leurs portefeuilles.  
Enfin, notre expertise en termes de structuration  
de produits financiers tels que les produits 
structurés, et en termes de crédits, … toujours plus 
pointue et sur mesure, a été à l’origine de 
nombreux succès commerciaux cette année  
encore et a prouvé toute la valeur ajoutée crée par 
notre pôle « Markets, Investment & Structuring » 
comptant près de 100 collaborateurs en Europe.

Du côté des marchés financiers, 2018 s’est avérée 
plus difficile que 2017. L’année écoulée a en effet 
vu le retour du risque politique (guerre commerciale 
entre les USA et la Chine, Brexit, gouvernement 
eurosceptique en Italie, …) et la résurgence du 
risque pays dans la zone émergente (Turquie,  
crise monétaire en Argentine, …). Par conséquent, 
quasiment aucune classe d’actif n’a réussi à dégager 
des performances positives. Les primes de crédit, 
que ce soit celles des entreprises, celles des pays 
périphériques en Europe et celles des pays 
émergents, ont été fortement pénalisées.  
Les obligations ont ainsi vu leur valorisation 
s’effondrer avec comme corollaire une forte baisse 
de la liquidité. Enfin, les marchés d’actions 
mondiaux finissent l’année 2018 à l’inverse  
de 2017, à savoir nettement dans le rouge.  

Rapport d’activité  
de CA Indosuez Wealth (Europe)

CA Indosuez Wealth (Europe), principale entité  
de Gestion de Fortune du groupe Crédit Agricole 
dans la zone euro, accompagne ses clients, familles, 
entrepreneurs, associations et fondations dans  
la gestion, la protection et la transmission de leur 
patrimoine. Selon une logique de complémentarité, 
nous associons une expertise internationale forte, 
au sein de notre maison mère basée au Luxembourg,  
au savoir-faire d’un réseau domestique en Belgique, 
Espagne et Italie, afin d’apporter des services sur 
mesure, à haute valeur ajoutée, à nos clients européens.

En 2018, CA Indosuez Wealth (Europe) a poursuivi 
l’implémentation de sa stratégie de croissance 
européenne entamée en 2017. Au Luxembourg, 
l’attractivité de notre banque privée pour les clients 
UHNWI s’est confirmée, illustrée notamment par 
l’augmentation des nouveaux encours des clients. 
Au sein de la succursale en Belgique la stratégie de 
croissance s’est matérialisée en 2018 par l’ouverture 
d’un nouveau bureau afin de développer notre 
présence dans des régions clés et riches en termes 
de potentiel (à Gand en Flandre, en Belgique).  
En Italie, l’acquisition de Banca Leonardo, 
annoncée en 2017, finalisée et approuvée par les 
organes de régulation courant 2018, est une étape 
importante pour notre développement dans ce pays, 
2ème marché domestique du groupe Crédit Agricole. 
Grâce à notre présence renforcée par cette 
acquisition et en développant des synergies fortes 
avec le Groupe, notre ambition à court terme est  
de confirmer notre position d’acteur de premier 
plan sur le marché local de la Gestion de Fortune  
et de mettre en œuvre la signature du Groupe  
« Toute une banque pour vous » auprès des grandes 
familles et des entrepreneurs d’Italie. 

Cette stratégie ambitieuse de développement  
en Europe s’inscrit dans la tendance observée  
au sein de l’industrie du Wealth Management,  
où la pression sur les coûts et sur les marges 
commerciales liée aux investissements induits  
par l’évolution de la règlementation, implique  
un développement de la base d’actifs pour 
maintenir une capacité d’investissement  
et renforcer la rentabilité.
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Rapport d’activité  
de CA Indosuez Wealth (Europe)

Dans ce contexte de performances négatives  
et d’augmentation des risques, le nombre  
de transactions enregistrées dans les portefeuilles 
de nos clients ainsi que les revenus associés ont 
diminué par rapport à l’année précédente.

En tant qu’acteur responsable, notre Banque  
a par ailleurs poursuivi ses activités selon  
des règles d’éthique et de conformité. En 2018, 
nous avons partagé un Code de conduite avec 
l’ensemble de nos collaborateurs, afin de renforcer 
encore ce dispositif. L’année a été également 
marquée par la mise en œuvre de la nouvelle 
règlementation de protection des données 
personnelles pour nos clients, nos prestataires,  
nos fournisseurs et nos collaborateurs.  
La protection de l’environnement et les enjeux 
sociaux font enfin pleinement partie de notre 
stratégie. Notre politique « papier » en est  
une illustration, nous la voulons durable  
et respectueuse de l‘environnement. Ainsi,  
nous privilégions, dès à présent, le courrier 
électronique et favorisons l’utilisation  
de nos nouveaux équipements digitaux.
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Olivier Chatain

Administrateur délégué, 

Président du Comité Exécutif
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L’évolution de notre offre

Nicolas Bayet

Directeur Markets,  

Investment & Structuring

CA Indosuez Wealth (Europe)

Approche globale, solutions sur mesure : nos experts 
de la Gestion de Fortune aident nos clients  
à structurer leur patrimoine, l’investir, ou encore  
à répondre à des besoins plus complexes ou 
spécifiques en matière de gestion patrimoniale : 
autant d’avantages qui permettent d’appréhender 
sereinement l’internationalisation et la complexification 
d’un environnement en constante évolution,  
dont l’année 2018 a été une bonne illustration.  
Nos équipes comptent plus de cent collaborateurs  
en Europe avec une soixantaine d’experts en 
investissement et près de quarante professionnels 
expérimentés en ingénierie patrimoniale.  
Le déploiement de l’offre de produits et services 
d’investissements au sein de la Banque se poursuit 
grâce à la contribution de toutes les entités  
d’Indosuez Europe.  

•  L’offre de Conseil en Investissements a évolué  
en 2018 afin de proposer un service à haute  
valeur ajoutée à nos clients tout en assurant  
une conformité à la directive sur les Marchés 
d’Instruments Financiers (MiFID 2). De nouvelles 
publications périodiques adaptées à chaque 
segment de notre clientèle sont désormais 
disponibles afin de mieux les informer  
sur l’évolution des marchés et de l’économie et  
ainsi de mieux les accompagner dans la gestion  
de leurs portefeuilles avec l’aide de professionnels 
entièrement dédiés à cette activité.  
Ainsi, globalement, nos encours sous convention 
de conseil ont progressé de plus de 1,1 milliard 
malgré un contexte de marché compliqué, 
témoignant ainsi du succès de ce service auprès  
de nos clients.

« 2018 fut une nouvelle  
année record en matière  
de volumes traités à la fois  
pour les Produits Structurés 
ainsi que sur le Change  
& Métaux Précieux, portés  
par l’appétit de nos clients  
sur les mandats spécialisés  
dans un environnement  
de taux bas et propice  
à la vente de la volatilité. »
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•  Nos encours en Gestion Discrétionnaire sont restés 
stables en 2018, la collecte compensant l’impact 
négatif de l’effet marché. Nos mandats sur mesure 
utilisant notre expertise de sélection actions 
européennes et américaines ont connu un réel 
succès. Après un cru 2017 exceptionnel en termes 
de performances absolues et relatives,  
notre gamme de fonds Indosuez, à l’image  
de l’industrie, a connu une année en demi-teinte, 
impactée par les fortes rotations sectorielles  
et la hausse de la volatilité sur l’ensemble  
des places et des classes d’actifs. 

•  2018 fut une nouvelle année record en matière  
de volumes traités à la fois pour les Produits 
Structurés ainsi que sur le Change & Métaux 
Précieux, portés par l’appétit de nos clients sur  
les mandats spécialisés dans un environnement  
de taux bas et propice à la vente de la volatilité. 
Nous avons par ailleurs décidé de regrouper 
l’ensemble de ces expertises au sein d’un pôle 
unique, appelé Capital Markets Solutions,  
afin d’accompagner de manière plus efficace  
nos clients les plus sophistiqués sur une offre  
de dérivés OTC et de produits structurés la plus 
complète possible.

