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Le groupe Crédit Agricole2

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.

Editorial

traces / tracés
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Le groupe Crédit Agricole6

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

CACEIS

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

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.

Le groupe Indosuez Wealth Management8
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Indosuez Wealth Management



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 de 
Capgemini à son capital. 

Jean-Yves Hocher

Président

CA Indosuez Wealth (Group)

Le groupe Indosuez Wealth Management10

Message de la  
Direction Générale  
du groupe Indosuez  
Wealth Management



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 d’activité CA Indosuez Wealth (France) 11
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Nos chiffres clés*

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

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

Séville · Barcelone · Milan · Turin* · Lecco* · Florence* · Padoue* · Rome* · Luxembourg · Genève · Lugano · 

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

*Banca Leonardo

Brésil

Miami

Uruguay

Hong Kong

Italie

Emirats Arabes Unis

Luxembourg
Suisse

Liban

Belgique
France

Singapour

Nouvelle Calédonie

MonacoEspagne
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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 2e 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 réglementations 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.

3 150
collaborateurs aux multiples expertises

14
pays

110 008

En M€

En M€

En M€

118 329 122 799

822,5

96,9

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

729,7 765,3

136 128,8

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
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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. »
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Paul Wetterwald
Chef Économiste  

Indosuez Wealth Management

2018 : La 
revanche du 
politique sur 
l’économique

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 économies 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,
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« 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 porté 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 au Japon et, de 
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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.
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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.
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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)
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CA Indosuez Wealth (France)

La valeur ajoutée d’Indosuez Wealth Management en France
naît de la dimension internationale de notre Maison mais aussi 
de son organisation à taille humaine.
En effet, plus de 450 collaborateurs à Paris, mais aussi à Bordeaux, 
Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse, offrent à nos clients 
une présence de qualité et la proximité nécessaire à une écoute 
attentive et à la compréhension de leurs aspirations.

Pluridisciplinaires, hautement spécialisées et dotées
de fortes convictions, nos équipes accompagnent les familles, 
les entrepreneurs, les associations et les fondations, dans la gestion, 
la protection et la transmission de leur patrimoine.
Pour mener à bien leur mission de confiance, elles conjuguent leur 
connaissance de l’environnement local avec les vastes expertises 
de leurs pairs et les possibilités d’action du réseau mondial du 
groupe Indosuez Wealth Management et du Crédit Agricole.
Elles s’appuient aussi sur les compétences spécifiques d’Indosuez 
Gestion et de Valbaume Immobilier, nos filiales dédiées.
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UUne année de transition

Déjouant un grand nombre de pronostics, l’année 
2018 aura marqué le pas, rompant ainsi la tendance 
expansionniste observée en 2017. En effet, la 
crainte de décélération de la croissance mondiale, 
les incertitudes géopolitiques multiples notamment 
en Europe (Italie, Grande Bretagne), ou encore les 
tensions commerciales persistantes entre les 
Etats-Unis et la Chine ont nourri l’actualité.

Aussi, au 4ème trimestre, une réévaluation des 
risques sur les marchés a exercé une forte pression 
baissière sur l’ensemble des classes d’actifs, 
dégradant la confiance des investisseurs.

Pour autant, en dépit d’un effet marché très négatif, 
CA Indosuez Wealth (France) enregistre des 
résultats honorables. Le montant de nos actifs 
s’établit à 30,6 milliards d’euros au 31 décembre 
2018. Les actifs gérés par notre filiale dédiée à la 
gestion CA Indosuez Gestion s’élèvent à plus de 
10 milliards d’euros.

Notre production brute atteint 3,4 milliards d’euros, 
un niveau équivalent à celui de l’an passé, et une 
collecte nette de 1,5 milliard d’euros est réalisée sur 
l’ensemble de l’année. En outre, le PNB de l’année 
2018 est resté stable à 137,3 millions d’euros.

Ces résultats sont le fruit d’une activité commerciale 
très dense. Elle prend appui sur un terreau 
d’expertises profond naturellement nourri de notre 
créativité et de prestations à forte valeur ajoutée. 

Message de la Direction Générale   
de CA Indosuez Wealth (France)
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Jean-Yves Barnavon

Président

CA Indosuez Wealth (France)
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Il s’inscrit dans un modèle organisationnel qui a de 
nouveau cette année prouvé sa résilience dans un 
climat de vive concurrence, de taux d’intérêt 
durablement bas et face à des contraintes 
réglementaires encore renforcées. 

Ainsi, Indosuez France a su maintenir son cap et 
réaliser ses ambitions, notamment porté par la 
stratégie adoptée par le groupe Indosuez et les 
synergies développées au sein du groupe Crédit 
Agricole.

A l’aube d’une nouvelle décennie, l’année 2019 est 
placée sous le signe de la transformation. Elle 
irriguera l’ensemble de nos activités. La poursuite 
de notre digitalisation est l’un des exemples les plus 
emblématiques de cette transformation que nous 
opérerons.

Dotés d’un savoir-faire global, d’un ancrage unique 
sur le marché de la Gestion de Fortune, du soutien 
de notre actionnaire et d’une culture relationnelle 
reposant sur la cohésion et la coopération nous 
relèverons les défis qui s’imposent à nous.

Enfin, notre esprit d’initiative, notre détermination 
et notre enthousiasme à poursuivre 
quotidiennement notre mission nous permettront de 
continuer à offrir à nos clients exclusivité, 
excellence et créativité.

Message de la Direction Générale   
de CA Indosuez Wealth (France)
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Olivier Toussaint

Directeur Général

CA Indosuez Wealth (France)
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Résultats consolidés (en M€) Exercice 2018 Exercice 2017

Produit net bancaire 137,3 137,5

Charges d’exploitation -105,9 -101,7

Résultat brut d’exploitation 31,4 35,8

Coût du risque 1,4 -0,9

Résultat net sur actif immobilisé 0,0 0,0

Impôts sur les sociétés -11,5 -12,4

Résultat net 21,3 22,4

Les marchés boursiers ont connu au 4e trimestre 2018 une forte baisse liée aux craintes d’une décélération de la croissance mondiale 
sur fond de nouvelles menaces de rétorsion commerciale des États-Unis à l’égard de la Chine, aux incertitudes liées au montant du 
déficit budgétaire italien et aux difficultés rencontrées par le Royaume-Uni concernant le Brexit.

Ainsi, les marchés actions ont terminé l’année 2018 en nette diminution. En France, l’indice CAC 40 clôture l’année à 4 731 points, 
soit -11 % par rapport au 31 décembre 2017 après avoir atteint 5 640 au cours du mois de mai.

Données au 31.12.2018

Indices Performances

CAC 40 -10,95 %

Euro Stoxx 50 -14,34 %

MSCI Europe -13,10 %

S&P 500 -1,57 %

TOPIX -11,92 %

MSCI EMF Asia -13,12 %

MSCI EMF Latin America -4,76 %

Les performances sont exprimées en % pour un investissement en euros – Source Factset.
Les performances des indices sont calculées dividendes/coupons non réinvestis.

Dans ce contexte, CA Indosuez Wealth (France) a développé ses activités de Gestion de Fortune au service de la clientèle fortunée 
du groupe Crédit Agricole (hors LCL) tout en poursuivant ses synergies avec les autres entités du groupe Indosuez Wealth Management.

2018 : Des résultats stables dans un environnement 
réglementaire de plus en plus encadré

L’activité de Gestion de Fortune a bénéficié en début d’année de la dynamique économique constatée en 2017. Les indicateurs se 
sont obscurcis au 4e trimestre 2018. La concurrence entre les établissements reste néanmoins agressive et ces derniers continuent 
de renforcer leurs offres.
Dans un contexte de taux toujours bas, les clients souhaitent une plus grande diversification de leurs actifs afin d’obtenir des rendements 
qui, historiquement, étaient assurés par les produits sécuritaires.

Les performances commerciales

Sur l’année, les encours de CA Indosuez Wealth (France) ont diminué de 0,2 milliard d’euros et s’élèvent à 30,6 milliards d’euros à 
fin 2018 contre 30,8 milliards d’euros à fin 2017.

La collecte brute s’élève à 3,4 milliards d’euros alors que les sorties de capitaux atteignent 1,9 milliard d’euros. Ainsi, la collecte nette 
ressort à 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de l’année. Celle-ci ayant été complètement effacée par la baisse des marchés au 
4e trimestre.

La part du courtage assurance vie ressort à 68 % des encours. La collecte brute atteint 2,1 milliards d’euros en 2018 et compense 
1,1 milliard d’euros de rachats.

Rapport d’activité 2018
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Des résultats stables en 2018

Le PNB de l’année 2018 est resté stable. Celui-ci atteint 137,3 
millions d’euros contre 137,5 millions d’euros en 2017.

Les charges d’exploitation progressent de 4,2 millions d’euros 
à 105,9 millions d’euros versus 101,7 millions d’euros en 2017. 
Cette hausse des charges s’explique notamment par 
l’augmentation des coûts informatiques liés à la migration du 
système d’information.

Ainsi, le résultat brut d’exploitation ressort à 31,4 millions 
d’euros en 2018 contre 35,8 millions d’euros en 2017.

Le coût du risque ressort à + 1,4 million d’euros.

Le résultat net est de 21,3 millions d’euros versus 22,4 millions 
d’euros en 2017.

Dividendes distribués par CA Indosuez 
Wealth (France) au cours des trois 
derniers exercices

(en euros) 2015 2016 2017

Dividende par action 4,39 3,26 2,65

Les dividendes distribués ne sont pas éligibles à l’abattement de 
40 %. 

Un dispositif de contrôle solide

La Banque continue de veiller à ajuster en permanence son dispositif 
de contrôle interne en fonction de l’évolution de son activité et 
de l’environnement réglementaire.

L’animation d’un dispositif de contrôle formalisé, exhaustif et actualisé 
au vu des exigences réglementaires ou de celles du Groupe est 
restée le principal objectif du Contrôle permanent. Environ 400 
contrôles (de niveaux 1, 2.1 et 2.2) couvrent aujourd’hui les risques 
majeurs et processus considérés comme sensibles. L’analyse des 
résultats de ces contrôles fait l’objet d’une remontée en Comités de 
contrôle permanent trimestriels en présence de l’ensemble des 
correspondants de chaque Direction. Des travaux ont été en particulier 
menés pour améliorer les résultats de contrôle qui ressortaient 
comme régulièrement non satisfaisants. De plus, le stock de 
recommandations d’audit adressées à la Direction des Risques et 
du Contrôle permanent a été entièrement résorbé au 31.12.2018.

Les évolutions 2018 ont essentiellement porté sur la mise en 
œuvre de nouveaux plans de contrôles : OFAC, QI, MIFID 2, 
RGPD en lien avec les nouvelles réglementations.

Par ailleurs, le développement des crédits à la clientèle s’est 
poursuivi à un rythme soutenu : la Direction des Risques analyse 
toutes les demandes et s’assure de la gestion adéquate du risque 
associé ; aucun dossier n’a été déclassé et aucune provision pour 
risque de crédit n’a été enregistrée au cours de l’exercice.

Enfin, les exercices des différents dispositifs du Plan de Continuité 
d’Activités (plan de repli utilisateurs, plan de secours informatique 
et gestion de crise) et leur mise en œuvre effective face à certains 
incidents en 2018 (panne électrique ; problème de téléphonie) 
ont fait apparaître des résultats satisfaisants.
Dans le cadre de la sécurité du système d’information, les contrôles 
réalisés n’ont pas révélé d’anomalies.

CA Indosuez Gestion

Les actifs gérés de CA Indosuez Gestion diminuent de -4 % pour 
atteindre 10,3 milliards d’euros fin 2018 contre 10,7 milliards 
d’euros fin 2017.

L’activité de CA Indosuez Gestion affiche une collecte nette globale 
positive de 777 millions d’euros dont 14 millions d’euros sur les 
OPC tous souscripteurs et 763 millions d’euros sur les mandats 
de gestion et les OPC dédiés.

Le PNB de la société de gestion progresse de 3 % et atteint 
42 millions d’euros, contre 40,5 millions d’euros réalisés en 2017. 
Le résultat brut d’exploitation ressort à 26,1 millions d’euros, 
également en hausse de 3 % par rapport à l’exercice 2017. 
Le résultat net au 31 décembre 2018 s’établit à 17,2 millions 
d’euros contre 16,9 millions d’euros en 2017.

Dividendes distribués par CA Indosuez 
Gestion au cours des trois derniers 
exercices

(en euros) 2015 2016 2017

Dividende par action 11,77 13,03 21,77

Les dividendes distribués ne sont pas éligibles à l’abattement de 
40 %.

Perspectives
L’appartenance au groupe Crédit Agricole, les synergies avec les 
Caisses régionales concrétisées par des succès commerciaux, le 
rattachement à une marque unique internationale, le développement 
de notre offre, le projet d’entreprise commun et la mutualisation 
de notre système d’information nous permettent d’aborder l’année 
2019 avec sérénité.

Informations sociales et 
environnementales

Depuis le 24 avril 2012, un décret d’application a précisé les 
modalités pratiques de l’obligation d’information en matière 
sociale et environnementale. Ont été notamment mentionnés 
des seuils spécifiques (seuils cumulatifs en termes de chiffre 
d’affaires ou de total de bilan et de nombre de salariés) aux 
sociétés non cotées et une entrée en vigueur du dispositif qui 
est progressive - entre 2013 au titre de l’exercice 2012 et 2015 
au titre de l’exercice 2014 – selon la taille de la société.

Au vu des critères en question, CA Indosuez Wealth (France) 
n’entre pas dans le champ d’application de ce dispositif.

Activité de recherche et développement

Néant.
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Tableaux financiers
Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l’article R 225-102 du Code de commerce, le 
tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

Résultats consolidés

Compte de résultats consolidés synthétiques – Principaux soldes intermédiaires de gestion

(en milliers d’euros) 2018 2017 Variation en %

Produit net bancaire 137 288 137 454 -0.12 %

Charges d’exploitation -105 937 -101 702 4.16 %

Résultat brut d’exploitation 31 351 35 752 -12.31 %

Coût du risque 1 416 -914

Gains ou pertes sur autres actifs 0 0

Résultat avant impôt 32 767 34 838

Impôts sur les bénéfices -11 505 -12 390

Résultat net part du Groupe 21 262 22 448 -5.28 %

Le produit net bancaire est stable : 137.3 millions d’euros, contre 137,5 millions d’euros en 2017. Il intègre les effets défavorables en 
termes de PNB de la mise en application au 2 janvier 2018 de la MIF.

Les charges d’exploitation ressortent à 105,9 millions d’euros, soit une augmentation de 4,16 %. Cette hausse des charges s’explique 
notamment par l’augmentation des coûts informatiques liés au projet de migration du système d’information.

Elles se composent des frais de personnel (y compris charges liées à l’intérim) pour 66,9 millions d’euros, ceux-ci progressent de 2,4 
millions d’euros (+ 3,7 %), par rapport à 2017. Cette évolution est principalement liée à la progression des ETP moyen et à l’augmentation 
des salaires enregistrée en mars 2018.
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 37 millions d’euros et augmentent de 2,6 millions d’euros par rapport à l’année précédente. 
Elles intègrent notamment les charges liées à l’évolution du système d’information.
Les dotations aux amortissements diminuent de 23,5 %, passant à 2 millions d’euros contre 2,7 millions d’euros en 2017.

Le coût du risque de 1,4 million d’euros correspond à une reprise sur un litige client ayant eu une issue favorable.

Le coefficient d’exploitation ressort à : 77 % contre 74 % en 2017.

Au final, le résultat brut d’exploitation ressort à 31,4 millions d’euros en 2018, à comparer à 35,8 millions d’euros, soit une diminution 
de 4,4 millions d’euros (-12,3 %).

L’impôt sur les bénéfices de l’exercice 2018 s’élève à 11,5 millions d’euros et le taux d’imposition effectif du groupe CA Indosuez 
Wealth (France) ressort à 35,1 %.

Le résultat net part du groupe s’élève à 21,3 millions d’euros au 31 décembre 2018 contre 22,4 millions d’euros en 2017.

Évènements postérieurs à la clôture

Néant
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Bilans consolidés

Bilans consolidés synthétiques

ACTIF (en milliers d’euros) 2018 2017 Variation en %

Caisse, Banques centrales 361 012 378 351 -4.6 %

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 115 14 NS

Actifs financiers disponibles à la vente 0 530 NS

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 378 0 NS

Actifs financiers au coût amorti 1 170 845 1 102 649 6.2 %

Comptes de régularisation et actifs divers 154 587 149 449 3.4 %

Total 1 686 937 1 630 993 3.4 %

PASSIF (en milliers d’euros) 2018 2017 Variation en %

Dettes envers les établissements de crédit 125 814 80 556 56.2 %

Passifs financiers à la juste valeur 22 61 -63.9 %

Dettes envers la clientèle 1 237 517 1 205 683 2.6 %

Dettes représentées par un titre 0 21 481 0 %

Comptes de régularisation et passifs divers 140 934 146 707 -3.9 %

Capitaux propres part du Groupe 182 650 176 505 3.5 %

Dont résultat net part du groupe 21 262 22 448 -5.3 %

Total 1 686 937 1 630 993 3.4 %

Le total du bilan consolidé s’élève à 1 686,9 millions d’euros, à comparer à 1 631 millions d’euros, soit une augmentation de 
55,9 millions d’euros. Cette progression s’explique essentiellement par la progression des encours crédits à l’actif et des dépôts de la 
clientèle au passif.

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Le montant des actifs financiers à la juste valeur par résultat n’appelle pas de commentaire particulier.

Prêts et créances sur la clientèle

Le montant des financements à la clientèle s’élève à 1 170,9 millions d’euros, en augmentation de 68,5 millions d’euros (+ 16,9 %). 
Cette évolution s’explique par la progression des crédits accordés à la clientèle.

Dettes envers la clientèle

Les dettes envers la clientèle augmentent de 31,8 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2017 et représentent 1 237,5 millions 
d’euros. Ce poste est constitué des comptes ordinaires créditeurs (962,4 millions d’euros), des comptes à terme (124 millions d’euros) 
et des comptes d’épargne à régime spécial (151 millions d’euros).

Dettes fournisseurs

L’article L 441-6-1 du Code de commerce impose aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux 
comptes de publier dans leur rapport de gestion le solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance suivant les modalités 
de l’article D441-4 du Code de commerce.

Les délais de paiements pratiqués par CA Indosuez Wealth (France) à l’égard de ses fournisseurs sont de 30 jours fin de mois à 
réception de la facture.

Délais de règlement fournisseurs au 31 décembre 2018

(A) Tranches de retard de paiement Article D. 441 l.-1° : Factures reçues non réglées à la date  
de clôture de l’exercice dont le terme est échu

(en milliers d’euros) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total

Nombre de factures concernées 11 6 2 26 45

Montant total des factures concernées HT 14,78 30,03 -4,84 34,24 74,21

% du montant total des achats HT de l’exercice 0,027 % 0,054 % -0,009 % 0,062 % 0,135 %
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Délais de règlement fournisseurs au 31 décembre 2017

(A) Tranches de retard de paiement Article D. 441 l.-1° : Factures reçues non réglées à la date  
de clôture de l’exercice dont le terme est échu

(en millions d’euros) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total

Nombre de factures concernées 149 9 8 166

Montant total des factures concernées HT 3,5 0,0 0,0 3,6

% du montant total des achats HT de l’exercice 7 % 0 % 0 % 0 % 8 %

Ces informations n’incluent pas les opérations financières et les opérations connexes, nous considérons qu’elles n’entrent pas dans 
le périmètre des informations à produire.

Créances clients

L’article L 441-6-1 du Code de commerce impose aux sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un Commissaire aux 
comptes de publier dans leur rapport de gestion le solde des créances à l’égard des clients par date d’échéance suivant les modalités 
de l’article D441-4 du Code de commerce.

Créances clients au titre du 31 décembre 2018

(A) Tranches de retard de paiement Article D. 441 l.-1° : Factures reçues non réglées à la date  
de clôture de l’exercice dont le terme est échu

(en millions d’euros) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total

Nombre de factures concernées 26 26

Montant total des factures concernées HT 0,18 0,18

% du montant total des factures émises HT 
de l’exercice 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Créances clients au titre du 31 décembre 2017

(A) Tranches de retard de paiement Article D. 441 l.-1° : Factures reçues non réglées à la date  
de clôture de l’exercice dont le terme est échu

(en millions d’euros) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus Total

Nombre de factures concernées 18 18

Montant total des factures concernées HT 0,7 0,7

% du montant total des factures émises HT 
de l’exercice 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Ces informations n’incluent pas les opérations financières et les opérations connexes, nous considérons qu’elles n’entrent pas dans 
le périmètre des informations à produire.

Dettes représentées par un titre

Compte tenu des conditions de marché, il n’y a plus d’émissions de certificats de dépôt à ce jour.

Honoraires des Commissaires aux comptes

Le montant consolidé des honoraires des Commissaires aux comptes sur 2018 s’élève comme suit :

2018 2017

(en milliers d’euros hors taxe) ACA NEXIA EY Total Total

Commissaires aux comptes, certification, examen des comptes 
individuels et consolidés 106 135 241 256

Capitaux propres part du Groupe

Les capitaux propres, part du Groupe de la Banque, s’élèvent à 182,7 millions d’euros contre 176,5 millions d’euros en 2017. Hors 
résultat, ils sont en progression de 7,3 millions d’euros.

Communication sur les charges somptuaires & les charges non déductibles (CGI. Art.223 quater et 39-4 & CGI. 
Art.223 quinquies et 39-5)

En application des dispositions des articles 223 quater et quinquies du Code Général des Impôts, nous vous indiquons que la société 
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n’a supporté aucune dépense ou charge non déductible visée aux 
articles 39-4 & 39-5 dudit Code.

Conformément à l’article 223 quinquies du CGI nous vous 
informons que le groupe CA Indosuez Wealth (France) n’a fait 
l’objet d’aucune vérification de la part de l’Administration fiscale 
en 2018.

Prises de participation

Suivant les dispositions à l’article L. 233-6 du Code de commerce, 
CA Indosuez Wealth (France) n’a procédé ni à des prises de 
participation, ni à des prises de contrôle au cours de l’exercice 
2018.

Les informations suivantes sont fournies au titre de l’application 
de la norme IFRS 7 et font partie intégrante des comptes consolidés 
établis au 31 décembre 2018.

Contrôle interne
L’animation du dispositif de contrôle interne est supervisée par 
le service Contrôle permanent au sein de la Direction des Risques 
et du Contrôle permanent. Ce dispositif est déployé au niveau de 
l’ensemble des activités et services de la Banque (y compris les 
équipes commerciales) avec :
• un plan de contrôle local mené principalement par l’ensemble 

des services opérationnels et validés par leurs responsables et ;
• un plan de contrôle métier (de niveau 2.2) dont les acteurs 

assurent les principales fonctions de contrôle d’Indosuez France : 
Direction de la Conformité-Sécurité Financière, Responsable 
de la Sécurité du Système d’Information et du PCA, service 
« Contrôle permanent/Conformité » d’Indosuez Gestion et équipe 
Contrôle permanent d’Indosuez France.

Conformément à l’analyse de risques menée, les contrôles couvrent 
principalement des thématiques de conformité et de risque 
opérationnel. L’ensemble du plan de contrôle et des résultats 
continue d’être centralisé dans une application informatique 
commune aux entités Gestion de Fortune.

Par ailleurs, on peut noter à nouveau une bonne maîtrise du coût 
du risque opérationnel en 2018.

Enfin, une mise à jour des indicateurs d’appétence aux risques a 
été présentée et validée par le Conseil d’Administration du 19 juillet 
2018.

Gestion financière : l’exposition aux 
risques et la politique de couverture

La Banque est exposée aux risques de marché au titre de son 
activité pour compte propre en adossement des opérations 
clientèle. Ce dispositif fait l’objet de l’établissement de limites 
sur contreparties bancaires ou financières dans le cadre d’un 
Comité Banques & Corporates annuel - en 2018, comme chaque 
année, il s’est réuni en décembre - qui s’attache à sélectionner 
des contreparties de premier ordre, en fonction de leur notation, 
de leur activité et de leur présence sur le marché. Il est validé 
par la Direction des Risques et du Contrôle permanent de 
Crédit Agricole CIB.

Il convient de noter que l’essentiel des contreparties appartient 
au groupe Crédit Agricole, les autres étant des établissements 
financiers français ou étrangers de premier rang. Qui plus est, 

les opérations traitées avec ces contreparties – outre quelques 
opérations de change au comptant et quelques swaps de taux 
d’intérêt – sont, pour la majorité, des opérations de trésorerie 
à court terme (prêts ou TCN).
Enfin, au titre de la mise en œuvre du LCR (Liquidity Coverage 
Ratio), CA Indosuez Wealth (France) a constitué un portefeuille 
de titres HQLA (High Quality Liquid Assets), y compris pour 
une part en dollars.

Le risque de crédit

La fonction « Risques de contrepartie », au sein de CA Indosuez 
Wealth (France), est organisée sous l’égide de la Direction des 
Risques et du Contrôle permanent, rattachée hiérarchiquement 
à la Direction des Risques et du Contrôle permanent de CA Indosuez 
Wealth (Group) et fonctionnellement au Second Dirigeant Effectif.

Le risque de contrepartie est concentré sur l’activité de crédit à 
la clientèle qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Risques du 
Métier Banque Privée, validée par les instances décisionnelles de 
Crédit Agricole CIB et de Crédit Agricole SA. Les éléments 
constitutifs de la politique crédit n’ont pas été fondamentalement 
modifiés :
• Les opérations réalisées sont principalement des crédits de 

trésorerie adossés à des actifs financiers nantis dans les livres 
de la Banque et octroyés à des emprunteurs qui sont par principe 
des personnes physiques ou des structures à caractère 
patrimonial ;

• Les crédits « en blanc » sont réservés à des transactions 
ponctuelles, mises en place pour des clients cibles, sur des 
durées courtes et pour lesquelles « la sortie » est connue par 
avance ;

• Le crédit, tout en n’étant pas un produit d’appel, reste un outil 
de conquête de capitaux et d’accompagnement de la clientèle, 
au service du développement de la Banque.

Le suivi du risque de contrepartie (respect des limites, suivi des 
sûretés…) est opéré en second niveau par le Credit Risk Manager 
qui en assure le contrôle et le reporting auprès de la Direction 
Générale et de la Direction des Risques et du Contrôle permanent 
de CA Indosuez Wealth (Group).

Le risque majeur de l’activité de crédit de CA Indosuez Wealth 
(France) ne se concentre pas sur le risque de contrepartie stricto 
sensu, compte tenu de la typologie des emprunteurs retenus et 
des garanties prises portant en général sur des actifs financiers 
liquides, mais sur le risque opérationnel - notamment s’agissant 
de la documentation contractuelle et des garanties.

De ce fait, le coût du risque est généralement faible : aucun 
nouveau dossier de crédit provisionné en 2018 ; les défauts sont 
très rares du fait du type de clientèle et de la typologie des garanties 
qui permettent un recouvrement rapide par la mise en jeu des 
sûretés en cas d’éventuel incident.

Le Comité Trimestriel des Affaires Sensibles, mis en place fin 
2014, sous la présidence du Directeur Général, a continué 
d’examiner l’ensemble des dossiers douteux et litigieux et les 
provisions associées.

CA Indosuez Wealth (France), ayant opté pour la méthode IRBA 
en matière de réglementation Bâle II, a déployé, depuis 2003, 
une notation interne adaptée au segment clientèle spécifique au 
Métier de Banque Privée.

L’exposition au risque de contrepartie est à nouveau en hausse 
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significative par rapport à l’exercice précédent puisqu’on observe 
une augmentation de l’ordre de 10 % par rapport au 31.12.2017 ; 
elle se répartit :
• majoritairement sur les opérations de bilan, qui ont connu une 

nouvelle hausse significative en 2018, cette activité constituant 
un moyen de pérenniser la relation clientèle et ayant continué 
de bénéficier des taux courts attractifs ;

• et sur des engagements par signature, pour l’essentiel sous 
forme de cautions bancaires ou de garanties bancaires délivrées 
d’ordre de nos clients.

Cette exposition est présentée dans l’annexe 3.1 aux états financiers.

Le risque de marché

Le cadre général d’intervention sur les marchés

La Salle des Marchés a une stratégie de gestion saine et prudente 
limitée aux opérations de couverture et de placement de sa trésorerie 
à l’intérieur des limites qui lui ont été allouées.

Cette stratégie réduit les prises de risque et impose la couverture 
de toutes les positions au-delà des limites fixées.

L’activité pour compte propre ne prévoit pas la détention de 
positions à but purement spéculatif.

Il n’existe pas de risques structurels en devises tant sur les 
participations que sur le portefeuille de transaction.

CA Indosuez Wealth (France) supporte un risque de marché lié 
aux opérations de clientèle : cotations et négociations sur les 
opérations de taux, de change, de dépôts à terme, de TCN ou 
d’obligations. Par son activité de transformation, la Banque réalise 
des opérations de prêts/emprunts, d’achats/ventes de TCN et de 
change (comptant ou à terme) et de swaps de taux.

Au 31.12.2018, les portefeuilles de CA Indosuez Wealth (France) 
sont constitués des positions suivantes : 
• Activité Trésorerie : prêts interbancaires
• Portefeuille de dérivés : contrats d’échanges de taux d’intérêt 

et de change
• Portefeuille Hold to Collect et Hold to Collect & Sell : obligations

Les unités en charge de l’encadrement des risques de 
marché

Rappelons que le dispositif de surveillance des risques de marché 
permet de suivre quotidiennement les risques suivants :
• le risque de contrepartie interbancaire ;
• le risque de change ;
• le risque de taux en sensibilité (modèle interne) ;
• le risque de taux en Value at Risk (modèle Crédit Agricole CIB) 

depuis le 30.01.2014.

Par ailleurs, le risque de taux est également suivi mensuellement 
en gap de taux fixe par le Comité ALM suivant le modèle Groupe.

Les limites sont validées annuellement par des Comités ad hoc.

Le Responsable de la Salle des Marchés, hiérarchiquement rat-
taché au Directeur Fonctionnement et Risques, met en œuvre la 
politique de gestion.

Le processus de surveillance des risques de marché

Les limites sont contrôlées préalablement avant chaque transaction 
par les opérateurs de la Salle des Marchés.

Les limites sont contrôlées quotidiennement a posteriori par la 
Cellule Risques de Marché en 2nd niveau.

Les contrôles réalisés permettent de s’assurer que les positions 
prises par la Banque n’excèdent pas les limites définies par :
• la Banque via le Comité Contreparties et le Comité ALM ;
• Crédit Agricole CIB via les Comités de Risques de Marché.

Les constats sont réalisés à partir des états suivants : 
• « État des limites d’engagement » pour le risque de contrepartie ;
• « Contrôle des Limites et de la Cohérence » & « Simulation 

réévaluation de change » pour le risque de change ;
•  « État de sensibilité » pour le risque de taux en sensibilité 

(modèle interne) ;
• « Global View Risk » pour le risque de taux en VaR (modèle 

Crédit Agricole CIB).

En cas de constat d’un dépassement, celui-ci est notifié, analysé 
et, s’il est avéré, la procédure d’escalade est déclenchée.

Les résultats sont intégrés dans deux reportings :
• « Risques de marché » diffusés mensuellement à la Direction Générale, 

au Responsable des Risques, à la Direction des Risques et du 
Contrôle permanent de Crédit Agricole CIB et à la Direction des 
Risques et du Contrôle permanent de CA Indosuez Wealth (Group) ;

• « États des limites par contrepartie » diffusés mensuellement à 
la Direction des Risques et du Contrôle permanent de Crédit 
Agricole CIB.

Le risque de marché est présenté dans l’annexe 3.2 aux états 
financiers.

Le risque de contreparties

CA Indosuez Wealth (France) effectue une révision globale des 
limites de risques de contreparties ainsi que de son périmètre 
d’application au sein du « Comité Contreparties ».

Ce Comité réunit au moins une fois par an le Directeur Général, 
le Directeur Fonctionnement et Risques, le Responsable des Risques 
et du Contrôle permanent, le Responsable de la Salle des Marchés 
et le Responsable des Services Opérationnels.

Le dernier Comité a eu lieu le 10 décembre 2018.

Le Responsable de la Salle des Marchés propose une liste de 
contreparties (institutions financières, corporates, correspondants 
et souverains) qui sont sélectionnées suivant leurs activités et la 
qualité de leurs signatures. Cette sélection s’appuie notamment 
sur les analyses et notations des principales agences de notation 
(Moody’s, Standard & Poor’s ou Fitch).

Le choix des contreparties s’attache toujours à conserver des 
signatures de 1er ordre avec lesquelles la Banque entretient des 
relations actives.

Le nombre de contreparties autorisées a été limité en 2018 à une 
trentaine d’établissements hors groupe Crédit Agricole. CA Indosuez 
Wealth (France) n’a pas pour objet de développer une activité de 
marché significative mais plutôt de traiter au mieux les opérations 
confiées par la clientèle.
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Les autorisations sont définies par contrepartie, par maturité 
(inférieure/supérieure à 1 an), par nature d’engagement (bilan 
ou hors bilan et livraison de change).

Compte tenu du nombre restreint de contreparties, de leur 
concentration en Europe et de leur rating, la périodicité de la 
révision globale des limites de contreparties au sein d’Indosuez 
est annuelle. Le processus de révision des limites d’Indosuez permet 
d’alimenter au fil de l’eau les différents Comités de Risques de 
Crédit Agricole CIB conformément à leur méthodologie.

Les limites de contreparties relatives aux risques de contreparties 
sont donc revues a minima annuellement par le Comité Contreparties 
de CA Indosuez Wealth (France) puis validées au fil de l’eau par 
les équipes de la Direction des Risques de Crédit Agricole CIB.

Le risque de change

Les limites de risque de change sont revues annuellement dans 
le cadre d’un Comité ALM qui réunit le Directeur Général, le 
Directeur Fonctionnement et Risques, le Directeur Financier, le 
Responsable de la Salle des Marchés, le Responsable des Services 
Opérationnels et les représentants de CA Indosuez Wealth (Group).

Le calcul de la position ouverte contre-valorisée euro prend en 
compte l’ensemble des comptes des positions de change de la 
Banque (comptant et terme).
Il convient de rappeler que les positions de change ouvertes pour 
le compte propre de la Banque sont uniquement générées par 
l’activité clientèle. CA Indosuez Wealth (France) n’a pas pour 
vocation de détenir des positions spéculatives.

La limite de P&L/Stress reprend, pour chaque devise autorisée, 
la position ouverte calculée à laquelle un coefficient de pondération 
est appliqué pour prendre en compte la volatilité de chacune des 
devises concernées.
CA Indosuez Wealth (France) a adopté les mêmes coefficients de 
pondération que Crédit Agricole CIB (7 %).

Le risque de taux

La gestion du risque de taux de l’ensemble des portefeuilles pour 
compte propre de la Banque est encadrée par un triple dispositif : 
• des limites de sensibilité (modèle interne / suivi fréquence 

quotidienne) ;
• des limites en gap de taux (modèle RTIG FIN CASA / suivi 

fréquence mensuelle) ;
• une limite en Value At Risk (VaR) (modèle RPC Crédit Agricole 

CIB) depuis le 30.01.2014.

Les limites en sensibilité sont restituées : 
• par maturité (< 1 an, 1-3 ans, 3-5 ans, > 5 ans) et ;
• par devises (euros, dollars, et livres sterling).

Ces limites mesurent le risque de perte maximale qui serait issu d’une 
hausse de taux d’intérêt de 0,01 % appliquée sur tous les produits 
de taux fixe et révisable gérés par CA Indosuez Wealth (France).

Les limites en gap de taux expriment l’excédent ou le déficit de 
ressources à taux fixe. Conventionnellement, un gap positif 
représente une exposition sujette à un risque de baisse des taux 
sur la période considérée.

Un reporting mensuel en gap de taux est transmis à la Direction 
de l’ALM de Crédit Agricole CIB via CA Indosuez Wealth (Group) 
sur la base des positions du dernier jour ouvré du mois.

La Value At Risk (VAR) est calculée à partir des deltas (sensibilités) 
historiques sur une année glissante. Elle calcule la perte pouvant 
survenir sur une journée avec une probabilité de 99 %. Il s’agit 
d’une VaR historique 1 an / 1 jour 99 %.

Cet indicateur réglementaire est calculé directement dans les 
outils de Crédit Agricole CIB puis validé par la Cellule « risques 
de marché » de CA Indosuez Wealth (France).

Description des outils et de la méthodologie

Le dispositif de gestion du risque de taux en sensibilité (modèle 
interne) est produit par l’application Kondor Trade Processing (KTP) 
qui rapproche les limites autorisées avec les opérations suivantes :
• de Bilan et de hors Bilan (Prêts / Crédits et emprunts / Dépôts 

à terme, Titres acquis et émis, Swaps prêteurs et emprunteurs),
• à taux fixes et taux révisables,
• des portefeuilles de la banque : transaction, placement, ALM,
• pour les devises (euros, dollars, et livres sterling).

L’état de sensibilité classe ces opérations par nature de produit 
(prêts / emprunts, titres acquis / émis, swaps prêteurs / emprunteurs) 
et par maturité ; et calcule le taux moyen (moyenne pondérée par 
le montant), la durée moyenne (moyenne pondérée par le montant 
de l’opération), la sensibilité en euros, dollars, et livres sterling 
(somme des sensibilités de chaque opération).

Il recense les ressources et emplois échéancés, à taux fixe et révisable 
de la Banque ainsi que la sensibilité globale. Pour chaque maturité, 
la sensibilité aux variations de taux d’intérêt est exprimée en 
« équivalent euros », « équivalent dollars » et « équivalent livres 
sterling ».

Le risque de liquidité et de financement

Conformément à l’instruction de la Commission bancaire N° 2009-
05, le coefficient de liquidité mesure la capacité de la Banque à 
faire face, pendant un certain délai, à une brusque interruption 
de tout ou partie de ses ressources.

Le périmètre concerné par le risque de liquidité concerne l’ensemble 
des opérations de marché et des opérations clientèle de CA Indosuez 
Wealth (France). Les sources de financement sont principalement 
constituées par les ressources clientèle (dépôts à terme, dépôts à 
vue, comptes sur livret, titres de créances négociables) complétées 
par des refinancements de marché (sociétés de gestion, marché 
interbancaire).

L’identification, la mesure et le suivi du risque de liquidité sont 
produits régulièrement par la Direction Financière. Les agrégats 
réglementaires concernant la liquidité sont communiqués 
trimestriellement à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Le LCR calculé s’élevait à 135,6 % au 31.12.2018, contre 141,7 % 
au 31.12.2017.

Pour rappel, le Comité de Bâle demande aux banques à travers 
le pilotage du LCR, la composition d’un portefeuille de titres 
facilement mobilisable, le HQLA (émetteurs souverains).

À ce titre Indosuez doit être en mesure de mobiliser son encours 
de papier à tout moment et s’engage par le biais de pensions à 
tester son accès au marché régulièrement.

Cf. Annexes aux comptes consolidés - note 3.3.
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Couverture du risque de juste valeur 
sur taux d’intérêt

Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la 
couverture de prêts, de titres et de dépôts à taux fixe. Ces couvertures 
transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à 
taux variables.

Politique de microcouverture : les éléments d’actif ou passif de 
montants et / ou d’échéances significatifs font systématiquement 
l’objet d’une microcouverture par swap (ex : crédits longs à la 
clientèle…).

Les instruments de couverture de CA Indosuez Wealth (France) 
rentrent tous dans le cadre d’une relation de couverture de juste 
valeur, ils sont présentés dans l’annexe 3.4 aux états financiers.

Risques opérationnels

Le risque opérationnel correspond à la possibilité de subir une 
perte découlant d’un processus interne défaillant ou d’un système 
inadéquat, d’une erreur humaine ou d’un événement externe qui 
n’est pas lié à un risque de crédit, de marché ou de liquidité.

En matière de risque opérationnel, CA Indosuez Wealth (France) 
applique la méthode standard réglementaire (TSA).

Toutefois, une approche qualitative a été adoptée avec 
l’établissement d’une cartographie des risques opérationnels qui 
a pour objectif de recenser les processus et de qualifier pour 
chacun les risques opérationnels de l’activité, complété par l’analyse 
des risques potentiels lors du lancement d’une nouvelle activité. 
L’évaluation de ces risques selon leur niveau d’impact, financier 
ou non (risque de réputation, réglementaire, perte d’activité…), 
leur caractère récurrent ou exceptionnel et leur niveau de maîtrise 
sur l’ensemble des processus opérationnels de CA Indosuez Wealth 
(France) permet de définir des plans d’actions, et le cas échéant 
des indicateurs de suivi.

Par ailleurs, une approche quantitative est basée sur un recensement 
rétrospectif, trimestriel depuis 2004, et permet de collecter 
l’ensemble des incidents observés sur l’exercice, leurs fréquences 
et leurs impacts financiers éventuels, dans un outil Groupe.

Enfin, ce dispositif permet, outre d’évaluer le coût du risque 
opérationnel, d’en analyser l’évolution et les composantes, afin 
d’établir des priorités en matière d’actions correctrices ou de 
politique de couverture visant à leur atténuation.

Annexe : tableau des cinq derniers exercices

Situation financière en fin d’exercice 2014 2015 2016 2017 2018

a) Capital social (en euros) 82 949 490 82 949 490 82 949 490 82 949 490 82 949 490

b) Nombre d’actions émises 5 529 966 5 529 966 5 529 966 5 529 966 5 529 966

(en milliers d’euros)

a) Chiffre d’affaires hors taxes 143 325 163 960 158 206 172 975 163 027

b)  Résultat avant impôts, participation des salariés, 
amortissements et provisions 56 790 32 404 28 969 24 271 23 189

c) Impôts sur les bénéfices 18 905 2 563 5 940 3 749 2 269

d) Participation des salariés due au titre de l’exercice 4 043 739 1 573 1 698 1 503

e)  Résultat après impôts, participation des salariés, 
amortissements et provisions 31 682 26 508 18 927 15 472 19 961

f) Montant des bénéfices distribués 29 530 24 277 18 028 14 654 nc

Résultats par action (en euros)

a)  Résultat après impôts, participation des salariés,  
mais avant amortissements et provisions 6,12 5,26 3,88 3,40 3,51

b)  Résultat après impôts, participation des salariés, 
amortissement et provisions 5,73 4,79 3,42 2,80 3,61

c) Dividende attribué à chaque action 5,34 4,39 3,26 2,65 nc

Personnel

a) Effectif moyen des salariés 391 398 411 408 417

b) Montant de la masse salariale (en milliers d’euros) 26 218 28 582 30 085 29 800 32 227

c)  Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 
(en milliers d’euros) 15 227 16 188 16 465 17 093 17 598
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Rapport sur le 
gouvernement 
d’entreprise

Président du Conseil d’Administration

Nous vous rappelons qu’aux termes du Conseil d’Administration 
du 15 novembre 2011, Monsieur Jean-Yves BARNAVON a été 
nommé Président du Conseil d’Administration en remplacement 
de Monsieur Alain MASSIERA pour la durée qui restait à courir 
de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à la date de l’Assemblée 
Générale statuant en 2015 sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2014.