•  Notre expertise en Private Equity continue  
d’être reconnue sur les différentes places où  
nous opérons, avec de beaux succès de collecte  
en Italie et en Espagne. Selon la classification  
« MiFID » du client, l’offre recouvre conventions  
de conseil, co-investissements directs, investissements 
en paniers thématiques, fonds de fonds diversifiés 
et véhicules dédiés. 

•  La ligne Produit Immobilier a poursuivi  
le renforcement de son approche multidisciplinaire 
des sujets immobiliers aussi bien résidentiels  
que d’investissement, avec pour objectif d’aider  
nos clients, personnes physiques, à acquérir, 
détenir, financer et gérer leurs actifs dans  
les meilleures conditions de coûts financiers, 
fiscaux et successoraux. Elle s’est structurée  
en 2018 de manière à pouvoir accompagner  
nos clients dans le financement de biens 
immobiliers commerciaux.

•  La Table de bourse a accéléré le développement de 
l’offre d’accès direct aux marchés, en complément 
des services d’exécution d’Indosuez Europe et  
de ses succursales. Elle est devenue également  
le centre d’exécution de l’entité suisse du groupe 
Indosuez Wealth Management.

Le déploiement de cette offre au sein de  
CA Indosuez Wealth (Europe) selon une approche 
matricielle vise à une convergence des offres,  
dans le respect des réglementations nationales  
et des spécificités locales en adéquation avec  
les besoins de la clientèle domestique. 

L’orchestration de la présentation de l’offre 
d’investissement selon une approche personnalisée 
est assurée par une équipe Investment Services  
qui accompagne nos Wealth Managers auprès  
de prospects et clients existants.

L’ingénierie patrimoniale, désormais pleinement 
intégrée à l’offre Produits de la Banque, regroupe  
3 activités au service des clients : 

•  L’activité de conseil juridique et fiscal sous 
l’appellation de Wealth Planning est au cœur  
de l’ingénierie patrimoniale. L’année 2018  
se caractérise par une plus grande spécialisation 
des experts de l’équipe, les Wealth Planners,  
par pays et par problématique afin de répondre  
de manière adéquate à la complexité croissante  
de l’environnement réglementaire en général. 
Notre force est notre capacité d’accompagner  
les Wealth Planners basés dans les succursales  
en Belgique, Italie et Espagne et auprès des autres 
entités du groupe Indosuez pour traiter  
des problématiques transfrontalières complexes. 

•  L’activité de création/gestion/domiciliation  
de sociétés européennes sous l’appellation de 
Corporate Services a finalisé son remaniement en 
2018 afin d’encore mieux servir nos grands clients. 

•  L’activité de Courtage de services / Family 
Partnership, officiellement lancée fin 2017,  
a concrétisé quelques intermédiations en Art et 
Collections ainsi qu’en relocation et conciergerie.
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Lors de cette année 2018 marquée par la baisse  
des marchés boursiers, les investisseurs se sont 
montrés plus frileux face aux incertitudes quant  
à l’avenir de la croissance économique  
et de ses conséquences sur les résultats  
des entreprises. 

Dans ce contexte difficile, CA Indosuez Wealth 
(Europe) a néanmoins poursuivi sa volonté de 
développement auprès de la Grande Clientèle 
européenne soit en direct de sa maison mère  
au Luxembourg, soit au travers de ses 3 succursales 
européennes en Belgique, Italie et Espagne,  
en leur offrant une gamme de services et  
de produits toujours plus large et en mettant  
à leur service des spécialistes expérimentés. 
Mi-2018, nous avons entrepris une démarche 
identique auprès de la banque italienne  
Banca Leonardo récemment acquise en Italie.  
Toute une équipe et un concentré d’expertise  
sont ainsi mis au service de nos clients.

Les nombreux succès commerciaux que nous avons 
remportés en 2018 auprès de notre clientèle HNWI 
tiennent pour une bonne part à notre capacité  
de répondre rapidement à leur problématique et  
à nos compétences d’accompagnement en matière 
d’ingénierie patrimoniale et d’octroi de crédit dont 
l’offre a été très largement étoffée. Nous avons 
également augmenté le taux d’équipement de notre 
clientèle sur les 11 lignes produits de notre gamme.

Pour mieux répondre aux attentes et aux aspirations 
de nos clients, nous avons segmenté notre offre  
de services en adéquation avec leurs besoins et  
le niveau de leurs encours. Nous avons également 
souhaité améliorer la lisibilité de notre tarification 
qui a évolué vers plus de transparence.

Enfin, une attention constante et particulière  
a été portée à l’amélioration des reportings, 
notamment fiscaux, destinés à nos clients,  
de manière à correspondre aux standards  
des acteurs domestiques européens.

Notre filiale CA Indosuez Wealth (Insurance 
Brokerage) a continué à proposer ses services  
en matière de courtage en assurance à la clientèle 
de la Banque et de ses succursales belge,  
espagnole et italienne, en complément des produits 
de CALI Europe distribués par la Banque.

Les produits d’assurance vie proposés sont 
personnalisés et répondent aux besoins spécifiques 
d’une clientèle soucieuse de gérer, préserver  
et transmettre son patrimoine tout en profitant  
de l’expertise de la Banque en matière de gestion  
et de financement. 

L’année 2018 a été marquée par de nombreux 
changements règlementaires tels que PRIIPS 
(Packaged Retail Investment and Insurance 
Products) et la nouvelle Directive sur la distribution 
en assurance (DDA) qui ont complexifié  
la distribution de contrats d’assurance vie.

« Pour mieux répondre  
aux attentes et aux aspirations 
de nos clients, nous avons 
segmenté notre offre  
de services en adéquation  
avec leurs besoins et le niveau 
de leurs encours. »

Eric Polge

Directeur de la Clientèle

CA Indosuez Wealth (Europe)
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L’évolution des affaires  
en 2018



BELGIQUE

Outre les changements profonds liés à 
l’implémentation de nouvelles règlementations 
(MiFID 2, GDPR) et le contexte des marchés 
financiers baissiers, l’année 2018 a été rythmée  
en Belgique par la mise en œuvre de la Taxe  
sur les comptes titres.

Dans ce contexte difficile, nos équipes ont poursuivi 
avec succès le déploiement de notre offre 
particulièrement complète et différenciante,  
en mettant l’accent sur le Conseil sous convention, 
que certaines banques privées abandonnent 
progressivement, le Private Equity qui n’est pas 
soumis aux soubresauts des marchés financiers  
et la gestion des liquidités où s’abritent 
momentanément certains de nos clients.  
Plus spécifiquement, nous notons aussi un bon 
développement de l’activité crédits.

Ces succès sont le fruit d’un engagement collectif  
de nos équipes répondant aux demandes plus 
complexes de nos clients visant plus que jamais  
à protéger, gérer, structurer et transmettre  
leur patrimoine international. A cet égard,  
notre présence dans 14 pays constitue une force  
et un atout appréciés de nos clients.
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Enfin, le renforcement de nos équipes au Nord  
du pays avec le déménagement de nos bureaux 
d’Anvers dans des locaux plus centraux et spacieux 
et l’ouverture d’une agence à Gand vont nous 
permettre de mieux servir nos clients et prospects.

ESPAGNE

2018 a été une nouvelle année positive pour 
l’économie espagnole, tant en termes de croissance 
économique, de création d’emplois, de baisse  
du chômage que de stabilité des prix. Toutefois, 
cette évolution conjoncturelle positive doit 
s’accompagner de réformes structurelles, ce qui 
exige un large consensus et une stabilité politique, 
un véritable défi pour 2019.

Par ailleurs, le secteur financier espagnol  
a poursuivi en 2018 son processus  
de restructuration et de recapitalisation entamé  
en 2008 avec l’éclatement de la crise. Le modèle 
des caisses d’épargne a pratiquement disparu et  
le secteur bancaire espagnol a été réduit de près  
de moitié au cours des neuf dernières années.  
Cette reconversion a facilité la concentration  
du secteur bancaire entre les 5 principaux groupes 
financiers espagnols, qui représentent 70%  
du marché.