Lors de l’Assemblée Générale du 14 avril 2015, le mandat 
d’administrateur de Monsieur Jean-Yves BARNAVON a été 
renouvelé jusqu’à la date de l’Assemblée Générale statuant en 
2018 sur les comptes de 2017.

Monsieur Jean-Yves BARNAVON a été réélu en qualité de Président 
lors du Conseil d’Administration du 19 mai 2015 pour la durée 
qui restait à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale statuant en 2018 sur les comptes de 2017.

Lors de l’Assemblée Générale du 17 avril 2018, le mandat 
d’administrateur de Monsieur Jean-Yves BARNAVON a été 
renouvelé pour une durée de trois ans qui expirera à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2021 sur les 
comptes de l’exercice 2020.

Monsieur Jean-Yves BARNAVON a été réélu en qualité de Président 
lors du Conseil d’Administration du 17 avril 2018 pour la durée 
qui restait à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2021 sur les 
comptes de l’exercice 2020.

Directeur Général

Lors du Conseil d’Administration du 15 novembre 2011, Monsieur 
Olivier TOUSSAINT a été nommé Directeur Général pour une 
durée de trois ans, en remplacement de Monsieur Hervé CATALA, 
démissionnaire. Son mandat de Directeur Général a été renouvelé 
lors du Conseil d’Administration du 29 juillet 2014 (date d’effet : 
15 novembre 2014) pour une durée de trois ans, c’est-à-dire 
jusqu’au 15 novembre 2017.

Lors du Conseil d’Administration du 20 juillet 2017, le mandat 
de Directeur Général de Monsieur Olivier TOUSSAINT a été 
renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 15 novembre 
2017, c’est-à-dire jusqu’au 15 novembre 2020.

Membres du Conseil d’Administration

Lors du Conseil d’Administration du 13 février 2018, Monsieur 
Bastien CHARPENTIER a été coopté en qualité d’administrateur, 
en remplacement de M. Hervé CATALA, démissionnaire, pour la 
durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale appelée à se prononcer en 2020 sur les comptes de 
l’exercice 2019. L’Assemblée Générale du 17 avril 2018 a ratifié 
la nomination de Monsieur Bastien CHARPENTIER.

L’Assemblée Générale du 17 avril 2018 a renouvelé le mandat 
d’administrateur de Monsieur Pierre-Louis BOISSIERE, pour 
une durée de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale 
appelée à se prononcer en 2021 sur les comptes de l’exercice 
2020.

L’Assemblée Générale du 17 avril 2018 a renouvelé le mandat 
d’administrateur de Monsieur François IMBAULT, pour une durée 
de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée 
à se prononcer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020.

L’Assemblée Générale du 17 avril 2018 a renouvelé le mandat 
d’administrateur de Monsieur Frédéric THOMAS, pour une durée 
de trois ans qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée 
à se prononcer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020.

Lors du Conseil d’Administration du 19 juillet 2018, Monsieur 
Jacques PROST a été coopté en qualité d’administrateur, en 
remplacement de M. Paul de LEUSSE, démissionnaire, pour la 
durée du mandat restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui statuera en 2020 sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Le Conseil d’Administration du 22 novembre 2018 a pris acte de 
la démission de Monsieur François IMBAULT en tant 
qu’administrateur, démission ayant pris effet à l’issue dudit Conseil 
d’Administration.

Rémunérations

Pour information, le montant total net des jetons de présence 
versé aux administrateurs au titre de l’exercice 2018 s’élève à 
24.075,92 euros.

Conformément à l’article L. 225-37-3 du Code de commerce, les 
informations relatives aux rémunérations et avantages versés par 
CA Indosuez Wealth (France) et, respectivement par Crédit Agricole 
S.A., Amundi ou Crédit Agricole CIB, et relatives aux engagements 
pris par ces sociétés (notamment les engagements de retraite) vis-
à-vis des mandataires sociaux exerçant ou ayant exercé courant 
2018 un mandat social à la fois chez CA Indosuez Wealth (France) 
et, respectivement chez Crédit Agricole S.A., Amundi ou Crédit 
Agricole CIB, sont disponibles dans les documents de référence 
respectifs de Crédit Agricole S.A., Amundi ou Crédit Agricole CIB 
enregistrés auprès de l’AMF. Il est précisé par ailleurs que le 
montant net des jetons de présence versé à M. François IMBAULT 
au titre de l’exercice 2018 s’élève à 3.001,32 euros.

Conventions visées à l’article L. 225-37-4 
2° du Code de commerce

Néant.

Tableau des délégations de compétences 
et de pouvoirs accordées par l’Assemblée 
Générale au Conseil d’Administration 
dans le domaine des augmentations de 
capital

Néant.
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Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société durant l’exercice 2018 
par chaque mandataire social (art. L. 225-37-4 du Code de commerce)

Monsieur Jean-Yves BARNAVON

Président CRÉDIT AGRICOLE NEXT BANK SUISSE
CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)

Directeur Général CAISSE RÉGIONALE DES SAVOIE

Membre du Bureau Fédéral FNCA

Administrateur SAS RUE LA BOÉTIE
CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP)
BANCA POPOLARE FRIULADRIA
FÉDÉ AURA (FÉDÉRATION AUVERGNE RHÔNE-ALPES CRÉDIT AGRICOLE)
COMPAGNIE DES ALPES
SACAM PARTICIPATIONS
SCICAM
SACAM MUTUALISATION (EN SA QUALITÉ DE MEMBRE DU BUREAU FÉDÉRAL)

Administrateur et membre du bureau GIE CA TECHNOLOGIES ET SERVICES (JUSQU’EN MARS 2018)

Censeur SETAM
S3V

Monsieur Olivier TOUSSAINT

Directeur Général CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)

Président CA INDOSUEZ GESTION

Administrateur AMUNDI IMMOBILIER
CPR AM
CRÉDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE (CACIF)

Administrateurs

Monsieur Pierre-Louis BOISSIERE

Président CA BRETAGNE PARTICIPATIONS (CABREPAR)
COMITÉ DE SURVEILLANCE DE CA BRETAGNE HOLDING HABITAT (CABHH)
SAS VILLAGE BY CA MORBIHAN
SAS CA MORBIHAN EXPANSION

Directeur Général CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU MORBIHAN

Gérant SARL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PORT DU CROUESTY
SCI DE KERANGUEN
SCI EUGENE CARRIÈRE

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
UNEXO SAS
CRÉDIT AGRICOLE EN BRETAGNE (CAEB)
IUT DE VANNES
FIRECA SAS
SAS SACAM PARTICIPATIONS
SAS RUE LA BOÉTIE
CA CONSUMER FINANCE (Censeur)
SCI CAM
ACTICAM

Membre SAS SACAM FIRECA
CONSEIL DE GESTION UBS FONDATION
CONSEIL DE GÉRANCE SAS SACAM MUTUALISATION
BUREAU FÉDÉRAL FNCA

Monsieur Hervé CATALA

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) (jusqu’au 10/01/2018)

Administrateur FONCARIS

Monsieur Bastien CHARPENTIER

Vice-Président AZQORE

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) (depuis le 13/02/2018)
CFM INDOSUEZ WEALTH
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE)
CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA

Membre du Comité d’Audit CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE)
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Monsieur Philippe CHATAIN

Directeur Général CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU (CATP)

Président SAS FONCIÈRE TP

Représentant SAS GIBAUDERIE TP

Membre du Conseil d’Administration SAS CATP IMMOBILIERS

Membre du Comité d’Investissement SAS CATP EXPANSION

Gérant SARL CEI TP

Membre du Comité Logement FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Membre de la Commission Paritaire 
Permanente de Négociation & d’Interprétation 
(anciennement CNN)

FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Rapporteur de la Commission Politiques & 
Négociations Sociales

FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Directeur Général référent projet dialogue 
social SI Nice - Commission Nationale NICE

FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Membre de la Commission Ressources 
Humaines - rapporteur adjoint de la CRH 
(depuis 2018)

FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Membre du Comité de l’Innovation FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Censeur au Conseil d’Administration CA IMMOBILIER

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)

Administrateur CA PAIEMENTS

Membre du Comité Stratégique CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS INVESTISSEMENT (CARVEST)

Secrétaire Général GROUPE DES 7 CR AQUITAINE

Secrétaire Général et membre du Conseil 
d’Administration

GIE CARCENTRE

Membre du Comité Stratégique SAS CARCENTRE INGÉNIERIE ENTREPRISES (CARCIE)

Président du Comité de Sécurité GIE CA TECHNOLOGIES ET SERVICES (CATS)

Membre du Comité Sécurité Groupe CSG

Membre du Conseil de Gestion UNI-ÉDITIONS

Membre du Comité d’Audit ADICAM

Membre du Conseil d’Administration ADICAM

Membre du Conseil d’Administration PACIFICA

Membre du Comité d’Audit PACIFICA

Membre du Conseil d’Administration PREDICA

Membre du Comité d’Audit PREDICA

Censeur au Conseil d’Administration SEMPAT VAL DE LOIRE

Censeur au Conseil d’Administration SAEML DU BOIS DE LA MOTHE CHANDENIER (CENTER PARCS)

Membre du Conseil d’Administration FONDATION PROSPECTIVE ET INNOVATION (FPI)

Membre de la Commission Relation Client 
(Archives)

FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Membre du Comité Santé Bien Vieillir 
(Archives)

FÉDÉRATION NATIONALE CRÉDIT AGRICOLE (FNCA)

Membre titulaire du Collège DG : Vice-
Président SNCD (Archives)

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SNCD (SYNDICAT NATIONAL DES CADRES DE 
DIRECTION)

Membre du Conseil d’Administration SAS CATP Immobilier

Administrateur CA Indosuez Weath (France)

Monsieur Paul de LEUSSE

Président CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE)

Membre du Comité de Direction CRÉDIT AGRICOLE SA

Directeur Général CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP) (jusqu’au 15/05/2018)

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) (jusqu’au 15/05/2018)
CA INDOSUEZ WEALTH (SWITZERLAND) SA
CFM INDOSUEZ WEALTH
UBAF SA

Administrateur & Membre du Comité Exécutif FONDATION GRAMEEN CRÉDIT AGRICOLE
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Monsieur Bernard de WIT

Vice-Président du Conseil d’administration ASSOCIATION DE RETRAITÉS D’AMUNDI (AMUNDI SILVER)

Directeur en charge des fonctions de 
Business Support & Control Groupe, Dirigeant 
effectif

AMUNDI

Directeur Général Délégué et Président du 
Comité de Surveillance

AMUNDI AM

Membre du Conseil de Surveillance ANATEC

Président du Conseil d’Administration BFT INVESTMENT MANAGERS

Membre du Comité de Direction CRÉDIT AGRICOLE SA

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
AMUNDI USA INC
AMUNDI PIONEER ASSET MANAGEMENT USA, IR
AMUNDI PIONEER ASSET MANAGEMENT INC
AMUNDI PIONEER INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT
AMUNDI SMITH BREEDEN LLC
AMUNDI PENSION FUND
AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Madame Véronique FAUJOUR

Directeur Général UNI-ÉDITIONS

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP) 
CA IMMOBILIER SA
BFORBANK SA

Monsieur Pierre FORT

Directeur Général CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES

Administrateur CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
BFORBANK SA
CRÉDIT AGRICOLE NEXT BANK
COPARTIS

Membre du Conseil de surveillance CA TITRES

Membre du Comité de surveillance CRÉDIT AGRICOLE RÉGIONS DÉVELOPPEMENT

Monsieur François IMBAULT

Président CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE DE 
FRANCE
DOMAINE DE LA SABLONNIÈRE (SAS)
CADIF MECENAT (Fonds de Dotation)

Administrateur CRÉDIT AGRICOLE CIB
CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP)
PACIFICA
PREDICA

Représentant du CADIF :
Administrateur

SOCADIF (SA)

Associations agréées par l’État :
Vice-Président

AGECIF CAMA

Représentant du CADIF :

CADIF gérant SCI SC IMMOBILIÈRE AGRICOLE (SCIA)

CADIF gérant SCI SC IMMOBILIÈRE BERCY VILLIOT (SCI)

Membre COMMISSION DES CADRES DIRIGEANTS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
COMMISSION NATIONALE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES DE DIRECTION
ASSOCIATION DES PRÉSIDENTS À LA FNCA
COMMISSION « ÉCONOMIE ET TERRITOIRES » À LA FNCA
MEMBRE SUPPLÉANT DE LA CCPMA PRÉVOYANCE
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Monsieur Jacques PROST

Directeur Général CA INDOSUEZ WEALTH (GROUP)

Président CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE)

Président du Conseil d’Administration AZQORE

Vice Président du Conseil d’Administration CA INDOSUEZ SWITZERLAND SA

Membre du Comité de Direction CRÉDIT AGRICOLE SA

Administrateur CFM INDOSUEZ WEALTH
CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) (depuis le 19/07/2018)
FIA-NET EUROPE
CRÉDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES
BSF (BANQUE SAUDI FRANSI)

Monsieur Frédéric THOMAS

Vice-Président GROUPEMENT FRANÇAIS DES BANCASSUREURS (L1901)
CRÉDIT AGRICOLE VITA SPA (Italie)

Administrateur CA GIP SAS (Crédit Agricole Infrastructure Platform)
CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
PACIFICA
SPIRICA
ICADE
LCL

Membre du Conseil d’Administration ADICAM SARL

Directeur Général CA ASSURANCES SA
PREDICA

Représentant légal de CAA, Présidente 
personne morale

CAAS (Crédit Agricole Assurances Solutions), SAS

Censeur LA MÉDICALE DE FRANCE SA

Membre du Comité Exécutif et du Comité de 
Direction

CRÉDIT AGRICOLE SA

Président FONDS STRATÉGIQUE DE PARTICIPATIONS (SICAV)

Représentant permanent de CAA
Administrateur

CRÉDIT AGRICOLE CREDITOR INSURANCE (CACI) SA

Président du Conseil de Surveillance F/I VENTURE (Fintech / Insurtech Venture)

Membre du Comité de Surveillance CAIT (Crédit Agricole Innovations & Territoire)
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Projet de résolutions pour l’Assemblée Générale 
Ordinaire

Jeudi 18 avril 2019

Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, 
approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise 
sociale telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de leur gestion pour cet exercice.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux comptes, 
approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion du Groupe 
telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d’Administration de leur gestion pour cet exercice.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfice de l’exercice comme suit :

Bénéfice de l’exercice 19 960 642,79 €

Report à nouveau 14 768 039,75 €

soit un bénéfice disponible de 34 728 682,54 €

ainsi qu’il suit :

Dividendes aux actionnaires 18 912 483,72 €

Le solde au report à nouveau 15 816 198,82 €

Total 34 728 682,54 €

Le dividende unitaire s’élève à 3,42 € par action.

Le dividende sera mis en paiement à partir du 1er juin 2019.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes suivants ont été 
distribués au cours des trois derniers exercices :

(en euros) 2015 2016 2017

Dividende 4,39 3,26 2,65

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 
du Code de commerce.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur de Monsieur Jacques PROST, coopté par le Conseil d’Administration 
du 19 juillet 2018 en remplacement de Monsieur Paul de LEUSSE pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, c’est-à-dire 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019.
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Sixième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur de M. Eric VIAL, coopté par le Conseil d’Administration du 
8 février 2019 en remplacement de Monsieur François IMBAULT pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci, c’est-à-dire 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2021 sur les comptes de l’exercice 2020.

Septième résolution

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre FORT, pour une durée de trois (3) ans qui expirera 
à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021.

Huitième résolution

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Philippe CHATAIN, pour une durée de trois (3) ans qui 
expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2022 sur les comptes de l’exercice 2021.

Neuvième résolution

L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’expiration du mandat de la société AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES, Commissaire 
aux comptes titulaire domicilié 31, rue Henri Rochefort 75017 PARIS, et du mandat de la société PIMPANEAU ET ASSOCIES, 
Commissaire aux comptes suppléant domicilié 23, rue Paul Valéry 75116 PARIS, décide de renouveler leurs mandats pour une durée 
de six (6) exercices, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer en 2025 sur les comptes de l’exercice 
2024.

Dixième résolution

L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’expiration du mandat de la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux 
comptes titulaire domicilié 1-2, place des Saisons 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX, et du mandat de la société PICARLE ET 
ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant domicilié 1-2, place des Saisons 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX, décide de 
renouveler leurs mandats pour une durée de six (6) exercices, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à se 
prononcer en 2025 sur les comptes de l’exercice 2024.

Onzième résolution

L’Assemblée Générale fixe à 68.602,00 euros le montant brut des jetons de présence payables aux membres du Conseil d’Administration 
au titre de l’année 2019.

Douzième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour l’accomplissement des 
formalités légales.
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Rapport des Commissaires aux comptes
sur les comptes annuels

CA lndosuez Wealth (France)
Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

À l’Assemblée Générale de la société CA lndosuez Wealth (France),

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 
la société CA lndosuez Wealth (France) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à 
la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux 
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 
1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537 /2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observations
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les changements de méthode comptable exposés 
dans la note 1 « Principes et méthodes comptables » de l’annexe aux comptes annuels relatifs : 

• aux nouveaux règlements ANC ou aux modifications de règlements ANC existants ; 

• au nouveau modèle de provisionnement du risque de crédit sur les encours sains, visant à transposer, à compter du 1er janvier 
2018, dans les comptes annuels, le nouveau modèle de provisionnement du risque de crédit selon la nouvelle norme IFRS 9 en 
matière d’estimation des pertes attendues.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons 
apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation 
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIÉS
Membre de Nexia International
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris
S.A.S. au capital de € 640.000
331 057 406 R.C.S. Paris
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Versailles
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Reconnaissance des revenus des commissions nets de rétrocessions sur les OPCVM et les Assurances vie 

Point clé de l’audit Notre réponse

Les revenus des commissions OPCVM et Assurance vie nets 
de rétrocessions représentent, au 31 décembre 2018, ME 64 
dans les comptes annuels.

Comme indiqué dans les notes 1.3 et 13 de l’annexe aux comptes 
annuels, les commissions et rétrocessions sur les OPCVM et 
les Assurances vie, enregistrées en date de clôture, sont calculées 
sur la base d’encours estimés et susceptibles d’être ajustés dans 
le temps. 

Nous identifions ce risque comme un point clé de l’audit, car 
l’utilisation d’un modèle estimatif implique un risque que les 
revenus ne soient pas enregistrés ni pour la bonne période ni 
pour le bon montant. 

Nous avons pris connaissance du processus et des contrôles 
mis en place pour comptabiliser les commissions et les 
rétrocessions sur les OPCVM et les Assurances vie notamment 
en procédant à des échanges avec la direction financière. 

Nos travaux d’audit ont entre autres consisté à :
• examiner analytiquement les évolutions des comptes impactés 

par ces commissions et rétrocessions (bilan et compte de 
résultat) ;

• comparer a posteriori les montants comptabilisés en date 
des clôtures antérieures avec les commissions et rétrocessions 
effectivement encaissées ou décaissées ;

• analyser, sur la base d’échantillons, certaines factures 
afin d’identifier l’exercice de rattachement de celles-ci ;

• identifier les écritures manuelles de régularisation afin de 
contrôler, sur la base d’échantillons, les éléments justifiant 
celles-ci.

Provisions pour litiges clientèle

Point clé de l’audit Notre réponse

Les provisions pour litiges clientèle s’élèvent, au 31 décembre 
2018, à ME 4 dans les comptes annuels. Ces provisions 
concernent notamment des litiges avec la clientèle pour lesquels 
votre société estime qu’il existe un risque de perte avéré. 

Comme indiqué dans les notes 1.7 et 8 de l’annexe aux comptes 
annuels, l’évaluation des provisions afférentes aux risques 
juridiques repose sur des hypothèses d’évolution de ces litiges 
formulées par la direction. 

Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions 
constituait un point clé de l’audit compte tenu de la sensibilité 
aux hypothèses retenues par la direction. 

Nous avons pris connaissance du processus d’évaluation de 
ces provisions, notamment en procédant à des échanges avec 
la direction des risques. 

Nos travaux ont, entre autres, consisté à :
• mener des procédures de demandes de confirmation auprès 

des avocats en charge du suivi de ces litiges ; 
• apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la 

détermination des provisions à partir des informations 
disponibles ; 

• examiner les analyses ou les conclusions des juristes internes 
ou des avocats de la banque.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans 
le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux actionnaires à l’exception du point ci-dessous. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article 
D. 441-4 du Code de commerce appellent de notre part l’observation suivante: comme indiqué dans le rapport de gestion, ces 
informations n’incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans 
le périmètre des informations à produire. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, des informations requises 
par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les rémunérations 
et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance 
avec les comptes ou avec les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par 
votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude 
et la sincérité de ces informations. 

Autres Informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle 
vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
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Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société CA lndosuez Wealth (France) par votre assemblée générale du 
18 avril 2001. 

Au 31 décembre 2018, nos cabinets étaient dans la dix-huitième année de leur mission sans interruption. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables 
français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, 
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer 
les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir 
la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux 
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 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 ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon 
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause 
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport 
sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements 
sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris et Paris-La Défense, le 2 avril 2019 

Les Commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS
Membre de Nexia International

Laurent CAZEBONNE

ERNST & YOUNG et Autres

Matthieu PRÉCHOUX 
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Rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes consolidés

CA lndosuez Wealth (France)
Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

À l’Assemblée Générale de la société CA lndosuez Wealth (France),

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés 
de la société CA lndosuez Wealth (France) relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, 
à la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux 
comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent rapport. 

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 
1er janvier 2018 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537 /2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 

Observations
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode comptable concernant 
l’application à compter du 1er janvier 2018 de la nouvelle norme IFRS 9 « Instruments financiers » exposée dans la note 1.1 « Normes 
applicables et comparabilité » et le paragraphe « Instruments financiers » de la note 1.2 « Principes et méthodes comptables » ainsi 
que dans les autres notes de l’annexe aux comptes consolidés présentant des données chiffrées liées aux incidences de ce changement. 

Justification des appréciations - Points clés de l’audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 
nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d’anomalies significatives qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons 
apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble et de la 
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris 
isolément. 

AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIÉS
Membre de Nexia International
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris
S.A.S. au capital de € 640.000
331 057 406 R.C.S. Paris
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Versailles
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Reconnaissance des revenus des commissions nets de rétrocessions sur les OPCVM et les Assurances vie

Point clé de l’audit Notre réponse

Les revenus des commissions OPCVM et Assurance vie nets 
de rétrocessions représentent, au 31 décembre 2018, ME 87 
dans les comptes consolidés. 

Comme indiqué dans les notes 1.2 et 4.2 de l’annexe aux 
comptes consolidés, les commissions et rétrocessions sur les 
OPCVM et les Assurances vie, enregistrées en date de clôture, 
sont calculées sur la base d’encours estimés et susceptibles 
d’être ajustés dans le temps. 

Nous identifions ce risque comme un point clé de l’audit, car 
l’utilisation d’un modèle estimatif implique un risque que les 
revenus ne soient pas enregistrés ni pour la bonne période ni 
pour le bon montant. 

Nous avons pris connaissance du processus et des contrôles 
mis en place pour comptabiliser les commissions et les 
rétrocessions sur les OPCVM et les Assurances vie notamment 
en procédant à des échanges avec la direction financière. 

Nos travaux d’audit ont entre autres consisté à :
• examiner analytiquement les évolutions des comptes impactés 

par ces commissions et rétrocessions (bilan et compte de 
résultat) ;

• comparer a posteriori les montants comptabilisés lors des 
clôtures antérieures avec les commissions et rétrocessions 
effectivement encaissées ou décaissées ;

• analyser, sur la base d’échantillons, certaines factures afin 
d’identifier l’exercice de rattachement de celles-ci ;

• identifier les écritures manuelles de régularisation afin de 
contrôler, sur la base d’échantillons, les éléments justifiant 
celles-ci.

Provisions pour litiges clientèle

Point clé de l’audit Notre réponse

Les provisions pour litiges clientèle s’élèvent, au 31 décembre 
2018, à ME 4 dans les comptes consolidés. Ces provisions 
concernent notamment des litiges avec la clientèle pour lesquels 
votre société estime qu’il existe un risque de perte avéré. 

Comme indiqué dans les notes 1.7 et 5.11 de l’annexe aux 
comptes consolidés, l’évaluation des provisions afférentes aux 
risques juridiques repose sur des hypothèses d’évolution de 
ces litiges formulées par la direction. 

Nous avons considéré que l’évaluation de ces provisions 
constituait un point clé de l’audit compte tenu de la sensibilité 
aux hypothèses retenues par la direction. 

Nous avons pris connaissance du processus d’évaluation de 
ces provisions, notamment en procédant à des échanges avec 
la direction des risques. 

Nos travaux ont, entre autres, consisté à :
• mener des procédures de demandes de confirmation auprès 

des avocats en charge du suivi de ces litiges ;
• apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la 

détermination des provisions à partir des informations 
disponibles ;

• examiner les analyses ou les conclusions des juristes internes 
ou des avocats de la banque.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil 
d’administration. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 

Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires
Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société CA lndosuez Wealth (France) par votre assemblée générale du 18 
avril 2001. 

Au 31 décembre 2018, nos cabinets étaient dans la dix-huitième année de leur mission sans interruption.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes consolidés
Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de 
comptes consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
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Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, 
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la 
convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
consolidés
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir 
la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux 
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 

En outre : 
• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant 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 ; 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, 
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon 
les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés 
jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause 
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport 
sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et 
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de 
la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.

Paris et Paris-La Défense, le 2 avril 2019 

Les Commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS
Membre de Nexia International

Laurent CAZEBONNE

ERNST & YOUNG et Autres

Matthieu PRÉCHOUX 



Rapport d’activité 2018 47

Rapport spécial des commissaires aux comptes 
sur les conventions et engagements réglementés

Exercice clos le 31 décembre 2018

À l’Assemblée Générale de la société CA lndosuez Wealth (France),

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements 
réglementés. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités 
essentielles ainsi que les motifs justifiant de l’intérêt pour la société des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou 
que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à 
rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 du Code de commerce, d’apprécier 
l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-31 du Code de 
commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée 
générale. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

1. Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement autorisés et conclus au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du code 
de commerce.

2. Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention ni d’aucun engagement déjà approuvés par l’assemblée 
générale dont l’exécution se serait poursuivie au cours de l’exercice écoulé.

Paris et Paris-La Défense, le 2 avril 2019

Les Commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIÉS
Membre de Nexia International

Laurent CAZEBONNE

ERNST & YOUNG et Autres

Matthieu PRÉCHOUX 

AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIÉS
Membre de Nexia International
31, rue Henri Rochefort
75017 Paris
S.A.S. au capital de € 640.000
331 057 406 R.C.S. Paris
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Paris

ERNST & YOUNG et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable
438 476 913 R.C.S. Nanterre
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
régionale de Versailles
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États financiers consolidés 2018
Compte de résultat

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Intérêts et produits assimilés 12 959 13 229

Intérêts et charges assimilés -4 881 -5 056

Commissions (produits) 190 561 201 511

Commissions (charges) -61 737 -76 199

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 3 361 3 029

Gains ou pertes nets sur actifs/passifs de transaction 20

Gains ou pertes nets sur autres actifs/passifs à la juste valeur par résultat 3 341

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres -7

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres 
non recyclables (dividendes) -7

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 973

Produits des autres activités 1 526 243

Charges des autres activités -4 494 -276

Produit net bancaire 137 288 137 454

Charges générales d’exploitation -103 896 -99 035

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et 
corporelles

-2 041 -2 667

Résultat brut d’exploitation 31 351 35 752

Coût du risque 1 416 -914

Résultat d’exploitation 32 767 34 838

Gains ou pertes nets sur autres actifs 0 0

Résultat avant impôt 32 767 34 838

Impôts sur les bénéfices -11 505 -12 390

Résultat net 21 262 22 448

Résultat net part du Groupe 21 262 22 448

Résultat par action (en euros) 3,84 4,06

NB : Le nombre d’actions est de 5 529 966.
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Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 2018

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Résultat net 21 262 22 448

Gains et pertes actuariels sur avantages post-emploi -485 43

Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux 
propres non recyclables (1)

9

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non 
recyclables, hors entreprises mises en équivalence

-476 43

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non 
recyclables, des entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 
recyclables hors entreprises mises en équivalence

166 -14

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non 
recyclables des entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non 
recyclables sur activités abandonnées
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non 
recyclables

-310 29

Gains et pertes sur écarts de conversion

Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente -1 250

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres 
recyclables, hors entreprises mises en équivalence

0 -1 250

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 
hors entreprises mises en équivalence

430

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
recyclables des entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 
sur activités abandonnées 0 -820

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres -310 -791

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 20 952 21 657

dont part du Groupe 20 952 21 657

dont participations ne donnant pas le contrôle
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Bilan actif

(en milliers d’euros) 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017

Caisse, Banques centrales 361 012 378 351 378 351

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 115 14 14

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 40

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 75

Instruments dérivés de couverture 104 380 380

Actifs financiers a la juste valeur par capitaux propres 378

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables 378

Actifs financiers disponibles à la vente 530 530

Actifs financiers au coût amorti 1 170 845 1 102 364 1 102 649

Prêts et créances sur les établissements de crédit 42 312 9 0511 9 0511

Prêts et créances sur la clientèle 1 124 042 1 011 853 1 012 138

Titres de dettes 4 491

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Actifs d’impôts courants et différés 11 700 12 573 12 475

Comptes de régularisation et actifs divers 82 848 87 888 87 888

Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées

Immobilisations corporelles 6 778 7 881 7 881

Immobilisations incorporelles 53 157 40 825 40 825

Total de l’actif 1 686 937 1 630 806 1 630 993

Bilan passif

(en milliers d’euros) 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2017

Passifs financiers à la juste valeur par résultat 22 61 61

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 22

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Instruments dérivés de couverture 1 951 1 068 1 068

Passifs financiers au coût amorti 1 363 331 1 307 720 1 307 720

Dettes envers les établissements de crédit 125 814 80 556 80 556

Dettes envers la clientèle 1 237 517 1 205 683 1 205 683

Dettes représentées par un titre 21 481 21 481

Passifs d’impôts courants et différés 436 3 175 3 175

Comptes de régularisation et passifs divers 115 454 122 272 122 272

Provisions 23 093 20 192 20 192

Total des dettes 1 504 287 1 454 488 1 454 488

Capitaux propres

Capitaux propres part du Groupe 182 650 176 318 176 505

Capital et réserves liées 104 918 104 918 104 918

Réserves consolidées 59 594 50 981 51 168

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres -3 124 -2 030 -2 030

Résultat de l’exercice 21 262 22 448 22 448

Total du passif 1 686 937 1 630 806 1 630 993
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Tableau de variation des capitaux propres
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Capitaux propres  
au 1er janvier 2017

82 949 21 968 0 69 196 -1 239 0 172 874 0 172 874

Augmentation de capital 0 0 0

Variation des titres auto détenus 0 0 0

Dividendes versés en 2017 -27 616 -27 616 -27 616

Dividendes reçus des Caisses 
régionales et filiales

9 588 9 588 9 588

Effet des acquisitions / cessions sur 
les minoritaires

0 0 0

Mouvements liés aux paiements 
en actions

0 0 0

Mouvements liés aux opérations 
avec les actionnaires

0 0 0 -18 028 0 0 -18 028 0 -18 028

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en 
capitaux propres

0 0 0 0 -789 0 -789 0 -789

Quote-part dans les variations de 
capitaux propres hors résultat des 
entreprises mises en équivalence

0 0 0

Résultat au 31.12.2017 0 22 448 22 448 22 448

Autres variations 0 0

Capitaux propres 
au 31 décembre 2017

82 949 21 968 0 51 168 -2 028 22 448 176 505 0 176 505

Affectation du résultat 2017 22 448 -22 448 0 0

Capitaux propres  
au 1er janvier 2018

82 949 21 968 0 73 616 -2 028 0 176 505 0 176 505

Impacts de l’application de la norme 
IFRS 9 (2) -187 -187 -187

Capitaux propres  
au 1er janvier 2018

82 949 21 968 0 73 429 -2 028 0 176 318 0 176 318

Augmentation de capital 0 0 0

Variation des titres auto détenus 0 0 0

Dividendes versés en 2018 -30 673 -30 673 -30 673

Dividendes reçus des Caisses 
régionales et filiales 16 019 16 019 16 019

Effet des acquisitions / cessions sur 
les minoritaires

0 0 0

Mouvements liés aux paiements en 
actions

34 34 34

Mouvements liés aux opérations 
avec les actionnaires

0 0 0 -14 620 0 0 -14 620 0 -14 620

Variation des gains et pertes 
comptabilisés directement en 
capitaux propres

0 0 0 0 -310 0 -310 0 -310

Quote-part dans les variations de 
capitaux propres hors résultat des 
entreprises mises en équivalence

0 0 0

Résultat au 31.12.2018 0 21 262 21 262 21 262

Autres variations 0 0

Capitaux propres  
au 31 décembre 2018

82 949 21 968 0 58 809 -2 338 21 262 182 650 0 182 650

(1) Réserves consolidées avant élimination des titres d’auto-contrôle.
(2) Impact capitaux propres des normes d’application rétrospective.

Les réserves consolidées sont essentiellement constituées des résultats des exercices antérieurs non distribués, de montants relatifs 
à la première application des normes IFRS et de retraitements de consolidation. 
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Tableau des flux de trésorerie

Tableau des flux de trésorerie (en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Résultat avant impôts 32 767 34 838
Dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles 
et incorporelles

2 041 2 667

Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations
Dotations nettes aux dépréciations et aux provisions 2 479 1 912
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités d’investissement 12
Résultat net des activités de financement
Autres mouvements 3 557 5 944

= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts et 
des autres ajustements

8 077 10 535

+ /- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit 44 423 8 791
+ /- Flux liés aux opérations avec la clientèle -79 358 173 802
+ /- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers -25 851 103 790
+ /- Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers -5 786 4 168
- Impôts versés -13 200 -16 389
= Diminution / (augmentation) nette des actifs et passifs provenant des activités 
opérationnelles

-79 772 274 162

Total Flux nets de trésorerie générés par l’activité opérationnelle (A) -38 928 319 535
+ /- Flux liés aux participations (1) -12
+ /- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles -13 270 -6 373

Total Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (B) -13 270 -6 385
+ /- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (2) -14 654 -18 028
+ /- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement

Total Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) -14 654 -18 028

Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent 
de trésorerie (D)

- -

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
(A+ B+ C+ D)

-66 852 295 122

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 468 295 173 211
Solde net des comptes de caisse et Banques centrales* 378 351 81 963
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit** 89 944 91 248
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 401 922 468 295
Solde net des comptes de caisse et Banques centrales* 361 012 378 351
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit** 40 910 89 944

Variation de la trésorerie nette et des équivalents de trésorerie -66 373 295 084

* Composé du solde net du poste « Caisse et Banques centrales », hors intérêts courus et y compris trésorerie des entités reclassées en 
activités abandonnées.
** Composé du solde des postes « Comptes ordinaires débiteurs non douteux » et « Comptes et prêts au jour le jour non douteux » tels que 
détaillés en note 6.5 et des postes « Comptes ordinaires créditeurs » et « Comptes et emprunts au jour le jour » tels que détaillés en note 
6.8 (hors intérêts courus et y compris opérations internes au Crédit Agricole).
(1) Cette ligne recense les effets nets sur la trésorerie des acquisitions et des cessions de titres de participation. Ces opérations externes 
sont décrites dans la note 2 « Principales opérations de structure et événements significatifs de la période ». 
(2) Le flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires comprend le paiement des dividendes versés par CA Indosuez Wealth 
(France) à ses actionnaires, à hauteur de 14 654 milliers d’euros pour l’année 2018.

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

Les activités opérationnelles sont représentatives des activités génératrices de produits de CA Indosuez Wealth (France).
Les flux d’impôts sont présentés en totalité avec les activités opérationnelles.

Les activités d’investissement représentent les flux de trésorerie pour l’acquisition et la cession de participations dans les entreprises 
consolidées et non consolidées, et des immobilisations corporelles et incorporelles. Les titres de participation stratégiques inscrits dans 
les rubriques « Juste valeur par résultat » ou « Juste valeur par capitaux propres non recyclables » sont compris dans cette rubrique.

Les activités de financement résultent des changements liés aux opérations de structure financière concernant les capitaux propres 
et les emprunts à long terme.

La notion de trésorerie nette comprend la caisse, les créances et dettes auprès des Banques centrales, ainsi que les comptes (actif 
et passif) et prêts à vue auprès des établissements de crédit.
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Notes annexes sur les effets de l’application de 
la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018
Transition du bilan du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers impactés par la mise en place de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018.

FTA X1 - Tableaux de passage des catégories comptables sous IAS 39 vers IFRS 9
Vision nette d’ECL

Actifs financiers 31.12.2017 01.01.2018

IAS 39 Reclassements au titre d’IFRS 9
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Banques centrales 378 251 378 251

Actifs financiers à la juste valeur par 
résultat 14 14 0 0 0 0 0

Actifs financiers détenus à des 
fins de transaction 14 14

Actifs financiers à la juste valeur 
par résultat sur option 0

Instruments dérivés de couverture 380 380

Actifs disponibles à la vente 530 71

Prêts et créances sur les 
établissements de crédit

90 511

Prêts et créances sur la clientèle 1 012 138

Titres détenus jusqu’à l’échéance

Actifs non courants destinés à être 
cédés et activités abandonnées

Participation dans les entreprises 
mises en équivalence

Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d’IAS 39

Retraitement de la valeur 
comptable au titre d’IFRS 9

1 481 824 -285

01.01.2018 Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d’IFRS 9

378 251 14 0 71 0 0 380
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Actifs financiers 01.01.2018

Reclassements au titre d’IFRS 9

Actifs financiers à 
la juste valeur par 
capitaux propres

Actifs financiers au coût 
amorti
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Banques centrales

Actifs financiers à la juste valeur par 
résultat 0 0 0 0 0

Actifs financiers détenus à des 
fins de transaction

Actifs financiers à la juste valeur 
par résultat sur option

Instruments dérivés de couverture

Actifs disponibles à la vente 459

Prêts et créances sur les 
établissements de crédit

90 511

Prêts et créances sur la clientèle 1 012 138

Titres détenus jusqu’à l’échéance

Actifs non courants destinés à être 
cédés et activités abandonnées

Participation dans les entreprises 
mises en équivalence

Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d’IAS 39

Retraitement de la valeur 
comptable au titre d’IFRS 9

01.01.2018 Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d’IFRS 9

0 459 90 511 1 011 853 0 0 0
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Passifs financiers 31.12.2017 01.01.2018

IAS 39 Reclassements au titre d’IFRS 9
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Passifs financiers à la juste valeur 
par résultat

61 61 0 0 0 0 0

Passifs financiers détenus à des 
fins de transaction 61

Passifs financiers à la juste valeur 
par résultat sur option

Instruments dérivés de couverture 1 068 1 068

Dettes envers les établissements de 
crédit

80 556 80 556

Dettes envers la clientèle 1 205 683 1 205 683

Dettes représentées par un titre 21 481 21 481

Dettes liées aux actifs non courants 
destinés à être cédés et activités 
abandonnées

Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d’IAS 39

Retraitement de la valeur 
comptable au titre d’IFRS 9

1 308 849

01.01.2018 Soldes comptables selon les 
critères de valorisation d’IFRS 9

61 0 1 068 80 556 1 205 683 21 481 0
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FTA X2 - Rapprochement entre le solde de clôture des corrections de valeur pour dépréciation constituées selon 
IAS 39 et le solde d’ouverture des corrections de valeur pour pertes constituées selon IFRS 9

Au titre de l’application d’IFRS 9 au 1er janvier 2018, les modalités de provisionnement évoluent de manière significative. Le tableau 
suivant présente l’évolution des dépréciations ou provisions passives comptabilisées au 31.12.2017 (selon les dispositions 39) vers 
les corrections de valeur pour pertes comptabilisées au 1er janvier 2018 (selon les dispositions d’IFRS 9) :

Dépréciations sur actifs financiers 31.12.2017 01.01.2018
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Banques centrales

Actifs disponibles à la vente -776

Prêts et créances sur les 
établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle -1 392

Titres détenus jusqu’à l’échéance

Soldes comptables de 
dépréciations selon les 
dispositions d’IAS 39

-2 168

Retraitements des dépréciations 
selon IFRS 9

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
juste valeur par résultat sous 
IAS 39

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
actifs disponibles à la vente sous 
IAS 39

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
prêts et créances sous IAS 39

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
titres détenus jusqu’à l’échéance 
sous IAS 39

01.01.2018 Soldes comptables de 
dépréciations selon les 
dispositions d’IFRS 9

0 0 0 0 0
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Dépréciations sur actifs financiers 01.01.2018

(en milliers d’euros)

IFRS 9 - Reclassement des montants de dépréciations

Actifs financiers à la juste 
valeur par capitaux propres Actifs financiers au coût amorti
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Banques centrales

Actifs disponibles à la vente -776

Prêts et créances sur les 
établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle -1 392

Titres détenus jusqu’à l’échéance

Soldes comptables de 
dépréciations selon les 
dispositions d’IAS 39

Retraitements des dépréciations 
selon IFRS 9

776 -285

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
juste valeur par résultat sous 
IAS 39

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
actifs disponibles à la vente sous 
IAS 39

776

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
prêts et créances sous IAS 39

-285

Dont retraitements sur actifs 
reclassés depuis la catégorie 
titres détenus jusqu’à l’échéance 
sous IAS 39

01.01.2018 Soldes comptables de 
dépréciations selon les 
dispositions d’IFRS 9

0 0 0 -1 677 0

La répartition entre dépréciations collectives et dépréciations individuelles sous IAS 39 est la suivante :

Ventilation des dépréciations des actifs financiers sous IAS 39 31.12.2017

(en milliers d’euros)

Dépréciations 
collectives

Dépréciations 
individuelles

EDTF Reco n° 26

Actifs disponibles à la vente -776

Prêts et créances sur la clientèle -1 392

Soldes comptables de dépréciations selon les dispositions d’IFRS 9 0 -2 168
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La répartition des dépréciations par étapes de dépréciations (ou buckets) sous IFRS 9 est la suivante :

Actifs financiers 01.01.2018

(en milliers d’euros)
Bucket 1 Bucket 2 Bucket 3

EDTF Reco n° 26
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 0 0 0

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Titres de dettes

Actifs financiers au coût amorti -239 -46 -1 392

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle -239 -46 -1 392

Titres de dettes

Total -239 -46 -1 392

FTA X3 - Informations liées aux changements de catégorie comptable lors de la mise en place d’IFRS 9

Actifs financiers ayant fait l’objet d’un reclassement lors de la première application.