Baudouin de Marnix

Chief Executive Officer 

Indosuez Wealth Management Belgique

Antonio Losada

Chief Executive Officer

Indosuez Wealth Management Espagne

Giovanni Bertino

Chief Executive Officer

Indosuez Wealth Management Italie

Marco Migliore

Chief Executive Officer  

Banca Leonardo



29 CA Indosuez Wealth (Europe)

pour lequel l’Italie est le deuxième marché domestique. 
Elles ont notamment participé de façon active à  
la création du Village by CA Milano, premier 
incubateur de start-up créé par le groupe Crédit 
Agricole en dehors de France.

L’engagement de la succursale dans le domaine ISR 
(Investissement Socialement Responsable)  
a été reconnu et primé par la victoire des équipes 
d’Indosuez Wealth Management en Italie lors  
des Private Banking Awards 2018, organisés par  
la revue Forbes, dans la catégorie « Sélection Fonds 
ISR ». Lors de ces awards, la succursale a par 
ailleurs été nommée parmi les trois meilleures 
banques privées non-italiennes.

CA Indosuez Fiduciaria S.p.A., société fiduciaire  
de droit italien basée à Milan, filiale à 90%  
de CA Indosuez Wealth (Europe) et à 10% de Crédit 
Agricole Italia S.p.A., a poursuivi le développement 
de ses activités au service de la clientèle résidente 
italienne du Groupe Crédit Agricole, grâce aux 
synergies avec les autres entités et en particulier 
avec Banca Leonardo. Dans le contexte de 
l’intégration du groupe Banca Leonardo, Leonardo 
Swiss, filiale spécialisée en investissements de 
Banca Leonardo, a été cédée à CA Indosuez 
Finanziaria SA. 

Suite à l’acquisition de Banca Leonardo, annoncée 
en 2017, finalisée et approuvée par les organes  
de régulation courant 2018, l’année a été marquée 
par un engagement important des équipes de  
CA Indosuez Wealth (Europe) pour ce projet.  
Les équipes italiennes et celles de la maison mère 
au Luxembourg ont œuvré ensemble afin d’avancer 
dans le processus de rapprochement entre ces deux 
entités planifié pour le dernier trimestre 2019.  
Les équipes de Banca Leonardo, Gruppo CA 
Indosuez Wealth Management, ont par ailleurs 
accompagné leurs clients en mettant à leur 
disposition, progressivement, l’offre de Indosuez 
Wealth Management dont la richesse, l’envergure 
internationale et le haut niveau d’expertise sont  
de réels atouts commerciaux.

Dans le cadre du plan stratégique du Groupe,  
lancé fin 2017, visant à positionner Indosuez Wealth 
Management comme l’un des leaders de la Gestion 
de Fortune en Espagne, avec l’embauche  
d’un nouveau CEO et du renforcement de  
ses équipes commerciales, Compliance, 
Investissements et Middle Office, la succursale  
a atteint les objectifs attendus en termes 
d’augmentation des actifs des clients (+37%), 
confirmant son objectif de 6 milliards d’euros  
d’ici 2020.

Par ailleurs, une nouvelle agence ouvrira  
à Séville dans le courant du 1er trimestre 2019.  
La succursale a emménagé début 2019,  
dans de nouveaux bureaux dans le bâtiment 
emblématique du Groupe à Madrid, Paseo de  
la Castellana 1.

Enfin, en termes d’offre et de services, la succursale 
a poursuivi le développement du projet « Redesign » 
dont l’objectif est d’accroître l’offre et la qualité  
des services fournis à nos clients, notamment  
en Conseil sous convention et en Gestion 
Discrétionnaire, ce qui s’est traduit par  
une augmentation des actifs sous mandat  
(1,4 milliard d’euros à fin 2018, soit une augmentation 
de 28% par rapport à 2017) et une augmentation 
significative en services financiers et produits à 
valeur ajoutée tels  que Private Equity, Forex, 
produits structurés, mandats spéciaux et plus 
généralement  une spécialisation dans la recherche 
de solutions sur mesure pour notre clientèle.

ITALIE

Nos équipes au sein de la succursale de Milan  
ont poursuivi avec succès la collecte de nouveaux 
actifs auprès de la clientèle HNWI et UHNWI.  
La coopération avec la maison mère au Luxembourg 
leur a permis de remporter des succès importants. 
L’offre de solutions de crédits, la plupart de type 
Lombard, a été soutenue et a contribué  
au développement de nos affaires en Italie.

Les équipes ont également accentué la coopération 
avec les autres entités du groupe Crédit Agricole,  
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Les évolutions du bilan

Pierre-Louis Colette

Directeur général adjoint 

CA Indosuez Wealth (Europe)

Sur un total de passif de 8,10 milliards d’euros  
au 31 décembre 2018, les dépôts de la clientèle ont 
représenté 6,89 milliards d’euros et le financement 
interbancaire a atteint 0,64 milliard d’euros.

Quant à l’actif du bilan, les créances sur  
les établissements de crédit ont été à fin décembre 
2018 de 2,80 milliards d’euros et les créances sur  
la clientèle ressortaient à 2,97 milliards d’euros.

Les fonds propres de la Banque au 31 décembre 2018 
s’élevaient à 483 millions d’euros, résultat net  
de l’exercice inclus, contre 521 millions d’euros  
à fin 2017.

Elle n’a pas procédé à des rachats de ses propres 
actions. Elle n’a pas eu d’activité en matière  
de recherche et développement.

Rendement des actifs
Au 31 décembre 2018, le rendement des actifs  
de CA Indosuez Wealth (Europe) s’élève à près  
de - 0,2 %. Le rendement des fonds propres s’élève 
lui à – 3,7% en 2018 contre 5% en 2017.

L’évolution des résultats 
La perte de l’exercice 2018 s’établit à 18.447.836 
euros après impôts, face à un bénéfice net  
de 25.859.226 euros en 2017, soit une diminution  
de 171%. Cette perte est liée à la correction de valeur 
passée sur la participation de Banca Leonardo pour 
(31.558.044) euros diminuée cependant d’un montant 
à recevoir lié aux Escrow Accounts déterminés lors 
de l’acquisition pour 6.162.839 euros.

Ainsi sans cet élément exceptionnel, le résultat  
de l’exercice serait un bénéfice avant impôts  
de 6.947.369 euros.

Cette perte comprend une contribution négative  
de l’entité luxembourgeoise de 9.971.263 euros 
(dont un montant négatif de 25.395.205 lié à  
la participation dans Banca Leonardo),  
une contribution positive de 3.294.705 euros  
de la succursale belge et des contributions négatives 
de 7.073.085 euros de la succursale espagnole  
et de 4.698.193 euros de la succursale italienne. 
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Le bénéfice distribuable s’élève à 13.837.997 euros 
compte tenu du report à nouveau de 24.025.283 
euros, de la perte de l’exercice de 18.447.836 euros 
et de la libération de la réserve spéciale relative  
à l’impôt sur la fortune de l’exercice 2013 pour 
8.260.550 euros. 

Il est proposé à l’Assemblée des actionnaires  
de reporter à nouveau 13.837.997 euros.

Informations  
sur les risques

Stratégie d’utilisation  
d’instruments financiers 

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 du groupe 
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 2018, 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.

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

Les informations quantitatives sur les instruments 
financiers figurent dans la note 3 de l’annexe  
aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018.

Politique et pratiques en matière  
de gestion des risques 

Risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité d’Indosuez 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 CA-CIB.

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 (Indosuez Europe) 
validant le dispositif d’encadrement et de gestion  
du risque de liquidité.

Au titre du risque de liquidité, 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 CA-CIB.

Enfin, la Direction des Risques de Marché (MCR) 
CA-CIB 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 Indosuez Europe. 
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En termes de ratios réglementaires au 31.12.2018 : 

•  Le LCR («Liquidity Coverage Ratio») s’élève  
à 123%.

•  Le NSFR («Net Stable Funding Ratio») s’élève  
à 184%.

Ces ratios réglementaires sont complétés 
mensuellement par les ALMM (Aditionnal Liquidity 
Monitoring Metrics), reporting réglementaires 
permettant aux autorités compétentes d’obtenir  
une vision compréhensible du profil de risque  
de liquidité d’Indosuez 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 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 Service 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 ainsi que dans nos succursales en Belgique, 
Espagne et 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 sur les dossiers 
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. Il sera déployé à court 
terme en Espagne et en Italie. 

Les pouvoirs de crédit

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.

Intégration de Banca Leonardo

Suite à l’acquisition de Banca Leonardo S.p.A.  
le 30 avril 2018, Indosuez Europe a lancé  
de nombreux chantiers de mise sous contrôle  
et de réduction du profil de risque de sa nouvelle 
filiale : mise en place des comités conformes  
à la gouvernance Indosuez, suppression des 
activités de trading, concentration des opérations  
de trésorerie sur Indosuez Europe, réduction 
drastique des contreparties bancaires, adaptation  
du « Risk Appetite Framework », renforcement  
des équipes Risques et Compliance, élaboration 
d’une synthèse des risques, définition d’un Plan  
de contrôles, définition d’un Plan de convergence 
des valeurs de gage des collatéraux, attribution  
de délégations de crédit, mise en place  
des reportings Groupe, …

Banca Leonardo travaille sur un système IT  
(« Cedacri ») différent du S2i d’Azqore. 

Les travaux d’intégration vont se poursuivre  
en 2019.

Les ressources  
humaines
L’activité de la Direction des Ressources Humaines 
a été marquée par les activités liées à l’intégration 
des équipes de Banca Leonardo et par les actions  
de formation mise en œuvre pour satisfaire aux 
exigences émises par les régulateurs en matière  
de connaissances et compétences des collaborateurs 
amenés à informer ou conseiller les clients sur  
des produits financiers.

Au 31 décembre 2018, l’effectif s’élevait à 346,79 ETP 
à Luxembourg. Les succursales comptaient 38,70 ETP 
en Belgique, 74,13 en Espagne et 37,5 en Italie.  
La filiale Banca Leonardo comptait à la même date 
167,70 ETP. 

Informations  
environnementales 
Depuis 2009, CA Indosuez Wealth (Europe)  
a engagé une démarche interne de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE). Initialement 
tournée vers le pilier Environnement, la mission  
a progressivement évolué pour s’étendre sur  
les trois piliers du Développement Durable du fait 
de l’adhésion en 2011 à la démarche RSE du Groupe 
baptisée « FReD ».

Indosuez Europe a nommé une personne afin  
de coordonner et de surveiller la bonne mise en 
œuvre de la responsabilité sociétale de l’entreprise 
et de la démarche FReD. 

Dans le cadre de cette démarche, Indosuez Europe 
établit et suit un portefeuille de 12 projets annuels 
en s’appuyant sur trois systèmes de référence  
pour la responsabilité économique, sociale et 
environnementale, qui fixent le cadre général  
de ses actions :

•  FIDES : 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.
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Chaque plan d’action s’inscrit dans un planning  
et un budget, avec une gouvernance, des objectifs 
chiffrés, des indicateurs et un contrôle.  
Une évaluation annuelle permet de faire le point 
sur l’état d’avancement des projets et de construire 
un indice de progrès. 

Depuis 2015, un Comité RSE regroupant toutes  
les entités du groupe Indosuez Wealth Management 
se réunit deux fois par an afin de les fédérer autour 
d’une politique RSE commune.

Rapport social - 
informations non 
financières et informations 
relatives à la diversité 
La loi 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 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 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
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Evénements survenus 
depuis la clôture  
de l’exercice 2018  
et perspectives 2019
Aucun événement particulier susceptible  
de remettre en cause la véracité des chiffres  
de l’exercice 2018 n’est à mentionner.

Dans le contexte de l’intégration du groupe Banca 
Leonardo, la fusion de notre filiale avec G.B.L. 
Fiduciaria, filiale spécialisée de Banca Leonardo, 
est prévue pour le mois de juin 2019 et l’absorption 
de Banca Leonardo dont les actifs et les effectifs 
seront apportés à notre succursale à Milan après 
approbation par les régulateurs luxembourgeois, 
italien et européen est prévue au cours  
du 4ème trimestre. Par ailleurs, dans le contexte  
du Brexit, la Banque a demandé les autorisations 
nécessaires pour continuer à servir sa clientèle  
au Royaume-Uni. 

En 2018, nos équipes européennes, plus de  
500 collaborateurs*, ont ensemble mis en œuvre  
la stratégie de la Maison en privilégiant les synergies 
entre les différentes entités afin d’améliorer notre 
efficacité, et en plaçant nos clients et leurs attentes 
au centre de nos priorités afin de leur offrir  
le meilleur d’une banque de gestion de fortune 
internationale. En conclusion, le Conseil tient donc 
à les remercier sincèrement pour leur engagement 
tout au long de cette année.

Luxembourg, le 29 mars 2019

Le Conseil d’administration

* hors Banca Leonardo
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(en millions EUR) 31/12/18 31/12/17

Bilan  8 094  6 441 

Capitaux propres 501 496

Bénéfice net -18,4 25,9

Effectifs fin année 532 491

Ratio de Solvabilité (COREP) 18% 22%

Rentabilité des capitaux propres (ROE) -4% 5%

Chiffres clés
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Rapport du réviseur d’entreprises agréé
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Rapport sur l’audit  
des états financiers 

Opinion 

Nous avons effectué l’audit des états financiers  
de CA Indosuez Wealth (Europe) (la « Banque ») 
comprenant le bilan au 31 décembre 2018 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.

A notre avis, les états financiers ci-joints donnent 
une image fidèle de la situation financière  
de la Banque au 31 décembre 2018, 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.

Questions clés de l’audit

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.

Au Conseil d’Administration de
CA Indosuez Wealth (Europe)
Société Anonyme
39, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
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ELEMENTS CLES DE L’AUDIT COMMENT CES ELEMENTS CLES ONT-ILS ETE 
ADRESSES 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 2018, les créances sur la clientèle 
s’élèvent à EUR 2.966,1 millions (soit 36,6 %  
du total du bilan à cette même date), compte tenu 
de corrections de valeur constatées pour  
EUR 1,4 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.



ELEMENTS CLES DE L’AUDIT COMMENT CES ELEMENTS CLES ONT-ILS ETE 
ADRESSES 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.

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

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 2018, les provisions pour risques 
déterminés s’élèvent à EUR 2,8 millions.

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

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.

Nos travaux ont également inclus les procédures 
suivantes :

•  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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ELEMENTS CLES DE L’AUDIT COMMENT CES ELEMENTS CLES ONT-ILS ETE 
ADRESSES DURANT NOTRE AUDIT

Acquisition de la société Banca Leonardo

En avril 2018, CA Indosuez Wealth (Europe)  
a acquis 94,06% du capital de Banca Leonardo, 
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 Banco Leonardo.

Le prix d’acquisition déterminé sur base  
des clauses contractuelles a conduit à un prix 
d’acquisition de EUR 151,3 millions. Une partie  
du prix d’acquisition a été déposée sur des Escrow 
Accounts, le fonctionnement de ces derniers  
étant 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, Banca Leonardo 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  
aux différents Escrow Accounts pour un montant  
de EUR 6,2 millions en application des dispositions 
contractuelles. La Banque a donc enregistré  
une créance à recevoir pour un montant équivalent 
en contrepartie du compte des Autres produits 
d’exploitation. 

La Banque a ensuite constaté une correction  
de valeur de EUR 31,6 millions afin de refléter  
la dégradation de la situation financière de Banca 
Leonardo au 31 décembre 2018.