Actifs - Reclassements à la date de première application 31.12.2018

(en milliers d’euros)

Comptabilisation 
selon les dispositions 

d’IFRS 9

Comptabilisation selon les 
dispositions d’IFRS 9 si le 

reclassement n’avait pas eu lieu
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Actifs financiers à la juste valeur par résultat reclassés en 
actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

0 0 0 0

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres recyclables

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur 
par capitaux propres non recyclables

Actifs financiers à la juste valeur par résultat reclassés en 
actifs financiers au coût amorti

0 0 0 0

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Titres de dettes

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 
reclassés en actifs financiers au coût amorti

0 0 0 0 0

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Titres de dettes

Total 0 0 0 0 0
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FTA X4 - Impact sur les capitaux propres de l’application de la norme IFRS 9 au 1er janvier 2018

Impact de 1re application d’IFRS 9  
au 1er janvier 2018 (1)

(en milliers d’euros)

Capitaux 
propres 

consolidés

Capitaux 
propres part du 

Groupe

Capitaux 
propres - 

Participations 
ne donnant pas 

le contrôle
Capitaux propres au 31.12.2017 - Norme IAS 39 176 505 176 505

Incidence sur les réserves 597 597

Réévaluation liée au risque de crédit propre sur passifs à la Juste valeur 
par résultat sur option

Reclassement depuis Actifs disponibles à la vente vers Juste valeur par 
résultat (y compris annulation de la provision le cas échéant ; en cas de 
couverture de juste valeur, reclassement uniquement de la portion non 
couverte)

8

Reclassement depuis Actifs disponibles à la vente vers Juste valeur par 
capitaux propres non recyclables : Impact de l’annulation de 
la dépréciation durable (le cas échéant)

776

Reclassement depuis Actifs disponibles à la vente vers Juste valeur par 
capitaux propres non recyclables : reclassement de la portion couverte 
en juste valeur (le cas échéant)

Reclassement depuis coût amorti vers Juste valeur par résultat 
(y compris frais d’acquisition restant à étaler, en cas de couverture 
de juste valeur reclassement uniquement de la portion non couverte)

0

Actifs (vers Juste valeur par résultat)

Passifs (vers Juste valeur par résultat)

Reclassement depuis Juste valeur par résultat vers Juste valeur 
par capitaux propres recyclables

Reclassement depuis Juste valeur par résultat vers coût amorti 
(y compris commissions restant à étaler)

0

Actifs (depuis Juste valeur par résultat par nature et sur option)

Passifs (depuis Juste valeur par résultat sur option)

Impact des arrêts de couverture hors couverture de juste valeur

Comptabilisation des pertes de crédit attendues (sur actifs financiers, 
actifs entrant dans le champs d’IAS 17 et IFRS 15, engagements hors 
bilan)

-187

Reclassement des instruments de capitaux propres Juste valeur par 
résultat sur option vers Juste valeur par capitaux propres non 
recyclables

Impact des modifications sur actifs/passifs financiers évalués au coût 
amorti

Réserves - hors entreprises mises en équivalence 597

Réserves - entreprises mises en équivalence

Réserves - activités abandonnées

Réserves - hors entreprises mises en équivalence
Réserves - entreprises mises en équivalence
Réserves - activités abandonnées

Incidence sur les gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres recyclables -8 -8

État BFC R-FTA016.
(1) Les montants présentés sont nets d’impôts.
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Impact de 1re application d’IFRS 9  
au 1er janvier 2018 (1)

(en milliers d’euros)

Capitaux 
propres 

consolidés

Capitaux 
propres part du 

Groupe

Capitaux 
propres - 

Participations 
ne donnant pas 

le contrôle

Reclassement depuis Actifs disponibles à la vente vers Juste valeur par 
résultat (en cas de couverture de juste valeur, reclassement uniquement 
de la portion non couverte)

-8

Reclassement depuis Actifs disponibles à la vente vers Coût amorti (en 
cas de couverture de juste valeur, reclassement uniquement de la 
portion non couverte)

Reclassement depuis Coût amorti vers Juste valeur par capitaux 
propres recyclables (en cas de couverture de juste valeur, reclassement 
uniquement de la portion non couverte)

Reclassement des instruments de capitaux propres depuis Actifs 
disponibles à la vente vers Juste valeur par capitaux propres non 
recyclables

Reclassement depuis Juste valeur par résultat vers Juste valeur par 
capitaux propres recyclables

Impact des arrêts de couverture hors couverture de juste valeur

Comptabilisation des pertes de crédit attendues sur actifs financiers à la 
Juste valeur par capitaux propres recyclables

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
recyclables (nets d’impôt) - hors entreprises mises en 
équivalence

-8

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
recyclables (nets d’impôt) - entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux 
propres recyclables sur activités abandonnées

Incidence sur les gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres non recyclables -776 -776

Réévaluation liée au risque de crédit propre sur passifs à la Juste valeur 
par résultat sur option

Reclassement des instruments de capitaux propres depuis Actifs 
disponibles à la vente vers Juste valeur par capitaux propres non 
recyclables

-776

Reclassement des instruments de capitaux propres à la Juste valeur par 
résultat sur option vers Juste valeur par capitaux propres non 
recyclables

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
non recyclables (nets d’impôts) - hors entreprises mises en 
équivalence

-776

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
non recyclables (nets d’impôts) - entreprises mises en 
équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux 
propres non recyclables sur activités abandonnées

Total - Impact sur les capitaux propres lié à la mise en 
application d’IFRS 9

-187 -187 0

Capitaux propres au 01.01.2018 - Norme IFRS 9 176 318 176 318 0

État BFC R-FTA016.
(1) Les montants présentés sont nets d’impôts.
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Notes annexes aux états financiers

1.  Principes et Méthodes applicables dans le Groupe, 
jugements et estimations utilisés

1.1. Normes applicables et comparabilité

En application du règlement CE n°1606/2002, les comptes consolidés ont été établis conformément aux normes IAS/IFRS et aux 
interprétations IFRIC applicables au 31 décembre 2018 et telles qu’adoptées par l’Union européenne (version dite carve out), en 
utilisant donc certaines dérogations dans l’application de la norme IAS 39 pour la comptabilité de macro-couverture.

Ce référentiel est disponible sur le site de la Commission européenne, à l’adresse suivante : https ://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-reporting_en

Les normes et interprétations sont identiques à celles utilisées et décrites dans les états financiers du Groupe au 31 décembre 2017.

Elles ont été complétées par les dispositions des normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne au 31 décembre 2018 et 
dont l’application est obligatoire pour la première fois sur l’exercice 2018.

Celles-ci portent sur : 

Normes, Amendements ou Interprétations

Date de 
publication par 

l’Union 
européenne

Date de 
1re application : 

exercices 
ouverts 

à compter du
Applicable dans 

le Groupe
IFRS 9 Instruments financiers
Remplacement d’IAS 39 - Instruments financiers :  
classification et évaluation, dépréciation, couverture

22 novembre 2016
(UE 2016/2067)

1er janvier 2018 Oui

Ainsi, le groupe Crédit Agricole publie pour la première fois à compter du 1er janvier 2018 ses états financiers IFRS en application 
de la norme IFRS 9 Instruments financiers et de la norme IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec 
des clients (cf. chapitre 1.2 « Principes et méthodes comptables »).

La norme IFRS 9 Instruments financiers remplace la norme IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation. Elle 
définit de nouveaux principes en matière de classement et d’évaluation des instruments financiers, de dépréciation du risque de 
crédit et de comptabilité de couverture, hors opérations de macro-couverture.

La norme IFRS 9 est d’application rétrospective et obligatoire à compter du 1er janvier 2018 en ajustant le bilan d’ouverture en date 
de première application, sans l’obligation de retraiter les états financiers de la période comparative 2017. En conséquence, les actifs 
et passifs relatifs aux instruments financiers 2017 sont comptabilisés et évalués selon l’application de la norme IAS 39 telle que 
décrite dans les principes et méthodes comptables présentés dans les états financiers 2017.

Par ailleurs, il est rappelé que lorsque l’application anticipée de normes et interprétations adoptées par l’Union européenne est 
optionnelle sur une période, l’option n’est pas retenue par le Groupe, sauf mention spécifique.

Ceci concerne en particulier :

Normes, Amendements ou Interprétations

Date de 
publication par 

l’Union 
européenne

Date de 
1re application 

obligatoire : 
exercices 

ouverts 
à compter du

Applicable dans 
le Groupe

Amendement à IFRS 9 Instruments financiers
Options de remboursement anticipé avec pénalité négative

22 mars 2018
(UE 2018/498)

1er janvier 2019 Oui

IFRS 16 Contrats de location
Remplacement d’IAS 17 sur la comptabilisation des contrats de 
location

31 octobre 2017 
(UE 2017/1986)

1er janvier 2019 Oui

IFRIC 23 Positions fiscales incertaines
Clarification d’IAS 12 sur l’évaluation et la comptabilisation d’un actif 
ou passif d’impôt en situation d’incertitude quant à l’application de la 
législation fiscale

23 octobre 2018 
(UE 2018/1595)

1er janvier 2019 Oui

(1) Le Groupe a décidé d’appliquer de manière anticipée l’amendement à IFRS 9 à compter du 1er janvier 2018.



Rapport d’activité 2018 65

La norme IFRS 16 Contrats de location remplacera la norme IAS 
17 et toutes les interprétations liées (IFRIC 4 Déterminer si un 
accord contient un contrat de location, SIC 15 Avantages dans les 
contrats de location et SIC 27 Évaluation de la substance des 
transactions impliquant la forme juridique d’un contrat de location). 
Elle sera applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2019.

La principale évolution apportée par la norme IFRS 16 concerne 
la comptabilité des locataires. IFRS 16 imposera pour les locataires 
un modèle visant à comptabiliser au bilan tous les contrats de 
location, avec la reconnaissance au passif d’une dette locative 
représentative des engagements sur toute la durée du contrat, et 
à l’actif un droit d’utilisation à amortir.

Dès 2017, le groupe Crédit Agricole s’est organisé pour mettre en 
œuvre la norme IFRS 16 dans les délais requis, en y intégrant les 
fonctions comptables, finances, risques et achats. Une première 
étude d’impact de la mise en œuvre de la norme dans le Groupe 
a été réalisée au second semestre 2017 sur la base des états 
financiers au 31 décembre 2016. L’ensemble de ces travaux se 
sont poursuivis sur 2018. Le Groupe a finalisé le choix des options 
structurantes liées à l’interprétation de la norme, a choisi les 
solutions informatiques nécessaires pour permettre le traitement 
de données de l’ensemble des contrats de location du Groupe et 
a réalisé au second semestre des chiffrages d’impacts sur la base 
des états financiers au 31 décembre 2017.
Le Groupe appliquera la méthode rétrospective modifiée 
conformément au paragraphe C5(b) de la norme IFRS 16 en 
comptabilisant l’effet cumulatif de l’application initiale à la date de 
transition (1er janvier 2019). En conséquence, le Groupe n’attend 
pas d’impact significatif de la norme IFRS 16 sur ses capitaux propres. 
Le Groupe a choisi d’utiliser les deux exemptions relatives à la 
comptabilisation proposées par la norme pour les contrats suivants :
 - Contrats de location à court terme,
 - Contrats de location portant sur des biens de faible valeur à 

neuf.

Les normes et interprétations publiées par l’IASB au 31 décembre 
2018 mais non encore adoptées par l’Union européenne ne sont 
pas applicables par le Groupe. Elles n’entreront en vigueur d’une 
manière obligatoire qu’à partir de la date prévue par l’Union 
européenne et ne sont donc pas appliquées par le Groupe au 
31 décembre 2018.

Par ailleurs, plusieurs amendements ont été publiés par l’IASB, 
sans enjeu majeur pour le Groupe, qui s’appliquent sous réserve 
de leur adoption par l’Union européenne. Il s’agit des amendements 
à IAS 12 Impôt sur le résultat, IAS 23 Coût d’emprunt, IFRS 3/
IFRS 11 Regroupement d’entreprises, IAS 19 Avantages au personnel 
et IAS 28 Participations dans des entreprises associées applicables 
au 1er janvier 2019, et d’un amendement à IAS 1/IAS 8 Présentation 
des états financiers applicable au 1er janvier 2020.

1.2. Principes et méthodes comptables

Utilisation de jugements et estimations dans la 
préparation des états financiers

De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement 
des états financiers exigent la formulation d’hypothèses et 
comportent des risques et des incertitudes quant à leur réalisation 
dans le futur.

Les réalisations futures peuvent être influencées par de nombreux 
facteurs, notamment :
 - les activités des marchés nationaux et internationaux ;
 - les fluctuations des taux d’intérêt et de change ;
 - la conjoncture économique et politique dans certains secteurs 

d’activité ou pays ;
 - les modifications de la réglementation ou de la législation.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les estimations comptables qui nécessitent la formulation d’hypothèses 
sont utilisées principalement pour les évaluations suivantes :
 - les instruments financiers évalués à la juste valeur ;
 - les participations non consolidées ;
 - les régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs ;
 - les plans de stock options ;
 - les dépréciations durables de titres disponibles à la vente et 

d’actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ;
 - les dépréciations des créances ; 
 - les provisions ;
 - les dépréciations des écarts d’acquisition ;
 - les actifs d’impôts différés ;
 - la valorisation des entreprises mises en équivalence.

Les modalités de recours à des jugements ou à des estimations 
sont précisées dans les paragraphes concernés ci-après.

Instruments financiers (IFRS 9, IAS 32 et 39)

Définitions

La norme IAS 32 définit un instrument financier comme tout 
contrat qui donne lieu à un actif financier d’une entité et à un 
passif financier ou à un instrument de capitaux propres d’une 
autre entité, c’est-à-dire tout contrat représentant les droits ou 
obligations contractuels de recevoir ou de payer des liquidités ou 
d’autres actifs financiers.

Les instruments dérivés sont des actifs ou passifs financiers dont 
la valeur évolue en fonction de celle d’un sous-jacent, qui requièrent 
un investissement initial faible ou nul, et dont le règlement intervient 
à une date future.

Les actifs et passifs financiers sont traités dans les états financiers 
selon les dispositions de la norme IFRS 9 telle qu’adoptée par 
l’Union européenne y compris pour les actifs financiers détenus 
par les entités d’assurance du Groupe.

La norme IFRS 9 définit les principes en matière de classement 
et d’évaluation des instruments financiers, de dépréciation du 
risque de crédit et de comptabilité de couverture, hors opérations 
de macro-couverture.

Il est toutefois précisé que CA Indosuez Wealth (France) utilise 
l’option de ne pas appliquer le modèle général de couverture 
d’IFRS 9. L’ensemble des relations de couverture reste en 
conséquence dans le champ d’IAS 39 en attendant les futures 
dispositions relatives à la macro-couverture.

Conventions d’évaluation des actifs et passifs financiers

• Évaluation initiale

Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers 
sont évalués à leur juste valeur telle que définie par IFRS 13.
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La juste valeur telle que définie par IFRS 13 correspond au prix 
qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert 
d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants 
du marché, sur le marché principal ou le marché le plus avantageux, 
à la date d’évaluation.

• Évaluation ultérieure

Après la comptabilisation initiale, les actifs et passifs financiers 
sont évalués en fonction de leur classification soit au coût amorti 
en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE), soit à leur 
juste valeur telle que définie par IFRS 13. Pour les instruments 
dérivés, ils sont toujours évalués à leur juste valeur.

Le coût amorti correspond au montant auquel est évalué l’actif 
financier ou le passif financier lors de sa comptabilisation initiale, 
en intégrant les coûts de transaction directement attribuables à 
leur acquisition ou à leur émission, diminué des remboursements 
en principal, majoré ou diminué de l’amortissement cumulé calculé 
par la méthode du taux d’intérêt effectif (TIE) de toute différence 
(décote ou prime) entre le montant initial et le montant à l’échéance. 
Dans le cas d’un actif financier, le montant est ajusté si nécessaire 
au titre de la correction pour pertes de valeur.

Le taux d’intérêt effectif (TIE) est le taux qui actualise exactement 
les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs prévus 
sur la durée de vie attendue de l’instrument financier ou, selon 
le cas, sur une période plus courte de manière à obtenir la valeur 
comptable nette de l’actif ou du passif financier.

Actifs financiers

• Classement et évaluation des actifs financiers

Les actifs financiers non dérivés (instruments de dette ou de 
capitaux propres) sont classés au bilan dans des catégories 
comptables qui déterminent leur traitement comptable et leur 
mode d’évaluation ultérieur. Ces actifs financiers sont classés dans 
l’une des trois catégories suivantes : 
 - actifs financiers à la juste valeur par résultat ;
 - actifs financiers au coût amorti ;
 - actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres.

Les critères de classement et d’évaluation des actifs financiers 
dépendent de la nature de l’actif financier, selon qu’il est qualifié :
 - d’instruments de dette (i.e. prêts et titres à revenu fixe ou 

déterminable) ; ou
 - d’instruments de capitaux propres (i.e. actions).

• Instruments de dette

Le classement et l’évaluation d’un instrument de dette dépendent 
de deux critères réunis : le modèle de gestion et l’analyse des carac-
téristiques contractuelles sauf utilisation de l’option à la juste valeur.

• Les trois modèles de gestion

Le modèle de gestion est représentatif de la stratégie que suit le 
management de CA Indosuez Wealth (France) pour la gestion de 
ses actifs financiers, dans l’atteinte de ses objectifs. Le modèle de 
gestion est spécifié pour un portefeuille d’actifs et ne constitue 
pas une intention au cas par cas pour un actif financier isolé.

On distingue trois modèles de gestion :
 - Le modèle de pure collecte dont l’objectif est de collecter les 

flux de trésorerie contractuels sur la durée de vie des actifs ; 

ce modèle n’implique pas systématiquement de détenir la totalité 
des actifs jusqu’à leur échéance contractuelle ; toutefois, les 
ventes d’actifs sont strictement encadrées ; 

 - Le modèle mixte dont l’objectif est de collecter des flux de 
trésorerie sur la durée de vie et de céder les actifs ; dans ce 
modèle, la vente d’actifs financiers et la perception de flux de 
trésorerie sont toutes les deux essentielles ; et

 - Le modèle de pure cession dont l’objectif principal est de céder 
les actifs. Il concerne notamment les portefeuilles dont l’objectif 
est de collecter des flux de trésorerie via les cessions, les 
portefeuilles dont la performance est appréciée sur la base de 
sa juste valeur, les portefeuilles d’actifs financiers détenus à 
des fins de transaction.

• Les caractéristiques contractuelles (test « Solely Payments 
of Principal & Interests » ou test « SPPI »)

Le test « SPPI » regroupe un ensemble de critères, examinés 
cumulativement, permettant d’établir si les flux de trésorerie 
contractuels respectent les caractéristiques d’un financement simple 
(remboursements de nominal et versements d’intérêts sur le nominal 
restant dû).

Le test est satisfait lorsque le financement donne droit seulement 
au remboursement du principal et lorsque le versement des intérêts 
perçus reflète la valeur temps de l’argent, le risque de crédit associé 
à l’instrument, les autres coûts et risques d’un contrat de prêt 
classique ainsi qu’une marge raisonnable, que le taux d’intérêt 
soit fixe ou variable.

Dans un financement simple, l’intérêt représente le coût du passage 
du temps, le prix du risque de crédit et de liquidité sur la période, 
et d’autres composantes liées au coût du portage de l’actif (ex : 
coûts administratifs…).

Dans certains cas, cette analyse qualitative ne permettant pas de 
conclure, une analyse quantitative (ou Benchmark test) est effectuée. 
Cette analyse complémentaire consiste à comparer les flux de 
trésorerie contractuels de l’actif étudié et les flux de trésorerie 
d’un actif de référence.

Si la différence entre les flux de trésorerie de l’actif financier et 
celui de référence est jugée non significative, l’actif est considéré 
comme un financement simple.

Par ailleurs, une analyse spécifique sera menée dans le cas où 
l’actif financier est émis par des entités ad hoc établissant un ordre 
de priorité de paiement entre les porteurs des actifs financiers en 
liant de multiples instruments entre eux par contrat et créant des 
concentrations de risque de crédit (des « tranches »). 
Chaque tranche se voit attribuer un rang de subordination qui 
précise l’ordre de distribution des flux de trésorerie générés par 
l’entité structurée.

Dans ce cas le test « SPPI » nécessite une analyse des caractéristiques 
des flux de trésorerie contractuels de l’actif concerné et des actifs 
sous-jacents selon l’approche « look-through » et du risque de 
crédit supporté par les tranches souscrites comparé au risque de 
crédit des actifs sous-jacents.

Le mode de comptabilisation des instruments de dette résultant 
de la qualification du modèle de gestion couplée au test « SPPI » 
peut être présenté sous la forme du diagramme ci-après :
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Instruments de dette
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Instruments de dette au coût amorti

Les instruments de dette sont évalués au coût amorti s’ils sont 
éligibles au modèle collecte et s’ils respectent le test « SPPI ».

Ils sont enregistrés à la date de règlement-livraison et leur évaluation 
initiale inclut également les coupons courus et les coûts de 
transaction.

Cette catégorie d’actifs financiers fait l’objet de dépréciations dans 
les conditions décrites dans le paragraphe spécifique 
« Provisionnement pour risque de crédit ».

Instruments de dette à la juste valeur par capitaux propres 
recyclables

Les instruments de dette sont évalués à la juste valeur par capitaux 
propres recyclables s’ils sont éligibles au modèle mixte et s’ils 
respectent le test « SPPI ».

Ils sont enregistrés à la date de négociation et leur évaluation 
initiale inclut également les coupons courus et les coûts de 
transaction.

L’amortissement des éventuelles surcotes/décotes et des frais de 
transaction des titres à revenu fixe est comptabilisé en résultat 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Ces actifs financiers sont ultérieurement évalués à leur juste valeur 
et les variations de juste valeur sont enregistrées en capitaux 
propres recyclables en contrepartie du compte d’encours (hors 
intérêts courus comptabilisés en résultat selon la méthode du 
TIE).

En cas de cession, ces variations sont transférées en résultat.
Cette catégorie d’instruments financiers fait l’objet de dépréciations 
dans les conditions décrites dans le paragraphe spécifique 
« Provisionnement pour risque de crédit » (sans que cela n’affecte 
la juste valeur au bilan).

Instruments de dette à la juste valeur par résultat

Les instruments de dette sont évalués en juste valeur par résultat 
dans les cas suivants :
• Les instruments sont classés dans des portefeuilles constitués 

d’actifs financiers détenus à des fins de transaction ou dont 
l’objectif principal est la cession ;
Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont des 
actifs acquis ou générés par l’entreprise principalement dans 
l’objectif de les céder à court terme ou qui font partie d’un 
portefeuille d’instruments gérés en commun dans le but de 
réaliser un bénéfice lié à des fluctuations de prix à court terme 
ou à une marge d’arbitragiste. Bien que les flux de trésorerie 
contractuels soient perçus pendant le temps durant lequel 
CA Indosuez Wealth (France) détient les actifs, la perception 

de ces flux de trésorerie contractuels n’est pas essentielle mais 
accessoire.

• Les instruments de dette qui ne respectent pas les critères du 
test « SPPI ». C’est notamment le cas des OPCVM ;

• Les instruments financiers classés dans des portefeuilles pour 
lesquels l’entité choisit pour la valorisation à la juste valeur 
afin de réduire une différence de traitement comptable au compte 
de résultat. Dans ce cas, il s’agit d’un classement sur option à 
la juste valeur par résultat.

Les actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat sont 
initialement comptabilisés à la juste valeur, hors coûts de transaction 
(directement enregistrés en résultat) et coupons courus inclus.
Ils sont ultérieurement évalués à leur juste valeur et les variations 
de juste valeur sont comptabilisées en résultat, en Produit net 
bancaire (PNB), en contrepartie du compte d’encours.

Cette catégorie d’actifs financiers ne fait pas l’objet de dépréciation.
Les instruments de dette évalués à la juste valeur par résultat par 
nature sont enregistrés à la date de règlement-livraison.

Les instruments de dette évalués à la juste valeur par résultat sur 
option sont enregistrés à la date de négociation.

• Instruments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres sont par défaut comptabilisés 
à la juste valeur par résultat, sauf option irrévocable pour un 
classement à la juste valeur par capitaux propres non recyclables, 
sous réserve que ces instruments ne soient pas détenus à des fins 
de transaction.

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat

Les actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat sont 
initialement comptabilisés à la juste valeur, hors coûts de transaction 
(directement enregistrés en résultat). Ils sont enregistrés à la date 
de règlement - livraison.

Ils sont ultérieurement évalués à leur juste valeur et les variations 
de juste valeur sont comptabilisées en résultat, en Produit net 
bancaire (PNB), en contrepartie du compte d’encours.

Cette catégorie d’actifs financiers ne fait pas l’objet de dépréciation.

Instrument de capitaux propres à la juste valeur par capitaux 
propres non recyclables (sur option irrévocable)

L’option irrévocable de comptabiliser les instruments de capitaux 
propres à la juste valeur par capitaux propres non recyclables est 
retenue au niveau transactionnel (ligne par ligne) et s’applique 
dès la date de comptabilisation initiale. Ces titres sont enregistrés 
à la date de négociation.

La juste valeur initiale intègre les coûts de transaction.

Lors des évaluations ultérieures, les variations de juste valeur 
sont comptabilisées en capitaux propres non recyclables. En cas 
de cession, ces variations ne sont pas recyclées en résultat, le 
résultat de cession est comptabilisé en capitaux propres.

Seuls les dividendes sont reconnus en résultat.

• Acquisition et cession temporaire de titres

Les cessions temporaires de titres (prêts de titres, titres donnés 
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en pension livrée) ne remplissent généralement pas les conditions 
de décomptabilisation.

Les titres prêtés ou mis en pension sont maintenus au bilan. Dans 
le cas de titres mis en pension, le montant encaissé, représentatif 
de la dette à l’égard du cessionnaire, est enregistré au passif du 
bilan par le cédant.

Les titres empruntés ou reçus en pension ne sont pas inscrits au 
bilan du cessionnaire.

Dans le cas de titres pris en pension, une créance à l’égard du 
cédant est enregistrée au bilan du cessionnaire en contrepartie 
du montant versé. En cas de revente ultérieure du titre, le 
cessionnaire enregistre un passif évalué à la juste valeur qui 
matérialise son obligation de restituer le titre reçu en pension.
Les produits et charges relatifs à ces opérations sont rapportés au 
compte de résultat prorata temporis sauf en cas de classement des 
actifs et passifs à la juste valeur par résultat.

• Décomptabilisation des actifs financiers

Un actif financier (ou groupe d’actifs financiers) est décomptabilisé 
en tout ou partie :
 - lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie qui lui 

sont liés arrivent à expiration ; 
 - ou sont transférés ou considérés comme tels parce qu’ils 

appartiennent de fait à un ou plusieurs bénéficiaires et lorsque 
la quasi-totalité des risques et avantages liés à cet actif financier 
est transférée.

Dans ce cas, tous les droits et obligations créés ou conservés lors 
du transfert sont comptabilisés séparément en actifs et en passifs.
Lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie sont 
transférés mais que seule une partie des risques et avantages, ainsi 
que le contrôle, sont conservés, l’entité continue à comptabiliser 
l’actif financier dans la mesure de son implication continue dans 
cet actif.

Les actifs financiers renégociés pour raisons commerciales en 
l’absence de difficultés financières de la contrepartie et dans le 
but de développer ou conserver une relation commerciale sont 
décomptabilisés en date de renégociation. Les nouveaux prêts 
accordés aux clients sont enregistrés à cette date à leur juste valeur 
à la date de renégociation. La comptabilisation ultérieure dépend 
du modèle de gestion et du test « SPPI ».

• Évaluation des impacts en compte de résultat des actifs 
financiers désignés

En vertu de l’approche par superposition, CA Indosuez Wealth 
(France) continue d’appliquer pour la reconnaissance du résultat 
des actifs financiers désignés les principes et méthodes comptables 
que CA Indosuez Wealth (France) appliquait sous IAS 39 :

Actifs financiers au coût amorti selon IAS 39

Les actifs financiers au coût amorti sont comptabilisés initialement 
pour leur juste valeur initiale, frais de transaction directement 
attribuables et coupons courus inclus.

Ils sont comptabilisés ultérieurement au coût amorti avec 
amortissement de la surcote/décote et des frais de transaction 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

Actifs financiers disponibles à la vente selon IAS 39

Les titres classés en « Actifs financiers disponibles à la vente » 
sont initialement comptabilisés à la juste valeur initiale, frais de 
transaction directement attribuables à l’acquisition et coupons 
courus inclus.

Les titres classés en « Actifs financiers disponibles à la vente » 
sont ultérieurement évalués à leur juste valeur et les variations 
de juste valeur sont enregistrées en gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres.

En cas de cession, ces variations sont transférées en résultat.

L’amortissement des éventuelles surcotes/décotes et des frais de 
transaction des titres à revenu fixe est comptabilisé en résultat 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

• Dépréciation selon IAS 39 des actifs financiers désignés

Une dépréciation doit être constatée lorsqu’il existe un indice 
objectif de perte résultant d’un ou plusieurs événements intervenus 
après la comptabilisation initiale de l’actif financier.

Constitue un indice objectif de perte une baisse durable ou 
significative de la valeur du titre pour les titres de capitaux propres, 
ou l’apparition d’une dégradation significative du risque de crédit 
matérialisée par un risque de non recouvrement pour les titres 
de dettes.

Pour les titres de capitaux propres, CA Indosuez Wealth (France) 
utilise des critères quantitatifs comme indicateurs de dépréciation 
potentielle. Ces critères quantitatifs reposent principalement sur 
une perte de l’instrument de capitaux propres de 30 % au moins 
de sa valeur sur une période de six mois consécutifs. CA Indosuez 
Wealth (France) prend également en considération des facteurs 
de type difficultés financières de l’émetteur, perspectives à court 
terme, etc.

Au-delà de ces critères, CA Indosuez Wealth (France) constate 
une dépréciation en cas de baisse de valeur supérieure à 50 % 
ou observée pendant plus de trois ans.

Passifs financiers

• Classement et évaluation des passifs financiers

Les passifs financiers sont classés au bilan dans les deux catégories 
comptables suivantes :
 - passifs financiers à la juste valeur par résultat par nature ou 

sur option ;
 - passifs financiers au coût amorti.

• Passifs financiers à la juste valeur par résultat par 
nature

Les instruments financiers émis principalement en vue d’être 
rachetés à court terme, les instruments faisant partie d’un 
portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés 
ensemble et qui présentent des indications d’un profil récent de 
prise de bénéfice à court terme, et les dérivés (à l’exception de 
certains dérivés de couverture) sont évalués à la juste valeur par 
nature.
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Les variations de juste valeur de ce portefeuille sont constatées 
en contrepartie du compte de résultat.

• Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Les passifs financiers répondant à l’une des trois conditions définies 
par la norme, pourront être évalués à la juste valeur par résultat 
sur option : pour des émissions hybrides comprenant un ou plusieurs 
dérivés incorporés séparables, dans une optique de réduction ou 
d’élimination de distorsion de traitement comptable ou dans le 
cas de groupes de passifs financiers gérés et dont la performance 
est évaluée à la juste valeur.

Cette option est irrévocable et s’applique obligatoirement à la date 
de comptabilisation initiale de l’instrument.

Lors des évaluations ultérieures, ces passifs financiers sont évalués 
à la juste valeur en contrepartie du résultat pour les variations de 
juste valeur non liées au risque de crédit propre et en contrepartie 
des capitaux propres non recyclables pour les variations de valeur 
liées au risque de crédit propre sauf si cela aggrave la non-
concordance comptable.

• Passifs financiers évalués au coût amorti

Tous les autres passifs répondant à la définition d’un passif financier 
(hors dérivé) sont évalués au coût amorti.

Ce portefeuille est enregistré en juste valeur à l’origine (produits 
et coûts de transaction inclus) puis est comptabilisé ultérieurement 
au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

• Produits de la collecte

Les produits de la collecte sont comptabilisés dans la catégorie 
des « Passifs financiers au coût amorti – Dettes envers la clientèle » 
malgré les caractéristiques du circuit de collecte dans le groupe 
Crédit Agricole, avec une centralisation de la collecte chez Crédit 
Agricole S.A. en provenance des Caisses régionales. La contrepartie 
finale de ces produits de collecte pour le Groupe reste en effet la 
clientèle.

L’évaluation initiale est faite à la juste valeur, l’évaluation ultérieure 
au coût amorti.

Les produits d’épargne réglementée sont par nature considérés 
comme étant à taux de marché.

Les plans d’épargne-logement et les comptes d’épargne-logement 
donnent lieu le cas échéant à une provision telle que détaillée 
dans la note 6.18 « Provisions ».

• Reclassement de passifs financiers

Le classement initial des passifs financiers est irrévocable. Aucun 
reclassement ultérieur n’est autorisé.
Seuls des cas de requalification (instrument de dette versus capitaux 
propres) peuvent intervenir.

• Distinction dettes – capitaux propres

La distinction entre instruments de dette et instruments de capitaux 
propres est fondée sur une analyse de la substance économique 
des dispositifs contractuels.
Un passif financier est un instrument de dette s’il inclut une 
obligation contractuelle :

 - de remettre à une autre entité de la trésorerie, un autre actif 
financier ou un nombre variable d’instruments de capitaux 
propres ; ou

 - d’échanger des actifs et des passifs financiers avec une autre 
entité à des conditions potentiellement défavorables.

Un instrument de capitaux propres est un instrument financier 
non remboursable qui offre une rémunération discrétionnaire 
mettant en évidence un intérêt résiduel dans une entreprise après 
déduction de tous ses passifs financiers (actif net) et qui n’est pas 
qualifié d’instrument de dette.

• Décomptabilisation et modification des passifs financiers

Un passif financier est décomptabilisé en tout ou partie :
 - lorsqu’il arrive à extinction ; ou
 - lorsque les analyses quantitative ou qualitative concluent qu’il 

a été substantiellement modifié en cas de restructuration.

Une modification substantielle d’un passif financier existant doit 
être enregistrée comme une extinction du passif financier initial 
et la comptabilisation d’un nouveau passif financier (la novation). 
Tout différentiel entre la valeur comptable du passif éteint et du 
nouveau passif sera enregistré immédiatement au compte de 
résultat.

Si le passif financier n’est pas décomptabilisé, le TIE d’origine 
est maintenu. Une décote/surcote est constatée immédiatement 
au compte de résultat en date de modification puis fait l’objet 
d’un étalement au TIE d’origine sur la durée de vie résiduelle de 
l’instrument.

Provisionnement pour risque de crédit

• Champ d’application

Conformément à IFRS 9, CA Indosuez Wealth (France) comptabilise 
une correction de valeur au titre des pertes de crédit attendues 
(« Expected Credit Losses » ou « ECL ») sur les encours suivants :
 - les actifs financiers d’instruments de dette comptabilisés au 

coût amorti ou à la juste valeur par capitaux propres recyclables 
(prêts et créances, titres de dette) ; 

 - les engagements de financement qui ne sont pas évalués à la 
juste valeur par résultat ; 

 - les engagements de garantie relevant d’IFRS 9 et qui ne sont 
pas évalués à la juste valeur par résultat ; 

 - les créances au titre de contrats de location-financement relevant 
de la norme IAS 17 ; et

 - les créances commerciales générées par des transactions de la 
norme IFRS 15.

Les instruments de capitaux propres (à la juste valeur par résultat 
ou à la juste valeur par OCI non recyclables) ne sont pas concernés 
par les dispositions en matière de dépréciation.

• Risque de crédit et étapes de provisionnement

Le risque de crédit se définit comme le risque de pertes lié au 
défaut d’une contrepartie entraînant son incapacité à faire face à 
ses engagements vis-à-vis du Groupe.

Le processus de provisionnement du risque de crédit distingue 
trois étapes (Buckets) :
 - 1re étape (Bucket 1) : dès la comptabilisation initiale de 

l’instrument financier (crédit, titre de dette, garantie …), l’entité 
comptabilise les pertes de crédit attendues sur 12 mois ;
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 - 2e étape (Bucket 2) : si la qualité de crédit se dégrade 
significativement pour une transaction ou un portefeuille donné, 
l’entité comptabilise les pertes attendues à maturité ; 

 - 3e étape (Bucket 3) : dès lors qu’un ou plusieurs événements 
de défaut sont intervenus sur la transaction ou sur la contrepartie 
en ayant un effet néfaste sur les flux de trésorerie futurs estimés, 
l’entité comptabilise une perte de crédit avérée à maturité. Par 
la suite, si les conditions de classement des instruments financiers 
en bucket 3 ne sont plus respectées, les instruments financiers 
sont reclassés en bucket 2, puis en bucket 1 en fonction de 
l’amélioration ultérieure de la qualité de risque de crédit.

• Définition du défaut

La définition du défaut pour les besoins du provisionnement ECL 
est identique à celle utilisée en gestion et pour les calculs de ratios 
réglementaires. Ainsi, un débiteur est considéré en situation de 
défaut, lorsqu’au moins une des deux conditions suivantes est 
satisfaite :
 - un arriéré de paiement généralement supérieur à quatre-vingt-

dix jours sauf si des circonstances particulières démontrent que 
l’arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur ;

 - l’entité estime improbable que le débiteur s’acquitte intégralement 
de ses obligations de crédit sans qu’elle ait recours à d’éventuelles 
mesures telles que la réalisation d’une sûreté.

La définition de « défaut » est appliquée uniformément à tous les 
instruments financiers, à moins que des informations qui deviennent 
disponibles indiquent qu’une autre définition de « défaut » convient 
davantage à un instrument financier particulier.

Un encours en défaut (Bucket 3) est dit déprécié lorsque se sont 
produits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste sur 
les flux de trésorerie futurs estimés de cet actif financier. Les 
indications de dépréciation d’un actif financier englobent les 
données observables au sujet des événements suivants :
 - des difficultés financières importantes de l’émetteur ou de 

l’emprunteur ;
 - un manquement à un contrat, tel qu’une défaillance ou un 

paiement en souffrance ;
 - l’octroi, par le ou les prêteurs à l’emprunteur, pour des raisons 

économiques ou contractuelles liées aux difficultés financières 
de l’emprunteur, d’une ou de plusieurs faveurs que le ou les 
prêteurs n’auraient pas envisagées dans d’autres circonstances ;

 - la probabilité croissante de faillite ou de restructuration financière 
de l’emprunteur ;

 - la disparition d’un marché actif pour l’actif financier en raison 
de difficultés financières ;

 - l’achat ou la création d’un actif financier avec une forte décote, 
qui reflète les pertes de crédit subies.

Il n’est pas nécessairement possible d’isoler un événement en 
particulier, la dépréciation de l’actif financier pouvant résulter de 
l’effet combiné de plusieurs événements.

Sur le périmètre « Grandes clientèles » : la contrepartie en défaut 
ne revient en situation saine qu’après régularisation complète du 
retard constaté et des autres éléments déclencheurs du défaut 
(levée du défaut pour la société mère, levée d’une alerte ayant 
entraîné le défaut, etc.).

Sur le périmètre de la « Banque de proximité » : les encours en 
défaut ne retournent en encours non en défaut qu’après 
régularisation intégrale des impayés.

• La notion de perte de crédit attendue « ECL »

L’ECL se définit comme la valeur probable espérée pondérée de 
la perte de crédit (en principal et en intérêts) actualisée. Elle 
correspond à la valeur actuelle de la différence entre les flux de 
trésorerie contractuels et les flux attendus (incluant le principal 
et les intérêts).

L’approche ECL vise à anticiper au plus tôt la comptabilisation 
des pertes de crédit attendues.

• Gouvernance et mesure des ECL

La gouvernance du dispositif de mesure des paramètres IFRS 9 
s’appuie sur l’organisation mise en place dans le cadre du dispositif 
Bâlois. La Direction des Risques du Groupe est responsable de 
la définition du cadre méthodologique et de la supervision du 
dispositif de provisionnement des encours.

Le Groupe s’appuie en priorité sur le dispositif de notation interne 
et les processus Bâlois actuels pour générer les paramètres IFRS 
9 nécessaires au calcul des ECL. L’appréciation de l’évolution du 
risque de crédit s’appuie sur un modèle d’anticipation des pertes 
et extrapolation sur la base de scénarios raisonnables. Toutes les 
informations disponibles, pertinentes, raisonnables et justifiables, 
y compris les informations de nature prospective, doivent être 
retenues.

La formule de calcul intègre les paramètres de probabilité de 
défaut, de perte en cas de défaut et d’exposition au moment du 
défaut.
Ces calculs s’appuient largement sur les modèles internes utilisés 
dans le cadre du dispositif prudentiel lorsqu’ils existent, mais avec 
des retraitements pour déterminer une ECL économique. La norme 
IFRS 9 préconise une analyse en date d’arrêté (Point in Time) 
tout en tenant compte de données de pertes historiques et des 
données prospectives macro-économiques (Forward Looking), 
alors que la vue prudentielle s’analyse à travers le cycle (Through 
The Cycle) pour la probabilité de défaut et en bas de cycle 
(Downturn) pour la perte en cas de défaut.

L’approche comptable conduit également à recalculer certains 
paramètres bâlois, notamment pour neutraliser les coûts internes 
de recouvrement ou les floors qui sont imposés par le régulateur 
dans le calcul réglementaire de la perte en cas de défaut (« Loss 
Given Default » ou « LGD »).

Les modalités de calcul de l’ECL sont à apprécier en fonction des 
typologies de produits : instruments financiers et instruments hors 
bilan.

Les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir sont une 
portion des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, et 
elles représentent les insuffisances de flux de trésorerie pour la 
durée de vie advenant d’une défaillance dans les 12 mois suivant 
la date de clôture (ou une période plus courte si la durée de vie 
attendue de l’instrument financier est inférieure à 12 mois), 
pondérées par la probabilité qu’il y ait défaillance.

Les pertes de crédit attendues sont actualisées au TIE déterminé 
lors de la comptabilisation initiale de l’instrument financier.
Les paramètres IFRS 9 sont mesurés et mis à jour selon les 
méthodologies définies par le Groupe et permettent ainsi d’établir 
un premier niveau de référence, ou socle partagé, de 
provisionnement.
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Le backtesting des modèles et paramètres utilisés est réalisé a 
minima à fréquence annuelle.

Les données macro-économiques prospectives (Forward Looking) 
sont prises en compte dans un cadre méthodologique applicable 
à deux niveaux :
 - au niveau du Groupe dans la détermination d’un cadre partagé 

de prise en compte du Forward Looking dans la projection des 
paramètres PD, LGD sur l’horizon d’amortissement des 
opérations ; 

 - au niveau de chaque entité au regard de ses propres portefeuilles.

• Dégradation significative du risque de crédit

Toutes les entités du Groupe doivent apprécier, pour chaque 
instrument financier, la dégradation du risque de crédit depuis 
l’origine à chaque date d’arrêté. Cette appréciation de l’évolution 
du risque de crédit conduit les entités à classer leurs opérations 
par classe de risque (Buckets).

Afin d’apprécier la dégradation significative, le Groupe prévoit 
un processus basé sur 2 niveaux d’analyse :
 - un premier niveau dépendant de règles et de critères relatifs 

et absolus Groupe qui s’imposent aux entités du Groupe ;
 - un deuxième niveau lié à l’appréciation, à dire d’expert au titre 

du Forward Looking local, du risque porté par chaque entité 
sur ses portefeuilles pouvant conduire à ajuster les critères 
Groupe de déclassement en Bucket 2 (bascule de portefeuille 
ou sous-portefeuille en ECL à maturité).

Le suivi de la dégradation significative porte, sauf exception, sur 
chaque instrument financier. Aucune contagion n’est requise pour 
le passage de Bucket 1 à Bucket 2 des instruments financiers d’une 
même contrepartie. Le suivi de la dégradation significative doit 
porter sur l’évolution du risque de crédit du débiteur principal 
sans tenir compte de la garantie, y compris pour les opérations 
bénéficiant d’une garantie de l’actionnaire.

Pour les encours composés de petites créances présentant des 
caractéristiques similaires, l’étude, contrepartie par contrepartie, 
peut être remplacée par une estimation statistique des pertes 
prévisionnelles.

Pour mesurer la dégradation significative du risque de crédit depuis 
la comptabilisation initiale, il est nécessaire de récupérer la notation 
interne et la PD (probabilité de défaut) à l’origine.

L’origine s’entend comme la date de négociation, lorsque l’entité 
devient partie aux dispositions contractuelles de l’instrument 
financier. Pour les engagements de financement et de garantie, 
l’origine s’entend comme la date d’engagement irrévocable.
Pour le périmètre sans modèle de notation interne, le groupe 
Crédit Agricole retient le seuil absolu d’impayés supérieur à 30 jours 
comme seuil ultime de dégradation significative et de classement 
en Bucket 2.

Pour les encours (à l’exception des titres) pour lesquels des 
dispositifs de notation internes ont été construits (en particulier 
les expositions suivies en méthodes autorisées), le groupe Crédit 
Agricole considère que l’ensemble des informations intégrées 
dans les dispositifs de notation permet une appréciation plus 
pertinente que le seul critère d’impayé de plus de 30 jours.
Si la dégradation depuis l’origine cesse d’être constatée, la 
dépréciation peut être ramenée à des pertes attendues à 12 mois 
(Bucket 1).

Afin de suppléer le fait que certains facteurs ou indicateurs de 
dégradation significative ne soient pas identifiables au niveau 
d’un instrument financier pris isolément, la norme autorise 
l’appréciation de la dégradation significative pour des portefeuilles, 
des groupes de portefeuilles ou des portions de portefeuille 
d’instruments financiers.

La constitution des portefeuilles pour une appréciation de la 
dégradation sur base collective peut résulter de caractéristiques 
communes telles que :
 - le type d’instrument ;
 - la note de risque de crédit (dont la note interne Bâle II pour 

les entités disposant d’un système de notation interne) ;
 - le type de garantie ;
 - la date de comptabilisation initiale ;
 - la durée à courir jusqu’à l’échéance ;
 - le secteur d’activité ;
 - l’emplacement géographique de l’emprunteur ;
 - la valeur du bien affecté en garantie par rapport à l’actif financier, 

si cela a une incidence sur la probabilité de défaillance (par 
exemple, dans le cas des prêts garantis uniquement par sûreté 
réelle dans certains pays, ou sur la quotité de financement) ;

 - le circuit de distribution, l’objet du financement…

Une différenciation par marché de la dégradation significative est 
donc possible (habitat, crédit consommation, crédit aux agriculteurs 
ou professionnels, crédit aux entreprises…).

Le regroupement d’instruments financiers aux fins de l’appréciation 
des variations du risque de crédit sur une base collective peut 
changer au fil du temps, au fur et à mesure que de nouvelles 
informations deviennent disponibles.

Pour les titres, CA Indosuez Wealth (France) utilise l’approche 
qui consiste à appliquer un niveau absolu de risque de crédit, 
conformément à IFRS 9, en deçà duquel les expositions seront 
classées en Bucket 1 et provisionnées sur la base d’un ECL à 12 
mois.

Ainsi, les règles suivantes s’appliqueront pour le suivi de la 
dégradation significative des titres :
 - les titres notés « Investment Grade », en date d’arrêté, seront 

classés en Bucket 1 et provisionnés sur la base d’un ECL à 12 
mois ; 

 - les titres notés « Non-Investment Grade » (NIG), en date d’arrêté, 
devront faire l’objet d’un suivi de la dégradation significative, 
depuis l’origine, et être classés en Bucket 2 (ECL à maturité) 
en cas de dégradation significative du risque de crédit.

La détérioration relative doit être appréciée en amont de la 
survenance d’une défaillance avérée (Bucket 3).

• Restructurations pour cause de difficultés financières

Les instruments de dette restructurés pour difficultés financières 
sont ceux pour lesquels l’entité a modifié les conditions financières 
initiales (taux d’intérêt, maturité) pour des raisons économiques 
ou juridiques liées aux difficultés financières de l’emprunteur, 
selon des modalités qui n’auraient pas été envisagées dans d’autres 
circonstances. Ainsi ils concernent tous les instruments de dette, 
quelle que soit la catégorie de classement du titre en fonction de 
la dégradation du risque de crédit observée depuis la 
comptabilisation initiale.

Conformément à la définition de l’ABE (Autorité Bancaire 
Européenne) précisée dans le chapitre « Facteurs de risque » du 
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Document de référence de Crédit Agricole S.A., les restructurations 
de créances correspondent à l’ensemble des modifications apportées 
à un ou à des contrats de crédit, ainsi qu’aux refinancements accordés 
en raison des difficultés financières rencontrées par le client.

Cette notion de restructuration doit s’apprécier au niveau du contrat 
et non au niveau du client (pas de contagion).
La définition des créances restructurées pour cause de difficultés 
financières répond donc à deux critères cumulatifs :
 - Des modifications de contrat ou des refinancements de créance ;
 - Un client en situation financière difficile.

Par « modification de contrat », sont visées par exemple les situations 
dans lesquelles :
 - Il existe une différence en faveur de l’emprunteur entre le 

contrat modifié et les conditions antérieures au contrat ;
 - Les modifications apportées au contrat conduisent à des 

conditions plus favorables pour l’emprunteur concerné que ce 
qu’auraient pu obtenir, au même moment, d’autres emprunteurs 
de la banque ayant un profil de risque similaire.

Par « refinancement », sont visées les situations dans lesquelles 
une dette nouvelle est accordée au client pour lui permettre de 
rembourser totalement ou partiellement une autre dette dont il 
ne peut assumer les conditions contractuelles en raison de sa 
situation financière.

Une restructuration de prêt (sain ou en défaut) indique une 
présomption d’existence d’un risque de perte avérée (Bucket 3).

La nécessité de constituer une dépréciation sur l’exposition 
restructurée doit donc être analysée en conséquence (une 
restructuration n’entraîne pas systématiquement la constitution 
de dépréciation pour perte avérée et un classement en défaut).

La qualification de « créance restructurée » est temporaire.
Dès lors que l’opération de restructuration au sens de l’ABE a été 
réalisée, l’exposition conserve ce statut de « restructurée » pendant 
une période a minima de 2 ans si l’exposition était saine au moment 
de la restructuration, ou de 3 ans si l’exposition était en défaut 
au moment de la restructuration. Ces périodes sont prolongées 
en cas de survenance de certains événements prévus par les normes 
du Groupe (nouveaux incidents par exemple).

En l’absence de décomptabilisation, la réduction des flux futurs 
accordée à la contrepartie ou le report de ces flux sur un horizon 
plus lointain lors de la restructuration donne lieu à l’enregistrement 
d’une décote en coût du risque.

Le calcul de la décote de restructuration est égal à la différence 
entre : 
 - La valeur comptable de la créance et ;
 - La somme des flux futurs « restructurés », actualisés au taux 

d’intérêt effectif d’origine.

En cas d’abandon d’une partie du capital, ce montant constitue 
une perte à enregistrer flat en coût du risque.

Lors de la reprise de la décote, la part due à l’effet de l’écoulement 
du temps est enregistrée en « Produit net bancaire ».

• Irrécouvrabilité

Lorsqu’une créance est jugée irrécouvrable, c’est-à-dire qu’il n’y 
a plus d’espoir de la récupérer en tout ou partie, il convient de 
décomptabiliser du bilan et de passer en perte le montant jugé 
irrécouvrable.

L’appréciation du délai de passage en perte est basée sur le jugement 
d’expert. Chaque entité doit donc le fixer, avec sa Direction des 
Risques, en fonction de la connaissance qu’elle a de son activité. 
Avant tout passage en perte, un provisionnement en Bucket 3 aura 
dû être constitué (à l’exception des actifs à la juste valeur par 
résultat).

Pour les crédits au coût amorti ou à la juste valeur par capitaux 
propres recyclables, le montant passé en perte est enregistré en 
coût du risque pour le nominal, en « Produit net bancaire » pour 
les intérêts.

Instruments financiers dérivés

• Classement et évaluation

Les instruments dérivés sont des actifs ou des passifs financiers 
classés par défaut en instruments dérivés détenus à des fins de 
transaction sauf à pouvoir être qualifiés d’instruments dérivés de 
couverture.

Ils sont enregistrés au bilan pour leur juste valeur initiale à la 
date de négociation.

Ils sont ultérieurement évalués à leur juste valeur.

À chaque arrêté comptable, la contrepartie des variations de juste 
valeur des dérivés au bilan est enregistrée :
 - En résultat s’il s’agit d’instruments dérivés détenus à des fins 

de transaction ou de couverture de juste valeur ;
 - En capitaux propres s’il s’agit d’instruments dérivés de couverture 

de flux de trésorerie ou d’un investissement net dans une activité 
à l’étranger, pour la part efficace de la couverture.

• La comptabilité de couverture

• Cadre général

Conformément à la décision du Groupe, CA Indosuez Wealth 
(France) n’applique pas le volet « comptabilité de couverture » 
d’IFRS 9 suivant l’option offerte par la norme. L’ensemble des 
relations de couverture reste documenté selon les règles de la 
norme IAS 39, et ce au plus tard jusqu’à la date d’application du 
texte sur la macro couverture de juste valeur lorsqu’il sera adopté 
par l’Union européenne. Néanmoins, l’éligibilité des instruments 
financiers à la comptabilité de couverture selon IAS 39 prend en 
compte les principes de classement et d’évaluation des instruments 
financiers de la norme IFRS 9.

Sous IFRS 9, et compte-tenu des principes de couverture d’IAS 
39, sont éligibles à la couverture de juste valeur et à la couverture 
de flux de trésorerie, les instruments de dette au coût amorti et à 
la juste valeur par capitaux propres recyclables.

• Documentation

Les relations de couverture doivent respecter les principes suivants :
 - La couverture de juste valeur a pour objet de se prémunir contre 

une exposition aux variations de juste valeur d’un actif ou d’un 
passif comptabilisé ou d’un engagement ferme non comptabilisé, 
attribuables au(x) risque(s) couvert(s) et qui peut affecter le 
résultat (par exemple, couverture de tout ou partie des variations 
de juste valeur dues au risque de taux d’intérêt d’une dette à 
taux fixe) ;

 - La couverture de flux de trésorerie a pour objet de se prémunir 
contre une exposition aux variations de flux de trésorerie futurs 
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d’un actif ou d’un passif comptabilisé ou d’une transaction 
prévue hautement probable, attribuables au(x) risque(s) 
couvert(s) et qui peut ou pourrait (dans le cas d’une transaction 
prévue mais non réalisée) affecter le résultat (par exemple, 
couverture des variations de tout ou partie des paiements 
d’intérêts futurs sur une dette à taux variable) ;

 - La couverture d’un investissement net dans une activité à 
l’étranger a pour objet de se prémunir contre le risque de 
variation défavorable de la juste valeur liée au risque de change 
d’un investissement réalisé à l’étranger dans une monnaie autre 
que l’euro, monnaie de présentation de CA Indosuez Wealth 
(France).

Dans le cadre d’une intention de couverture, les conditions suivantes 
doivent également être respectées afin de bénéficier de la 
comptabilité de couverture :
 - Éligibilité de l’instrument de couverture et de l’instrument 

couvert ;
 - Documentation formalisée dès l’origine, incluant notamment 

la désignation individuelle et les caractéristiques de l’élément 
couvert, de l’instrument de couverture, la nature de la relation 
de couverture et la nature du risque couvert ;

 - Démonstration de l’efficacité de la couverture, à l’origine et 
rétrospectivement, à travers des tests effectués à chaque arrêté.

Pour les couvertures d’exposition au risque de taux d’intérêt d’un 
portefeuille d’actifs financiers ou de passifs financiers, le groupe 
Crédit Agricole S.A. privilégie une documentation de couverture 
en juste valeur telle que permise par la norme IAS 39 adoptée 
par l’Union européenne (version dite carve out). Notamment : 
 - Le Groupe documente ces relations de couverture sur la base 

d’une position brute d’instruments dérivés et d’éléments 
couverts ;

 - La justification de l’efficacité de ces relations de couverture 
s’effectue par le biais d’échéanciers.

Des précisions sur la stratégie de gestion des risques du Groupe 
et son application sont apportées dans le chapitre 5 « Facteurs de 
risque et Pilier 3 » du Document de référence de Crédit Agricole 
S.A..

• Évaluation

L’enregistrement comptable de la réévaluation du dérivé à sa juste 
valeur se fait de la façon suivante :
 - couverture de juste valeur : la réévaluation du dérivé et la 

réévaluation de l’élément couvert à hauteur du risque couvert 
sont inscrites symétriquement en résultat. Il n’apparaît, en net 
en résultat, que l’éventuelle inefficacité de la couverture ;

 - couverture de flux de trésorerie : la réévaluation du dérivé est 
portée au bilan en contrepartie d’un compte spécifique de gains 
et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 
recyclables pour la partie efficace et la partie inefficace de la 
couverture est, le cas échéant, enregistrée en résultat. Les profits 
ou pertes sur le dérivé accumulés en capitaux propres sont 
ensuite recyclés en résultat au moment où les flux couverts se 
réalisent ;

 - couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger : 
la réévaluation du dérivé est portée au bilan en contrepartie 
d’un compte d’écarts de conversion en capitaux propres 
recyclables et la partie inefficace de la couverture est enregistrée 
en résultat.

Lorsque les conditions ne sont plus respectées pour bénéficier de 
la comptabilité de couverture, le traitement comptable qui suit 
doit être appliqué prospectivement :

 - couverture de juste valeur : seul l’instrument de couverture 
continue à être réévalué en contrepartie du résultat. L’élément 
couvert est intégralement comptabilisé conformément à sa 
classification. Pour les instruments de dette à la juste valeur 
par capitaux propres recyclables, les variations de juste valeur 
postérieures à l’arrêt de la relation de couverture, sont 
enregistrées en capitaux propres en totalité. Pour les éléments 
couverts évalués au coût amorti, qui étaient couverts en taux, 
le stock d’écart de réévaluation est amorti sur la durée de vie 
restante de ces éléments couverts ;

 - couverture de flux de trésorerie : l’instrument de couverture 
est valorisé à la juste valeur par résultat. Les montants accumulés 
en capitaux propres au titre de la part efficace de la couverture 
demeurent en capitaux propres jusqu’à ce que l’élément couvert 
affecte le résultat. Pour les éléments qui étaient couverts en 
taux, le résultat est affecté au fur et à mesure du versement des 
intérêts. Le stock d’écart de réévaluation est donc amorti sur 
la durée de vie restante de ces éléments couverts ;

 - couverture d’investissement net à l’étranger : les montants 
accumulés en capitaux propres au titre de la part efficace de la 
couverture demeurent en capitaux propres tant que 
l’investissement net est détenu. Le résultat est constaté lorsque 
l’investissement net à l’étranger sort du périmètre de 
consolidation.

• Dérivés incorporés

Un dérivé incorporé est la composante d’un contrat hybride qui 
répond à la définition d’un produit dérivé. Cette désignation 
s’applique uniquement aux passifs financiers et aux contrats non 
financiers. Le dérivé incorporé doit être comptabilisé séparément 
du contrat hôte si les trois conditions suivantes sont remplies :
 - le contrat hybride n’est pas évalué à la juste valeur par résultat ;
 - séparé du contrat hôte, l’élément incorporé possède les 

caractéristiques d’un dérivé ;
 - les caractéristiques du dérivé ne sont pas étroitement liées à 

celles du contrat hôte.

Détermination de la juste valeur des instruments 
financiers

La juste valeur des instruments financiers est déterminée en 
maximisant le recours aux données d’entrée observables. Elle est 
présentée selon la hiérarchie définie par IFRS 13.

IFRS 13 définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour 
la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une 
transaction normale entre des intervenants du marché, sur le 
marché principal ou le marché le plus avantageux, à la date 
d’évaluation.

La juste valeur s’applique à chaque actif financier ou passif financier 
à titre individuel. Par exception, elle peut être estimée par 
portefeuille, si la stratégie de gestion et de suivi des risques le 
permet et fait l’objet d’une documentation appropriée. Ainsi, 
certains paramètres de la juste valeur sont calculés sur une base 
nette lorsqu’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers 
est géré sur la base de son exposition nette aux risques de marché 
ou de crédit. C’est notamment le cas du calcul de CVA/DVA décrit 
dans le chapitre 5 « Facteurs de risque et Pilier 3 » du Document 
de référence de Crédit Agricole S.A..

CA Indosuez Wealth (France) considère que la meilleure indication 
de la juste valeur est la référence aux cotations publiées sur un 
marché actif.



CA Indosuez Wealth (France)74

En l’absence de telles cotations, la juste valeur est déterminée par 
l’application de techniques d’évaluation qui maximisent l’utilisation 
des données observables pertinentes et minimisent celle des données 
non observables.

Lorsqu’une dette est évaluée à la juste valeur par résultat (par 
nature ou sur option), la juste valeur tient compte du risque de 
crédit propre de l’émetteur.

• Risque de contrepartie sur les dérivés

CA Indosuez Wealth (France) intègre dans la juste valeur l’évaluation 
du risque de contrepartie sur les dérivés actifs (Credit Valuation 
Adjustment ou CVA) et, selon une approche symétrique, le risque 
de non-exécution sur les dérivés passifs (Debit Valuation Adjustment 
ou DVA ou risque de crédit propre).

Le CVA permet de déterminer les pertes attendues sur la contrepartie 
du point de vue du groupe Crédit Agricole, le DVA les pertes 
attendues sur le groupe Crédit Agricole du point de vue de la 
contrepartie.

Le calcul du CVA/DVA repose sur une estimation des pertes 
attendues à partir de la probabilité de défaut et de la perte en cas 
de défaut. La méthodologie employée maximise l’utilisation de 
données d’entrée observables. Elle repose prioritairement sur des 
paramètres de marché tels que les Credit default Swaps (CDS) 
nominatifs cotés (ou CDS Single Name) ou les CDS indiciels en 
l’absence de CDS nominatif sur la contrepartie. Dans certaines 
circonstances, les paramètres historiques de défaut peuvent être 
utilisés.

• Hiérarchie de la juste valeur

La norme classe les justes valeurs selon trois niveaux en fonction 
de l’observabilité des données d’entrée utilisées dans l’évaluation.

• Niveau 1 : justes valeurs correspondant à des cours (non 
ajustés) sur des marchés actifs

Sont présentés en niveau 1 les instruments financiers directement 
cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques 
auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation. Il s’agit 
notamment des actions et obligations cotées sur un marché actif 
(tels que la Bourse de Paris, le London Stock Exchange, le New 
York Stock Exchange…), des parts de fonds d’investissement cotées 
sur un marché actif et des dérivés contractés sur un marché organisé, 
notamment les futures.

Un marché est considéré comme actif si des cours sont aisément 
et régulièrement disponibles auprès d’une bourse, d’un courtier, 
d’un négociateur, d’un service d’évaluation des prix ou d’une 
agence réglementaire et que ces prix représentent des transactions 
réelles ayant cours régulièrement sur le marché dans des conditions 
de concurrence normale.

Sur les actifs et passifs financiers présentant des risques de marché 
qui se compensent, CA Indosuez Wealth (France) retient des cours 
mid-price comme base de l’établissement de la juste valeur de ces 
positions. Pour les positions nettes vendeuses, les valeurs de marché 
retenues sont celles aux cours acheteurs et pour les positions 
nettes acheteuses, il s’agit des cours vendeurs.

• Niveau 2 : justes valeurs évaluées à partir de données 
directement ou indirectement observables, autres que celles 
de niveau 1

Ces données sont directement observables (à savoir des prix) ou 
indirectement observables (données dérivées de prix) et répondent 
généralement aux caractéristiques suivantes : il s’agit de données 
qui ne sont pas propres à l’entité, qui sont disponibles / accessibles 
publiquement et fondées sur un consensus de marché.

Sont présentés en niveau 2 :
 - les actions et obligations cotées sur un marché considéré comme 

inactif, ou non cotées sur un marché actif, mais pour lesquelles 
la juste valeur est déterminée en utilisant une méthode de 
valorisation couramment utilisée par les intervenants de marché 
(tels que des méthodes d’actualisation de flux futurs, le modèle 
de Black & Scholes) et fondée sur des données de marché 
observables ;

 - les instruments négociés de gré à gré pour lesquels la valorisation 
est faite à l’aide de modèles qui utilisent des données de marché 
observables, c’est-à-dire qui peuvent être obtenues à partir de 
plusieurs sources indépendantes des sources internes et ce de 
façon régulière. Par exemple, la juste valeur des swaps de taux 
d’intérêt est généralement déterminée à l’aide de courbes de 
taux fondées sur les taux d’intérêt du marché observés à la date 
d’arrêté.

Lorsque les modèles utilisés sont fondés notamment sur des modèles 
standards, et sur des paramètres de marchés observables (tels que 
les courbes de taux ou les nappes de volatilité implicite), la marge 
à l’origine dégagée sur les instruments ainsi valorisés est constatée 
en compte de résultat dès l’initiation.

• Niveau 3 : justes valeurs pour lesquelles une part significative 
des paramètres utilisés pour leur détermination ne répond 
pas aux critères d’observabilité

La détermination de la juste valeur de certains instruments 
complexes de marché, non traités sur un marché actif repose sur 
des techniques de valorisation utilisant des hypothèses qui ne 
sont pas étayées par des données observables sur le marché pour 
le même instrument. Ces produits sont présentés en niveau 3.

Il s’agit pour l’essentiel de produits complexes de taux, de dérivés 
actions et de produits structurés de crédit dont la valorisation 
requiert, par exemple, des paramètres de corrélation ou de volatilité 
non directement comparables à des données de marché.

Le prix de transaction à l’origine est réputé refléter la valeur de 
marché et la reconnaissance de la marge initiale est différée.

La marge dégagée sur ces instruments financiers structurés est 
généralement constatée en résultat par étalement sur la durée 
pendant laquelle les paramètres sont jugés inobservables. Lorsque 
les données de marché deviennent « observables », la marge restant 
à étaler est immédiatement reconnue en résultat.

Les méthodologies et modèles de valorisation des instruments 
financiers présentés en niveau 2 et niveau 3 intègrent l’ensemble 
des facteurs que les acteurs du marché utilisent pour calculer un 
prix. Ils doivent être au préalable validés par un contrôle 
indépendant. La détermination des justes valeurs de ces instruments 
tient compte notamment du risque de liquidité et du risque de 
contrepartie.

Compensation des actifs et passifs financiers

Conformément à la norme IAS 32, CA Indosuez Wealth (France) 
compense un actif et un passif financier et présente un solde net 
si et seulement s’il a un droit juridiquement exécutoire de 
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compenser les montants comptabilisés et a l’intention de régler 
le montant net ou de réaliser l’actif et de réaliser le passif 
simultanément.

Les instruments dérivés et les opérations de pension traités avec 
des chambres de compensation dont les principes de fonctionnement 
répondent aux deux critères requis par la norme IAS 32 font 
l’objet d’une compensation au bilan.

Gains ou pertes nets sur instruments financiers

• Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 
valeur par résultat

Pour les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par 
résultat, ce poste comprend notamment les éléments de résultat 
suivants :
 - Les dividendes et autres revenus provenant d’actions et autres 

titres à revenu variable classés dans les actifs financiers à la 
juste valeur par résultat ;

 - Les variations de juste valeur des actifs ou passifs financiers à 
la juste valeur par résultat ;

 - Les plus et moins-values de cession réalisées sur des actifs 
financiers à la juste valeur par résultat ;

 - Les variations de juste valeur et les résultats de cession ou de 
rupture des instruments dérivés n’entrant pas dans une relation 
de couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie.

Ce poste comprend également l’inefficacité résultant des opérations 
de couverture.

• Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste 
valeur par capitaux propres

Pour les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur en capitaux 
propres, ce poste comprend notamment les éléments de résultat 
suivants :
 - Les dividendes provenant d’instruments de capitaux propres 

classés dans la catégorie des actifs financiers à la juste valeur 
en capitaux propres non recyclables ;

 - Les plus et moins-values de cession ainsi que les résultats liés 
à la rupture de la relation de couverture sur les instruments de 
dette classés dans la catégorie des actifs financiers à la juste 
valeur par capitaux propres recyclables ;

 - Les résultats de cession ou de rupture des instruments de 
couverture de juste valeur des actifs financiers à la juste valeur 
en capitaux propres lorsque l’élément couvert est cédé.

Engagements de financement et garanties financières 
donnés

Les engagements de financement qui ne sont pas désignés comme 
actifs à la juste valeur par résultat ou qui ne sont pas considérés 
comme des instruments dérivés au sens de la norme IFRS 9 ne 
figurent pas au bilan. Ils font toutefois l’objet de provisions 
conformément aux dispositions de la norme IFRS 9.

Un contrat de garantie financière est un contrat qui impose à 
l’émetteur d’effectuer des paiements spécifiés pour rembourser 
son titulaire d’une perte qu’il subit en raison de la défaillance 
d’un débiteur spécifié qui n’effectue pas un paiement à l’échéance 
selon les conditions initiales ou modifiées d’un instrument de 
dette.

Les contrats de garantie financière sont évalués initialement à la 
juste valeur puis ultérieurement au montant le plus élevé entre :

 - le montant de la correction de valeur pour pertes déterminée 
selon les dispositions de la norme IFRS 9, chapitre 
« Dépréciation » ; ou

 - le montant initialement comptabilisé diminué, s’il y a lieu, du 
cumul des produits comptabilisés selon les principes d’IFRS 
15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus 
avec des clients ».

Provisions (IAS 37 et 19)

CA Indosuez Wealth (France) identifie les obligations (juridiques 
ou implicites), résultant d’un événement passé, dont il est probable 
qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour les régler, dont 
l’échéance ou le montant sont incertains mais dont l’estimation 
peut être déterminée de manière fiable. Ces estimations sont le 
cas échéant actualisées dès lors que l’effet est significatif.

Au titre des obligations autres que celles liées au risque de crédit, 
CA Indosuez Wealth (France) a constitué des provisions qui couvrent 
notamment :
 - les risques opérationnels ;
 - les avantages au personnel ;
 - les risques d’exécution des engagements par signature ;
 - les litiges et garanties de passif ;
 - les risques fiscaux ;
 - les risques liés à l’épargne-logement.

Cette dernière provision est constituée afin de couvrir les 
engagements aux conséquences défavorables des contrats épargne-
logement. Ces engagements sont relatifs, d’une part, à l’obligation 
de rémunérer l’épargne dans le futur à un taux fixé à l’ouverture 
du contrat pour une durée indéterminée, et, d’autre part, à l’octroi 
d’un crédit aux souscripteurs des comptes et plans d’épargne-
logement à un taux déterminé fixé à l’ouverture du contrat. Cette 
provision est calculée par génération de plan épargne-logement 
et pour l’ensemble des comptes d’épargne-logement, sachant qu’il 
n’y a pas de compensation possible entre les engagements relatifs 
à des générations différentes.

Les engagements sont établis en prenant en compte, notamment :
 - le comportement modélisé des souscripteurs, en utilisant des 

hypothèses d’évolution de ces comportements, fondées sur des 
observations historiques et susceptibles de ne pas décrire la 
réalité de ces évolutions futures ;

 - l’estimation du montant et de la durée des emprunts qui seront 
mis en place dans le futur, établi à partir d’observations 
historiques de longue période ;

 - la courbe des taux observables sur le marché et ses évolutions 
raisonnablement anticipées.

L’évaluation des provisions suivantes peut également faire l’objet 
d’estimations :
 - la provision pour risques opérationnels pour lesquels, bien que 

faisant l’objet d’un recensement des risques avérés, l’appréciation 
de la fréquence de l’incident et le montant de l’impact financier 
potentiel intègre le jugement de la Direction ;

 - les provisions pour risques juridiques qui résultent de la meilleure 
appréciation de la Direction, compte tenu des éléments en sa 
possession à la date d’arrêté des comptes.

Des informations détaillées sont fournies en note 6.18 
« Provisions ».
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Avantages au personnel (IAS 19)

Les avantages au personnel, selon la norme IAS 19, se regroupent 
en quatre catégories :
 - les avantages à court terme, tels que les salaires, cotisations de 

sécurité sociale, congés annuels, intéressement, participations 
et primes, sont ceux dont on s’attend à ce qu’ils soient réglés 
dans les douze mois suivant l’exercice au cours duquel les 
services ont été rendus ;

 - les avantages à long terme (médailles du travail, primes et 
rémunérations payables douze mois ou plus à la clôture de 
l’exercice) ;

 - les indemnités de fin de contrat de travail ;
 - les avantages postérieurs à l’emploi, classés eux-mêmes en deux 

catégories décrites ci-après : les régimes à prestations définies 
et les régimes à cotisations définies.

Avantages à long terme

Les avantages à long terme sont les avantages à verser aux salariés, 
autres que les avantages postérieurs à l’emploi et les indemnités 
de fin de contrats, mais non intégralement dus dans les douze 
mois suivant la fin de l’exercice pendant lesquels les services 
correspondants ont été rendus.

Sont notamment concernés les bonus et autres rémunérations 
différées versés douze mois ou plus après la fin de l’exercice au 
cours duquel ils ont été acquis, mais qui ne sont pas indexés sur 
des actions.

La méthode d’évaluation est similaire à celle utilisée par le Groupe 
pour les avantages postérieurs à l’emploi relevant de la catégorie 
de régimes à prestations définies.

Avantages postérieurs à l’emploi

• Régimes à prestations définies

CA Indosuez Wealth (France) détermine à chaque arrêté ses 
engagements de retraite et avantages similaires ainsi que l’ensemble 
des avantages sociaux accordés au personnel et relevant de la 
catégorie des régimes à prestations définies.

Conformément à la norme IAS 19, ces engagements sont évalués 
en fonction d’un ensemble d’hypothèses actuarielles, financières 
et démographiques, et selon la méthode dite des Unités de Crédit 
Projetées. Cette méthode consiste à affecter, à chaque année 
d’activité du salarié, une charge correspondant aux droits acquis 
sur l’exercice. Le calcul de cette charge est réalisé sur la base de 
la prestation future actualisée.

Les calculs relatifs aux charges liées aux prestations de retraites 
et avantages sociaux futurs sont établis en se fondant sur des 
hypothèses de taux d’actualisation, de taux de rotation du personnel 
ou d’évolution des salaires et charges sociales élaborées par la 
Direction. Si les chiffres réels diffèrent des hypothèses utilisées, 
la charge liée aux prestations de retraite peut augmenter ou 
diminuer lors des exercices futurs (cf. note 7.4 « Avantages 
postérieurs à l’emploi, régimes à prestations définies »).

Les taux d’actualisation sont déterminés en fonction de la durée 
moyenne de l’engagement, c’est-à-dire la moyenne arithmétique 
des durées calculées entre la date d’évaluation et la date de paiement 
pondérée par les hypothèses de turnover.

Le taux de rendement prévu sur les actifs des régimes est également 
estimé par la Direction. Les rendements estimés sont fondés sur 
le rendement prévu des titres à revenu fixe comprenant notamment 
le rendement des obligations.

Le rendement attendu des actifs de régimes est déterminé sur la 
base des taux d’actualisation retenus pour évaluer l’obligation au 
titre de prestations définies.

Conformément à la norme IAS 19 révisée CA Indosuez Wealth 
(France) impute la totalité des écarts actuariels constatés en gains 
et pertes comptabilisés directement en capitaux propres.

Le montant de la provision est égal à :
 - la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies 

à la date de clôture, calculée selon la méthode actuarielle 
préconisée par la norme IAS 19 ;

 - diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs alloués à 
la couverture de ces engagements. Ceux-ci peuvent être 
représentés par une police d’assurance éligible. Dans le cas où 
l’obligation est totalement couverte par une police correspondant 
exactement, par son montant et sa période, à tout ou partie des 
prestations payables en vertu du régime, la juste valeur de cette 
dernière est considérée comme étant celle de l’obligation 
correspondante (soit le montant de la dette actuarielle 
correspondante).

• Régimes à cotisations définies

Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent 
les sociétés « employeurs ». Les fonds sont gérés par des organismes 
indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, 
juridique ou implicite, de payer des cotisations supplémentaires 
si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir tous les 
avantages correspondant aux services rendus par le personnel 
pendant l’exercice et les exercices antérieurs. Par conséquent, 
CA Indosuez Wealth (France) n’a pas de passif à ce titre autre que 
les cotisations à payer pour l’exercice écoulé.

Impôts courants et différés (IAS 12)

Conformément à la norme IAS 12, l’impôt sur le bénéfice comprend 
tous les impôts assis sur le résultat, qu’ils soient exigibles ou 
différés.

Celle-ci définit l’impôt exigible comme « le montant des impôts 
sur le bénéfice payable (récupérable) au titre du bénéfice imposable 
(perte fiscale) d’un exercice ». Le bénéfice imposable est le bénéfice 
(ou perte) d’un exercice déterminé selon les règles établies par 
l’administration fiscale.

Les taux et règles applicables pour déterminer la charge d’impôt 
exigible sont ceux en vigueur dans chaque pays d’implantation 
des sociétés du Groupe.

L’impôt exigible concerne tout impôt sur le résultat, dû ou à 
recevoir, et dont le paiement n’est pas subordonné à la réalisation 
d’opérations futures, même si le règlement est étalé sur plusieurs 
exercices.

L’impôt exigible, tant qu’il n’est pas payé, doit être comptabilisé 
en tant que passif. Si le montant déjà payé au titre de l’exercice 
et des exercices précédents excède le montant dû pour ces exercices, 
l’excédent doit être comptabilisé en tant qu’actif.
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Par ailleurs, certaines opérations réalisées par l’entité peuvent 
avoir des conséquences fiscales non prises en compte dans la 
détermination de l’impôt exigible. Les différences entre la valeur 
comptable d’un actif ou d’un passif et sa base fiscale sont qualifiées 
par la norme IAS 12 de différences temporelles.

La norme impose la comptabilisation d’impôts différés dans les 
cas suivants : 
 - un passif d’impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les 

différences temporelles imposables, entre la valeur comptable 
d’un actif ou d’un passif au bilan et sa base fiscale, sauf dans 
la mesure où le passif d’impôt différé est généré par :
 - la comptabilisation initiale de l’écart d’acquisition ;
 - la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une 

transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et 
n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable 
(perte fiscale) à la date de la transaction.

 - un actif d’impôt différé doit être comptabilisé pour toutes les 
différences temporelles déductibles, entre la valeur comptable 
d’un actif ou d’un passif au bilan et sa base fiscale, dans la 
mesure où il est jugé probable qu’un bénéfice imposable, sur 
lequel ces différences temporelles déductibles pourront être 
imputées, sera disponible.

 - un actif d’impôt différé doit également être comptabilisé pour 
le report en avant de pertes fiscales et de crédits d’impôt non 
utilisés dans la mesure où il est probable que l’on disposera de 
bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et 
crédits d’impôt non utilisés pourront être imputés.

Les taux d’impôts de chaque pays sont retenus selon les cas.

Le calcul des impôts différés ne fait pas l’objet d’une actualisation.

Les plus-values latentes sur titres, lorsqu’elles sont taxables, ne 
génèrent pas de différences temporelles imposables entre la valeur 
comptable à l’actif et la base fiscale. Elles ne donnent donc pas 
lieu à constatation d’impôts différés. Lorsque les titres concernés 
sont classés dans la catégorie des actifs financiers à la juste valeur 
par capitaux propres, les plus et moins-values latentes sont 
comptabilisées en contrepartie des capitaux propres. Aussi, la 
charge d’impôt ou l’économie d’impôt réel supportée par l’entité 
au titre de ces plus-values ou moins-values latentes est-elle reclassée 
en déduction de ceux-ci.

En France, les plus-values sur les titres de participation, tels que 
définis par le Code général des impôts, et relevant du régime fiscal 
du long terme, sont exonérées pour les exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2007 (à l’exception d’une quote-part de 12 % de la 
plus-value, taxée au taux de droit commun). Aussi les plus-values 
latentes constatées à la clôture de l’exercice génèrent-elles une 
différence temporelle donnant lieu à constatation d’impôts différés 
à hauteur de cette quote-part.

L’impôt exigible et différé est comptabilisé dans le résultat net de 
l’exercice sauf dans la mesure où l’impôt est généré :
 - soit par une transaction ou un événement qui est comptabilisé 

directement en capitaux propres, dans le même exercice ou un 
exercice différent, auquel cas il est directement débité ou crédité 
dans les capitaux propres ;

 - soit par un regroupement d’entreprises.

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés si, et seulement 
si :
 - l’entité a un droit juridiquement exécutoire de compenser les 

actifs et passifs d’impôt exigible ; et
 - les actifs et passifs d’impôts différés concernent des impôts sur 

le résultat prélevés par la même autorité fiscale :
a) soit sur la même entité imposable,
b)  soit sur des entités imposables différentes qui ont l’intention, 

soit de régler les passifs et actifs d’impôts exigibles sur la 
base de leur montant net, soit de réaliser les actifs et de régler 
les passifs simultanément, lors de chaque exercice futur au 
cours duquel on s’attend à ce que des montants importants 
d’actifs ou de passifs d’impôts différés soient réglés ou 
récupérés.

Les crédits d’impôts sur revenus de créances et de portefeuilles 
titres, lorsqu’ils sont effectivement utilisés en règlement de l’impôt 
sur les sociétés dû au titre de l’exercice, sont comptabilisés dans 
la même rubrique que les produits auxquels ils se rattachent. La 
charge d’impôt correspondante est maintenue dans la rubrique 
Impôts sur le bénéfice du compte de résultat.

Cependant, en raison de l’objectif poursuivi par le législateur de 
permettre la diminution des charges de personnel par le Crédit 
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE), CA Indosuez 
Wealth (France) a fait le choix de comptabiliser le Crédit d’Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi (article 244 quater C du Code 
général des impôts) en déduction des charges de personnel.

Traitement des immobilisations (IAS 16, 36, 38 et 40)

Le groupe Crédit Agricole S.A. applique la méthode de 
comptabilisation des actifs par composants à l’ensemble de ses 
immobilisations corporelles. Conformément aux dispositions de 
la norme IAS 16, la base amortissable tient compte de l’éventuelle 
valeur résiduelle des immobilisations.

Les terrains sont enregistrés à leur coût d’acquisition, diminué 
des dépréciations éventuelles.

Les immeubles d’exploitation et de placement, ainsi que le matériel 
d’équipement sont comptabilisés à leur coût d’acquisition diminué 
des amortissements et des dépréciations constitués depuis leur 
mise en service.

Les logiciels acquis sont comptabilisés à leur coût d’acquisition 
diminué des amortissements et des dépréciations constatés depuis 
leur date d’acquisition.

Les logiciels créés sont comptabilisés à leur coût de production 
diminué des amortissements et des dépréciations constatés depuis 
leur date d’achèvement.

Outre les logiciels, les immobilisations incorporelles comprennent 
principalement les actifs acquis lors de regroupements d’entreprises 
résultant de droits contractuels (accord de distribution par exemple). 
Ceux-ci ont été évalués en fonction des avantages économiques 
futurs correspondants ou du potentiel des services attendus.

Les immobilisations sont amorties en fonction de leurs durées 
estimées d’utilisation.

Les composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus 
par le groupe Crédit Agricole S.A. suite à l’application de la 
comptabilisation des immobilisations corporelles par composants. 
Il convient de préciser que ces durées d’amortissement sont adaptées 
à la nature de la construction et à sa localisation :



CA Indosuez Wealth (France)78

Composant
Durée 

d’amortissement

Foncier Non amortissable

Gros œuvre 30 à 80 ans

Second œuvre 8 à 40 ans

Installations techniques 5 à 25 ans

Agencements 5 à 15 ans

Matériel informatique 4 à 7 ans

Matériel spécialisé 4 à 5 ans

Les amortissements dérogatoires, qui correspondent à des 
amortissements fiscaux et non à une dépréciation réelle de l’actif, 
sont annulés dans les comptes consolidés.

Opérations en devises (IAS 21)

En application de la norme IAS 21, une distinction est effectuée 
entre les éléments monétaires (ex : instruments de dette) et non 
monétaires (ex : instruments de capitaux propres).

À la date d’arrêté, les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie 
étrangère sont convertis au cours de clôture dans la monnaie de 
fonctionnement du groupe Crédit Agricole S.A.. Les écarts de 
change résultant de cette conversion sont comptabilisés en résultat. 
Cette règle comporte trois exceptions :
 - sur les instruments de dette à la juste valeur par capitaux propres 

recyclables, la composante de l’écart de change calculée sur le 
coût amorti est comptabilisée en résultat ; le complément est 
enregistré en capitaux propres recyclables ;

 - les écarts de change sur les éléments désignés comme couverture 
de flux de trésorerie ou faisant partie d’un investissement net 
dans une entité étrangère sont comptabilisés en capitaux propres 
recyclables ;

 - sur les passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option, 
les écarts de change liés aux variations de juste de valeur du 
risque de crédit propre enregistrées en capitaux propres non 
recyclables.