Au 31 décembre 2018, le montant net de  
la participation de la Banque dans Banca Leonardo 
s’élève donc à EUR 119,7 millions, compte tenu 
d’une correction de valeur de EUR 31,6 millions.  
A cette même date, la Banque a constaté  
une créance à recevoir de EUR 6,2 millions  
en relation avec les Escrow Accounts.

Se référer aux notes 7, 8, 11 et 22.2 de l’annexe  
aux états financiers.

Nous avons obtenu le SPA et identifié toutes  
les clauses pouvant avoir un impact sur les états 
financiers de CA Indosuez Wealth (Europe),  
plus particulièrement les dispositions relatives à  
la détermination du prix d’acquisition, à la révision 
de prix, au fonctionnement des Escrow Accounts.

Nous nous sommes assurés que :
•  Le prix d’acquisition a bien été déterminé 

conformément aux dispositions contractuelles ;

•  Les paiements aux anciens actionnaires de 
Banca Leonardo et les versements sur les Escrow 
Accounts ont été effectués selon les termes du 
contrat. Nous avons également obtenu la preuve 
des paiements effectués ;

•  Les provisions pour litiges et contentieux ainsi 
que les corrections de valeur sur les créances 
douteuses comptabilisées par Banca Leonardo 
entrant dans le périmètre des Escrow Accounts 
ont été correctement évaluées. Ceci a inclus  
des entretiens avec les responsables juridiques 
tant de la Banque que de Banca Leonardo ;

•  La quote-part des Escrow Accounts revenant  
à la Banque a été déterminée conformément  
aux clauses contractuelles y relatives ;

•  La correction de valeur déterminée par la Banque 
a été déterminée sur base de la situation financière 
de Banca Leonardo au 31 décembre 2018.

Par ailleurs, nous avons envoyé des instructions 
d’audit aux auditeurs externes de Banca Leonardo 
et avons procédé à une revue de leurs papiers  
de travail.
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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 
et des responsables du gouvernement 
d’entreprise 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.

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 ISA 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 ISA 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 œuvre 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 ;
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•  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 ;

•  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 ;

•  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.

Nous fournissons également aux responsables  
du gouvernement d’entreprise une déclaration 
précisant que nous nous sommes conformés  
aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance et leur communiquons toutes  
les relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérés comme 
susceptibles d’avoir des incidences sur  
notre indépendance ainsi que les sauvegardes 
connexes s’il y a lieu.

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.

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 5 décembre 2017 et la durée totale  
de notre mission sans interruption, y compris  
les reconductions et les renouvellements précédents, 
est de 13 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.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Sylvie Testa
Luxembourg, le 10 avril 2019
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Actif

Actifs (exprimé en EUR) 2018 2017

Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de 
chèques postaux (Notes 3 et 4) 1.699.517.606 1.306.133.112

Créances sur les établissements de crédit (Notes 3 et 12)

A vue 550.136.402 357.050.853

Autres créances 2.239.646.527 1.457.105.442

2.789.782.929 1.814.156.295

Créances sur la clientèle (Notes 3, 12 et 23.2) 2.966.114.097 2.565.908.238

Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe (Notes 3, 5 et 6)

D’émetteurs publics 95.784.698 335.818.267

95.784.698 335.818.267

Participations (Notes 6 et 8) 45.209 45.209

Parts dans des entreprises liées (Notes 6, 7 et 8) 496.361.053 376.648.412

Actifs incorporels (Note 9) 131.096 227.346

Actifs corporels (Note 10) 8.406.059 8.032.419

Autres actifs (Note 11) 18.518.005 12.626.941

Comptes de régularisation 19.987.120 21.592.739

Total de l’actif 8.094.647.872 6.441.188.978
  

Passif 

Passifs (exprimé en EUR) 2018 2017

Dettes envers des établissements de crédit (Notes 3 et 12)

A vue 307.128.003 40.914.684

A terme ou à préavis 332.223.470 102.126

639.351.473 41.016.810

Dettes envers la clientèle (Notes 3 et 12)

Autres dettes

A vue 5.116.887.355 4.534.902.781

A terme ou à préavis 1.769.090.785 1.248.691.380

6.885.978.140 5.783.594.161

Autres passifs (Note 14) 26.617.602 29.028.743

Comptes de régularisation 15.954.755 11.078.100

Provisions

Autres provisions (Note 15) 41.634.765 52.912.191

41.634.765 52.912.191

Postes spéciaux avec une quote-part de réserves (Note 16) 2.075.356 2.075.356

Capital souscrit (Notes 17 et 19) 415.000.000 415.000.000

Réserves (Notes 18 et 19) 62.458.334 59.515.373

Résultats reportés (Note 19) 24.025.283 21.109.018

Résultat de l’exercice (Note 19) (18.447.836) 25.859.226

Total du passif 8.094.647.872 6.441.188.978
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Hors-bilan (exprimé en EUR) 2018 2017

Passifs éventuels (Notes 3 et 20.1) 177.587.365 175.130.936

Dont :

Cautionnements et actifs donnés en garantie 177.587.365 175.130.936

Engagements (Notes 3 et 20.2) 1.199.889.491 638.849.453

Opérations fiduciaires 66.416.055 78.918.775

2 / Hors-bilan  
au 31 décembre 2018

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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Charges (exprimé en EUR) 2018 2017

Intérêts et charges assimilées 51.138.579 22.838.716

Commissions versées 15.708.532 20.924.001

Frais généraux administratifs

Frais de personnel (Note 23) 72.595.763 72.192.947

Dont :

salaires et traitements 60.624.977 60.691.185

charges sociales 7.130.921 6.730.990

Dont :

charges sociales couvrant les pensions 2.368.782 3.326.602

Autres frais administratifs (Note 24) 58.247.059 52.361.732

130.842.822 124.554.679

Corrections de valeur sur actifs incorporels et corporels (Notes 9 et 10) 2.741.091 2.454.519

Autres charges d’exploitation (Note 22.1) 1.275.666 4.162.883

Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels 
et pour engagements 14.193 459.128

Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère 
d'immobilisations financières, sur participations et sur parts  
dans des entreprises liées (Note 8) 31.587.160 -

Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires (Note 22.3) - 13.000.684

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus 331.148 792.112

Bénéfice de l’exercice - 25.859.226

Total des charges 233.639.191 215.045.948

Produits (exprimé en EUR) 2018 2017

Intérêts et produits assimilés 85.303.418 87.989.498

Dont :

Intérêts et produits assimilés sur valeurs mobilières à revenu fixe 1.509.964 44.824.325

Revenus de valeurs mobilières

Revenus de participations - 839.842

Revenus de parts dans des entreprises liées 944.478 -

Commissions perçues 101.012.843 111.560.819

Résultats provenant d’opérations financières 12.398.698 2.149.208

Autres produits d’exploitation (Note 22.2) 15.531.918 12.506.581

Perte de l’exercice 18.447.836 -

Total des produits 233.639.191 215.045.948

3 / Compte de profits et pertes  
pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2018

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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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 »).
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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 
(« CA-CIB »). La contribution au total du bilan 
s'élève à EUR 249 millions, soit 3,1% du bilan  
de la Banque au 31 décembre 2018.  
L'impact sur le résultat net 2018 de la Banque  
est de EUR (7.073.085).

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 165 millions, soit 2,0% du bilan  
de la Banque au 31 décembre 2018.  
L'impact sur le résultat net 2018 de la Banque  
est de EUR 3.294.705.

Le 9 décembre 2014, la Banque a créé une 
succursale en Italie sous le nom de Crédit Agricole 
Private Banking Italia (ci-après « CAPBI »).  
La contribution au total du bilan s'élève  
à EUR 186 millions, soit 2,3% du bilan  
de la Banque au 31 décembre 2018.  
L'impact sur le résultat net 2018 de la Banque  
est de EUR (4.698.193). 

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. 