Les traitements relatifs aux éléments non monétaires diffèrent 
selon la nature de ces éléments :
 - les éléments au coût historique sont évalués au cours de change 

du jour de la transaction ;
 - les éléments à la juste valeur sont mesurés au cours de change 

à la date de clôture.

Les écarts de change sur éléments non monétaires sont 
comptabilisés :
 - en résultat si le gain ou la perte sur l’élément non monétaire 

est enregistré en résultat ;
 - en capitaux propres non recyclables si le gain ou la perte sur 

l’élément non monétaire est enregistré en capitaux propres non 
recyclables.

Produits des activités ordinaires tirés de contrats 
conclus avec les clients (IFRS 15)

Les produits et charges de commissions sont enregistrés en résultat 
en fonction de la nature des prestations auxquelles ils se rapportent.

Les commissions qui font partie intégrante du rendement d’un 
instrument financier sont comptabilisées comme un ajustement 
de la rémunération de cet instrument et intégrées à son taux 
d’intérêt effectif.

Concernant les autres natures de commissions, leur comptabilisation 
au compte de résultat doit refléter le rythme de transfert au client 
du contrôle du bien ou du service vendu :
 - le résultat d’une transaction associé à une prestation de services 

est comptabilisé dans la rubrique Commissions, lors du transfert 
du contrôle de la prestation de service au client s’il peut être 
estimé de façon fiable. Ce transfert peut intervenir au fur et à 
mesure que le service est rendu (service continu) ou à une date 
donnée (service ponctuel).

a)  Les commissions rémunérant des services continus (commissions 
sur moyens de paiement, par exemple) sont enregistrées en 
résultat en fonction du degré d’avancement de la prestation 
rendue.

b)  Les commissions perçues ou versées en rémunération de services 
ponctuels sont, quant à elles, intégralement enregistrées en 
résultat lorsque la prestation est rendue.

Les commissions à verser ou à recevoir sous condition de réalisation 
d’un objectif de performance sont comptabilisées à hauteur du 
montant pour lequel il est hautement probable que le revenu ainsi 
comptabilisé ne fera pas ultérieurement l’objet d’un ajustement 
significatif à la baisse lors de la résolution de l’incertitude. Cette 
estimation est mise à jour à chaque clôture. En pratique, cette 
condition a pour effet de différer l’enregistrement de certaines 
commissions de performance jusqu’à l’expiration de la période 
d’évaluation de performance et jusqu’à ce qu’elles soient acquises 
de façon définitive.

Commissions

Pour son activité de teneur de compte, CA Indosuez Wealth (France) 
perçoit des droits de garde et des commissions bancaires.
En tant que courtier en assurance vie, CA Indosuez Wealth (France) 
perçoit des commissions de frais de gestion qui sont calculées par 
rapport aux encours, des droits d’entrées en fonction des 
souscriptions et des commissions d’arbitrage.

Pour son activité de distributeur de produits financiers CA Indosuez 
Wealth (France) perçoit des commissions de placement calculées 
par rapport aux encours.
Les comptes consolidés intègrent par ailleurs les commissions 
des activités relatives à la filiale CA Indosuez Gestion.

Ainsi, pour les OPC, les commissions comprennent :
 - Les commissions de gestion perçues rémunérant la prestation 

de gestion des portefeuilles. Elles sont reconnues au fur et à 
mesure du service rendu et sont calculées principalement en 
appliquant un pourcentage aux encours gérés, et perçues 
mensuellement.

 - Les commissions intègrent également des commissions de 
mouvement payées par le fonds.

 - Les commissions de surperformance rémunèrent la société de 
gestion lorsque les dispositions contractuelles du fonds le 
prévoient. Elles sont calculées sur la base d’un pourcentage de 
la différence positive entre la performance constatée du fonds 
et l’indice de référence mentionné au prospectus.

Ces commissions sont reconnues en résultat à l’échéance de la 
période de calcul.

Pour les mandats, les commissions de gestion perçues rémunèrent 
la prestation de gestion des portefeuilles. Elles sont reconnues au 
fur et à mesure du service rendu et sont calculées principalement 
en appliquant un pourcentage aux encours gérés, comptabilisées 
mensuellement et perçues annuellement.
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Les commissions et rétrocessions, enregistrées en date de clôture, 
sont calculées sur la base d’encours estimés et susceptibles d’être 
ajustés dans le temps.

Pour ces activités CA Indosuez Wealth (France) rétrocède une 
partie de ces commissions à ses partenaires.

Contrats de location (IAS 17)

Conformément à la norme IAS 17, les opérations de location sont 
analysées selon leur substance et leur réalité financière. Elles sont 
comptabilisées selon les cas, soit en opérations de location simple, 
soit en opérations de location financière.

S’agissant d’opérations de location financière, elles sont assimilées 
à une acquisition d’immobilisation par le locataire, financée par 
un crédit accordé par le bailleur.

Dans les comptes du bailleur, l’analyse de la substance économique 
des opérations conduit à :
 - constater une créance financière sur le client, amortie par les 

loyers perçus ;
 - décomposer les loyers entre, d’une part les intérêts et, d’autre 

part l’amortissement du capital, appelé amortissement financier ;
 - constater une réserve latente nette. Celle-ci est égale à la 

différence entre :
a)  l’encours financier net : dette du locataire constituée du 

capital restant dû et de l’amortissement financier relatif à la 
période comprise entre la date de dernière échéance et la 
clôture de l’exercice,

b) la valeur nette comptable des immobilisations louées,
c) la provision pour impôts différés.

Dans les comptes du locataire, les contrats de location-financement 
font l’objet d’un retraitement qui conduit à la comptabilisation 
comme s’ils avaient été acquis à crédit, par la constatation d’une 
dette financière, l’enregistrement du bien acheté à l’actif de son 
bilan et l’amortissement de celui-ci.

En conséquence, dans le compte de résultat, la dotation théorique 
aux amortissements (celle qui aurait été constatée si le bien avait 
été acquis) ainsi que les charges financières (liées au financement 
du crédit) sont substituées aux loyers enregistrés.

S’agissant d’opérations de location simple, le preneur comptabilise 
les charges de paiement et le bailleur enregistre les produits 
réciproques correspondant aux loyers, ainsi que les biens loués à 
son actif.

Actifs non courants destinés à être cédés et activités 
abandonnées (IFRS 5)

Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) est considéré 
comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est 
recouvrée principalement par le biais d’une vente plutôt que par 
l’utilisation continue.

Pour que tel soit le cas, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) 
doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état 
actuel et sa vente doit être hautement probable.

Les actifs et passifs concernés sont isolés au bilan sur les postes 
Actifs non courants destinés à être cédés et activités abandonnées 
et Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et 
activités abandonnées.

Ces actifs non courants (ou un groupe destiné à être cédé) classés 
comme détenus en vue de la vente sont évalués au montant le 
plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée 
des coûts de cession. En cas de moins-value latente, une dépréciation 
est enregistrée en résultat. Par ailleurs, ceux-ci cessent d’être 
amortis à compter de leur déclassement.

Si la juste valeur du groupe d’actifs destiné à être cédé diminuée 
des coûts de vente est inférieure à sa valeur comptable après 
dépréciation des actifs non courants, la différence est allouée aux 
autres actifs du groupe d’actifs destinés à être cédés y compris les 
actifs financiers et est comptabilisée en résultat net des activités 
destinées à être cédées.

Est considérée comme activité abandonnée toute composante 
dont le Groupe s’est séparé ou qui est classée comme détenue en 
vue de la vente, et qui est dans une des situations suivantes :
• elle représente une ligne d’activité ou une région géographique 

principale et distincte ;
• elle fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer 

d’une ligne d’activité ou d’une région géographique principale 
et distincte ; ou,

• elle est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

Sont présentés sur une ligne distincte du compte de résultat :
• le résultat net après impôt des activités abandonnées jusqu’à 

la date de cession ;
• le profit ou la perte après impôt résultant de la cession ou de 

l’évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente 
des actifs et passifs constituant les activités abandonnées.

1.3. Principes et méthodes de 
consolidation (IFRS 10, IFRS 11 et 
IAS 28)

Périmètre de consolidation

Les états financiers consolidés incluent les comptes de CA Indosuez 
Wealth (France) et ceux de toutes les sociétés sur lesquelles, selon 
les dispositions des normes IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28, 
CA Indosuez Wealth (France) dispose d’un pouvoir de contrôle, 
de contrôle conjoint ou d’une influence notable.

Notions de contrôle

Conformément aux normes comptables internationales, toutes 
les entités contrôlées, sous contrôle conjoint ou sous influence 
notable sont consolidées, sous réserve qu’elles n’entrent pas dans 
le cadre des exclusions évoquées ci-après.

Le contrôle exclusif sur une entité est présumé exister lorsque 
CA Indosuez Wealth (France) est exposée ou a droit aux rendements 
variables résultant de son implication dans l’entité et si le pouvoir 
qu’elle détient sur cette dernière lui permet d’influer sur ces 
rendements. Pour apprécier la notion de pouvoir, seuls les droits 
(de vote ou contractuels) substantifs sont examinés. Les droits 
sont substantifs lorsque leur détenteur a la capacité, en pratique, 
de les exercer, lors de la prise de décision concernant les activités 
pertinentes de l’entité.

Le contrôle d’une filiale régie par les droits de vote est établi 
lorsque les droits de vote détenus confèrent à CA Indosuez Wealth 
(France) la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes de 
la filiale. CA Indosuez Wealth (France) contrôle généralement la 
filiale lorsqu’elle détient, directement ou indirectement par 
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l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote 
existants ou potentiels d’une entité, sauf s’il peut être clairement 
démontré que cette détention ne permet pas de diriger les activités 
pertinentes. Le contrôle existe également lorsque CA Indosuez 
Wealth (France) détient la moitié ou moins de la moitié des droits 
de vote, y compris potentiels, d’une entité mais dispose en pratique 
de la capacité de diriger seul(e) les activités pertinentes en raison 
notamment de l’existence d’accords contractuels, de l’importance 
relative des droits de vote détenus au regard de la dispersion des 
droits de vote détenus par les autres investisseurs ou d’autres faits 
et circonstances.

Le contrôle d’une entité structurée ne s’apprécie pas sur la base 
du pourcentage des droits de vote qui n’ont, par nature, pas 
d’incidence sur les rendements de l’entité. L’analyse du contrôle 
tient compte des accords contractuels, mais également de 
l’implication et des décisions de CA Indosuez Wealth (France) 
lors de la création de l’entité, des accords conclus à la création et 
des risques encourus par CA Indosuez Wealth (France), des droits 
résultants d’accords qui confèrent à l’investisseur le pouvoir de 
diriger les activités pertinentes uniquement lorsque des 
circonstances particulières se produisent ainsi que des autres faits 
ou circonstances qui indiquent que l’investisseur a la possibilité 
de diriger les activités pertinentes de l’entité. Lorsqu’il existe un 
mandat de gestion, l’étendue du pouvoir décisionnel relatif à la 
délégation de pouvoir au gérant ainsi que les rémunérations 
auxquelles donnent droit les accords contractuels sont analysées 
afin de déterminer si le gérant agit en tant qu’agent (pouvoir 
délégué) ou principal (pour son propre compte).

Ainsi au moment où les décisions relatives aux activités pertinentes 
de l’entité doivent être prises, les indicateurs à analyser pour 
définir si une entité agit en tant qu’agent ou en tant que principal 
sont l’étendue du pouvoir décisionnel relatif à la délégation de 
pouvoir au gérant sur l’entité, les rémunérations auxquelles donnent 
droit les accords contractuels mais aussi les droits substantifs 
pouvant affecter la capacité du décideur détenus par les autres 
parties impliquées dans l’entité et, l’exposition à la variabilité des 
rendements tirés d’autres intérêts détenus dans l’entité.

Le contrôle conjoint s’exerce lorsqu’il existe un partage contractuel 
du contrôle sur une activité économique. Les décisions affectant 
les activités pertinentes de l’entité requièrent l’unanimité des 
parties partageant le contrôle.

Dans les entités traditionnelles, l’influence notable résulte du 
pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle 
d’une entreprise sans en détenir le contrôle. CA Indosuez Wealth 
(France) est présumée avoir une influence notable lorsqu’elle 
détient, directement ou indirectement par le biais de filiales, 20 % 
ou plus des droits de vote dans une entité.

Exclusions du périmètre de consolidation

Conformément aux dispositions prévues par la norme IAS 28, les 
participations minoritaires détenues par les entités pour lesquelles 
l’option prévue par l’article 18 de cette norme a été retenue, sont 
exclues du périmètre de consolidation dans la mesure où elles 
sont classées en actifs financiers à la juste valeur par résultat par 
nature.

Méthodes de consolidation

Les méthodes de consolidation sont fixées respectivement par les 
normes IFRS 10 et IAS 28 révisée. Elles résultent de la nature 
du contrôle exercé par CA Indosuez Wealth (France) sur les entités 

consolidables, quelle qu’en soit l’activité et qu’elles aient ou non 
la personnalité morale :
 - l’intégration globale, pour les entités contrôlées, y compris les 

entités à structure de comptes différente, même si leur activité 
ne se situe pas dans le prolongement de celle de CA Indosuez 
Wealth (France) ;

 - la mise en équivalence, pour les entités sous influence notable 
et sous contrôle conjoint.

L’intégration globale consiste à substituer à la valeur des titres 
chacun des éléments d’actif et de passif de chaque filiale. La part 
des participations ne donnant pas le contrôle dans les capitaux 
propres et dans le résultat apparaît distinctement au bilan et au 
compte de résultat consolidés.

Les participations ne donnant pas le contrôle sont telles que définies 
par la norme IFRS 10 et intègrent les instruments qui sont des 
parts d’intérêts actuelles et qui donnent droit à une quote-part de 
l’actif net en cas de liquidation et les autres instruments de capitaux 
propres émis par la filiale et non détenus par le Groupe.

La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres 
la quote part du Groupe dans les capitaux propres et le résultat 
des sociétés concernées.

La variation de la valeur comptable de ces titres tient compte de 
l’évolution de l’écart d’acquisition.

Lors d’acquisitions complémentaires ou de cessions partielles 
avec maintien du contrôle conjoint ou de l’influence notable 
CA Indosuez Wealth (France) constate : 
 - en cas d’augmentation du pourcentage d’intérêts, un écart 

d’acquisition complémentaire ;
 - en cas de diminution du pourcentage d’intérêts, une plus ou 

moins-value de cession/dilution en résultat.

Retraitements et éliminations

Les retraitements nécessaires à l’harmonisation des méthodes 
d’évaluation des sociétés consolidées sont effectués.

L’effet sur le bilan et le compte de résultat consolidés des opérations 
internes au Groupe est éliminé pour les entités intégrées 
globalement.

Les plus ou moins values provenant de cessions d’actifs entre les 
entreprises consolidées sont éliminées ; les éventuelles dépréciations 
durables mesurées à l’occasion d’une cession interne sont constatées.

2.  Principales opérations de 
structure et événements 
significatifs de la période

2.1 Événements significatifs de la période

Sociétés nouvellement consolidées au 31 décembre 
2018

Néant

Sociétés sorties du périmètre au 31 décembre 2018

Néant
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2.2 Participations non consolidées

Ces titres sont enregistrés au sein du portefeuille « Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
non recyclables », sont des titres à revenu variable représentatifs d’une fraction significative du capital des sociétés qui les ont émis 
et destinés à être détenus durablement

Au 31 décembre 2018, les participations non consolidées sont recensées en annexe suivante :

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros) Valeur au bilan  % de capital 
détenu Valeur au bilan  % de capital 

détenu

Titres de participation non consolidés (détail)

OSEO/SOFARIS 131 0,01 % 131 0,01 %

VALBAUME IMMOBILIER 7 100,00 % 0 100,00 %

SCI BOURGOGNE 42 0 1,00 % 0 1,00 %

LESICA 93 2,00 % 92 2,00 %

CLD GESTION D’ACTIFS CORSE 8 30,15 % 8 30,15 %

GIE AMUNDI IT SERVICES 10 0,25 % 10 0,25 %

Valeur au bilan des titres de participation 
non consolidés

249 - 241 -

3.  Gestion financière, exposition aux risques  
et politique de couverture

Le pilotage des risques bancaires au sein de CA Indosuez Wealth (France) est assuré par la Direction des Engagements. Cette direction 
est rattachée au Directeur Général et qui a pour mission d’assurer la maîtrise et le contrôle permanent des risques de crédit, financiers 
et opérationnels ainsi que le pilotage des projets impactant ces risques.

La description de ces dispositifs ainsi que les informations narratives figurent désormais dans le rapport de gestion, chapitre « facteurs 
de risque » comme le permet la norme IFRS7. Les tableaux de ventilation comptables continuent néanmoins de figurer dans les états 
financiers. 

3.1. Risque de crédit

La description de ce dispositif ainsi que les informations narratives figurent dans le rapport de gestion.

3.1.1. Variation des valeurs comptables et des corrections de valeur pour pertes sur la période

Les corrections de valeur pour pertes correspondent aux dépréciations sur actifs et aux provisions sur engagement hors bilan 
comptabilisées en résultat net (Coût du risque) au titre du risque de crédit.

Les différentes étapes de dépréciations (« Actifs sains » - Bucket 1 et Bucket 2 et « Actifs dépréciés » – Bucket 3) sont explicitées dans 
la note 1.2 « Principes et méthodes comptables », chapitre « Instruments financiers – Provisionnement pour risque de crédit ». 

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des corrections de valeur pour perte 
comptabilisées en Coût du risque et des valeurs comptables associées, par catégorie comptable et type d’instruments.
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Rapprochement du solde d’ouverture / clôture de la correction de valeur pour pertes et de la valeur comptable 
brute relatives aux actifs financiers au coût amorti : Titres de dettes

Actifs sains

Actifs
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Actifs soumis
à une ECL

12 mois 
(Bucket 1)

Actifs soumis
à une ECL
à maturité 
(Bucket 2)
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 (b
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Au 1er janvier 2018 0 0 0

Transferts d’actifs en cours de 
vie d’un bucket à l’autre 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferts de ECL 12 mois 
(Bucket 1) vers ECL Maturité 
(Bucket 2)

0 0

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) 
vers ECL 12 mois (Bucket 1) 0 0

Transferts vers ECL Maturité 
Dépréciés (Bucket 3)

0 0

Retour de ECL Maturité Dépréciés 
(Bucket 3) vers ECL Maturité 
(Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)

0 0

Total après transferts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Variations des Valeurs 
comptables brutes et des 
corrections de valeur pour 
pertes

4 467 0 0 0 0 0 4 467 0

Nouvelle production : achat, octroi, 
origination…

4 330 4 330 0

Décomptabilisation : cession, 
remboursement, arrivée à 
échéance…

0 0

Passage à perte 0 0

Modifications de flux sur 
restructurations pour cause de 
difficultés financières

0 0

Évolution des paramètres de risque 
de crédit des modèles sur la 
période

0

Changements dans le modèle / 
méthodologie

0

Variations de périmètre 0 0

Autres 137 137 0

Total 4 467 0 0 0 0 0 4 467 0 4 467

Variations de la valeur comptable 
attribuables à des modalités 
d’évaluation comptable spécifiques 
(sans impact significatif sur le 
montant de correction de valeur 
pour perte) (1)

24 24

Au 31 décembre 2018 4 491 0 0 0 0 0 4 491 0 4 491

(1) Inclus les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l’utilisation de la méthode 
du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits 
restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l’actif).
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Rapprochement du solde d’ouverture / clôture de la correction de valeur pour pertes et de la valeur comptable 
brute relatives aux actifs financiers au coût amorti : Prêts et créances sur les établissements de crédit (hors 
opérations internes au Crédit Agricole)

Actifs sains

Actifs
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Actifs soumis
à une ECL

12 mois 
(Bucket 1)

Actifs soumis
à une ECL
à maturité 
(Bucket 2)

(en milliers d’euros) Va
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Au 1er janvier 2018 90 511 90 511 0 90 511

Transferts d’actifs en cours de 
vie d’un bucket à l’autre 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferts de ECL 12 mois 
(Bucket 1) vers ECL Maturité 
(Bucket 2)

0 0

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) 
vers ECL 12 mois (Bucket 1) 0 0

Transferts vers ECL Maturité 
Dépréciés (Bucket 3)

0 0

Retour de ECL Maturité Dépréciés 
(Bucket 3) vers ECL Maturité 
(Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)

0 0

Total après transferts 90 511 0 0 0 0 0 90 511 0 90 511

Variations des Valeurs 
comptables brutes et des 
corrections de valeur pour 
pertes

0 0 0 0 0 0 0 0

Nouvelle production : achat, octroi, 
origination…

0 0

Décomptabilisation : cession, 
remboursement, arrivée à 
échéance…

0 0

Passage à perte 0 0

Modifications de flux sur 
restructurations pour cause de 
difficultés financières

0 0

Évolution des paramètres de risque 
de crédit des modèles sur la 
période

0

Changements dans le modèle / 
méthodologie

0

Variations de périmètre 0 0

Autres 0 0

Total 90 511 0 0 0 0 0 90 511 0 90 511

Variations de la valeur comptable 
attribuables à des modalités 
d’évaluation comptable spécifiques 
(sans impact significatif sur le 
montant de correction de valeur 
pour perte) (1)

-48 199 -48 199

Au 31 décembre 2018 42 312 0 0 0 0 0 42 312 0 42 312

Encours contractuels des actifs 
financiers qui ont été sortis du bilan 
au cours de la période et qui font 
encore l’objet de mesures 
d’exécution

0 0 0 0

(1) Inclus les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l’utilisation de la méthode 
du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits 
restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l’actif), les impacts liés à la variation des créances rattachées.
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Rapprochement du solde d’ouverture / clôture de la correction de valeur pour pertes et de la valeur comptable 
brute relatives aux actifs financiers au coût amorti : Prêts et créances sur la clientèle

Actifs sains

Actifs
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Actifs soumis
à une ECL

12 mois 
(Bucket 1)

Actifs soumis
à une ECL
à maturité 
(Bucket 2)
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Au 1er janvier 2018 1 012 877 -239 2 445 -46 1 449 -1 392 1 016 771 -1 677 1 015 094

Transferts d’actifs en cours de 
vie d’un bucket à l’autre 0 0

Transferts de ECL 12 mois 
(Bucket 1) vers ECL Maturité 
(Bucket 2)

0 0

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) 
vers ECL 12 mois (Bucket 1) 0 0

Transferts vers ECL Maturité 
Dépréciés (Bucket 3)

0 0

Retour de ECL Maturité Dépréciés 
(Bucket 3) vers ECL Maturité 
(Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)

0 0

Total après transferts 1 012 877 -239 2 445 -46 1 449 -1 392 1 016 771 -1 677 1 015 094

Variations des Valeurs 
comptables brutes et des 
corrections de valeur pour 
pertes

120 -119 -37 36 -50 21 33 -62

Nouvelle production : achat, octroi, 
origination…

120 -120 120 -120

Décomptabilisation : cession, 
remboursement, arrivée à 
échéance…

-37 37 -50 21 -87 58

Passage à perte 0 0

Modifications de flux sur 
restructurations pour cause de 
difficultés financières

0 0

Évolution des paramètres de risque 
de crédit des modèles sur la 
période

0

Changements dans le modèle / 
méthodologie

0

Variations de périmètre 0 0

Autres 1 -1 0 0

Total 1 012 997 -358 2 408 -10 1 399 -1 371 1 016 804 -1 739 1 015 065

Variations de la valeur comptable 
attribuables à des modalités 
d’évaluation comptable spécifiques 
(sans impact significatif sur le 
montant de correction de valeur 
pour perte) (1)

109 166 -189 108 977

Au 31 décembre 2018 1 122 163 -358 2 219 -10 1 399 -1 371 1 125 781 -1 739 1 124 042

Encours contractuels des actifs 
financiers qui ont été sortis du bilan 
au cours de la période et qui font 
encore l’objet de mesures 
d’exécution

0 0 0 0

(1) Inclus les impacts des réévaluations de juste valeur des instruments micro-couverts, les impacts relatifs à l’utilisation de la méthode 
du TIE (notamment amortissements des surcotes/décotes), les impacts relatifs à la désactualisation des décotes constatées sur crédits 
restructurées (reprise en PNB sur la maturité résiduelle de l’actif), les impacts liés à la variation des créances rattachées.
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Rapprochement du solde d’ouverture / clôture de la correction de valeur pour pertes et de la valeur comptable 
brute relatives aux engagements de financement (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Engagements sains

Engagements
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Engagements 
soumis

à une ECL
12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis

à une ECL
à maturité 
(Bucket 2)

(en milliers d’euros) M
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) +
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)

Au 1er janvier 2018 80 121 80 121 0 80 121

Transferts d’engagements en 
cours de vie d’un bucket à 
l’autre

0 0 0 0 0 0 0 0

Transferts de ECL 12 mois 
(Bucket 1) vers ECL Maturité 
(Bucket 2)

0 0

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) 
vers ECL 12 mois (Bucket 1) 0 0

Transferts vers ECL Maturité 
Dépréciés (Bucket 3)

0 0

Retour de ECL Maturité Dépréciés 
(Bucket 3) vers ECL Maturité 
(Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)

0 0

Total après transferts 80 121 0 0 0 0 0 80 121 0 80 121

Variations des montants de 
l’engagement et des corrections 
de valeur pour pertes

-4 942 0 0 0 0 0 -4 942 0

Nouveaux engagements donnés 0 0

Extinction des engagements 0 0

Passage à perte 0 0

Modifications de flux sur 
restructurations pour cause de 
difficultés financières

0 0

Évolution des paramètres de risque 
de crédit des modèles sur la 
période

0

Changements dans le modèle / 
méthodologie

0

Variations de périmètre 0 0

Autres -4 942 -4 942 0

Au 31 décembre 2018 75 179 0 0 0 0 0 75 179 0 75 179
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Rapprochement du solde d’ouverture / clôture de la correction de valeur pour pertes et de la valeur comptable 
brute relatives aux engagements de garanties (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Engagements sains

Engagements
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Engagements 
soumis

à une ECL
12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis

à une ECL
à maturité 
(Bucket 2)

(en milliers d’euros) M
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) +
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Au 1er janvier 2018 74 310 74 310 0 74 310

Transferts d’engagements en 
cours de vie d’un bucket à 
l’autre

0 0 0 0 0 0 0 0

Transferts de ECL 12 mois 
(Bucket 1) vers ECL Maturité 
(Bucket 2)

0 0

Retour de ECL Maturité (Bucket 2) 
vers ECL 12 mois (Bucket 1) 0 0

Transferts vers ECL Maturité 
Dépréciés (Bucket 3)

0 0

Retour de ECL Maturité Dépréciés 
(Bucket 3) vers ECL Maturité 
(Bucket 2) / ECL 12 mois (Bucket 1)

0 0

Total après transferts 74 310 0 0 0 0 0 74 310 0 74 310

Variations des montants de 
l’engagement et des corrections 
de valeur pour pertes

7 431 0 0 0 0 0 7 431 0

Nouveaux engagements donnés 0 0

Extinction des engagements 0 0

Passage à perte 0 0

Modifications de flux sur 
restructurations pour cause de 
difficultés financières

0 0

Évolution des paramètres de risque 
de crédit des modèles sur la 
période

0

Changements dans le modèle / 
méthodologie

0

Variations de périmètre 0 0

Autres 7 431 7 431 0

Au 31 décembre 2018 81 741 0 0 0 0 0 81 741 0 81 741
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3.1.2. Exposition maximale au risque de crédit

L’exposition maximale au risque de crédit d’une entité correspond à la valeur comptable, nette de toute perte de valeur comptabilisée 
et compte non tenu des actifs détenus en garantie ou des autres rehaussements de crédit (par exemple les accords de compensation 
qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32).

Les tableaux ci-dessous présentent les expositions maximales ainsi que le montant des actifs détenus en garantie et autres techniques 
de rehaussements de crédit permettant de réduire cette exposition.

Les actifs dépréciés en date de clôture correspondent aux actifs dépréciés (Bucket 3).

Exposition maximale au risque de crédit et effets des actifs détenus en garantie et autres réhaussements de crédits

Actifs financiers non soumis aux exigences de dépréciation (comptabilisés à la juste valeur par résultat)

(en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2018
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Actifs financiers à la juste valeur par résultat (hors titres 
à revenu variable et actifs représentatifs de contrats en 
unités de compte)

0 0 0 0 0 0

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Instruments dérivés de couverture

Total 0 0 0 0 0 0
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Actifs financiers soumis aux exigences de dépréciation

(en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2018
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Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 
recyclables

0 0 0 0 0 0

dont : actifs dépréciés en date de clôture 0 0 0 0 0 0

Prêts et créances sur les établissements de crédit

dont : actifs dépréciés en date de clôture

Prêts et créances sur la clientèle

dont : actifs dépréciés en date de clôture

Titres de dettes

dont : actifs dépréciés en date de clôture

Actifs financiers au coût amorti 1 170 845 0 0 0 0 0

dont : actifs dépréciés en date de clôture 28 0 0 0 0 0

Prêts et créances sur les établissements de crédit (hors 
opérations internes au Crédit Agricole) 42 312

dont : actifs dépréciés en date de clôture

Prêts et créances sur la clientèle 1 124 042

dont : actifs dépréciés en date de clôture 28

Titres de dettes 4 491

dont : actifs dépréciés en date de clôture

Total 1 170 845 0 0 0 0 0

dont : actifs dépréciés en date de clôture 28 0 0 0 0 0

Engagements hors bilan soumis aux exigences de dépréciation

(en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2018
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Engagements de garantie (hors opérations internes au 
Crédit Agricole)

81 741

dont : engagements dépréciés en date de clôture

Engagements de financement (hors opérations internes 
au Crédit Agricole)

75 179

dont : engagements dépréciés en date de clôture

Total 156 920 0 0 0 0 0

dont : engagements dépréciés en date de clôture 0 0 0 0 0 0

Les montants présentés sont nets de dépréciations pour les actifs et net de provisions pour les engagements hors-bilan. Les opérations 
réseau sont exclues car elles ne sont pas considérées comme porteuses de risque de crédit.
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3.1.3. Actifs financiers modifiés

Les actifs financiers modifiés correspondent aux actifs restructurés pour difficultés financières. Il s’agit de créances pour lesquelles 
l’entité a modifié les conditions financières initiales (taux d’intérêt, durée) pour des raisons économiques ou juridiques liées aux 
difficultés financières de l’emprunteur, selon des modalités qui n’auraient pas été envisagées dans d’autres circonstances. Ainsi elles 
concernent les créances classées en défaut et les créances saines, au moment de la restructuration. (Une définition plus détaillée des 
encours restructurés et leur traitement comptable est détaillée dans la note 1.2 « Principes et méthodes comptables », chapitre 
« Instruments financiers - Risque de crédit »).

Pour les actifs ayant fait l’objet d’une restructuration au cours de la période, la valeur comptable établie à l’issue de la restructuration 
est de :

1) Actifs financiers modifiés : actifs financiers restructurés au cours de la période

Actifs sains
Actifs soumis  

à une ECL  
12 mois  

(Bucket 1)(en milliers d’euros)

Actifs soumis  
à une ECL  

12 mois 
 (Bucket 1)

Actifs soumis 
 à une ECL 

12 mois  
(Bucket 1)

Prêts et créances sur les établissements de crédit 0 0 0

Valeur comptable brute avant modification

Gain ou perte nette de la modification

Prêts et créances sur la clientèle 0 0 0

Valeur comptable brute avant modification

Gain ou perte nette de la modification

Titres de dettes 0 0 0

Valeur comptable brute avant modification

Gain ou perte nette de la modification

2) Actifs financiers modifiés : actifs restructurés transférés depuis le Bucket 2 ou le Bucket 3 vers le Bucket 1 au 
cours de la période

Selon les principes établis dans la note 1.2 « Principes et méthodes comptables », chapitre « Instruments financiers - Risque de crédit », 
les actifs restructurés dont le stade de dépréciation correspond à celui du Bucket 2 (actifs sains) ou Bucket 3 (actifs dépréciés) peuvent 
faire l’objet d’un retour en Bucket 1 (actifs sains). La valeur comptable des actifs modifiés concernés par ce reclassement au cours 
de la période est de :

Valeur 
comptable 

brute

(en milliers d’euros)

Actifs soumis  
à une ECL  

12 mois  
(Bucket 1)

Actifs restructurés antérieurement classés en Bucket 2 ou en Bucket 3 et reclassés en Bucket 1 au 
cours de la période  

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Titres de dettes

Total 0
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3.1.4. Exposition au risque de crédit

Les valeurs comptables et montants des engagements sont présentés nets de dépréciations et de provisions.
    
Exposition au risque de crédit par catégories de risque de crédit

Les catégories de risques de crédit sont présentées par intervalles de probabilité de défaut. La correspondance entre les notations 
internes et les intervalles de probabilité de défaut est détaillée dans le chapitre « Facteurs de risque et pilier 3 – Gestion du risque de 
crédit » du Document de référence de Crédit Agricole S.A..

1) Actifs financiers

Actifs financiers au coût amorti (hors opérations internes au Crédit Agricole)

(en milliers d’euros)
Catégories de 

risque de crédit

Au 31 décembre 2018

Valeur comptable

Actifs sains

Actifs 
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Actifs soumis 
à une ECL 

12 mois  
(Bucket 1)

Actifs soumis 
à une ECL 
à maturité 
(Bucket 2)

Clientèle de détail PD ≤ 0,5 % 829 855 2 219 832 074

0,5 % < PD ≤ 2 % 0

2 % < PD ≤ 20 % 0

20 % < PD < 100 % 0

PD = 100 % 515 515

Total Clientèle de détail 829 855 2 219 515 832 589

Hors clientèle de détail PD ≤ 0,6 % 339 111 339 111

0,6 % < PD ≤ 12 % 0

12 % < PD < 100 % 0

PD = 100 % 884 884

Total Hors clientèle de détail 339 111 0 884 339 995

Dépréciations -358 -10 -1 371 -1 739

Total 1 168 608 2 209 28 1 170 845

(en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2017

Encours bruts

dont encours 
bruts 

dépréciés sur 
base 

individuelle
Dépréciations 

individuelles
Dépréciations 

collectives Total

Administrations centrales 0

Banques centrales 0

Établissements de crédit 90 511 90 511

Institutions non établissements de crédit 0

Grandes entreprises 226 041 901 -901 225 141

Clientèle de détail 787 489 548 -492 786 997

Total* 1 104 041 1 449 -1 392 0 1 102 649

Valeurs au bilan 1 102 649

* dont encours sains restructurés (non dépréciés) pour 1 050 KE.

Les opérations internes au Crédit Agricole ne sont pas reprises dans les données présentées, car il est estimé qu’elles ne sont pas à 
l’origine d’une exposition au risque de crédit.



Rapport d’activité 2018 91

2) Engagements par signature

Engagements de financement (hors opérations internes au Crédit Agricole)

(en milliers d’euros)
Catégories de 

risque de crédit

Au 31 décembre 2018

Montant de l’engagement

Engagements sains

Engagements 
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis à une 

ECL à maturité 
(Bucket 2)

Clientèle de détail PD ≤ 0,5 % 59 569 59 569

0,5 % < PD ≤ 2 % 0

2 % < PD ≤ 20 % 0

20 % < PD < 100 % 0

PD = 100 % 0

Total Clientèle de détail 59 569 0 0 59 569

Hors clientèle de détail PD ≤ 0,6 % 15 610 15 610

0,6 % < PD ≤ 12 % 0

12 % < PD < 100 % 0

PD = 100 % 0

Total Hors clientèle de détail 15 610 0 0 15 610

Provisions (1) 0

Total 75 179 0 0 75 179

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif 
du bilan.

Engagements de garantie (hors opérations internes au Crédit Agricole)

(en milliers d’euros)
Catégories de 

risque de crédit

Au 31 décembre 2018

Montant de l’engagement

Engagements sains

Engagements 
dépréciés 
(Bucket 3) Total

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis à une 

ECL à maturité 
(Bucket 2)

Clientèle de détail PD ≤ 0,5 % 38 690 38 690

0,5 % < PD ≤ 2 % 0

2 % < PD ≤ 20 % 0

20 % < PD < 100 % 0

PD = 100 % 0

Total Clientèle de détail 38 690 0 0 38 690

Hors clientèle de détail PD ≤ 0,6 % 43 051 43 051

0,6 % < PD ≤ 12 % 0

12 % < PD < 100 % 0

PD = 100 % 0

Total Hors clientèle de détail 43 051 0 0 43 051

Provisions (1) 0

Total 81 741 0 0 81 741

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif 
du bilan.
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3.1.5.  Concentration du risque de crédit par agent économique

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

31.12.2018

Valeur 
comptable

Montant des variations de 
juste valeur résultant des 

variations du risque de crédit
(en milliers d’euros) Sur la période En cumulé

Administration générale

Banques centrales

Établissements de crédit

Grandes entreprises

Clientèle de détail

Total Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0

Montant des variations 
de juste valeur

(en milliers d’euros) Sur la période En cumulé

Dérivés de crédit et assimilés limitant l’exposition au risque

3.1.6. Évaluation de la concentration du risque de crédit par agent économique

Actifs financiers au coût amorti (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 31 décembre 2018
Valeur comptable

Actifs sains

Actifs 
dépréciés 
(Bucket 3) Total(en milliers d’euros)

Actifs soumis 
à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1)

Actifs soumis 
à une ECL 
à maturité 
(Bucket 2)

Administration générale 0

Banques centrales 0

Établissements de crédit 46 803 46 803

Grandes entreprises 292 308 884 293 192

Clientèle de détail 829 855 2 219 515 832 589

Dépréciations -358 -10 -1 371 -1 739

Total 1 168 608 2 209 28 1 170 845

Dettes envers la clientèle.

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Administration générale

Grandes entreprises 474 290 562 699

Clientèle de détail 763 227 642 984

Total Dettes envers la clientèle 1 237 517 1 205 683
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Engagements de financement (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 31 décembre 2018 31.12.2017
Montant de l’engagement

Engagements sains

Engagements 
dépréciés 
(Bucket 3) Total(en milliers d’euros)

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis 

à une ECL 
à maturité 
(Bucket 2)

Administration générale 0

Banques centrales 0

Établissements de crédit 0

Grandes entreprises 15 610 15 610 11 352

Clientèle de détail 59 569 59 569 68 769

Provisions (1) 0

Total 75 179 0 0 75 179 80 121

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif 
du bilan.

Engagements de garantie (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 31 décembre 2018 31.12.2017
Montant de l’engagement

Engagements sains

Engagements 
dépréciés 
(Bucket 3) Total(en milliers d’euros)

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis 

à une ECL 
à maturité 
(Bucket 2)

Administration générale 0

Banques centrales 0

Établissements de crédit 30 000 30 000

Grandes entreprises 13 051 13 051 40 852

Clientèle de détail 38 690 38 690 33 458

Provisions (1) 0

Total 81 741 0 0 81 741 74 310

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif 
du bilan.
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3.1.7. Évaluation de la concentration du risque de crédit par zone géographique

Actifs financiers au coût amorti (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 31 décembre 2018
Valeur comptable

Actifs sains

Actifs 
dépréciés 
(Bucket 3) Total(en milliers d’euros)

Actifs soumis 
à une ECL 

12 mois 
(Bucket 1)

Actifs soumis 
à une ECL 
à maturité 
(Bucket 2)

France (y compris DOM-TOM) 1 140 525 2 219 1 345 1 144 089

Autres pays de l’Union européenne 11 888 54 11 942

Autres pays d’Europe 410 410

Amérique du Nord 0

Amériques Centrale et du Sud 2 664 2 664

Afrique et Moyen-Orient 11 108 11 108

Asie et Océanie (hors Japon) 2 371 2 371

Japon 0

Organismes supranationaux 0

Dépréciations -358 -10 -1 371 -1 739

Total 1 168 608 2 209 28 1 170 845

Au 31 décembre 2017

(en milliers d’euros) Encours bruts

dont encours 
bruts 

dépréciés sur 
base 

individuelle
Dépréciations 

individuelles
Dépréciations 

collectives Total

France (y compris DOM-TOM) 1 069 070 1 395 -1 338 1 067 732

Autres pays de l’Union européenne 13 571 54 -54 13 517

Autres pays d’Europe 1 520 1 520

Amérique du Nord 0

Amériques Centrale et du Sud 2 815 2 815

Afrique et Moyen-Orient 14 277 14 277

Asie et Océanie (hors Japon) 2 690 2 690

Japon 98 98

Organismes supranationaux 0

Total* 1 104 041 1 449 -1 392 0 1 102 649

* dont encours sains restructurés (non dépréciés) pour 54 KE.

L’exposition au risque de crédit est mesurée dans cet état qui présente la concentration par zone géographique de l’activité de crédit 
de l’entité, selon la ventilation SURFI : les encours bruts sont d’abord repris, puis les encours dépréciés sur base individuelle, puis 
les dépréciations individuelles sur ces encours et le total ventilé des encours nets. Le solde non ventilé des créances rattachées et des 
dépréciations collectives y est ensuite additionné pour obtenir la valeur nette au bilan.     
  
Les opérations internes au Crédit Agricole ne sont pas reprises dans les données présentées, car il est estimé qu’elles ne sont pas à 
l’origine d’une exposition au risque de crédit.
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Dettes envers la clientèle

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

France (y compris DOM-TOM) 986 748 931 170

Autres pays de l’Union européenne 20 623 20 309

Autres pays d’Europe 2 112 13 149

Amérique du Nord 4 379 17 167

Amériques Centrale et du Sud 20 352 22 593

Afrique et Moyen-Orient 197 223 191 220

Asie et Océanie (hors Japon) 5 671 8 262

Japon 409 1 813

Organismes supra-nationaux

Total Dettes envers la clientèle 1 237 517 1 205 683

Engagements de financement (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 31 décembre 2018
Montant de l’engagement

Engagements sains

Engagements 
dépréciés 
(Bucket 3) Total(en milliers d’euros)

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis 

à une ECL 
à maturité 
(Bucket 2)

France (y compris DOM-TOM) 75 061 75 061

Autres pays de l’Union européenne 117 117

Autres pays d’Europe

Amérique du Nord

Amériques Centrale et du Sud

Afrique et Moyen-Orient

Asie et Océanie (hors Japon) 1 1

Japon

Organismes supranationaux

Provisions (1)

Total 75 179 0 0 75 179

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif 
du bilan.
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Engagements de garantie (hors opérations internes au Crédit Agricole)

Au 31 décembre 2018
Montant de l’engagement

Engagements sains

Engagements 
dépréciés 
(Bucket 3) Total(en milliers d’euros)

Engagements 
soumis à une 
ECL 12 mois 

(Bucket 1)

Engagements 
soumis 

à une ECL 
à maturité 
(Bucket 2)

France (y compris DOM-TOM) 54 777 54 777

Autres pays de l’Union européenne 26 633 26 633

Autres pays d’Europe 235 235

Amérique du Nord

Amériques Centrale et du Sud

Afrique et Moyen-Orient 96 96

Asie et Océanie (hors Japon)

Japon

Organismes supranationaux

Provisions (1)

Total 81 741 0 0 81 741

(1) Les pertes attendues ou avérées relatives aux engagements hors bilan sont prises en compte par voie de provisions figurant au passif 
du bilan.

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Engagements de financement en faveur de la clientèle

France (y compris DOM-TOM) 79 818

Autres pays de l’Union européenne 151

Autres pays d’Europe

Amérique du Nord

Amériques Centrale et du Sud 3

Afrique et Moyen-Orient 149

Asie et Océanie (hors Japon)

Japon

Total 80 121

Engagements de garantie en faveur de la clientèle

France (y compris DOM-TOM) 47 385

Autres pays de l’Union européenne 26 690

Autres pays d’Europe 235

Amérique du Nord

Amériques Centrale et du Sud

Afrique et Moyen-Orient

Asie et Océanie (hors Japon)

Japon

Total 74 310

L’état présente la concentration par zone géographique des engagements donnés par l’entité à la clientèle, selon la ventilation SURFI, 
en distinguant les engagements de financement des engagements de garantie.
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3.1.8. Actifs financiers en souffrance par agent économique

Valeur comptable au 31 décembre 2018

Actifs sans augmentation 
significative du risque de 

crédit depuis la 
comptabilisation initiale 

(Bucket 1)

Actifs avec augmentation 
significative du risque de 

crédit depuis la 
comptabilisation initiale 

mais non dépréciés 
(Bucket 2)

Actifs dépréciés
(Bucket 3)

(en milliers d’euros) ≤ 
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Titres de dettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Administration générale

Banques centrales

Établissements de crédit

Grandes entreprises

Clientèle de détail

Prêts et créances 0 0 -358 0 0 -10 0 0 -1 371

Administration générale

Banques centrales

Établissements de crédit

Grandes entreprises

Clientèle de détail -358 -10 -1 371

Total 0 0 -358 0 0 -10 0 0 -1 371

31.12.2017 31.12.2017
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Instruments de capitaux propres 92 -776

Instruments de dettes 0 0 0 0 0 0 0

Administrations centrales 0

Banques centrales 0

Établissements de crédit 0

Institutions non établissements de 
crédit 0

Grandes entreprises 0

Clientèle de détail 0

Prêts et avances 0 0 0 0 57 -1 392

Administrations centrales 0

Banques centrales 0

Établissements de crédit 0

Institutions non établissements de 
crédit 0

Grandes entreprises 0 1 -901

Clientèle de détail 0 56 -492

Total 0 0 0 0 0 149 -2 168
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3.2. Risque de marché

La description de ce dispositif ainsi que les informations narratives figurent dans le rapport de gestion.

3.2.1. Opérations sur instruments dérivés : analyse par durée résiduelle

Instruments dérivés de couverture - juste valeur actif

31.12.2018

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total  
en valeur  

de 
marché(en milliers d’euros) ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans

Instruments de taux d’intérêt 0 0 0 104 0 0 104

Futures 0

FRA 0

Swaps de taux d’intérêt 104 104

Options de taux 0

Caps-floors-collars 0

Autres instruments conditionnels 0

Instruments de devises 0 0 0 0 0 0 0

Opérations fermes de change 0

Options de change 0

Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0

Autres 0

Sous-total 0 0 0 104 0 0 104

Opérations de change à terme 0

Total juste valeur des instruments 
dérivés de couverture - Actif 0 0 0 104 0 0 104

31.12.2017

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total  
en valeur  

de 
marché(en milliers d’euros) ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans

Instruments de taux d’intérêt 0 0 0 16 184 180 380

Futures 0

FRA 0

Swaps de taux d’intérêt 16 184 180 380

Options de taux 0

Caps-floors-collars 0

Autres instruments conditionnels 0

Instruments de devises et or 0 0 0 0 0 0 0

Opérations fermes de change 0

Options de change 0

Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0

Dérivés sur actions et indices boursiers 0

Dérivés sur métaux précieux 0

Dérivés sur produits de base 0

Dérivés de crédits 0

Autres 0

Sous-total 0 0 0 16 184 180 380

Opérations de change à terme 0

Valeurs nettes au bilan 0 0 0 16 184 180 380
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Instruments dérivés de couverture - juste valeur passif

31.12.2018

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total  
en valeur  

de 
marché(en milliers d’euros) ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans

Instruments de taux d’intérêt 0 0 0 237 1 149 565 1 951

Futures 0

FRA 0

Swaps de taux d’intérêt 237 1 149 565 1 951

Options de taux 0

Caps-floors-collars 0

Autres instruments conditionnels 0

Instruments de devises 0 0 0 0 0 0 0

Opérations fermes de change 0

Options de change 0

Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0

Autres 0

Sous-total 0 0 0 237 1 149 565 1 951

Opérations de change à terme 0

Total juste valeur des instruments 
dérivés de couverture - Passif 0 0 0 237 1 149 565 1 951

31.12.2017

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total  
en valeur  

de 
marché(en milliers d’euros) ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans

Instruments de taux d’intérêt 0 0 0 113 542 413 1 068

Futures 0

FRA 0

Swaps de taux d’intérêt 113 542 413 1 068

Options de taux 0

Caps-floors-collars 0

Autres instruments conditionnels 0

Instruments de devises et or 0 0 0 0 0 0 0

Opérations fermes de change 0

Options de change 0

Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0

Dérivés sur actions et indices boursiers 0

Dérivés sur métaux précieux 0

Dérivés sur produits de base 0

Dérivés de crédits 0

Autres 0

Sous-total 0 0 0 113 542 413 1 068

Opérations de change à terme

Valeurs nettes au bilan 0 0 0 113 542 413 1 068
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Instruments dérivés de transaction - juste valeur actif

31.12.2018

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total  
en valeur  

de 
marché(en milliers d’euros) ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans

Instruments de taux d’intérêt 0 0 0 40 0 0 40

Futures 0

FRA 0

Swaps de taux d’intérêt 40 40

Options de taux 0

Caps-floors-collars 0

Autres instruments conditionnels 0

Instruments de devises et or 0 0 0 0 0 0 0

Opérations fermes de change 0

Options de change 0

Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0

Dérivés sur actions et indices boursiers 0

Dérivés sur métaux précieux 0

Dérivés sur produits de base 0

Dérivés de crédits 0

Autres 0

Sous-total 0 0 0 40 0 0 40

Opérations de change à terme 0

Total juste valeur des instruments 
dérivés de transaction - Actif 0 0 0 40 0 0 40

Instruments dérivés de transaction - juste valeur passif

31.12.2018

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré Total  
en valeur  

de 
marché(en milliers d’euros) ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans

Instruments de taux d’intérêt 0 0 0 22 0 0 22

Futures 0

FRA 0

Swaps de taux d’intérêt 12 12

Options de taux 10 10

Caps-floors-collars 0

Autres instruments conditionnels 0

Instruments de devises et or 0 0 0 0 0 0 0

Opérations fermes de change 0

Options de change 0

Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0

Dérivés sur actions et indices boursiers 0

Dérivés sur métaux précieux 0

Dérivés sur produits de base 0

Dérivés de crédits 0

Autres 0

Sous-total 0 0 0 22 0 0 22

Opérations de change à terme 0

Total juste valeur des instruments 
dérivés de transaction - Passif 0 0 0 22 0 0 22

Les durées restant à courir des instruments dérivés présentées permettent de donner une information sur le risque de marché en présentant 
les flux de trésorerie futurs et en mettant en perspective la synchronisation des échéances respectives des instruments actifs et passifs.
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3.2.2. Opérations sur instruments dérivés : montant des engagements

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros)
Total encours 

notionnel
Total encours 

notionnel

Instruments de taux d’intérêt 386 221 178 443

Futures

FRA

Swaps de taux d’intérêt 386 221 175 635

Options de taux

Caps-floors-collars 2 808

Autres instruments conditionnels

Instruments de devises et or 4 863 23 129

Opérations fermes de change

Options de change 4 863 23 129

Autres instruments 0 0

Dérivés sur actions & indices boursiers

Dérivés sur métaux précieux

Dérivés sur produits de base

Dérivés de crédits

Autres

Sous-total 391 084 201 572

Opérations de change à terme 405 915 411 599

Total  796 999 613 171

Risque de change

La description de ce dispositif ainsi que les informations narratives figurent dans le rapport de gestion.

La contribution des différentes devises au bilan consolidé s’établit comme suit :

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros) Actif Passif Actif Passif

EUR 1 659 740 1 465 238 1 572 664 1 368 588

JPY 1 070 1 076 103 105

USD 12 061 77 291 21 234 110 074

AUTRES DEVISES 826 7 398 1 312 8 721

AUTRES DEVISES DE L’UE 13 240 135 934 38 921 146 746

Total bilan 1 686 937 1 686 937 1 634 234 1 634 234
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3.3. Risque de liquidité et de financement

Risque de liquidité

La description de ce dispositif ainsi que les informations narratives figurent dans le rapport de gestion.

3.3.1. Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle par durée résiduelle

31.12.2018

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Total

Prêts et créances émis sur les établissements de crédit 
(y compris opérations internes au Crédit Agricole)

41 440 872 42 312

Prêts et créances émis sur la clientèle  
(dont location financement)

201 544 297 878 555 617 70 742 1 125 781

Total 242 984 298 750 555 617 70 742 1 168 093

Dépréciations -1 739

Valeurs nettes au bilan 1 166 354

31.12.2017

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Total

Prêts et créances émis sur les établissements de crédit 
(y compris opérations internes au Crédit Agricole)

90 511 90 511

Prêts et créances émis sur la clientèle  
(dont location financement)

228 493 414 013 343 599 27 425 1 013 530

Total 319 004 414 013 343 599 27 425 1 104 041

Dépréciations -1 392

Valeurs nettes au bilan 1 102 649

3.3.2. Dettes envers les établissements de crédit et de la clientèle par durée résiduelle

31.12.2018

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Total

Dettes envers les établissements de crédit  
(y compris opérations internes au Crédit Agricole)

60 814 65 000 125 814

Dettes envers la clientèle 1 223 470 14 047 1 237 517

Total 1 284 284 79 047 0 0 1 363 331

Valeurs nettes au bilan 1 363 331

31.12.2017

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Total

Dettes envers les établissements de crédit  
(y compris opérations internes au Crédit Agricole)

60 556 20 000 80 556

Dettes envers la clientèle 1 194 488 11 195 1 205 683

Total 1 255 044 31 195 0 0 1 286 239

Valeurs nettes au bilan 1 286 239

Le tableau présente pour les 2 grandes catégories de dettes (envers les établissements de crédit et envers la clientèle) la durée restant 
à courir des encours au 31.12. L’objectif est de donner une information sur le risque de liquidité lié à l’activité de crédit, qui ressortira 
d’une analyse de ce tableau couplée avec l’analyse du tableau présentant la DRAC des encours Actifs de l’activité de crédit.
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3.3.3. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées par DRAC

31.12.2018

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminé Total

Dettes représentées par un titre 0

Bons de caisse 0

Titres du marché interbancaire 0 0

Titres de créances négociables 0

Emprunts obligataires 0

Autres dettes représentées par un titre 0

Total 0 0 0 0 0

Valeur au bilan 0

Dettes subordonnées

Dettes subordonnées à durée déterminée 0

Dettes subordonnées à durée indéterminée 0

Dépôt de garantie à caractère mutuel 0

Titres et emprunts participatifs 0

Total 0 0 0 0 0

Valeurs au bilan 0

31.12.2017

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminé Total

Dettes représentées par un titre

Bons de caisse 0

Titres du marché interbancaire 0

Titres de créances négociables 21 481 21 481

Emprunts obligataires 0

Autres dettes représentées par un titre 0

Total 21 481 0 0 0 21 481

Valeur au bilan 21 481

Dettes subordonnées

Dettes subordonnées à durée déterminée 0

Dettes subordonnées à durée indéterminée 0

Dépôt de garantie à caractère mutuel 0

Titres et emprunts participatifs 0

Total 0 0 0 0 0

Valeurs au bilan 0
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3.3.4. Garanties financières en risque données par maturité attendue

Les montants présentés correspondent au montant attendu d’appel des garanties financières en risque, c’est-à-dire qui ont fait l’objet 
de provisions ou qui sont sous surveillance.

31.12.2018

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminé Total

Garanties financières données 0

Les échéances contractuelles des instruments dérivés sont présentées dans la note 3.2 « Risques de marché ».

31.12.2017

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminé Total

Garanties financières données 0

3.4. Comptabilité de couverture        

Couverture de juste valeur

Les couvertures de juste valeur modifient le risque induit par les variations de juste valeur d’un instrument à taux fixe causées par 
des changements de taux d’intérêt. Ces couvertures transforment des actifs ou des passifs à taux fixe en éléments à taux variable.  
Les couvertures de juste valeur comprennent notamment la couverture de prêts, de titres, de dépôts et de dettes subordonnées à taux 
fixe.

Couverture de flux de trésorerie

Les couvertures de flux de trésorerie modifient notamment le risque inhérent à la variabilité des flux de trésorerie liés à des instruments 
portant intérêt à taux variable. Les couvertures de flux de trésorerie comprennent notamment les couvertures de prêts et de dépôts 
à taux variable.

Couverture d’un investissement net en devise

Les couvertures d’un investissement net en devises modifient le risque inhérent aux fluctuations des taux de change liés à des 
détentions d’actifs ou de passifs dans des devises différentes de la devise de référence de l’entité.

3.4.1. Instruments dérivés de couverture

31.12.2018

Valeur marché
Montant 

notionnel(en milliers d’euros) positive négative

Couverture de juste valeur 104 1 951 261 221

Taux d’intérêt 104 1 951 261 221

Change

Autres

Couverture de flux de trésorerie 0 0 0

Taux d’intérêt

Change

Autres

Couverture d’investissements nets dans une activité  
à l’étranger

Total instruments dérivés de couverture 104 1 951 261 221
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31.12.2017

Valeur marché
Montant 

notionnel(en milliers d’euros) positive négative

Couverture de juste valeur 380 1 068 135 635

Taux d’intérêt 380 1 068 135 635

Instruments de Capitaux propres

Change

Autres

Couverture de flux de trésorerie 0 0 0

Taux d’intérêt

Instruments de capitaux propres

Change

Autres

Couverture d’investissements nets dans une activité à 
l’étranger

Total instruments dérivés de couverture 380 1 068 135 635

3.4.2.  Opérations sur instruments dérivés de couverture : analyse par durée résiduelle 
(notionnel)

Instruments dérivés de couverture - notionnel

31.12.2018

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré

Total 
notionnel(en milliers d’euros) ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans ≤1 an

> 1 an  
≤ 5 ans > 5 ans

Instruments de taux d’intérêt 0 0 0 21 922 160 086 79 213 261 221

Futures

FRA

Swaps de taux d’intérêt 21 922 160 086 79 213 261 221

Options de taux

Caps-floors-collars

Autres instruments conditionnels

Instruments de devises 0 0 0 0 0 0 0

Opérations fermes de change

Options de change

Autres instruments 0 0 0 0 0 0 0

Autres

Sous-total 0 0 0 21 922 160 086 79 213 261 221

Opérations de change à terme

Total notionnel des instruments dérivés 
de couverture 0 0 0 21 922 160 086 79 213 261 221

La note 3.2 « Risque de marché - Opérations sur instruments dérivés : analyse par durée résiduelle » présente la ventilation des valeurs 
de marché des instruments dérivés de couverture par maturité contractuelle résiduelle.
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3.4.3. Couverture de Juste Valeur - Instruments dérivés de couverture

31.12.2018
Valeur comptable
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Couverture de juste valeur

Marchés organisés 0 0 0 0

Taux d’intérêt 0 0 0 0

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Change 0 0 0 0

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Autres

Marchés de gré à gré 104 1 951 -1 058 261 221

Taux d’intérêt 104 1 951 -1 058 261 221

Instruments fermes 104 1 951 -1 058 261 221

Instruments conditionnels

Change 0 0 0 0

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Autres

Total des micro-couvertures de juste valeur 104 1 951 -1 058 261 221

Couverture de la juste valeur de l’exposition au risque 
de taux d’intérêt d’un portefeuille d’instruments 
financiers

Total Couverture de juste valeur 104 1 951 -1 058 261 221

Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments 
financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat.
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3.4.4. Couverture de Juste Valeur - Éléments couverts

Micro-couvertures 31.12.2018

Couvertures existantes
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Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur 
par capitaux propres recyclables

0 0 0

Taux d’intérêt

Change

Autres

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 0 0 0 0

Taux d’intérêt

Change

Autres

Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments 
d’actif

0 0 0 0

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 1 650 1 650 0 1 058

Taux d’intérêt 1 650 1 650 1 058

Change

Autres

Total de la couverture de Juste valeur sur les éléments 
de passif

1 650 1 650 0 1 058

La juste valeur des portions couvertes des instruments financiers micro-couverts en juste valeur est comptabilisée dans le poste du 
bilan auquel elle se rattache. Les variations de juste valeur des portions couvertes des instruments financiers micro-couverts en juste 
valeur sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte 
de résultat.

3.4.5. Couverture de Juste Valeur - Résultat de la comptabilité de couverture

31.12.2018

Résultat net (Résultat de la comptabilité de couverture)
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Taux d’intérêt -1 035 1 035 0

Change 0

Autres 0

Total -1 035 1 035 0
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3.4.6.  Couverture de flux de trésorerie (CFH) et d’investissements nets (NIH) - Instruments 
dérivés de couverture

31.12.2018
Valeur comptable
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Couverture de flux de trésorerie

Marchés organisés 0 0 0 0

Taux d’intérêt 0 0 0 0

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Change 0 0 0 0

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Autres

Marchés de gré à gré 0 0 0 0

Taux d’intérêt 0 0 0 0

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Change 0 0 0 0

Instruments fermes

Instruments conditionnels

Autres

Total des micro-couvertures de flux de trésorerie 0 0 0 0

Couvertures de l’exposition des flux de trésorerie d’un 
portefeuille d’instruments financiers au risque de taux 
d’intérêt

Couvertures de l’exposition des flux de trésorerie d’un 
portefeuille d’instruments financiers au risque de change

Total des macro-couvertures de flux de trésorerie 0 0 0 0

Total de la couverture de flux de trésorerie 0 0 0 0

Couverture d’investissements nets dans une activité 
à l’étranger

Les variations de juste valeur des dérivés de couverture sont comptabilisées au sein du poste « Gains ou pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres » à l’exception de la part inefficace de la relation de couverture qui est comptabilisée au sein du poste « Gains 
ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat » au compte de résultat. 
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3.4.7.  Couverture de flux de trésorerie (CFH) et d’investissements nets (NIH) - Résultat de la 
comptabilité de couverture

31.12.2018

Gains et pertes comptabilisés  
directement en capitaux propres 

recyclables

Résultat net  
(Résultat de la 

comptabilité de 
couverture)
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Couverture de flux de trésorerie

Taux d’intérêt

Change

Autres

Total de la couverture de flux de trésorerie 0 0 0

Couverture d’investissements nets dans une activité à l’étranger

Total de la couverture de flux de trésorerie et d’investissement 
net dans une activité à l’étranger 0 0 0

3.5. Risque opérationnel

La description de ce dispositif ainsi que les informations narratives figurent dans le rapport de gestion.

3.6. Gestion du capital et ratios réglementaires

Conformément au règlement européen 575/2013 (CRR), CA Indosuez Wealth (France) est soumise au respect du ratio de solvabilité, 
de levier et de liquidité.

La gestion des fonds propres de CA Indosuez Wealth (France) est conduite de façon à respecter les niveaux de fonds propres prudentiels 
au sens de la directive européenne 2013/36 et du règlement européen 575/2013, applicables depuis le 1er janvier 2014, et exigés par 
les autorités compétentes, la Banque centrale européenne (BCE) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) afin de 
couvrir les risques pondérés au titre des risques de crédit, des risques opérationnels et des risques de marché. 

Ce nouveau dispositif prudentiel consiste notamment à renforcer la qualité et la quantité des fonds propres réglementaires requis, à 
mieux appréhender les risques, à inclure des coussins de fonds propres et des exigences supplémentaires en matière de la liquidité 
et du levier. Les exigences de coussins de fonds propres s’appliquent de manière progressive et atteindront le niveau cible en 2019. 
 
Les fonds propres sont répartis en trois catégories : 
 - les fonds propres de base de catégorie 1 ou Common Equity Tier 1 (CET1), déterminés à partir des capitaux propres retraités, 

notamment de certains instruments de capital qui sont classés en Additional Tier 1 (AT1), et de déductions des immobilisations 
incorporelles ;

 - les fonds propres de catégorie 1 ou Tier 1, constitués du Common Equity Tier 1 et des instruments de fonds propres additionnels 
de catégorie 1 ou Additional Tier 1 perpétuels ;

 - les fonds propres globaux, qui sont constitués des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2 composés 
d’instruments subordonnés ayant une maturité minimale à l’émission de 5 ans.

 
Pour être reconnus en fonds propres, les instruments de catégorie 1 et de catégorie 2 doivent répondre à des critères d’inclusion 
exigeants. Si ces instruments ne sont pas éligibles, et qu’ils ont été émis avant le 31.12.2011, ils font l’objet d’une clause de « grand-
père » qui s’étale sur 10 ans jusqu’à fin 2021 permettant de les éliminer des fonds propres de façon progressive. 
Les déductions relatives aux participations dans d’autres établissements de crédit viennent minorer le total de ces fonds propres et 
s’imputent respectivement selon le type de l’instrument sur les montants du CET1, du Tier 1 (AT1) et du Tier 2. Elles s’appliquent 
également aux détentions dans le secteur des assurances, quand l’établissement ne bénéficie pas de la dérogation conglomérat 
financier ».

En 2018 comme en 2017 et selon la réglementation en vigueur, CA Indosuez Wealth (France) a respecté les exigences réglementaires.
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4. Notes relatives au compte de résultat

4.1. Produits et charges d’intérêts

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Sur les actifs financiers au coût amorti 12 672

Opérations avec les établissements de crédit 734

Opérations internes au Crédit Agricole

Opérations avec la clientèle 11 920

Opérations de location-financement

Titres de dettes 18

Sur les actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 0

Opérations avec les établissements de crédit

Opérations avec la clientèle

Titres de dettes

Intérêts courus et échus des instruments de couverture 287

Autres intérêts et produits assimilés

Produits d’intérêts (1) 12 959

Sur les passifs financiers au coût amorti -3 718

Opérations avec les établissements de crédit -2 520

Opérations internes au Crédit Agricole

Opérations avec la clientèle -1 115

Opérations de location-financement

Dettes représentées par un titre -83

Dettes subordonnées

Intérêts courus et échus des instruments de couverture -1 163

Autres intérêts et charges assimilées

Charges d’intérêts -4 881

(1) dont 5 milliers d’euros sur créances dépréciées (Bucket 3) au 31 décembre 2018 contre 47 milliers d’euros au 31 décembre 2017.

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Sur opérations avec les établissements de crédit 286

Sur opérations internes au Crédit Agricole

Sur opérations avec la clientèle 10 939

Intérêts courus et échus sur actifs financiers disponibles à la vente 446

Intérêts courus et échus sur actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Intérêts courus et échus des instruments de couverture 1 558

Sur opérations de location-financement

Autres intérêts et produits assimilés

Produits d’intérêts (1) 13 229

Sur opérations avec les établissements de crédit -1 990

Sur opérations internes au Crédit Agricole

Sur opérations avec la clientèle -1 625

Sur dettes représentées par un titre -45

Sur dettes subordonnées

Intérêts courus et échus des instruments de couverture -1 396

Sur opérations de location-financement

Autres intérêts et charges assimilées

Charges d’intérêts -5 056

(1) dont 47 milliers d’euros sur créances dépréciées individuellement au 31 décembre 2017 contre 3 milliers d’euros au 31 décembre 2016.
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4.2. Produits et charges de commissions

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros) Produits Charges Net Produits Charges Net

Sur opérations avec les établissements de 
crédit

-11 -11 -17 -17

Sur opérations internes au Crédit Agricole 0 0

Sur opérations avec la clientèle 2 775 -2 2 773 1 667 1 667

Sur opérations sur titres 0 0

Sur opérations de change 1 836 -331 1 505 4 598 -1 720 2 878

Sur opérations sur instruments dérivés et 
autres opérations de hors bilan

4 632 4 632 5 693 -552 5 141

Sur moyens de paiement et autres 
prestations de services bancaires et 
financiers

110 370 -61 393 48 977 117 649 -73 910 43 739

Gestion d’OPC, fiducie et activités  
analogues

70 948 70 948 71 904 71 904

Produits nets des commissions (1) 190 561 -61 737 128 824 201 511 -76 199 125 312

(1) dont Commissions brutes OPC : 70,1 M€ 
dont rétrocessions OPC : -23,9 M€ 
dont commissions brutes assurance vie : 72,8 M€ 
dont rétrocessions assurance vie : -32,1 M€

4.3. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

4.3.1. Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Dividendes reçus

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif détenus à des fins de transaction 20

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur instruments de dette ne remplissant pas les critères SPPI -6

Gains ou pertes nets sur actifs représentatifs de contrats en unités de compte

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par résultat sur option(1)

Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés (hors résultat des couvertures 
d’investissements nets des activités à l’étranger) 3 347

Résultat de la comptabilité de couverture

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 3 361

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Plus ou moins-values latentes ou réalisées sur actif/passif à la juste valeur par résultat par nature 13

Solde des opérations de change et instruments financiers assimilés 3 016

Résultat de la comptabilité de couverture 0

Variation de juste valeur de l’élément couvert -1 355

Variation de juste valeur de l’instrument de couverture 1 355

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat 3 029

(1) hors spread de crédit émetteur pour les passifs à la juste valeur par résultat sur option concernés.
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4.3.2. Profit net ou perte nette résultant de la comptabilité de couverture

Le résultat de la comptabilité de couverture se décompose comme suit :

31.12.2018

(en milliers d’euros) Profits Pertes Net

Couvertures de juste valeur 1 058 -1 058 0

Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux 
risques couverts

1 058 1 058

Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris 
cessations de couvertures)

-1 058 -1 058

Couvertures de flux de trésorerie 0 0 0

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0

Couvertures d’investissements nets dans une activité à 
l’étranger

0 0 0

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0

Couvertures de la juste valeur de l’exposition au risque de 
taux d’intérêt d’un portefeuille d’instruments financiers

0 0 0

Variations de juste valeur des éléments couverts 0

Variations de juste valeur des dérivés de couverture 0

Couvertures de l’exposition des flux de trésorerie d’un 
portefeuille d’instruments financiers au risque de taux 
d’intérêt

0 0 0

Variations de juste valeur de l’instrument de couverture - partie 
inefficace

0

Total résultat de la comptabilité de couverture 1 058 -1 058 0

Le détail du résultat de la comptabilité de couverture par type de relation (Couverture de juste valeur, Couverture de flux de trésorerie…) 
est présenté dans la note 3.4 « Comptabilité de couverture ».      

31.12.2017

(en milliers d’euros) Profits Pertes Net

Couvertures de juste valeur 1 355 -1 355 0

Variations de juste valeur des éléments couverts attribuables aux 
risques couverts

1 355 1 355

Variations de juste valeur des dérivés de couverture (y compris 
cessations de couvertures)

-1 355 -1 355

Couvertures de flux de trésorerie 0 0 0

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0

Couvertures d’investissements nets dans une activité à 
l’étranger

0 0 0

Variations de juste valeur des dérivés de couverture - partie inefficace 0

Couvertures de la juste valeur de l’exposition au risque de 
taux d’intérêt d’un portefeuille d’instruments financiers

0 0 0

Variations de juste valeur des éléments couverts 0

Variations de juste valeur des dérivés de couverture 0

Couvertures de l’exposition des flux de trésorerie d’un 
portefeuille d’instruments financiers au risque de taux 
d’intérêt

0 0 0

Variations de juste valeur de l’instrument de couverture - partie 
inefficace

0

Total résultat de la comptabilité de couverture 1 355 -1 355 0
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4.4.  Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Gains ou pertes nets sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables (1)

Rémunération des instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non recyclables 
(dividendes) -7

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par capitaux propres -7

(1) Hors résultat de cession sur instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.10 « Coût du risque ».

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Dividendes reçus 3

Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à la vente* 970

Pertes sur titres dépréciés durablement (titres de capitaux propres)

Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance et sur prêts et 
créances

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente 973

* Hors résultat de cession sur actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés durablement mentionnés en note 4.8 
« Coût du risque ».

4.5.  Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût 
amorti

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Titres de dettes

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Gains résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti 0

Titres de dettes

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Pertes résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti 0

Gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti (1) 0

(1) Hors résultat sur décomptabilisation d’instruments de dettes dépréciés (Bucket 3) mentionné en note 4.10 « Coût du risque ».

4.6.  Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers vers la juste 
valeur par résultat

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Titres de dettes

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers au coût amorti en actifs financiers 
à la juste valeur par résultat 0

Titres de dettes

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers à la juste valeur par capitaux 
propres en actifs financiers à la juste valeur par résultat 0

Gains ou pertes nets résultant du reclassement d’actifs financiers vers la juste valeur par résultat 0
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4.7. Produits et charges nets des autres activités

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Gains ou pertes sur immobilisations hors exploitation

Participation aux résultats des assurés bénéficiaires de contrats d’assurance

Autres produits nets de l’activité d’assurance

Variation des provisions techniques des contrats d’assurance

Produits nets des immeubles de placement

Autres produits (charges) nets -2 968 -33

Produits (charges) des autres activités -2 968 -33

4.8. Charges générales d’exploitation

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Charges du personnel -66 908 -64 530

Impôts, taxes et contributions réglementaires (1) -3 296 -2 583

Services extérieurs et autres charges générales d’exploitation -33 692 -31 922

Charges d’exploitation -103 896 -99 035

(1) dont 300 milliers d’euros comptabilisés au titre du fonds de résolution.

Honoraires des Commissaires aux comptes

Le montant des charges générales d’exploitation intègre les honoraires des Commissaires aux comptes du groupe  
CA Indosuez Wealth (France).

La répartition par cabinet et par type de mission de ces honoraires comptabilisés dans le résultat 2018 est donnée 
ci-dessous :

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros hors taxes) ACA NEXIA EY Total Total

Commissaires aux comptes, certification, 
examen des comptes individuels et consolidés (*)

-119 -182 -301 -257

Autres diligences et prestations directement 
liées à la mission du Commissariat aux comptes

Total -119 -182 -301 -257

(*) dont 12 milliers d’euros au titre de services autres que la certification des comptes (SACC).

4.9.  Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et 
incorporelles    

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Dotations aux amortissements -2 041 -2 667

Immobilisations corporelles -1 807 -2 215

Immobilisations incorporelles -234 -452

Dotations (reprises) aux dépréciations 0 0

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Total -2 041 -2 667
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4.10. Coût du risque

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et provisions sur engagements hors bilan 
sains (Bucket 1 et Bucket 2) -83

Bucket 1 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir -120

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti -120

Engagements par signature

Bucket 2 : Pertes évaluées au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie 37

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 37

Engagements par signature

Dotations nettes de reprises des dépréciations sur actifs et provisions sur engagements hors bilan 
dépréciés (Bucket 3)

Bucket 3 : Actifs dépréciés 22

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

Instruments de dettes comptabilisés au coût amorti 22

Engagements par signature

Autres actifs

Risques et charges 1 477

Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions 1 416

Plus ou moins-values de cessions réalisées sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres 
recyclables dépréciés

Gains ou pertes réalisés sur instruments de dettes comptabilisés au coût amorti dépréciés

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés

Récupérations sur prêts et créances 0

Comptabilisés au coût amorti

Comptabilisés en capitaux propres recyclables

Décotes sur crédits restructurés

Pertes sur engagements par signature

Autres pertes

Autres produits

Coût du risque 1 416
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(en milliers d’euros) 31.12.2017

Dotations aux provisions et aux dépréciations -2 684

Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe

Prêts et créances -350

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Autres actifs

Engagements par signature

Risques et charges -2 334

Reprises de provisions et de dépréciations 560

Actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe

Prêts et créances 90

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Autres actifs

Engagements par signature

Risques et charges 470

Dotations nettes de reprises des dépréciations et provisions -2 124

Plus ou moins-values de cessions réalisées sur actifs financiers disponibles à la vente à revenu fixe dépréciés 
durablement

Pertes sur prêts et créances irrécouvrables non dépréciés

Récupérations sur prêts et créances amortis 1 210

Pertes sur actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Décotes sur crédits restructurés

Pertes sur engagements par signature

Autres pertes

Coût du risque -914
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4.11. Charges d’impôt

Charges d’impôt

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Charge d’impôt courant -11 192 -12 209

Charge d’impôt différé (1) -313 -181

Charge d’impôt de la période -11 505 -12 390

(1) Dont diminution du stock d’impôts différés actifs de 127 KE au titre de l’exercice 2018 liée à la publication de la loi de finances 2018 
portant progressivement le taux d’imposition courant de 34,43 % en 2018 à 25,83 % à partir de 2022.

Réconciliation du taux d’impôt théorique avec le taux d’impôt constaté

31.12.2018

(en milliers d’euros) Base Taux d’impôt Impôt

Résultat avant impôt, dépréciations d’écarts d’acquisition, activités 
abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence

32 777 34,43 % -11 285

Effet des différences permanentes et temporaires 0,67 % -220

Taux et charge effectifs d’impôt 35,10 % -11 505

Le taux d’impôt théorique est le taux d’imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices 
taxables en France au 31 décembre 2018.

 31.12.2017

(en milliers d’euros) Base Taux d’impôt Impôt

Résultat avant impôt, dépréciations d’écarts d’acquisition, activités 
abandonnées et résultats des entreprises mises en équivalence

34 838 34,43 % -11 995

Effet des différences permanentes et temporaires 1,13 % -395

Taux et charge effectifs d’impôt 35,56 % -12 390

Le taux d’impôt théorique est le taux d’imposition de droit commun (y compris la contribution sociale additionnelle) des bénéfices 
taxables en France au 31 décembre 2017. 
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4.12. Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

Détail des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables

Gains et pertes sur écarts de conversion 0

Écart de réévaluation de la période

Transferts en résultat

Autres variations

Gains et pertes sur instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres recyclables 0

Écart de réévaluation de la période

Transferts en résultat

Autres variations

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture 0

Écart de réévaluation de la période

Transferts en résultat

Autres variations

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des 
entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors 
entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des 
entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités 
abandonnées

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables 0

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables

Gains et pertes actuariels sur avantages post emploi -485

Gains et pertes sur passifs financiers attribuables aux variations du risque de crédit propre 9

Écart de réévaluation de la période 8

Transferts en réserves

Autres variations 1

Gains et pertes sur instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux propres non 
recyclables 0

Écart de réévaluation de la période

Transferts en réserves

Autres variations

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises 
mises en équivalence

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors entreprises 
mises en équivalence

166

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des entreprises 
mises en équivalence

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités abandonnées

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables -310

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres -310

Dont part du Groupe -310

Dont participations ne donnant pas le contrôle
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(en milliers d’euros) 31.12.2017

Résultat net 22 448

Gains et pertes actuariels sur avantages post-emploi 43

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables, hors 
entreprises mises en équivalence

43

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables, des 
entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables hors 
entreprises mises en équivalence -14

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables des 
entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables sur activités 
abandonnées

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables 29

Gains et pertes sur écarts de conversion

Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente -1 250

Gains et pertes sur instruments dérivés de couverture

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables, hors 
entreprises mises en équivalence

-1 250

Gains et pertes avant impôt comptabilisés directement en capitaux propres recyclables part du 
Groupe, des entreprises mises en équivalence
Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables hors 
entreprises mises en équivalence

430

Impôt sur les gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables des 
entreprises mises en équivalence
Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables sur activités 
abandonnées

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres recyclables -820

Gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres -791

Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres 21 657

Dont part du Groupe 21 657

Dont participations ne donnant pas le contrôle

Les données « total des gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur actifs disponibles à la vente » se décomposent 
comme suit :

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Montant brut (1 250)

Impôt 430

Total net (820)
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Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et effets d’impôt

31.12.2017 01.01.2018

(en milliers d’euros) Brut Impôt
Net 

d’impôt

Net 
dont part 

Groupe Brut Impôt
Net 

d’impôt

Net 
dont part 

Groupe
Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 
recyclables

Gains et pertes sur écarts de conversion 0 0

Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 0

Gains et pertes sur instruments de dettes 
comptabilisés en capitaux propres recyclables

0

Gains et pertes sur instruments dérivés de 
couverture

0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres recyclables, hors entreprises 
mises en équivalence

0 0 0 0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres recyclables des entreprises 
mises en équivalence

0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres recyclables sur activités 
abandonnées

0 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 
recyclables

0 0 0 0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres non 
recyclables

Gains et pertes actuariels sur avantages post 
emploi

-3 109 1 071 -2 038 -3 109 1 071 -2 038

Gains et pertes sur passifs financiers 
attribuables aux variations du risque de crédit 
propre

0

Gains et pertes sur instruments de capitaux 
propres comptabilisés en capitaux propres 
non recyclables

-767 -767

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres non recyclables, hors 
entreprises mises en équivalence

-3 109 1 071 -2 038 0 -3 876 1 071 -2 805 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres non recyclables des 
entreprises mises en équivalence

0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres non recyclables sur activités 
abandonnées

0 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres non 
recyclables

-3 109 1 071 -2 038 0 -3 876 1 071 -2 805 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres

-3 109 1 071 -2 038 0 -3 876 1 071 -2 805 0
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Variation 31.12.2018

(en milliers d’euros) Brut Impôt
Net 

d’impôt

Net 
dont part 

Groupe Brut Impôt
Net 

d’impôt

Net 
dont part 

Groupe
Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 
recyclables

0 0 0 0 0

Gains et pertes sur écarts de conversion

Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente 0 0 0 0 0

Gains et pertes sur instruments de dettes 
comptabilisés en capitaux propres recyclables

0 0 0 0 0

Gains et pertes sur instruments dérivés de 
couverture

0 0 0 0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres recyclables, hors entreprises 
mises en équivalence

0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres recyclables des entreprises 
mises en équivalence

0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres recyclables sur activités 
abandonnées

0 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres 
recyclables

0 0 0 0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres non 
recyclables

Gains et pertes actuariels sur avantages post 
emploi

-485 166 -319 -3 594 1 237 -2 357 0

Gains et pertes sur passifs financiers 
attribuables aux variations du risque de crédit 
propre

0 0 0 0 0

Gains et pertes sur instruments de capitaux 
propres comptabilisés en capitaux propres 
non recyclables

0 -767 0 -767 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres non recyclables, hors 
entreprises mises en équivalence

-485 166 -319 0 -4 361 1 237 -3 124 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres non recyclables des 
entreprises mises en équivalence

0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés directement en 
capitaux propres non recyclables sur activités 
abandonnées

0 0 0 0 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres non 
recyclables

-485 166 -319 0 -4 361 1 237 -3 124 0

Gains et pertes comptabilisés 
directement en capitaux propres

-485 166 -319 0 -4 361 1 237 -3 124 0
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5. Notes relatives au bilan
Information sur le secteur opérationnel

CA Indosuez Wealth (France) occupe le segment d’activité de la Gestion de Fortune.

5.1. Caisse, Banques centrales

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros) Actif Actif

Caisse 260 100

Banques centrales 360 752 378 251

Valeur au bilan 361 012 378 351

5.2. Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat

5.2.1. Actifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 40

Autres actifs financiers à la juste valeur par résultat 75

Instruments de capitaux propres

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI 75

Actifs représentatifs de contrats en unités de compte

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Valeur au bilan 115

Dont Titres prêtés

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 14

Valeur au bilan 14

5.2.2. Actifs financiers détenus à des fins de transaction

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Instruments de capitaux propres 0

Actions et autres titres à revenu variable

Titres de dettes 0

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe

OPC

Prêts et créances 0

Créances sur les établissements de crédit

Créances sur la clientèle

Titres reçus en pension livrée

Valeurs reçues en pension

Instruments dérivés 40

Valeur au bilan 40
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(en milliers d’euros) 31.12.2017

Titres détenus à des fins de transaction 0

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable

Instruments dérivés 14

Valeur au bilan 14

5.2.3. Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Actions et autres titres à revenu variable

Titres de participation non consolidés

Total Instruments de capitaux propres à la juste valeur par résultat 0

5.2.4. Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Titres de dettes 75

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe

OPC

Prêts et créances 75

Créances sur les établissements de crédit 0

Créances sur la clientèle

Titres reçus en pension livrée

Valeurs reçues en pension

Total Instruments de dettes ne remplissant pas les critères SPPI à la juste valeur par résultat 75

5.2.5 : Passifs financiers à la juste valeur par résultat

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Passifs financiers détenus à des fins de transaction 22

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur option

Valeur au bilan 22

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Instruments dérivés 61

Valeur au bilan 61
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5.2.6. Passifs financiers détenus à des fins de transaction

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Titres vendus à découvert

Titres donnés en pension livrée

Dettes représentées par un titre

Dettes envers la clientèle

Dettes envers les établissements de crédit

Instruments dérivés 22

Valeur au bilan 22 0

5.3. Instruments dérivés de couverture

L’information détaillée est fournie à la note 3.4 « Comptabilité de couverture » relative à la couverture du risque de flux de trésorerie 
ou de juste valeur, notamment sur taux d’intérêt et de change.