Note 2 – Principales  
méthodes comptables
Les principales méthodes comptables utilisées  
par la Banque sont les suivantes :

2.1. Base de présentation

Les comptes annuels ont été préparés en conformité 
avec les principes comptables généralement admis 
dans le secteur bancaire au Grand-Duché  
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 2018. Par conséquent, en conformité 
avec la loi du 17 juin 1992 telle que modifiée,  
ces comptes ont été établis sur une base  
non consolidée. 



2.2. Conversion des devises 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.

Les principaux taux utilisés aux 31 décembre 2018 
et 2017 sont :

31.12.2018 31.12.2017

EUR / USD 1,1439 1,1993

EUR / CHF 1,1259 1,1701

EUR / GBP 0,8977 0,8872

2.3. Créances

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. Dettes

Les dettes sont inscrites au passif à leur montant  
de remboursement.
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2.5. Evaluation des valeurs 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.

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 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 2018 et 2017, 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.
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2.6. Actifs immobilisés autres  
que les immobilisations financières

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 2,5% à 10%

Installations techniques et machines 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 moins-values 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.

2.8. Provision forfaitaire

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 
2018 à EUR 11.510.793 (2017 : EUR 11.510.793).
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Note 3 – Utilisation d’instruments financiers

3.1. Analyse des instruments financiers

3.1.1. 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 2018 et 2017, la Banque ne détient pas d’instruments financiers primaires appartenant  
au portefeuille de négociation.

3.1.1.1. Actifs 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

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

Obligations et autres valeurs 
mobilières à revenu fixe

D’émetteurs publics 38.526.283 46.680.190 10.578.225 - - 95.784.698

Total des actifs financiers 5.524.550.174 1.254.164.223 590.581.705 181.903.228 - 7.551.199.330

* après déduction de la provision forfaitaire

3.1.1.2. 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

A vue 307.128.003 - - - - 307.128.003

A terme ou à préavis 304.544.711 27.632.133 46.626 - - 332.223.470

Dettes envers la clientèle

Autres dettes

A vue 5.116.887.355 - - - - 5.116.887.355

A terme ou à préavis 922.708.361 783.268.737 61.213.687 1.900.000 - 1.769.090.785

Engagements et passifs éventuels 243.155.448 150.946.623 220.504.155 762.870.630 - 1.377.476.856

Total des passifs financiers 6.894.423.878 961.847.493 281.764.468 764.770.630 - 8.902.806.469



3.1.1.3. Actifs financiers au 31 décembre 2017 - 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

Caisse, avoirs auprès  
des banques centrales et  
des offices de chèques postaux 1.306.133.112 - - - - 1.306.133.112

Créances sur les établissements  
de crédit * 1.704.096.847 44.855.720 44.203.728 21.000.000 - 1.814.156.295

Créances sur la clientèle 1.192.505.129 989.456.369 224.293.992 159.652.748 - 2.565.908.238

Obligations et autres valeurs 
mobilières à revenu fixe

D’émetteurs publics 131.875.787 119.289.431 84.653.049 - - 335.818.267

Total des actifs financiers 4.334.610.875 1.153.601.520 353.150.769 180.652.748 - 6.022.015.912

* après déduction de la provision forfaitaire

3.1.1.4. Passifs financiers au 31 décembre 2017 - 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

A vue 40.914.684 - - - - 40.914.684

A terme ou à préavis - - 46.626 55.500 - 102.126

Dettes envers la clientèle

Autres dettes

A vue 4.534.902.781 - - - - 4.534.902.781

A terme ou à préavis 1.129.846.129 87.141.523 8.803.728 22.900.000 - 1.248.691.380

Engagements et passifs éventuels 415.181.608 136.966.457 60.548.127 201.284.197 - 813.980.389

Total des passifs financiers 6.120.845.202 224.107.980 69.398.481 224.239.697 - 6.638.591.360

3.1.2. Information sur les instruments financiers dérivés

3.1.2.1. Description des instruments financiers dérivés utilisés

Au 31 décembre 2018, 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 CA-CIB 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 2018

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 2018 et 2017, 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 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

Instruments sur taux d’intérêt

Contrats d’échange 481.141.264 814.477.994 926.675.017 652.782.400 2.878.076.675

Options (vendues) - 101.254.800 - - 101.254.800

Instruments sur devises/or

Contrats à terme (devises à livrer) 1.025.062.097 166.726.353 11.114.271 - 1.202.902.721 (1)

Options (vendues) 269.438.397 583.895.016 816.610.749 - 1.669.944.162

Total 1.775.641.758 1.666.354.163 1.757.400.037 652.782.400 5.852.178.358

(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)  

Catégories d’instruments financiers

Instruments sur taux d’intérêt

Contrats d’échange 1.387.507.704 15.375.633

Instruments sur devises/or

Contrats à terme (devises à livrer) 468.653.513 3.844.601

Total 1.856.161.217 19.220.234

Passifs financiers (en EUR) Montant notionnel  Juste valeur négative (1)  

Catégories d’instruments financiers

Instruments sur taux d’intérêt

Contrats d’échange 1.490.568.971 8.862.815

Instruments sur devises/or

Contrats à terme (devises à livrer) 734.249.208 3.224.857

Total 2.224.818.179 12.087.672

(1) Hors intérêts courus non échus.
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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.

3.1.2.3. Analyse des instruments financiers dérivés utilisés au 31 décembre 2017

Instruments financiers dérivés hors portefeuille de négociation (valeur notionnelle) au 31 décembre 2017 :

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

Instruments sur taux d’intérêt

Contrats d’échange 515.336.452 590.976.011 835.777.512 605.711.135 2.547.801.110

Options (vendues) - - 97.419.270 - 97.419.270

Instruments sur devises/or

Contrats à terme (devises à livrer) 492.774.926 90.031.884 8.693.274 - 591.500.084(1)

Options (vendues) 279.916.907 490.915.762 290.827.437 - 1.061.660.106

Total 1.288.028.285 1.171.923.657 1.232.717.493 605.711.135 4.298.380.570

(1) Au 31 décembre 2017, 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)  

Catégories d’instruments financiers

Instruments sur taux d’intérêt

Contrats d’échange 1.543.473.277 8.237.291

Instruments sur devises/or

Contrats à terme (devises à livrer) 278.065.254 4.205.006

Total 1.821.538.531 12.442.297

Passifs financiers (en EUR) Montant notionnel  Juste valeur négative (1)  

Catégories d’instruments financiers

Instruments sur taux d’intérêt

Contrats d’échange 1.004.327.833 9.186.941

Instruments sur devises/or

Contrats à terme (devises à livrer) 313.434.830 3.926.621

Total 1.317.762.663 13.113.562

(1) Hors intérêts courus non échus.
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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.

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 2018 :

(exprimé en EUR)
Montants 

notionnels
Montants 

exposés au risque Garanties 
Exposition nette

au risque

Degré de solvabilité des contreparties 
(sur base de notations externes  
ou internes) (1) (2)  (3) (4)=(2)-(3)

Contrats sur taux d’intérêt 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
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Risque de crédit relatif aux instruments dérivés hors marché boursier au 31 décembre 2017 :

(exprimé en EUR)
Montants 

notionnels
Montants 

exposés au risque Garanties 
Exposition nette

au risque

Degré de solvabilité des contreparties 
(sur base de notations externes  
ou internes) (1) (2)  (3) (4)=(2)-(3)

Contrats sur taux d’intérêt 2.547.801.110 44.800.332 - 44.800.332

Contrats sur taux de change 591.500.084 7.421.078 4.383.620 3.037.458

Total 3.139.301.194 52.221.410 4.383.620 47.837.790

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 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 ne reprend pas les ventes à terme d’actifs pour un montant de EUR 17.962.049.