5.4. Actifs financiers disponibles à la vente

5.4.1. Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

31.12.2018

(en milliers d’euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes

Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux 
propres recyclables

Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres non recyclables

378 -767

Total 378 0 -767

5.4.2. Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres recyclables

31.12.2018

(en milliers d’euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe

Total des titres de dettes 0 0 0

Prêts et créances sur les établissements de crédit

Prêts et créances sur la clientèle

Total des prêts et créances 0 0 0

Total Instruments de dettes comptabilisés à la juste valeur par 
capitaux propres recyclables

0 0 0

Impôts

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux 
propres sur instruments de dettes comptabilisés à la juste 
valeur par capitaux propres recyclables (nets d’impôts)

0 0
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5.4.3.  Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
non recyclables

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres sur instruments de capitaux propres non 
recyclables

31.12.2018

(en milliers d’euros) Valeur au bilan Gains latents Pertes latentes

Gains/pertes 
latents sur la 

période

Actions et autres titres à revenu variable 129

Titres de participation non consolidés 249 -767 8

Total Instruments de capitaux propres 
comptabilisés à la juste valeur par capitaux 
propres non recyclables

378 0 -767 8

Impôts

Gains et pertes comptabilisés directement 
en capitaux propres sur instruments de 
capitaux propres comptabilisés à la juste 
valeur par capitaux propres non recyclables 
(nets d’impôt)

0 -767 8

Placements dans des instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres non 
recyclables

(en milliers d’euros)

Valeur au bilan 
au 31 décembre 

2018

Actions et autres titres à revenu variable 0

Titres

Autres

Titres de participation non consolidés -759

LESICA -767

VALBAUME 8

Autres

Total Instruments de capitaux propres comptabilisés à la juste valeur par capitaux propres 
non recyclables

-759

31.12.2017

(en milliers d’euros) Valeur au bilan

Gains 
comptabilisés 

directement en 
capitaux propres

Pertes 
comptabilisées 
directement en 

capitaux propres

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe 71 12

Actions et autres titres à revenu variable 218

Titres de participation non consolidés 241

Créances rattachées -

Valeur au bilan des actifs financiers disponibles à la vente 530 12 0

Impôts -4

Gains et pertes sur actifs financiers disponibles à la vente 
comptabilisés directement en capitaux propres (nets IS)

8 0
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5.5. Actifs financiers au coût amorti

5.5.1. Actifs financiers au coût amorti

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Prêts et créances sur les établissements de crédit 42 312

Prêts et créances sur la clientèle 1 124 042

Titres de dettes 4 491

Valeur au bilan 1 170 845

5.5.2. Prêts et créances sur les établissements de crédit

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Établissements de crédit

Comptes et prêts 41 363

dont comptes ordinaires débiteurs non douteux (1) 22 349

dont comptes et prêts au jour le jour non douteux (1) 19 014

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

Prêts subordonnés

Autres prêts et créances 949

Valeur brute 42 312

Dépréciations

Valeur nette des prêts et créances auprès des établissements de crédit 42 312

Opérations internes au Crédit Agricole

Comptes ordinaires

Titres reçus en pension livrée

Comptes et avances à terme

Prêts subordonnés

Total prêts et créances internes au Crédit Agricole 0

Valeur au bilan 42 312

(1) Ces opérations composent pour partie la rubrique « Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements 
de crédit » du Tableau des flux de trésorerie.

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Établissements de crédit

Comptes ordinaires et prêts 90 511

Total 90 511

Dépréciations

Valeur nette au bilan 90 511
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5.5.3. Prêts et créances sur la clientèle

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Opérations avec la clientèle

Créances commerciales

Autres concours à la clientèle 1 064 960

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

Prêts subordonnés

Créances nées d’opérations d’assurance directe

Créances nées d’opérations de réassurance

Avances en comptes courants d’associés

Comptes ordinaires débiteurs 60 821

Valeur brute 1 125 781

Dépréciations -1 739

Valeur nette des prêts et créances auprès de la clientèle 1 124 042

Opérations de location-financement

Location-financement immobilier

Location-financement mobilier, location simple et opérations assimilées

Valeur brute 0

Dépréciations

Valeur nette des opérations de location-financement 0

Valeur au bilan 1 124 042

(en milliers d’euros) 31.12.2017

Opérations avec la clientèle

Autres concours à la clientèle 953 877

Comptes ordinaires débiteurs 59 653

Total 1 013 530

Dépréciations -1 392

Valeur nette au bilan 1 012 138

5.5.4. Titres de dettes

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe 4 491

Total 4 491

Dépréciations

Valeur au bilan 4 491
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5.6. Passifs financiers au coût amorti

5.6.1. Passifs financiers au coût amorti

(en milliers d’euros) 31.12.2018

Dettes envers les établissements de crédit 125 814

Dettes envers la clientèle 1 237 517

Dettes représentées par un titre

Valeur au bilan 1 363 331

5.6.2. Dettes envers les établissements de crédit

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Établissements de crédit

Comptes et emprunts 125 814 80 556

dont comptes ordinaires créditeurs (1) 507 158

dont comptes et emprunts au jour le jour (1)

Valeurs données en pension

Titres donnés en pension livrée

Total 125 814 80 556

Opérations internes au Crédit Agricole

Comptes ordinaires créditeurs

Titres donnés en pension livrée

Comptes et avances à terme

Total 0 0

Valeur au bilan 125 814 80 556

(1) Ces opérations composent pour partie la rubrique « Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit » 
du Tableau des flux de trésorerie.

5.6.3. Dettes envers la clientèle

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Comptes ordinaires créditeurs 962 359 826 540

Comptes d’épargne à régime spécial 150 993 150 603

Autres dettes envers la clientèle 124 165 228 540

Titres donnés en pension livrée

Dettes nées d’opérations d’assurance directe

Dettes nées d’opérations de réassurance

Dettes pour dépôts d’espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires 
en représentation d’engagements techniques

Valeur au bilan 1 237 517 1 205 683
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5.6.4. Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Dettes représentées par un titre

Bons de caisse

Titres de créances négociables : 0 21 481

Émis en France 0 21 481

Emprunts obligataires

Valeur au bilan 0 21 481

5.6.5. Actifs et passifs d’impôts courants et différés

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Impôts courants 1 792 2 535

Impôts différés 9 908 9 940

Total actifs d’impôts courants et différés 11 700 12 475

Impôts courants 420 3 171

Impôts différés 16 4

Total passifs d’impôts courants et différés 436 3 175

5.6.6. Ventilation des actifs et passifs financiers par échéance contractuelle

31.12.2018

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminé Total

Caisse, Banques centrales 361 012 361 012

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 40 75 115

Instruments dérivés de couverture 104 104

Actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres 378 378

Actifs financiers au coût amorti 241 269 303 078 555 617 70 742 139 1 170 845

Écart de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux 0

Total Actifs financiers par échéance 602 385 303 118 555 617 70 742 592 1 532 454

Banques centrales 0

Passifs financiers à la juste valeur par 
résultat 22 22

Instruments dérivés de couverture 222 15 1 149 565 1 951

Passifs financiers au coût amorti 1 284 284 79 047 1 363 331

Dettes subordonnées 0

Écart de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux 0

Total Passifs financiers par échéance 1 284 528 79 062 1 149 565 0 1 365 304
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5.7. Actifs et passifs d’impôts différés : ventilation des impôts différés

31.12.2018

(en milliers d’euros) Impôts différés
Actif

Impôts différés 
Passif

Décalages temporaires comptables-fiscaux 8 671 0

Charges à payer non déductibles 4 516

Provisions pour risques et charges non déductibles 4 119

Autres différences temporaires (*) 36

Impôts différés sur réserves latentes 1 237 0

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

Couvertures de Flux de Trésorerie

Gains et pertes sur écarts actuariels 1 237

Gains et pertes sur variation du risque de crédit propre

Impôts différés sur résultat 16

Total Impôts différés 9 908 16

Les impôts différés sont notés au bilan par entité fiscale.

(*) La part d’impôts différés relative aux déficits reportables pour 2018 est à néant, comme pour 2017.    

31.12.2017

(en milliers d’euros) Impôts différés
Actif

Impôts différés 
Passif

Décalages temporaires comptables-fiscaux 8 869 0

Charges à payer non déductibles 4 232

Provisions pour risques et charges non déductibles 4 598

Autres différences temporaires (*) 39

Impôts différés sur réserves latentes 1 071 4

Actifs disponibles à la vente 4

Couvertures de flux de Trésorerie

Gains et pertes sur écarts actuariels 1 071

Impôts différés sur résultat

Effet des compensations

Total impôts différés 9 940 4

(*) La part d’impôts différés relative aux déficits reportables pour 2017 est à néant, comme pour 2016.
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5.8. Comptes de régularisation actifs, passifs et divers

Comptes de régularisation et actifs divers

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Autres actifs 9 245 9 441

Débiteurs divers (1) 7 854 8 594

Comptes de règlements 1 391 847

Comptes de régularisation 73 603 78 447

Comptes d’encaissement et de transfert 0 0

Comptes d’ajustement et comptes d’écarts 0 0

Produits à recevoir 67 862 74 416

Charges constatées d’avance 5 690 4 002

Autres comptes de régularisation 51 29

Valeur nette au bilan 82 848 87 888

(1) dont 147 milliers d’euros au titre de la contribution au fonds de résolution unique versée sous forme d’un dépôt de garantie. Ce 
dépôt de garantie est utilisable par le fonds de résolution unique, à tout moment et sans condition, pour financer une intervention.

Comptes de régularisation et passifs divers

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Autres passifs (1) 7 637 9 945

Comptes de règlements 1 369 339

Créditeurs divers 6 268 9 606

Comptes de régularisation 107 817 112 327

Comptes d’encaissement et de transfert (2) 2 1

Comptes d’ajustement et comptes d’écarts 1 576 1 248

Produits constatés d’avance 0 0

Charges à payer 103 836 104 694

Autres comptes de régularisation 2 403 6 384

Valeur au bilan 115 454 122 272

(1) Les montants indiqués incluent les dettes rattachées.
(2) Les montants sont indiqués en net.
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5.9. Immobilisations corporelles et incorporelles (hors écarts d’acquisition)

(en milliers d’euros) 31
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Immobilisations corporelles 
d’exploitation

Valeur brute 24 561 24 561 704 25 265

Amortissements et dépréciations -16 681 -16 681 -1 807 -18 488

Valeur nette au bilan 7 880 7 880 -1 103 0 - 6 777

Immobilisations incorporelles

Valeur brute 67 388 67 388 12 566 79 954

Amortissements et dépréciations -26 563 -26 563 -234 -26 797

Valeur nette au bilan 40 825 40 825 12 332 0 - 53 157
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Immobilisations corporelles 
d’exploitation

Valeur brute 23 962 599 24 561

Amortissements et dépréciations -14 465 -2 216 -16 681

Valeur nette au bilan 9 497 -1 617 0 - 7 880

Immobilisations incorporelles

Valeur brute 61 614 5 774 67 388

Amortissements et dépréciations -26 111 -452 -26 563

Valeur nette au bilan 35 503 5 322 0 - 40 825

5.10. Fonds de commerce
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Valeur brute (détail) 35 741 35 741 - - 35 741

Dépréciations -7 488 -7 488 - - -7 488

Valeur nette au bilan 28 253 28 253 - - 28 253
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5.11. Provisions 

(en milliers d’euros) 31
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Risques sur les produits épargne 
logement

0 0

Risques d’exécution des 
engagements par signature

0 0

Risques opérationnels 589 150 -3 -197 539

Engagements sociaux (retraites) et 
assimilés (1)

11 960 1 353 -503 -108 485 13 187

Litiges divers (2) 5 179 455 -46 -1 553 4 035

Participations 1 504 -302 -1 202 0

Restructurations 750 750

Autres risques 211 4 556 -41 -1 344 1 201 4 583

Total 20 193 0 6 514 -593 -3 504 0 484 23 094

(1) dont 11 020 milliers d’euros au titre des avantages postérieurs à l’emploi sur les régimes de prestations définies, tels que détaillés 
dans la note Principes et méthodes comptables, dont 338 milliers d’euros au titre de la provision pour médaille du travail.
(2) dont 4 ME de litiges clientèles.
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Risques sur les produits épargne 
logement

0 0

Risques d’exécution des 
engagements par signature

0 0

Risques opérationnels 2 388 1 054 -518 -465 -1 870 589

Engagements sociaux (retraites) et 
assimilés (1)

10 318 784 -813 0 1 672 11 960

Litiges divers (2) 3 894 1 415 -24 -105 5 179

Participations 1 202 302 1 504

Restructurations 750 750

Autres risques 29 29 -3 155 211

Total 18 581 0 3 583 -1 358 -570 0 -43 20 193

(1) dont 10 139 milliers d’euros au titre des avantages postérieurs à l’emploi sur les régimes de prestations définies, tels que détaillés 
dans la note Principes et méthodes comptables, dont 332 milliers d’euros au titre de la provision pour médaille du travail.
(2) dont 5,2 ME de litiges clientèles.
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5.12. Capitaux propres

Actionnariat

Actionnaires de CA Indosuez Wealth 
(France)

Nombre de titres 
au 01.01.2018

Nombre de titres 
au 31.12.2018  % du capital

 % des droits 
de vote

Liste des principaux actionnaires

CA Indosuez Wealth (Group) 5 529 961 5 529 961 99,99 % 99,99 %

Autres 5 5 0,01 % 0,01 %

Compagnie Française de l’Asie 1 1

Fininvest 1 1

Société des Chaux Hydrauliques du Lang-Thô 1 1

Indosuez Participations 1 1

Doumer Athéna 1 1

Total 5 529 966 5 529 966 100,00 % 100,00 %

La valeur nominale des titres est de 15,00 E et le montant total du capital est 82 949 KE.

Répartition du capital CA Indosuez Wealth (France)

Répartition du capital de CA Indosuez 
Wealth (France)

Nombre de titres 
au 01.01.2018

Nombre de titres 
au 31.12.2018  % du capital

 % des droits 
de vote

Actions 5 529 966 5 529 966 100,00 % 100,00 %

Total 5 529 966 5 529 966 100,00 % 100,00 %

Dividendes (en milliers d’euros)

Année de rattachement du dividende Montant

2015 24 277

2016 18 028

2017 14 654

Prévu 2018 18 912

Capitaux propres
Résultat par action

31.12.2018 31.12.2017

Résultat net pour le calcul du résultat par action (en milliers d’euros) 21 262 22 448

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice 5 529 966 5 529 966

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires pour le calcul du résultat ajusté par action 5 529 966 5 529 966

Résultat de base par action (en euros) 3,84 4,06

Résultat dilué par action (en euros) 3,84 4,06
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5.13. Ventilation des actifs et passifs financiers par échéance contractuelle

La ventilation présentée des soldes au bilan des actifs et passifs financiers est réalisée par date d’échéance contractuelle. 
L’échéance des instruments dérivés de transaction et de couverture correspond à leur date de maturité contractuelle. 
Les actions et autres titres à revenu variable sont par nature sans échéance contractuelle, ils sont positionnés en « Indéterminée ».

31.12.2018

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total

Caisse, Banques centrales 361 012 361 012

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 40 75 115

Instruments dérivés de couverture 104 104

Actifs financiers à la juste valeur par 
capitaux propres 378 378

Actifs financiers au coût amorti 241 269 303 078 555 617 70 742 139 1 170 845

Écart de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux 0

Total Actifs financiers par échéance 602 385 303 118 555 617 70 742 592 1 532 454

Banques centrales 0

Passifs financiers à la juste valeur par 
résultat 22 22

Instruments dérivés de couverture 222 15 1 149 565 1 951

Passifs financiers au coût amorti 1 284 284 79 047 1 363 331

Dettes subordonnées 0

Écart de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux 0

Total Passifs financiers par échéance 1 284 528 79 062 1 149 565 0 1 365 304

31.12.2017

(en milliers d’euros) ≤ 3 mois
> 3 mois
à ≤ 1 an

> 1 an
à ≤ 5 ans > 5 ans Indéterminée Total

Caisse, Banques centrales 378 351 378 351

Actifs financiers à la juste valeur par résultat 14 14

Instruments dérivés de couverture 380 380

Actifs financiers disponibles à la vente 459 71 530

Prêts et créances sur les établissements de 
crédit 90 511 90 511

Prêts et créances sur la clientèle 227 101 414 013 343 599 27 425 1 012 138

Écart de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux 0

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 0

Total actifs financiers par échéance 459 696 428 414 013 343 599 27 425 1 481 924

Banques centrales 0

Passifs financiers à la juste valeur par 
résultat 61 61

Instruments dérivés de couverture 1 068 1 068

Dettes envers les établissements de crédit 60 556 20 000 80 556

Dettes envers la clientèle 1 194 488 11 195 1 205 683

Dettes représentées par un titre 21 481 21 481

Dettes subordonnées 0

Écart de réévaluation des portefeuilles 
couverts en taux 0

Total passifs financiers par échéance 0 1 277 654 31 195 0 0 1 308 849
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6. Avantages au personnel et autres rémunérations

6.1. Détail des charges de personnel

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Salaires et traitements -38 055 -35 989

Cotisation au titre des retraites (régimes à cotisations définies) -4 151 -3 995

Autres charges sociales -15 586 -14 983

Intéressement et participation -3 002 -3 130

Impôts et taxes sur rémunération -6 114 -6 433

Total charges de personnel -66 908 -64 530

6.2. Effectifs de la période

Effectif moyen Effectif fin de période

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

France 474 456 462

Total 474 456 462

Les effectifs sont présentés en ETP à la date de clôture, y compris les contrats à durée déterminée et les contrats d’alternance.

6.3. Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à cotisations définies

Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les sociétés « employeurs ». Les fonds sont gérés par des organismes 
indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, juridique ou implicite, de payer des cotisations supplémentaires si 
les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir tous les avantages correspondant aux services rendus par le personnel pendant 
l’exercice et les exercices antérieurs. Par conséquent, les sociétés du groupe Crédit Agricole S.A. n’ont pas de passif à ce titre autre 
que les cotisations à payer.
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6.4.  Avantages postérieurs à l’emploi, régimes à prestations définies (nouvelle 
version)

Variation dette actuarielle

(en milliers d’euros)

Toutes zones Toutes zones

31.12.2018 31.12.2017

Dette actuarielle au 31.12.N-1 8 392 8 473

Écart de change

Coût des services rendus sur l’exercice 464 454

Coût financier 112 112

Cotisations employés

Modifications, réductions et liquidations de régime

Variation de périmètre

Prestations versées (obligatoire) -301 -613

Taxes, charges administratives et primes

(Gains) / pertes actuariels* liés aux hypothèses démographiques* 536 -23

(Gains) / pertes actuariels liés aux hypothèses financières* -45 -11

Dette actuarielle au 31.12.N 9 158 8 392

* dont écarts actuariels liés aux ajustements d’expérience.

Détail de la charge comptabilisée au résultat

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Coût des services 464 454

Charge / produit d’intérêt net 107 107

Impact en compte de résultat au 31.12.N 571 561

Détail des gains et pertes comptabilisés en gains et pertes nets comptabilisés directement en capitaux propres 
non recyclables

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Réévaluation du passif (de l’actif) net

Montant du stock d’écarts actuariels cumulés en gains et pertes nets 
comptabilisés directement en capitaux propres non recyclables au 31.12.N-1

3 106 3 149

Écart de change

Gains/(pertes) actuariels sur l’actif -7 -9

Gains / (pertes) actuariels liés aux hypothèses démographiques* 536 -23

Gains / (pertes) actuariels liés aux hypothèses financières* -45 -11

Ajustement de la limitation d’actifs

Total des éléments reconnus immédiatement en gains et pertes nets comptabilisés 
directement en capitaux propres non recyclables au 31.12.N

3 590 3 106

* dont écarts actuariels liés aux ajustements d’expérience pour 43 KE.
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Variation de juste valeur des actifs

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Juste valeur des actifs au 31.12.N-1 337 323

Écart de change

Intérêt sur l’actif (produit) 5 5

Gains / (pertes) actuariels 7 9

Cotisations payées par l’employeur

Cotisations payées par les employés

Modifications, réductions et liquidations de régime

Variation de périmètre

Taxes, charges administratives et primes

Prestations payées par le fonds

Juste valeur des actifs au 31.12.N 349 337

Position nette

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Dette actuarielle fin de période -9 158 -8 392

Impact de la limitation d’actifs

Juste valeur des actifs fin de période 349 337

Position nette (passif) / actif fin de période -8 809 -8 055

Régimes à prestations définies : principales hypothèses actuarielles

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Taux d’actualisation (1) 1,41 % 1,37 %

Taux de rendement effectifs des actifs du régime et des droits à remboursement 2,25 % 4,44 %

Taux attendus d’augmentation des salaires (2) 3,56 % 2,25 %

(1) Les taux d’actualisation sont déterminés en fonction de la durée moyenne de l’engagement, c’est-à-dire la moyenne arithmétique 
des durées calculées entre la date d’évaluation et la date de paiement pondérée par les hypothèses de rotation du personnel. Le sous-
jacent utilisé est le taux d’actualisation par référence à l’indice Iboxx AA.      
(2) suivant les populations concernées (cadres ou non cadres).



Rapport d’activité 2018 139

7.  Engagements de financement et de garantie  
et autres garanties

Engagements donnés et reçus

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Engagements donnés 156 920 154 431

Engagements de financement 75 179 80 121

Engagements en faveur des établissements de crédit

Engagements en faveur de la clientèle 75 179 80 121

Ouvertures de crédits confirmés 75 179 80 121

Autres ouvertures de crédits confirmés 75 179 80 121

Autres engagements en faveur de la clientèle

Engagements de garantie 81 741 74 310

Engagements d’ordre d’établissements de crédit 30 000 25 000

Autres garanties 30 000 25 000

Engagements d’ordre de la clientèle 51 741 49 310

Cautions, avals et autres garanties

Garanties financières 36 208

Autres garanties d’ordre de la clientèle 51 741 13 102

Engagements reçus 11 820 20 515

Engagements de financement 0 0

Engagements reçus d’établissements de crédit 0 0

Engagements de garantie 3 820 20 515

Engagements reçus d’établissements de crédit 3 820 20 515

Engagements reçus de la clientèle 0 0

Autres garanties reçues

Engagements sur Titres 8 000 0

Titres à recevoir 8 000 0

Actifs donnés en garantie de passif

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Titres prêtés

Dépôts de garantie sur opérations de marché 3 262 1 164

Titres et valeurs donnés en pension

Total 3 262 1 164
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8. Juste valeur des instruments financiers
Juste valeur des actifs et passifs financiers comptabilisés au coût

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros) Valeur au bilan
Valeur de marché 

estimée Valeur au bilan
Valeur de marché 

estimée

ACTIFS 1 170 845 1 170 850 1 102 649 1 102 649

Prêts et créances sur les établissements de 
crédit

42 312 42 312 90 511 90 511

Prêts et créances sur la clientèle 1 124 042 1 124 042 1 012 138 1 012 138

Titres de dettes 4 491 4 496

PASSIFS 1 363 331 1 363 331 1 307 720 1 307 720

Dettes envers les établissements de crédits 125 814 125 814 80 556 80 556

Dettes envers la clientèle 1 237 517 1 237 517 1 205 683 1 205 683

Dettes représentées par un titre 0 0 21 481 21 481

Juste valeur des instruments financiers

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale 
entre des participants de marché à la date d’évaluation.

La juste valeur est basée sur le prix de sortie (notion « d’exit price »).

Les montants de juste valeur indiqués ci-dessous représentent les estimations effectuées à la date d’arrêté en ayant recours en priorité 
à des données de marché observables. Celles-ci sont susceptibles de changer au cours d’autres périodes en raison de l’évolution des 
conditions de marché ou d’autres facteurs.

Les calculs effectués représentent la meilleure estimation qui puisse être faite. Elle se base sur un certain nombre d’hypothèses. Il est 
supposé que les intervenants de marché agissent dans leur meilleur intérêt économique.

Dans la mesure où ces modèles présentent des incertitudes, les justes valeurs retenues peuvent ne pas se matérialiser lors de la vente 
réelle ou le règlement immédiat des instruments financiers concernés.

[Conformément à IFRS 13.91(a), pour les actifs et passifs évalués à la juste valeur sur une base récurrente ou non, l’entité indiquera 
les techniques d’évaluation et les données d’entrée utilisées pour établir les valeurs.]

La hiérarchie de juste valeur des actifs et passifs financiers est ventilée selon les critères généraux d’observabilité des données d’entrées 
utilisées dans l’évaluation, conformément aux principes définis par la norme IFRS 13.

Le niveau 1 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des actifs et passifs financiers cotés sur un marché actif.

Le niveau 2 de la hiérarchie s’applique à la juste valeur des actifs et passifs financiers pour lesquels il existe des données observables. 
Il s’agit notamment des paramètres liés au risque de taux ou des paramètres de risque de crédit lorsque celui-ci peut être réévalué à 
partir de cotations de spreads de Credit Default Swaps (CDS). Les pensions données et reçues portant sur des sous-jacents cotés sur 
un marché actif sont également inscrites dans le niveau 2 de la hiérarchie, ainsi que les actifs et passifs financiers avec une composante 
à vue pour lesquels la juste valeur correspond au coût amorti non ajusté.
   
Le niveau 3 de la hiérarchie indique la juste valeur des actifs et passifs financiers pour lesquels il n’existe pas de donnée observable 
ou pour lesquels certains paramètres peuvent être réévalués à partir de modèles internes qui utilisent des données historiques. Il s’agit 
principalement des paramètres liés au risque de crédit ou au risque de remboursement anticipé.

Dans un certain nombre de cas, les valeurs de marché se rapprochent de la valeur comptable. Il s’agit notamment :
 - des actifs ou passifs à taux variables pour lesquels les changements d’intérêts n’ont pas d’influence notable sur la juste valeur, car 

les taux de ces instruments s’ajustent fréquemment aux taux du marché ;
 - des actifs ou passifs à court terme pour lesquels il est considéré que la valeur de remboursement est proche de la valeur de marché ;
 - des instruments réalisés sur un marché réglementé (ex : l’épargne réglementée) pour lesquels les prix sont fixés par les pouvoirs 

publics ;
 - des actifs ou passifs exigibles à vue ;
 - des opérations pour lesquelles il n’existe pas de données fiables observables.
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8.1. Actifs et Passifs financiers au coût amorti au bilan valorisés à la juste valeur

Actifs financiers valorisés à la juste valeur
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Instruments de dettes non évalués à la 
juste valeur au bilan

Prêts et créances 1 166 354 1 162 458 - 102 777 1 059 681

Prêts et créances sur les 
établissements de crédit

42 312 42 238 - 42 238 -

Comptes ordinaires et prêts JJ 41 363 41 363 41 363

Comptes et prêts à terme 949 875 875

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

Prêts subordonnés

Autres prêts et créances

Prêts et Créances sur la clientèle 1 124 042 1 120 220 - 60 539 1 059 681

Créances commerciales

Autres concours à la clientèle 1 064 027 1 059 681 1 059 681

Valeurs reçues en pension

Titres reçus en pension livrée

Prêts subordonnés

Créances nées d’opérations d’assurance 
directe

Créances nées d’opérations de réassurance

Avances en comptes courants d’associés

Comptes ordinaires débiteurs 60 015 60 539 60 539

Titres de dettes 4 491 4 496 4 496 - -

Effets publics et valeurs assimilées

Obligations et autres titres à revenu fixe 4 491 4 496 4 496

Total actifs financiers dont la juste 
valeur est indiquée

1 170 845 1 166 954 4 496 102 777 1 059 681
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Passifs financiers valorisés à la juste valeur
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Passifs financiers non évalués à la juste 
valeur au bilan
Dettes envers les établissements de 
crédit

125 814 125 760 - 125 760 -

Comptes ordinaires et emprunts JJ 507 453 453

Comptes et emprunts à terme 125 307 125 307 125 307

Valeurs données en pension

Titres donnés en pension livrée

Dettes envers la clientèle 1 237 517 1 236 695 - 961 979 153 014

Comptes ordinaires créditeurs 962 359 961 797 961 979

Comptes d’épargne à régime spécial 150 993 150 858 150 858

Autres dettes envers la clientèle 124 165 124 040 2 156

Titres donnés en pension livrée

Dettes nées d’opérations d’assurance 
directe

Dettes nées d’opérations de réassurance

Dettes pour dépôts d’espèces reçus des 
cessionnaires et rétrocessionnaires en 
représentation d’engagements techniques

Dettes représentées par un titre

Dettes subordonnées

Total passifs financiers dont la juste 
valeur est indiquée

1 363 331 1 362 455 - 1 087 739 153 014

8.2. Informations sur les instruments financiers évalués à la juste valeur

Évaluation du risque de contrepartie sur les dérivés actifs (Credit Valuation Adjustment ou CVA) du risque de non-exécution sur les 
dérivés passifs (Debit Valuation Adjustment ou DVA ou risque de crédit propre).

L’ajustement de valeur relatif à la qualité de la contrepartie (CVA) vise à intégrer dans la valorisation des instruments dérivés le risque 
de crédit associé à la contrepartie (risque de non-paiement des sommes dues en cas de défaut). Cet ajustement est calculé globalement 
par contrepartie en fonction du profil d’expositions futures des transactions déduction faite d’éventuels collatéraux. Cet ajustement 
est systématiquement négatif et vient en minoration de la juste valeur active des instruments financiers.

L’ajustement de valeur relatif au risque de crédit propre de notre établissement (DVA) vise à intégrer dans la valorisation des instruments 
dérivés le risque porté par nos contreparties. Cet ajustement est calculé globalement par contrepartie en fonction du profil d’expositions 
futures des transactions. Cet ajustement est systématiquement positif et vient en diminution de la juste valeur passive des instruments 
financiers.

Le calcul du CVA/DVA repose sur une estimation des pertes attendues à partir de la probabilité de défaut et de la perte en cas de 
défaut. La méthodologie employée maximise l’utilisation de données d’entrée observables. La probabilité de défaut est en priorité 
directement déduite de CDS cotés ou de proxys de CDS cotés lorsqu’ils sont jugés suffisamment liquides.
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8.2.1. Répartition des instruments financiers à la juste valeur par modèle de valorisation

Actifs financiers valorisés à la juste valeur
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Actifs financiers détenus à des fins de transaction 40 0 40 0

Créances sur les établissements de crédit 0

Créances sur la clientèle 0

Titres reçus en pension livrée 0

Valeurs reçues en pension 0

Titres détenus à des fins de transaction 0 0 0 0

Effets publics et valeurs assimilées 0

Obligations et autres titres à revenu fixe 0

OPC 0

Actions et autres titres à revenu variable 0

Instruments dérivés 40 40

Autres actifs financiers comptabilisés à la juste valeur 
par résultat

Instruments de capitaux propres à la juste valeur par 
résultat

0 0 0 0

Actions et autres titres à revenu variable 0

Titres de participation non consolidés 0

Instruments de dettes ne remplissant pas les critères 
SPPI

75 75 0 0

Créances sur les établissements de crédit 0

Créances sur la clientèle 0

Titres de dettes 75 75 0 0

Effets publics et valeurs assimilées 0

Obligations et autres titres à revenu fixe 0

OPC 75 75

Actifs représentatifs de contrats en unités de compte 0 0 0 0

Effets publics et valeurs assimilées 0

Obligations et autres titres à revenu fixe 0

Actions et autres titres à revenu variable 0

OPC 0

Actifs financiers à la juste valeur par résultat sur 
option

0 0 0 0

Créances sur les établissements de crédit 0

Créances sur la clientèle 0

Titres à la juste valeur par résultat sur option 0 0 0 0

Effets publics et valeurs assimilées 0

Obligations et autres titres à revenu fixe 0

Actifs financiers comptabilisés en capitaux propres 378 0 129 249

Instruments de capitaux propres comptabilisés en capitaux 
propres non recyclables

378 0 129 249

Actions et autres titres à revenu variable 129 129

Titres de participation non consolidés 249 249

Instruments de dettes comptabilisés en capitaux propres 
recyclables

0 0 0 0

Créances sur les établissements de crédit 0

Créances sur la clientèle 0

Titres de dettes 0 0 0 0

Effets publics et valeurs assimilées 0

Obligations et autres titres à revenu fixe 0

Instruments dérivés de couverture 104 104

Total actifs financiers valorisés à la juste valeur 597 75 273 249
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Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés 
actifs pour des instruments identiques

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des 
données observables

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des 
données non observables

Total des transferts vers chacun des niveaux 0 0 0

(en milliers d’euros) 31
.1

2.
20

17

P
ri

x 
co

té
s 

su
r 

d
es

 m
ar

ch
és

 
ac

ti
fs

 p
o

ur
 d

es
 

in
st

ru
m

en
ts

 
id

en
ti

q
ue

s 
N

iv
ea

u 
1

Va
lo

ri
sa

ti
o

n 
fo

nd
ée

 s
ur

 d
es

 
d

o
nn

ée
s 

o
b

se
rv

ab
le

s 
N

iv
ea

u 
2

Va
lo

ri
sa

ti
o

n 
fo

nd
ée

 s
ur

 d
es

 
d

o
nn

ée
s 

no
n 

o
b

se
rv

ab
le

s 
N

iv
ea

u 
3

Actifs financiers détenus à des fins de transaction 14 0 14

Titres détenus à des fins de transaction 0 0

Instruments dérivés 14 14

Actifs financiers disponibles à la vente 530 71 218 241

Obligations et autres titres à revenu fixe 71 71

Actions et autres titres à revenu variable 459 218 241

Instruments dérivés de couverture 380 380

Total actifs financiers valorisés à la juste valeur 924 71 612 241

Passifs financiers valorisés à la juste Valeur
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Passifs financiers détenus à des fins de transaction 22 0 22 0

Titres vendus à découvert 0

Titres donnés en pension livrée 0

Dettes représentées par un titre 0

Dettes envers les établissements de crédit 0

Dettes envers la clientèle 0

Instruments dérivés 22 22

Passifs financiers à la juste valeur par résultat sur 
option 0

Instruments dérivés de couverture 1 951 1 951

Total Passifs financiers valorisés à la juste valeur 1 973 0 1 973 0

Transferts issus du Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés 
actifs pour des instruments identiques

Transferts issus du Niveau 2 : Valorisation fondée sur des 
données observables

Transferts issus du Niveau 3 : Valorisation fondée sur des 
données non observables

Total des transferts vers chacun des niveaux 0 0 0
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Passifs financiers détenus à des fins de transaction 61 61

Instruments dérivés 61 61

Instruments dérivés de couverture 1 068 1 068

Total passifs financiers valorisés à la juste valeur 1 129 1 129

8.2.2. Variation du solde des instruments financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3

Actifs financiers valorisés à la juste valeur selon le niveau 3

Tableau 1 sur 2
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Solde d’ouverture 
(01.01.2018)

0 0

Gains /pertes de la période (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comptabilisés en résultat 0

Comptabilisés en capitaux 
propres

0

Achats de la période 0

Ventes de la période 0

Émissions de la période 0

Dénouements de la période 0

Reclassements de la période 0

Variations liées au périmètre de 
la période

0

Transferts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferts vers niveau 3 0

Transferts hors niveau 3 0

Solde de clôture 
(31.12.2018)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Tableau 2 sur 2 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
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non recyclables
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(en milliers d’euros) E
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Solde d’ouverture 
(01.01.2018)

241 0

Gains /pertes de la période (1) 0 0 0 0 0 0 0 0

Comptabilisés en résultat 0

Comptabilisés en capitaux 
propres

0

Achats de la période 0

Ventes de la période 0

Émissions de la période 0

Dénouements de la période 0

Reclassements de la période 0

Variations liées au périmètre 
de la période

8 0

Transferts 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferts vers niveau 3 0

Transferts hors niveau 3 0

Solde de clôture (31.12.2018) 0 249 0 0 0 0 0 0

,

(1) Ce solde inclut les gains et pertes de la période provenant des actifs détenus au bilan à la date de la clôture pour les montants 
suivants :

Gains/pertes de la période provenant des actifs de niveau 3 détenus au bilan en date de clôture 0

Comptabilisés en résultat

Comptabilisés en capitaux propres
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9. Événements particuliers
Néant.

Événements post-clôture des comptes

10. Périmètre de consolidation au 31 décembre 2018
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CA INDOSUEZ GESTION FRANCE GLOBALE 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11. Ratios de gestion consolidés
Ratios réglementaires

CA Indosuez Wealth (France) est dans le périmètre de consolidation globale de Crédit Agricole S.A. C’est à ce niveau que sont déclarés, 
à la Commission Bancaire, les ratios consolidés.

CA Indosuez Wealth (France) produit néanmoins le LCR et le NSFR auprès de l’ACPR, sur base sociale, à fréquence mensuelle pour 
l’un et à fréquence trimestrielle pour l’autre.

Contrôle des grands risques (groupe CA Indosuez Wealth (France))

Les règles imposent :
 - le montant total des risques pondérés sur un seul bénéficiaire ne doit pas excéder 25 % des fonds propres nets consolidés,
 - le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour chacun d’eux 10 % des fonds propres 

nets consolidés ne doit pas excéder huit fois les fonds propres,     
 - les fonds propres de base consolidés relatifs au contrôle des grands risques, au sens du règlement n° 90-02 (tiers one), s’élèvent 

au 31.12.2018 à : 108 231 KE.

Ces règles de division des risques, sur une base consolidée, sont toutes deux respectées par CA Indosuez Wealth (France).

Les fonds propres sur base sociale pour les grands risques, s’élèvent au 31.12.2018 à : 68 881 KE.
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États financiers
Comptes individuels

Arrêtés par le Conseil d’Administration de
CA Indosuez Wealth (France) en date du 8 février 2019
et soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire 
de CA Indosuez Wealth (France) en date du 18 avril 2019.
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Comptes individuels au 31.12.2018

Bilan actif

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Caisse, Banques centrales 361 021 378 351

Créances sur les établissements de crédit 42 250 87 204

Opérations avec la clientèle 1 122 756 1 014 787

Obligations et autres titres à revenu fixe 4 491

Parts dans les entreprises liées 20 603 20 596

Participations et autres titres détenus à long terme 372 460

Immobilisations incorporelles 39 589 27 257

Immobilisations corporelles 6 779 7 881

Autres actifs 12 388 14 764

Comptes de régularisation 61 902 59 912

Total de l’actif 1 672 151 1 611 212

Bilan passif

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Dettes envers les établissements de crédit 125 752 80 491

Comptes créditeurs de la clientèle 1 276 979 1 241 382

Dettes représentées par un titre 0 21 481

Autres passifs 7 561 13 846

Comptes de régularisation 90 972 91 341

Provisions 21 860 18 665

Capitaux propres 149 027 144 006

Capital souscrit 82 949 82 949

Primes d’émission 21 968 21 968

Réserves 9 381 9 381

Provisions réglementées et subventions d’investissement 0 0

Report à nouveau 14 768 14 235

Résultat de l’exercice 19 961 15 472

Total du passif 1 672 151 1 611 212
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Compte de résultat 2018

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

+ Intérêts et produits assimilés 16 009 16 249

- Intérêts et charges assimilées -4 249 -4 861

+ Revenus des titres à revenu variable 16 019 9 592

+ Commissions (produits) 129 568 145 427

- Commissions (charges) -47 364 -59 814

+ /- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation -20 13

+ /- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés 0 89

+ Autres produits d’exploitation bancaire 1 431 1 592

- Autres charges d’exploitation bancaire -100 -666

+ /- Produit net bancaire 111 294 107 621

- Charges générales d’exploitation -89 595 -85 050

- Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles 
et corporelles -2 040 -2 661

+ /- Résultat brut d’exploitation 19 659 19 910

+ /- Coût du risque 2 569 -691

+ /- Résultat d’exploitation 22 228 19 219

+ /- Résultat net sur actifs immobilisés 2 2

+ /- Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées - -

+ /- Résultat avant impôt 22 230 19 221

- Impôt sur les bénéfices -2 269 -3 749

+ /- Résultat net 19 961 15 472

Résultat par action 3,61 2,80

Hors bilan

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Engagements donnés

Engagements de financement

Engagements en faveur de la clientèle 75 179 80 121

Engagements de garantie

Engagements d’ordre d’établissements de crédit 30 000 25 000

Engagements d’ordre de la clientèle 51 741 49 310

Engagements sur titres

Autres engagements donnés

Engagements sur instruments financiers

Ensemble des opérations 126 684 188 599

Engagements reçus

Engagements de financement

Engagements reçus d’établissements de crédit 0 0

Engagements de garantie

Engagements reçus d’établissements de crédit 3 820 20 515

Engagements reçus de la clientèle 0 0

Engagements sur titres

Autres engagements reçus 8 000 0

Engagements sur instruments financiers

Ensemble des opérations 3 179 12 973
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Notes annexes aux états financiers individuels
Arrêtés par le Conseil d’Administration de CA Indosuez Wealth (France) en date du 13 février 2018 et soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Ordinaire de CA Indosuez Wealth (France) en date du 17 avril 2018.

Principes et méthodes comptables de CA Indosuez Wealth 
(France) - Comptes individuels

Les états financiers de CA Indosuez Wealth (France) sont établis dans le respect des principes comptables applicables en France aux 
établissements bancaires et conformément aux règles définies par Crédit Agricole S.A., agissant en tant qu’organe central et chargé 
d’adapter les principes généraux aux spécificités du groupe Crédit Agricole.

La présentation des états financiers de CA Indosuez Wealth (France) est conforme aux dispositions du règlement ANC 2014-07 du 
26 novembre 2014 qui, à partir des exercices ouverts au 1er janvier 2015, regroupe à droit constant dans un règlement unique 
l’ensemble des normes comptables applicables aux établissements de crédit.

Les changements de méthode comptable et de présentation des comptes par rapport à l’exercice précédent concernent les points 
suivants :

Règlements
Date de publication par 

l’État français

Date de 1re application : 
exercices ouverts à 

compter du

Règlement 2018-01 relatif aux changements de méthodes 
comptables, changements d’estimation et correction d’erreur

20/04/2018 2018

Au 1er janvier 2018, un changement de méthode comptable a été réalisé en l’absence de nouveau texte de l’ANC.

Celui-ci correspond à un nouveau modèle de provisionnement du risque de crédit sur les encours sains, visant à transposer 
le nouveau modèle de provisionnement du risque de crédit selon l’approche IFRS 9 d’estimation des pertes attendues.

Le périmètre d’application de ce nouveau modèle de provisionnement concerne les encours de crédits ainsi que les engagements par 
signature, à savoir les engagements de financement et les engagements de garantie.

Dans le cadre du projet IFRS 9, le Groupe a pris la décision de principe d’aligner les dispositions qu’il applique pour déterminer la 
dépréciation pour risque de crédit dans les comptes individuels en normes françaises à celles utilisées dans les comptes consolidés 
en IFRS.

Cet alignement de principe reste compatible avec une application des textes existants du référentiel français :
 - Le principe de prudence, défini dans l’article L123-20 du Code de commerce et repris dans l’article 121-4 du règlement 2014-03 

(PCG) justifie, par nature, le provisionnement, y compris sur la base des pertes attendues.
 - L’article 1121-3 du règlement 2014-07 relatif aux provisions de passif (poste 7) permet de provisionner, sur la base d’« événements 

survenus ou en cours », les encours ayant subi une dégradation significative de leur risque de crédit ou porteurs d’un risque.
 - L’article 323-6 du règlement 2014-03 (PCG) relatif à l’évaluation des passifs permet de tenir compte des « événements futurs » 

dans l’estimation des provisions (assimilable à la composante forward-looking).
 - Enfin, le règlement 2018-01 qui modifie le règlement 2014-03 permet le changement de méthode comptable à l’initiative de 

l’entreprise. Les impacts liés à cet alignement sont enregistrés en capitaux propres d’ouverture.