Au 31 décembre 2017 :

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 4.396.762.616 784.154.435 3.538.760.289

Suisse 1.384.166.562 858.245 212.690.599

Hors UE et hors Suisse 241.086.734 9.962.464 546.929.682

Total 6.022.015.912 794.975.144 4.298.380.570

* 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 19.005.245.
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Concentration par secteur économique

Au 31 décembre 2018 :

Secteur économique
(exprimé en EUR)

Crédits et autres  
éléments de bilan*

Engagements 
et passifs éventuels**

Instruments dérivés 
hors marché boursier

Établissements de crédit 4.585.085.233 1.196.409.326 3.947.185.870

Autres intermédiaires financiers 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.

Au 31 décembre 2017 :

Secteur économique
(exprimé en EUR)

Crédits et autres  
éléments de bilan*

Engagements 
et passifs éventuels**

Instruments dérivés 
hors marché boursier

Établissements de crédit 3.454.620.104 648.554.541 2.995.782.424

Autres intermédiaires financiers 45.443.491 53.652.268 56.205.975

Holdings financiers 1.366.685.492 3.619.205 444.542.106

OPCVM 68.624.724 - 440.265.648

Autres 1.086.642.101 89.149.130 361.584.417

Total 6.022.015.912 794.975.144 4.298.380.570

* 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 19.005.245.

Note 4 – Caisse, avoirs auprès des banques centrales  
et des offices de chèques postaux
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 2018, le montant d’avoirs auprès des banques centrales, y compris la réserve obligatoire, 
s’élève à EUR 1.698.978.274 (2017 : EUR 1.305.321.117).
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Note 5 – Obligations et autres valeurs mobilières  
à revenu fixe
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe se répartissent comme suit :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Titre du portefeuille de placement 95.784.698 335.818.267

Total 95.784.698 335.818.267

Au 31 décembre 2018, 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 28 décembre 2009, la Banque avait souscrit pour USD 750.000.000 d’obligations remboursables en actions 
à échéance 25 mai 2011 dans le cadre d’une opération pour le compte d’un client. Le 27 septembre 2011,  
cette opération avait été reconduite jusqu’en janvier 2014 et, dans ce cadre, la Banque avait souscrit pour  
USD 250.000.000 de nouvelles obligations remboursables en actions. Ceci portait le montant des obligations 
souscrites à USD 1.000.000.000. Cette opération a été débouclée le 31 octobre 2017. 

Le montant des titres arrivant à échéance en 2019 s’élève à EUR 85.262.680 (2017 : montant des titres arrivant 
à échéance en 2018 : EUR 251.165.218).

Note 6 – Données relatives aux valeurs mobilières,  
participations et parts dans des entreprises liées cotées 
et non cotées
Aux 31 décembre 2018 et 2017, seuls les titres du portefeuille HQLA sont cotés (voir note 5).
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Note 7 – Parts dans des entreprises liées
Au 31 décembre 2018, la liste des sociétés dans lesquelles la Banque détient au moins 20% du capital  
se présente comme suit :

Parts dans des entreprises liées  Siège  

Valeur nette 
comptable

 en EUR  

Quote-part 
de capital

détenu  

Capitaux 
propres en 
devises (3)

Résultat en 
devise Devise

Immobilière Comète S.à r.l. Luxembourg 1.490.497 100,00% 1.741.430 (1) 125.584 EUR

The Investors House S.A Luxembourg 746 100,00% 1.250.799 (1) 85.666 EUR

Immobilière Sirius S.A. (b) Luxembourg 13.174.593 100,00% 4.607.594 (1) 240.148 EUR

Indosuez Management II S.A. Luxembourg 34.966 100,00% 55.775 (1) (8.590) USD

CA Indosuez Wealth (Insurance Brokerage) Luxembourg 150.021 100,00% 331.987 (1) 72.292 EUR

Financière Lumis France 351.521.129 100,00% 415.032.994 (1) (2.074.792) EUR

S.G.A. Services S.A. Luxembourg 22.076 100,00% 31.139 (1) 9.963 EUR

Bph Finance S.A. (a) Luxembourg 225.104 100,00% 204.089 (1) 6.096 EUR

Apeiron Advisors S.A.R.L. (a) Luxembourg 12.500 100,00% 1.915 (2) (23.467) EUR

Gandhara Advisors S.A.R.L. (a) Luxembourg 12.500 100,00% 3.894 (1) (3.734) EUR

Fms Services S.A. (a) Luxembourg 31.000 100,00% 12.749 (1) 17.363 EUR

CA Fiduciaria (a) Italie 2.489.422 90,00% 2.221.386 (1) (263.448) EUR

Banca Leonardo (c) Italie 119.700.977 94,06% 113.754.599 (1) (33.502.304) EUR

(1) Sur base de la situation non auditée au 31 décembre 2018.
(2) Sur base de la situation non auditée au 31 décembre 2017.
(3) Y inclus le résultat de l’exercice. 

(a)  De l’avis du Conseil d’Administration de la Banque, les dépréciations éventuelles sur les parts dans  
des entreprises liées au 31 décembre 2018 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 2018.

(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, au 31 décembre 2018, une correction de valeur de EUR 31,6 millions sur  
sa participation dans Banca Leonardo afin de refléter la diminution des fonds de cette dernière à la clôture  
de l’exercice 2018. 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 6,2 millions  
a été reconnue par la Banque au 31 décembre 2018 (voir les notes 11 et 22.2) correspondant à la quote-part 
des Escrow accounts que la Banque estime pouvoir récupérer.
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Note 8 – Immobilisations financières
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

Valeur brute au 1 janvier 2018 45.209 376.648.412 376.693.621

Entrées/conversion - 151.304.197 (1) 151.304.197

Sorties/conversion - (33.511) (33.511)

Valeur brute au 31 décembre 2018 45.209 527.919.098 527.964.307

Corrections de valeur cumulées au 31 décembre 2018 - (31.558.045)  (1) (31.558.045)

Valeur nette au 31 décembre 2018 45.209 496.361.053 496.406.262

(1)  La Banque a acquis, en avril 2018, 94,06 % du capital social de Banca Leonardo pour un montant  
de EUR 151 millions. Au 31 décembre 2018, une correction de valeur a été enregistrée pour EUR 31,6 millions 
(voir Note 7).

Note 9 – Actifs incorporels 
Les mouvements des autres actifs incorporels peuvent être résumés comme suit :

(exprimé en EUR) Softwares 2018 Softwares 2017

Valeur brute au 1 janvier 5.662.053 5.586.426

Entrées - 75.627

Sorties - -

Valeur brute au 31 décembre 5.662.053 5.662.053

Corrections de valeur cumulées au 31 décembre (5.530.957) (5.434.707)

Valeur nette au 31 décembre 131.096 227.346

Aux 31 décembre 2018 et 2017, la valeur nette du poste Fonds de commerce présente un solde nul.
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Note 10 – Actifs corporels
Les mouvements des actifs corporels peuvent être résumés comme suit :

(exprimé en EUR)
Terrains et 

constructions

Installations 
techniques  

et machines 

Autres 
installations, 

outillage et mobilier
Total actifs 

corporels 2018
Total actifs 

corporels 2017

Valeur brute au 1 janvier 18.217.212 18.898.235 7.529.250 44.644.697 43.090.492

Entrées 328.875 1.685.279 1.004.742 3.018.896 1.554.205

Sorties (1.968) - (1.955.400) (1.957.368) -

Valeur brute au 31 décembre 18.544.119 20.583.514 6.578.592 45.706.225 44.644.697

Corrections de valeur cumulées 
au 31 décembre (14.967.801) (17.467.164) (4.865.201) (37.300.166) (36.612.278)

Valeur nette au 31 décembre 3.576.318 3.116.350 1.713.391 8.406.059 8.032.419

La valeur nette des terrains et constructions utilisés dans le cadre de l’activité propre représente un montant  
de EUR 3.576.318 (2017 : EUR 4.436.988).

Note 11 – Autres actifs
Ce poste se compose des éléments suivants :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Créances sur l’Administration des Contributions et TVA 8.051.339 3.779.683

Investissements du plan de pension 507.069 560.962

Escrow accounts (voir Note 7) 6.162.839 -

Autres actifs 3.796.758 8.286.296

18.518.005 12.626.941

Note 12 – Créances sur et dettes envers  
des entreprises liées

Actif (exprimé en EUR) 2018 2017

Créances sur les établissements de crédit * 2.712.141.176 1.759.339.847

Créances sur la clientèle 6.192.517 4.960.682

2.718.333.693 1.764.300.529

* Avant affectation de la provision forfaitaire.

Passifs (exprimé en EUR) 2018 2017

Dettes envers des établissements de crédit 626.375.494 19.108.175

Dettes envers la clientèle 539.496.201 550.657.484

1.165.871.695 569.765.659



Note 13 – Actifs et passifs libellés en devises étrangères
Au 31 décembre 2018, la contrevaleur en euro des actifs et passifs libellés en devises étrangères  
s’élève respectivement à EUR 2.340.951.860 (2017 : EUR 1.577.922.785) et à EUR 2.340.777.260  
(2017 : EUR 1.577.703.815).

Note 14 – Autres passifs
Ce poste se compose des éléments suivants :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Fonds de pension en faveur du personnel 8.693.130 8.723.110

Créanciers divers 11.310.025 10.324.881

Créanciers privilégiés 6.567.131 9.953.708

Valeurs à payer à court terme 47.316 27.044

26.617.602 29.028.743

Note 15 – Autres provisions
Ce poste se compose des éléments suivants :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Provision FGDL/FRL/FRU/AGDL (Note 15.1) 15.528.549 17.704.452

Provision pour frais de personnel 14.043.707 17.452.881

Provisions pour frais généraux 9.242.860 11.752.825

Provisions pour risques déterminés 2.819.649 6.002.033

41.634.765 52.912.191

15.1 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 œuvre  
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.
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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).

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 2018, 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 2018, la provision FGDL/FRU s’élève à EUR 15.528.549 (2017 : EUR 17.704.452)  
et le montant payé en 2018 au titre du FRU s’élève à EUR 1.330.826 (2017 : EUR 799.811) et au titre  
du FGDL à EUR 831.673 (2017 : EUR 725.609). Un montant d’ajustement de EUR 13.404 a également été 
payé en 2018 à ce titre.

Note 16 – Postes spéciaux avec une quote-part de 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 2018 à EUR 2.075.356 
(2017 : EUR 2.075.356) suivant l’application des articles 53 et 54 de la Loi concernant l’impôt sur les revenus.

Note 17 – Capital social
Au 31 décembre 2018, le capital souscrit de la Banque s’élève à EUR 415.000.000 (2017 : EUR 415.000.000) 
et est représenté par 195.480 (2017 : 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 CA-CIB 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. 
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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.

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 2018, celle-ci s’élève  
à EUR 30.987.783 (2017 : EUR 29.694.822).

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 2018, celle-ci s’élève  
à EUR 31.470.551 (2017 : EUR 29.820.551).

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 2018 29.820.551

Affectation de la réserve pour l’année 2018 (1) 3.700.000

Libération de la réserve pour IF (2.050.000)

31.470.551
(1) Suivant la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2018.
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Note 19 – Capitaux propres
La variation des capitaux propres de la Banque s’analyse comme suit :

(exprimé en EUR) Capital souscrit Réserves
Résultats  
reportés 

Résultat 
de l’exercice 

Situation au 1 janvier 2018 415.000.000 59.515.373 21.109.018 25.859.226

Affectation du résultat de l’exercice 2017 (1) - - 25.859.226 (25.859.226)

Affectation à la réserve légale (1) - 1.292.961 (1.292.961) -

Variation de la réserve spéciale - 1.650.000 (1.650.000) -

Distribution de dividendes (1) - - (20.000.000) -

Résultat de l’exercice clos  
au 31décembre 2018 - - - (18.447.836)

Situation au 31 décembre 2018 415.000.000         62.458.334 24.025.283 (18.447.836)

(1) Selon la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2018

Note 20 – Passifs éventuels et engagements

20.1 Passifs éventuels

Aux 31 décembre 2018 et 2017, la Banque est engagée dans les opérations de hors-bilan suivantes :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Garantie et autres substituts directs de crédit

A l’égard d’entreprises liées 37.009.007 37.032.790

A l’égard d’autres tiers 140.578.358 138.098.146

177.587.365 175.130.936
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20.2 Engagements

Aux 31 décembre 2018 et 2017, la Banque est engagée dans les types d’opérations suivants :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Achats à terme d’actifs

A l’égard d’autres tiers 16.754.540 48.370.785

Ventes à terme d’actifs

A l’égard d’autres tiers 17.962.049 19.005.245

Crédits et autres lignes confirmés non utilisés

A l’égard d’entreprises liées 138.784.622 92.470.204

A l’égard d’autres tiers 981.529.167 454.969.211

Autres engagements *

A l’égard d’entreprises liées 44.715.804 23.549.137

A l’égard d’autres tiers 143.309 484.871

1.199.889.491 638.849.453

*  Au 31 décembre 2018, les créances sur entreprises liées ont fait l’objet d’un nantissement envers des tiers  
à hauteur de EUR 143.309 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) (2017 : EUR 484.871).

Note 21 – Services de gestion et de représentation
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.

Note 22 – Compte de profits et pertes

22.1 Autres charges d’exploitation

Ce poste se compose des éléments suivants :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Frais pour prestations de services 485.892 524.464

Dotations aux autres provisions 36.846 2.895.977

Autres charges 752.928 742.442

1.275.666 4.162.883
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Au 31 décembre 2018, le poste « Dotations aux autres provisions » comprend uniquement la constitution  
de provisions pour risques déterminés pour EUR 36.846 (2017 : EUR 2.895.977).

Au 31 décembre 2018, le poste « Autres charges » est composé essentiellement du coût lié aux erreurs 
opérationnelles pour EUR 730.706 (2017 : EUR 726.335) 

22.2 Autres produits d’exploitation

Ce poste se compose des éléments suivants :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Produits de prestations de services 4.403.913 4.158.720

Récupération d’impôt de succursales étrangères 1.732.200 2.137.251

Reprises de provisions 2.120.970 3.548.511

Escrow accounts (voir Note 7) 6.162.839 -

Autres produits 1.111.996 2.662.099

15.531.918 12.506.581

22.3 Impôts sur le résultat

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.

Note 23 – Données relatives au personnel et aux dirigeants

23.1 Personnel employé au cours de l’exercice

Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours des exercices 2017 et 2018 s’est élevé à :

Catégories 2018 (1) 2017

Direction 19 16

Personnel d’encadrement 244 93

Employés 269 382

Total 532 491

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

(1) En 2018, la Banque a revu sa classification des collaborateurs par rapport aux 3 catégories ci-dessus.
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23.2 Rémunérations, engagements de pensions, crédits et avances accordés  
aux membres des organes dirigeants

Ils peuvent se résumer comme suit au 31 décembre 2018 :

(exprimé en EUR) Rémunérations Engagements de pension Crédits et avances

Organes de direction 6.561.238 520.661 282.900

Ils peuvent se résumer comme suit au 31 décembre 2017 :

(exprimé en EUR) Rémunérations Engagements de pension  Crédits et avances 

Organes de direction 4.543.152 283.100 322.900

23.3 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 2018 est de EUR 520.661 
(2017 : EUR 283.100).

Note 24 – Honoraires du contrôleur légal des comptes
Les honoraires relatifs aux prestations du contrôleur légal des comptes annuels sont les suivants (hors TVA) :

(exprimé en EUR) 2018 2017

Contrôle légal des comptes annuels (1) 160.000 160.000

Autres services liés à l’audit 54.000 54.000

Autres services 68.080 -

282.080 214.000

(1)  Aux 31 décembre 2018 et 2017, les montants reportés sous la rubrique Contrôle légal des comptes annuels 
incluent les honoraires relatifs à l’émission du compte-rendu analytique de révision.
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