1 - Créances et engagements par signature

Les créances sur les établissements de crédit, les entités du groupe Crédit Agricole et la clientèle sont régies par les articles 2211-1 
à 2251-13 (Titre 2 Traitement comptable du risque de crédit du Livre II Opérations particulières) du règlement ANC 2014-07 du 
26 novembre 2014.

Elles sont ventilées selon leur durée résiduelle ou la nature des concours : 
 - Les créances à vue et à terme pour les établissements de crédit ;
 - Les comptes ordinaires, comptes et avances à terme pour les opérations internes au Crédit Agricole ;
 - Les créances commerciales, autres concours et comptes ordinaires pour la clientèle.

Conformément aux dispositions réglementaires, la rubrique clientèle comporte en outre les opérations réalisées avec la clientèle 
financière.

Les prêts subordonnés, de même que les opérations de pension (matérialisées par des titres ou des valeurs), sont intégrés dans les 
différentes rubriques de créances, en fonction de la nature de la contrepartie (interbancaire, Crédit Agricole, clientèle).
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Les créances sont inscrites au bilan à leur valeur nominale.

En application de l’article 2131-1 du règlement ANC 2014-07 du 
26 novembre 2014, les commissions reçues et les coûts marginaux 
de transaction supportés sont étalés sur la durée de vie effective 
du crédit et sont donc intégrés à l’encours de crédit concerné. 
L’application de ce nouveau règlement n’a pas eu d’impact 
significatif sur le résultat et la situation nette de CA Indosuez 
Wealth (France) sur la période.

Les intérêts courus sur les créances sont portés en compte de 
créances rattachées en contrepartie du compte de résultat.

Les engagements par signature comptabilisés au hors-bilan 
correspondent à des engagements irrévocables de concours en 
trésorerie et à des engagements de garantie qui n’ont pas donné 
lieu à des mouvements de fonds.

L’application du règlement du Titre 2 Traitement comptable du 
risque de crédit du Livre II Opérations particulières du règlement 
ANC 2014-07 du 26 novembre 2014 conduit CA Indosuez Wealth 
(France) à comptabiliser les créances présentant un risque d’impayé 
conformément aux règles suivantes. L’utilisation des systèmes de 
notation externes et/ou internes contribue à permettre d’apprécier 
l’existence d’un risque de crédit.

Les créances et les engagements par signature sont répartis entre 
les encours réputés sains et les encours jugés douteux.

Créances saines

Tant que les créances ne sont pas qualifiées de douteuses, elles 
sont qualifiées de saines et elles demeurent dans leur poste d’origine.

Provisions au titre du risque de crédit sur les encours 
sains

Par ailleurs, sans attendre que les encours soient devenus douteux 
et dès la comptabilisation initiale des instruments financiers 
CA Indosuez Wealth (France) constate également, au passif de 
son bilan des pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir 
(créances qualifiées de saines) et / ou sur la durée de vie de 
l’instrument financier dès lors que la qualité de crédit de l’encours 
s’est significativement dégradée (créances qualifiées de dégradées).

Les dotations et reprises des provisions au titre du risque du crédit 
sur les encours sains sont inscrites en coût du risque.

Ces provisions sont déterminées dans le cadre d’un processus de 
suivi particulier et reposent sur des estimations traduisant l’évolution 
du niveau de risque de crédit à la date de comptabilisation initiale 
et la date d’arrêté.

Créances douteuses

Ce sont les créances de toute nature, même assorties de garanties, 
présentant un risque de crédit avéré correspondant à l’une des 
situations suivantes :
 - Il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins,
 - La situation d’une contrepartie présente des caractéristiques 

telles qu’indépendamment de l’existence de tout impayé, on 
peut conclure à l’existence d’un risque avéré,

 - Il existe des procédures contentieuses entre CA Indosuez Wealth 
(France) et sa contrepartie.

Pour les découverts, l’ancienneté de l’impayé est décomptée dès 

que le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à 
sa connaissance par CA Indosuez Wealth (France) ou qu’il a été 
averti que son encours dépasse une limite fixée par CA Indosuez 
Wealth (France) dans le cadre de son dispositif de contrôle interne, 
ou qu’il a tiré des montants sans autorisation de découvert.
Sous condition, en lieu et place des critères susvisés, CA Indosuez 
Wealth (France) peut décompter l’ancienneté de l’impayé lorsque 
le découvert a fait l’objet de la part de CA Indosuez Wealth (France) 
d’une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur.

Parmi les encours douteux, CA Indosuez Wealth (France) distingue 
les encours douteux compromis des encours douteux non 
compromis.

 -   Créances douteuses non compromises :  
Les créances douteuses non compromises sont les créances 
douteuses qui ne répondent pas à la définition des créances 
douteuses compromises.

 - Créances douteuses compromises :  
Ce sont les créances douteuses dont les perspectives de 
recouvrement sont fortement dégradées et pour lesquelles un 
passage en perte à terme est envisagé.

Pour les créances douteuses, l’enregistrement des intérêts se poursuit 
tant que la créance est considérée comme douteuse non compromise, 
il est arrêté lorsque la créance devient compromise.

Le classement en encours douteux peut être abandonné dès lors 
que le risque de crédit avéré est définitivement levé et lorsque les 
paiements ont repris de manière régulière pour les montants 
correspondant aux échéances contractuelles d’origine. Dans ce 
cas, l’encours est porté à nouveau en encours sain.

Dépréciations au titre du risque de crédit sur les 
encours douteux

Dès lors qu’un encours est douteux, la perte probable est prise 
en compte par CA Indosuez Wealth (France) par voie de dépréciation 
figurant en déduction de l’actif du bilan.

Ces dépréciations correspondent à la différence entre la valeur 
comptable de la créance et les flux futurs estimés actualisés au 
taux d’intérêt effectif, en prenant en considération la situation 
financière de la contrepartie, ses perspectives économiques ainsi 
que les garanties éventuelles sous déduction de leurs coûts de 
réalisation.

Pour les encours composés de petites créances présentant des 
caractéristiques similaires, l’étude, contrepartie par contrepartie, 
peut être remplacée par une estimation statistique des pertes 
prévisionnelles.

Les pertes probables relatives aux engagements hors bilan sont 
prises en compte par voie de provisions figurant au passif du bilan.

Traitement comptable des dépréciations

Les dotations et reprises de dépréciation pour risque de non 
recouvrement sur créances douteuses sont inscrites en coût du 
risque.

Conformément à l’article 2231-3 du règlement ANC 2014-07 le 
Groupe a fait le choix d’enregistrer en coût du risque l’augmentation 
de la valeur comptable liée à la reprise de la dépréciation du fait 
du passage du temps.
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Provisions au titre du risque de crédit non affecté 
individuellement

Par ailleurs, CA Indosuez Wealth (France) peut également constater, 
au passif de son bilan, des provisions destinées à couvrir des 
risques clientèle non affectés individuellement, telles que les 
provisions risques pays ou les provisions sectorielles ou généralement 
calculées à partir des modèles Bâlois. Ces dernières visent à couvrir 
des risques identifiés pour lesquels il existe statistiquement ou 
historiquement une probabilité de non-recouvrement partiel, sur 
des encours non classés en douteux ou non dépréciés 
individuellement.

Passage en perte

L’appréciation du délai de passage en perte est basée sur le jugement 
d’experts, CA Indosuez Wealth (France) le détermine avec sa 
Direction des Risques, en fonction de la connaissance qu’elle a 
de son activité.

Les créances devenues irrécouvrables sont inscrites en pertes et 
les dépréciations correspondantes font l’objet d’une reprise.

Risques pays

Les risques pays (ou risques sur engagements internationaux) 
sont constitués du montant total des engagements non compromis, 
de bilan ou de hors-bilan, portés par un établissement directement 
ou au travers de structures dites de défaisance, sur des débiteurs 
privés ou publics résidant dans les pays recensés par l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution, ou dont la bonne fin dépend 
de la situation de débiteurs privés ou publics résidant dans de tels 
pays.

Créances restructurées

Ce sont des créances détenues auprès de contreparties présentant 
des difficultés financières telles que CA Indosuez Wealth (France) 
est amené à modifier les caractéristiques initiales (durée, taux, 
etc.) afin de permettre aux contreparties d’honorer le paiement 
des échéances.

Elles concernent les créances classées en douteuses et les créances 
saines, au moment de la restructuration.
Sont exclues des créances restructurées les créances dont les 
caractéristiques ont été renégociées commercialement avec des 
contreparties ne présentant pas des problèmes d’insolvabilité.

La réduction des flux futurs accordée à la contrepartie, ou le report 
de ces flux sur un horizon plus lointain lors de la restructuration, 
donne lieu à l’enregistrement d’une décote. Elle correspond au 
manque à gagner de flux de trésorerie futurs, actualisés au taux 
effectif d’origine. Elle est égale à l’écart constaté entre : 
 - La valeur nominale du prêt et ;
 - La somme des flux de trésorerie futurs théoriques du prêt 

restructuré, actualisés au taux d’intérêt effectif d’origine (défini 
à la date de l’engagement de financement).

La décote constatée lors d’une restructuration de créance est dotée 
en coût du risque.

Les crédits restructurés du fait de la situation financière du débiteur 
font l’objet d’une notation conformément aux règles bâloises et 
sont dépréciés en fonction du risque de crédit estimé.

Lorsqu’après un retour en encours sain, le débiteur ne respecte 
pas les échéances fixées, les encours restructurés sont 
immédiatement déclassés en encours douteux.

2 - Portefeuille Titres

Les règles relatives à la comptabilisation des opérations sur titres 
sont définies par les articles 2311-1 à 2391-1 (Titre 3 
Comptabilisation des opérations sur titres du Livre II Opérations 
particulières) ainsi que par les articles 2211-1 à 2251-13 (Titre 2 
Traitement comptable du risque de crédit du Livre II Opérations 
particulières) du règlement ANC 2014-07 du 26 novembre 2014 
pour la détermination du risque de crédit et la dépréciation des 
titres à revenu fixe.

Les titres sont présentés dans les états financiers en fonction de 
leur nature : effets publics (Bons du Trésor et titres assimilés), 
obligations et autres titres à revenu fixe (titres de créances 
négociables et titres du marché interbancaire), actions et autres 
titres à revenu variable.

Ils sont classés dans les portefeuilles prévus par la réglementation 
(transaction, placement, investissement, activité de portefeuille, 
autres titres détenus à long terme, participation) en fonction de 
l’intention initiale de détention des titres qui a été identifiée dans 
le système d’information comptable dès leur acquisition.

Titres de transaction

Ce sont des titres qui, à l’origine, sont :
 - soit acquis avec l’intention de les revendre ou vendus avec 

l’intention de les racheter à court terme ;
 - soit détenus par CA Indosuez Wealth (France) du fait de son 

activité de mainteneur de marché, ce classement en titres de 
transaction étant subordonné à la condition que le stock de 
titres fasse l’objet d’une rotation effective et d’un volume 
d’opérations significatif compte tenu des opportunités du marché.

Ces titres doivent être négociables sur un marché actif et les prix 
de marché ainsi accessibles doivent être représentatifs de 
transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans 
des conditions de concurrence normale.

Sont également considérés comme des titres de transaction :
 - les titres acquis ou vendus dans le cadre d’une gestion spécialisée 

de portefeuille de transaction comprenant des instruments 
financiers à terme, des titres ou d’autres instruments financiers 
qui sont gérés ensemble, et présentant des indications d’un 
profil récent de prise de bénéfices à court terme,

 - les titres faisant l’objet d’un engagement de vente dans le cadre 
d’une opération d’arbitrage effectuée sur un marché d’instruments 
financiers organisé ou assimilé.

Hormis dans les cas prévus conformément aux articles 2381-1 à 
2381-5 (Titre 3 Comptabilisation des opérations sur titres du Livre 
II Opérations particulières) du règlement ANC 2014-07 du 26 
novembre 2014, les titres enregistrés parmi les titres de transaction 
ne peuvent être reclassés dans une autre catégorie comptable et 
continuent à suivre les règles de présentation et de valorisation 
des titres de transaction jusqu’à leur sortie du bilan par cession, 
remboursement intégral ou passage en pertes.

Les titres de transaction sont comptabilisés à la date de leur 
acquisition et pour leur prix d’acquisition frais exclus, en incluant 
le cas échéant les intérêts courus.
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La dette représentative des titres vendus à découvert est inscrite 
au passif de CA Indosuez Wealth (France) cédant pour le prix de 
vente des titres frais exclus.

À chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au prix de 
marché du jour le plus récent. Le solde global des différences 
résultant des variations de cours est porté au compte de résultat 
et enregistré dans la rubrique « Solde des opérations des portefeuilles 
de négociation ».

Titres de placement

Cette catégorie concerne les titres qui ne sont pas inscrits parmi 
les autres catégories de titres. Les titres sont enregistrés pour leur 
prix d’acquisition, frais inclus.

Obligations et autres titres à revenu fixe :

Ces titres sont enregistrés pour leur prix d’acquisition, coupon 
couru à l’achat inclus. La différence entre le prix d’acquisition et 
la valeur de remboursement est étalée de façon actuarielle sur la 
durée de vie résiduelle du titre.

Les revenus sont enregistrés en compte de résultat dans la rubrique : 
« Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à 
revenu fixe ». 

Actions et autres titres à revenu variable :

Les actions sont inscrites au bilan pour leur valeur d’achat, hors 
frais d’acquisition. Les revenus de dividendes attachés aux actions 
sont portés au compte de résultat dans la rubrique « Revenus des 
titres à revenu variable ».
Les revenus des SICAV et des Fonds Communs de Placement sont 
enregistrés au moment de l’encaissement dans la même rubrique.

À la clôture de l’exercice, les titres de placement sont évalués 
pour leur valeur la plus faible entre le coût d’acquisition et la 
valeur de marché. Ainsi, lorsque la valeur d’inventaire d’une ligne 
ou d’un ensemble homogène de titres (calculée par exemple à 
partir des cours de Bourse à la date d’arrêté) est inférieure à la 
valeur comptable, il est constitué une dépréciation au titre de la 
moins-value latente sans compensation avec les plus-values 
constatées sur les autres catégories de titres. Les gains, provenant 
des couvertures, au sens de l’article 2514-1 du règlement ANC 
2014-07 du 26 novembre 2014, prenant la forme d’achats ou de 
ventes d’instruments financiers à terme, sont pris en compte pour 
le calcul des dépréciations. Les plus-values potentielles ne sont 
pas enregistrées.

Les cessions de titres sont réputées porter sur les titres de même 
nature souscrits à la date la plus ancienne.

Les dotations et les reprises de dépréciation ainsi que les plus ou 
moins-values de cession des titres de placement sont enregistrées 
sous la rubrique « Solde des opérations des portefeuilles de 
placement et assimilés » du compte de résultat.

Titres d’investissement

Sont enregistrés en titres d’investissement, les titres à revenu fixe 
assortis d’une échéance fixée qui ont été acquis ou reclassés dans 
cette catégorie avec l’intention manifeste de les détenir jusqu’à 
l’échéance.

Ne sont comptabilisés dans cette catégorie que les titres pour 
lesquels CA Indosuez Wealth (France) dispose de la capacité de 
financement nécessaire pour continuer de les détenir jusqu’à leur 
échéance et n’est soumise à aucune contrainte existante, juridique 
ou autre, qui pourrait remettre en cause son intention de détenir 
ces titres jusqu’à leur échéance.

Les titres d’investissement sont comptabilisés pour leur prix 
d’acquisition, frais d’acquisition et coupons inclus.
La différence entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement 
est étalée sur la durée de vie résiduelle du titre.

Il n’est pas constitué de dépréciation des titres d’investissement 
si leur valeur de marché est inférieure à leur prix de revient. En 
revanche, si la dépréciation est liée à un risque propre à l’émetteur 
du titre, une dépréciation est constituée conformément aux 
dispositions du Titre 2 Traitement comptable du risque de crédit 
du Livre II Opérations particulières, du règlement ANC 2014-07 
du 26 novembre 2014 ; elle est enregistrée dans la rubrique « Coût 
du risque ».

En cas de cession de titres d’investissement ou de transfert dans 
une autre catégorie de titres pour un montant significatif, 
CA Indosuez Wealth (France) n’est plus autorisé, pendant l’exercice 
en cours et pendant les deux exercices suivants, à classer en titres 
d’investissement des titres antérieurement acquis et les titres à 
acquérir conformément à l’article 2341-2 du règlement ANC 2014-
07 du 26 novembre 2014.

Parts dans les entreprises liées, titres de participation 
et autres titres détenus à long terme

 - Les parts dans les entreprises liées sont les parts détenues dans 
des entreprises contrôlées de manière exclusive, incluses ou 
susceptibles d’être incluses par intégration globale dans un 
même ensemble consolidable.

 - Les titres de participation sont des titres (autres que des parts 
dans une entreprise liée) dont la possession durable est estimée 
utile à l’activité de CA Indosuez Wealth (France), notamment 
parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société 
émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

 -  Les autres titres détenus à long terme correspondent à des titres 
détenus dans l’intention de favoriser le développement de 
relations professionnelles durables en créant un lien privilégié 
avec l’entreprise émettrice mais sans influencer la gestion de 
cette dernière en raison du faible pourcentage des droits de 
vote détenus.

Ces titres sont comptabilisés pour leur prix d’acquisition frais 
exclus. À la clôture de l’exercice, ces titres sont évalués, titre par 
titre, en fonction de leur valeur d’usage et figurent au bilan au 
plus bas de leur coût historique ou de cette valeur d’utilité.
Celle-ci représente ce que CA Indosuez Wealth (France) accepterait 
de décaisser pour les acquérir compte tenu de ses objectifs de 
détention.

L’estimation de la valeur d’utilité peut se fonder sur divers éléments 
tels que la rentabilité et les perspectives de rentabilité de l’entreprise 
émettrice, ses capitaux propres, la conjoncture économique ou 
encore le cours moyen de Bourse des derniers mois ou la valeur 
mathématique du titre.

Lorsque la valeur d’utilité de titres est inférieure au coût historique, 
ces moins-values latentes font l’objet de dépréciations sans 
compensation avec les plus-values latentes.
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Les dotations et reprises de dépréciations ainsi que les plus ou 
moins-values de cession relatives à ces titres sont enregistrées 
sous la rubrique « Résultat net sur actifs immobilisés ».

Lorsque la valeur d’utilité de titres est inférieure au coût historique, 
ces moins-values latentes font l’objet de dépréciations sans 
compensation avec les plus-values latentes.
Les dotations et reprises de dépréciations ainsi que les plus ou 
moins-values de cession relatives à ces titres sont enregistrées 
sous la rubrique « Résultat net sur actifs immobilisés ».

Prix de marché

Le prix de marché auquel sont évaluées, le cas échéant, les 
différentes catégories de titres, est déterminé de la façon suivante :
 - les titres négociés sur un marché actif sont évalués au cours le 

plus récent,
 -  si le marché sur lequel le titre est négocié n’est pas ou plus 

considéré comme actif, ou si le titre n’est pas coté, CA Indosuez 
Wealth (France) détermine la valeur probable de négociation 
du titre concerné en utilisant des techniques de valorisation. En 
premier lieu, ces techniques font référence à des transactions 
récentes effectuées dans des conditions normales de concurrence. 
Le cas échéant, CA Indosuez Wealth (France) utilise des 
techniques de valorisation couramment employées par les 
intervenants sur le marché pour évaluer ces titres lorsqu’il a été 
démontré que ces techniques produisent des estimations fiables 
des prix obtenus dans des transactions sur le marché réel.

Dates d’enregistrement

CA Indosuez Wealth (France) enregistre les titres classés en titres 
d’investissement à la date de règlement-livraison. Les autres titres, 
quelle que soit leur nature ou la catégorie dans laquelle ils sont 
classés, sont enregistrés à la date de négociation.

Pensions livrées

Les titres donnés en pension livrée sont maintenus au bilan et le 
montant encaissé, représentatif de la dette à l’égard du cessionnaire, 
est enregistré au passif du bilan.

Les titres reçus en pension livrée ne sont pas inscrits au bilan 
mais le montant décaissé, représentatif de la créance sur le cédant, 
est enregistré à l’actif du bilan.

Les titres donnés en pension livrée font l’objet des traitements 
comptables correspondant à la catégorie de portefeuille dont ils 
sont issus.

Reclassement de titres

Conformément aux articles 2381-1 à 2381-5 (Titre 3 
Comptabilisation des opérations sur titres du Livre II Opérations 
particulières) du règlement ANC 2014-07 du 26 novembre 2014, 
il est autorisé d’opérer les reclassements de titres suivants : 
 -  du portefeuille de transaction vers le portefeuille d’investissement 

ou de placement, en cas de situation exceptionnelle de marché 
ou pour les titres à revenu fixe, lorsqu’ils ne sont plus négociables 
sur un marché actif et si CA Indosuez Wealth (France) a 
l’intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible 
ou jusqu’à l’échéance

 - du portefeuille de placement vers le portefeuille d’investissement, 
en cas de situation exceptionnelle de marché ou pour les titres 
à revenu fixe, lorsqu’ils ne sont plus négociables sur un marché 
actif.

CA Indosuez Wealth (France) n’a pas opéré, en 2018, de 
reclassement au titre du règlement ANC 2014-07 du 26 novembre 
2014.

3 - Commissions

En tant que courtier en assurance vie, CA Indosuez Wealth (France) 
perçoit des commissions de frais de gestion administratifs qui sont 
calculées par rapport aux encours, des droits d’entrées en fonction 
des souscriptions et des commissions d’arbitrage.
Pour son activité de distributeur de produits financiers CA Indosuez 
Wealth (France) perçoit des commissions de placement calculées 
par rapport aux encours.

Pour son activité de teneur de compte, CA Indosuez Wealth (France) 
perçoit des droits de garde et des commissions bancaires.

Pour ces activités CA Indosuez Wealth (France) rétrocède une 
partie de ces commissions à ses partenaires.

Les commissions et rétrocessions, enregistrées en date de clôture, 
sont calculées sur la base d’encours estimés et susceptibles d’être 
ajustés dans le temps.

4 - Immobilisations

CA Indosuez Wealth (France) applique le règlement ANC 2014-
03 du 05 juin 2014 par rapport à l’amortissement et à la dépréciation 
des actifs.

Elle applique la méthode de comptabilisation des actifs par 
composants à l’ensemble de ses immobilisations corporelles. 
Conformément aux dispositions de ce texte, la base amortissable 
tient compte de l’éventuelle valeur résiduelle des immobilisations.

Le coût d’acquisition des immobilisations comprend, outre le prix 
d’achat, les frais accessoires, c’est-à-dire les charges directement 
ou indirectement liées à l’acquisition pour la mise en état 
d’utilisation du bien ou pour son entrée « en magasin ».

Les terrains sont enregistrés à leur coût d’acquisition.

Les immeubles et le matériel d’équipement sont comptabilisés à 
leur coût d’acquisition diminué des amortissements ou des 
dépréciations constituées depuis leur mise en service.

Les logiciels acquis sont comptabilisés à leur coût d’acquisition 
diminué des amortissements ou des dépréciations constituées 
depuis leur date d’acquisition.

Les logiciels créés sont comptabilisés à leur coût de production 
diminué des amortissements ou des dépréciations constituées 
depuis leur date d’achèvement.

À l’exception des logiciels, des brevets et des licences, les 
immobilisations incorporelles ne font pas l’objet d’amortissement. 
Le cas échéant, elles peuvent faire l’objet de dépréciation.

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée estimée 
d’utilisation.

Les composants et durées d’amortissement suivants ont été retenus 
par CA Indosuez Wealth (France), suite à l’application de la 
comptabilisation des immobilisations par composants. Il convient 
de préciser que ces durées d’amortissement doivent être adaptées 
à la nature de la construction et à sa localisation.
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Les amortissements sont calculés selon la méthode linéaire sur 
la durée de vie estimée des immobilisations : immeubles, 25 ans ; 
agencements, 3 ou 10 ans ; mobilier de bureau, 10 ans ; matériel 
de bureau, 5 ans ; matériel roulant, 5 ans.

Le matériel informatique est amorti de manière dégressive sur 3 
à 5 ans et les logiciels informatiques sur une durée allant de 12 
mois à 10 ans selon leur durée d’utilisation estimée, soit de manière 
linéaire.

Enfin, les éléments dont dispose CA Indosuez Wealth (France) 
sur la valeur de ses immobilisations lui permettent de conclure 
que des tests de dépréciation ne conduiraient pas à la modification 
de la base amortissable existante.

5 -  Dettes envers les établissements de 
crédit et la clientèle

Les dettes envers les établissements de crédit, les entités du Crédit 
Agricole et la clientèle sont présentées dans les états financiers 
selon leur durée résiduelle ou la nature de ces dettes : 
 -  dettes à vue ou à terme pour les établissements de crédit,
 - comptes ordinaires, comptes et avances à terme pour les 

opérations internes au Crédit Agricole,
 - comptes d’épargne à régime spécial et autres dettes pour la 

clientèle (celles-ci incluent notamment la clientèle financière).

Les opérations de pension, matérialisées par des titres ou des 
valeurs sont incluses dans ces différentes rubriques, en fonction 
de la nature de la contrepartie.

Les intérêts courus sur ces dettes sont enregistrés en compte de 
dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.

6 - Dettes représentées par un titre

Les dettes représentées par un titre sont présentées selon la nature 
de leur support : bons de caisse, titres du marché interbancaire 
et titres de créances négociables et emprunts obligataires, à 
l’exclusion des titres subordonnés qui sont classés dans la rubrique 
du passif « Dettes subordonnées ».

Les intérêts courus non échus sont enregistrés en comptes de 
dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.

Les primes d’émission ou de remboursement des emprunts 
obligataires sont amorties sur la durée de vie des emprunts 
concernés, la charge correspondante est inscrite dans la rubrique 
« Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à 
revenu fixe ».

Les primes de remboursement peuvent être amorties selon deux 
méthodes :
 - soit au prorata des intérêts courus pour les obligations émises 

avant le 1er Janvier 1993, ou pour celles dont la prime de 
remboursement est inférieure à 10 % du prix d’émission ;

 - soit de façon actuarielle pour les emprunts émis depuis le 
1er Janvier 1993 dont la prime de remboursement excède 10 % 
du prix d’émission.

CA Indosuez Wealth (France) applique également la méthode 
d’étalement des frais d’emprunts dans ses comptes individuels.

7 - Provisions

CA Indosuez Wealth (France) applique le règlement ANC 2014-
03 du 05 juin 2014 pour la comptabilisation et l’évaluation des 
provisions.

Ces provisions comprennent notamment les provisions relatives 
aux engagements par signature, aux engagements de retraite et 
de congés fin de carrière, aux litiges et aux risques divers. 
Concernant, les litiges clientèles, les provisions sont suivies et 
évaluées par le Comité de provisions mensuel. Elles sont liées à 
des procédures contentieuses ou à un protocole transactionnel.

8 -  Fonds pour risques bancaires 
généraux (F.R.B.G.)

Conformément aux dispositions prévues par la IVe directive 
européenne et le règlement CRBF 90-02 du 23 février 1990 
modifié relatifs aux fonds propres, les fonds pour risques bancaires 
généraux sont constitués par CA Indosuez Wealth (France) à la 
discrétion de ses dirigeants, en vue de faire face à des charges ou 
à des risques dont la concrétisation est incertaine mais qui relèvent 
de l’activité bancaire.

Ils sont repris pour couvrir la concrétisation de ces risques en 
cours d’exercice.

9 -  Opérations sur les Instruments 
financiers à terme et conditionnels

Les opérations de couverture et de marché sur des instruments 
financiers à terme de taux, de change ou d’actions sont enregistrées 
conformément aux dispositions du Titre 5 Les instruments financiers 
à terme du Livre II Opérations particulières du règlement ANC 
2014-07 du 26 novembre 2014.

Les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits au hors-
bilan pour la valeur nominale des contrats : ce montant représente 
le volume des opérations en cours.

Les résultats afférents à ces opérations sont enregistrés en fonction 
de la nature de l’instrument et de la stratégie suivie :

Opérations de couverture

Les gains ou pertes réalisés sur opérations de couverture affectées 
(catégorie « b » article 2522-1 du règlement ANC 2014-07) sont 
rapportés au compte de résultat symétriquement à la 
comptabilisation des produits et charges de l’élément couvert et 
dans la même rubrique comptable.

Les charges et les produits relatifs aux instruments financiers à 
terme ayant pour objet la couverture et la gestion du risque de 
taux global de Crédit Agricole S.A. (catégorie « c » article 2522-1 
du règlement ANC 2014-07) sont inscrits prorata temporis dans 
la rubrique « Intérêts et produits (charges) assimilé(e)s – Produit 
(charge) net(te) sur opérations de macro-couverture ». Les gains 
et les pertes latents ne sont pas enregistrés.

Opérations de marché

Les opérations de marché regroupent :
 - les positions ouvertes isolées (catégorie « a » article 2522-1 du 

règlement ANC 2014-07) ;
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 - la gestion spécialisée d’un portefeuille de transaction (catégorie 
« d » article 2522 du règlement ANC 2014-07).

Elles sont évaluées par référence à leur valeur de marché à la date 
de clôture.

Celle-ci est déterminée à partir des prix de marché disponibles, 
s’il existe un marché actif, ou à l’aide de méthodologies et de 
modèles de valorisation internes, en l’absence de marché actif.

Pour les instruments :
 - en position ouverte isolée négociés sur des marchés organisés 

ou assimilés, l’ensemble des gains et pertes (réalisés ou latents) 
est comptabilisé ; 

 - en position ouverte isolée négociés sur des marchés de gré à 
gré, seules les pertes latentes éventuelles sont constatées via 
une provision. Les plus et moins-values réalisées sont 
comptabilisées en résultat au moment du dénouement.

Risque de contrepartie sur les dérivés

Conformément au règlement ANC 2014-07 du 26 novembre 2014, 
CA Indosuez Wealth (France) intègre l’évaluation du risque de 
contrepartie sur les dérivés actifs (Credit Valuation Adjustment 
ou CVA) dans la valeur de marché des dérivés. À ce titre, seuls 
les dérivés comptabilisés en position ouverte isolée et en portefeuille 
de transaction (respectivement les dérivés classés selon les 
catégories a et d de l’article 2522-1. du règlement précité) font 
l’objet d’un calcul de CVA.

Le CVA permet de déterminer les pertes attendues sur la contrepartie 
du point de vue de CA Indosuez Wealth (France).

Le calcul du CVA repose sur une estimation des pertes attendues 
à partir de la probabilité de défaut et de la perte en cas de défaut. 
La méthodologie employée maximise l’utilisation de données 
d’entrée observables.

Elle repose :
 - Prioritairement sur des paramètres de marché tels que les CDS 

nominatifs cotés (ou CDS Single Name) ou les CDS indiciels
 - En l’absence de CDS nominatif sur la contrepartie, d’une 

approximation fondée sur la base d’un panier de CDS S/N de 
contreparties du même rating, opérant dans le même secteur 
et localisées dans la même région.

Dans certaines circonstances, les paramètres historiques de défaut 
peuvent être utilisés.

10 - Opérations en devises

Les créances et les dettes monétaires ainsi que les contrats de 
change à terme figurant en engagements hors-bilan libellés en 
devises sont convertis au cours de marché en vigueur à la date 
d’arrêté ou au cours de marché constaté à la date antérieure la 
plus proche.
Les produits perçus et les charges payées sont enregistrés au cours 
du jour de la transaction. Les produits et charges courus non 
échus sont convertis au cours de clôture.

À chaque arrêté, les positions de change techniques sont compensées 
conformément aux normes réglementaires. Les produits perçus 
et les charges payées sont enregistrés au cours du jour de la 
transaction. Les produits et charges courus non échus sont convertis 
au cours de clôture.

Dans le cadre de l’application du Titre 7 Comptabilisation des 
opérations en devises du Livre II Opérations particulières du 
règlement ANC 2014-07 du 26 novembre 2014, CA Indosuez 
Wealth (France) a mis en place une comptabilité multi-devises 
lui permettant un suivi de sa position de change et la mesure de 
son exposition à ce risque.

11 - Engagements hors-bilan

Le hors-bilan retrace notamment les engagements de financement 
pour la partie non utilisée et les engagements de garantie donnés 
et reçus.

Le cas échéant, les engagements donnés font l’objet d’une provision 
lorsqu’il existe une probabilité de mise en jeu entraînant une perte 
pour CA Indosuez Wealth (France).

Le hors-bilan publiable ne fait mention ni des engagements sur 
instruments financiers à terme, ni des opérations de change. De 
même, il ne comporte pas les engagements reçus concernant les 
Bons du Trésor, les valeurs assimilées et les autres valeurs données 
en garantie.

Ces éléments sont toutefois détaillés dans l’annexe aux notes 10 
et 10 bis.

12 -  Participation des salariés aux fruits 
de l’expansion et intéressement

La participation des salariés aux fruits de l’expansion est constatée 
dans le compte de résultat de l’exercice au titre duquel le droit 
des salariés est né.

L’intéressement est couvert par l’accord d’intéressement du groupe 
CA Indosuez Wealth (France) du 20 juin 2008.

La participation et l’intéressement figurent dans les « Frais de 
personnel ».

13 -  Avantages au personnel postérieurs 
à l’emploi

Engagements en matière de retraite, de pré-retraite et 
d’indemnités de fin de carrière – régimes à prestations 
définies

CA Indosuez Wealth (France) a appliqué, à compter du 1er janvier 
2013, la recommandation 2013-02 de l’Autorité des Normes 
Comptables du 07 novembre 2013 relative aux règles de 
comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et 
avantages similaires, recommandation abrogée et intégrée dans 
la section 4 du chapitre II du titre III du règlement ANC 2014-
03 du 05 juin 2014.

En application de ce règlement, CA Indosuez Wealth (France) 
provisionne ses engagements de retraite et avantages similaires 
relevant de la catégorie des régimes à prestations définies.

Ces engagements sont évalués en fonction d’un ensemble 
d’hypothèses actuarielles, financières et démographiques et selon 
la méthode dite des Unités de Crédits Projetés. Cette méthode 
consiste à affecter, à chaque année d’activité du salarié, une charge 
correspondant aux droits acquis sur l’exercice. Le calcul de cette 
charge est réalisé sur la base de la prestation future actualisée.
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CA Indosuez Wealth (France) a opté pour la méthode 2 qui prévoit 
notamment la comptabilisation des profits ou pertes constatés au 
titre des modifications des régimes à prestations définies au moment 
où se produit la réduction ou la liquidation.

Le règlement autorise également la comptabilisation des écarts 
actuariels selon la méthode du corridor ou selon toute autre 
méthode conduisant à les comptabiliser plus rapidement en résultat.

CA Indosuez Wealth (France) a fait le choix de reconnaître les 
écarts actuariels à partir de l’exercice suivant et de façon étalée 
sur la durée de vie active moyenne résiduelle du personnel 
bénéficiant du régime, par conséquent le montant de la provision 
est égal à :
 - la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies 

à la date de clôture, calculée selon la méthode actuarielle 
préconisée par le règlement,

 - majorée des profits actuariels (minorée des pertes actuarielles) 
restant à étaler,

 - diminuée, le cas échéant, de la juste valeur des actifs du régime. 
Ceux-ci peuvent être représentés par une police d’assurance 
éligible (soit le montant de la dette actuarielle correspondante).

En 2009, CA Indosuez Wealth (France) a souscrit une convention 
d’assurance collective d’indemnités de fin de carrière avec la société 
PREDICA - assurances de personnes.

La convention a pour objet :
 -  la constitution auprès de l’assureur d’un fonds collectif destiné 

à la couverture des indemnités de fin de carrière légales ou 
conventionnelles dues par CA Indosuez Wealth (France) à ses 
salariés,

 -  la gestion de ce fonds,
 -  le remboursement des indemnités de fin de carrière demandées 

par CA Indosuez Wealth (France) une fois l’an, majorées des 
éventuelles charges sociales patronales correspondantes, le 
montant du fonds collectif ne pouvant être utilisé pour un autre 
objet.

Plans de retraite – régimes à cotisations définies

Il existe divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent 
les sociétés « employeurs ». Les fonds sont gérés par des organismes 
indépendants et les sociétés cotisantes n’ont aucune obligation, 
juridique ou implicite, de payer des cotisations supplémentaires 
si les fonds n’ont pas suffisamment d’actifs pour servir tous les 
avantages correspondant aux services rendus par le personnel 
pendant l’exercice et les exercices antérieurs.

Par conséquent, CA Indosuez Wealth (France) n’a pas de passif à 
ce titre autre que les cotisations à payer pour l’exercice écoulé.

Le montant des cotisations au titre de ces régimes de retraite est 
enregistré en « Frais de personnel ».

14 - Charges et produits exceptionnels

Ils représentent les charges et produits qui surviennent de manière 
exceptionnelle et qui sont relatifs à des opérations ne relevant pas 
du cadre des activités courantes de CA Indosuez Wealth (France).

15 -  Impôt sur les bénéfices (charge 
fiscale)

D’une façon générale, seul l’impôt exigible est constaté dans les 
comptes individuels.

La charge d’impôt figurant au compte de résultat correspond à 
l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice. Elle intègre les 
conséquences de la contribution sociale sur les bénéfices de 3,3 %.

Les crédits d’impôt sur revenus de créances et de portefeuilles-
titres, lorsqu’ils sont effectivement utilisés en règlement de l’impôt 
sur les sociétés dû au titre de l’exercice, sont comptabilisés dans 
la même rubrique que les produits auxquels ils se rattachent. La 
charge d’impôt correspondante est maintenue dans la rubrique 
« Impôts sur le bénéfice » du compte de résultat.

CA Indosuez Wealth (France) a signé avec Crédit Agricole S.A. 
une convention d’intégration fiscale. Aux termes des accords 
conclus, CA Indosuez Wealth (France) constate dans ses comptes 
la dette d’impôt dont elle est redevable au titre de la convention 
fiscale qu’elle a signée avec Crédit Agricole SA. En raison de 
l’objectif poursuivi par le législateur de permettre la diminution 
des charges de personnel par le Crédit d’Impôts pour la Compétitivité 
et l’Emploi (CICE), CA Indosuez Wealth (France) a fait le choix 
de comptabiliser le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi 
(article 244 quater C du Code général des impôts) en déduction 
des charges de personnel et non en diminution de l’impôt.

Au titre de l’exercice 2018, le montant du CICE s’est élevé à 
247 milliers d’euros.

16 - Événements significatifs relatifs à 
l’exercice 2018

La mise en application de MIF 2 au 2 janvier 2018 a eu des 
conséquences négatives sur le PNB de la Banque au profit 
notamment des clients.

Une promesse de vente de l’immeuble SCI 42 Bourgogne a été 
signée en décembre 2018.

17 -  Événements postérieurs à l’exercice 
2018

Néant.
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Note 1 - Bilans comparés

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur Variations en %

Caisse, Banques centrales 361 021 378 351 -17 330 -4,58 %

Opérations interbancaires et assimilées 42 249 87 204 -44 955 -51,55 %

Opérations avec la clientèle 1 122 756 1 014 787 107 969 10,64 %

Opérations sur titres 4 491 0 4 491 100,00 %

Comptes de régularisation et actifs divers 74 290 74 676 -386 -0,52 %

Participations, parts dans les entreprises liées 20 976 21 056 -80 -0,38 %

Immobilisations 46 368 35 138 11 230 31,96 %

Actif 1 672 151 1 611 212 60 939 3,78 %

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur Variations en %

Opérations interbancaires et assimilées 125 752 80 491 45 261 56,23 %

Opérations avec la clientèle 1 276 979 1 241 382 35 597 2,87 %

Dettes représentées par un titre 21 481 -21 481 -100,00 %

Comptes de régularisation et passifs divers 98 533 105 187 -6 654 -6,33 %

Provisions 21 860 18 665 3 195 17,12 %

Capitaux propres 149 027 144 006 5 021 3,49 %

Dont résultat de l’exercice 19 961 15 472 4 489 29,01 %

Passif 1 672 151 1 611 212 60 939 3,78 %

Le total du bilan s’élève à 1 672 ME à fin 2018, à comparer à 1 611 ME soit une augmentation de 61 ME (+ 3,78 %).  
À l’actif, nous constatons une augmentation des opérations avec la clientèle de 107,9 ME, diminué de 45 ME des opérations 
interbancaires. Au passif, les dettes représentées par un titre ont diminué de 21 ME alors que les dettes auprès des établissements de 
crédit ont augmenté de 45,2 ME. Le montant des capitaux propres hors résultat de l’exercice atteint 129,1 ME soit 7,72 % du montant 
du bilan.     

Note 2 - Opérations avec les établissements de crédit 

Note 2.1. - Créances sur les établissements de crédit

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Comptes ordinaires débiteurs 22 353 31 401 -9 048

Comptes et prêts à terme 19 887 55 799 -35 912

Valeur brute 42 240 87 200 -44 960

Créances rattachées 9 4 5

Encours total 42 249 87 204 -44 955
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Analyse par durée résiduelle

La ventilation par durée restant à courir des créances sur les établissements de crédit est la suivante : 

Créances Durées résiduelles

(en millions d’euros) < 3 mois < 1 an
> 1 an

< 5 ans > 5 ans
Total en 

principal
Créances 

rattachées 31.12.2018 31.12.2017

Comptes ordinaires débiteurs 22,3 22,3 22,3 31,4

Sous-total 22,3 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 22,3 31,4

Comptes et prêts à terme 19,9 19,9 19,9 55,8

Valeurs nettes au bilan 42,2 0,0 0,0 0,0 42,2 0,0 42,2 87,2

Analyse par zone géographique

(en millions d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

France (y compris DOM-TOM) 39,2 82,8

Autres pays de l’Union européenne 3,1 3,8

Afrique et Moyen-Orient

Autres pays 0,0 0,6

Total Brut 42,2 87,2

Créances rattachées nettes

Valeurs nettes au bilan 42,2 87,2

Note 2.2. - Dettes envers les établissements de crédit

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Comptes ordinaires créditeurs 761 443 318

Comptes et emprunts à terme 125 000 80 000 45 000

Valeur brute 125 761 80 443 45 318

Dettes rattachées -9 48 -57

Valeurs au bilan 125 752 80 491 45 261

Analyse par durée résiduelle

La ventilation par durée restant à courir des dettes des établissements de crédit est la suivante : 

Dettes Durées résiduelles

(en millions d’euros) < 3 mois > 3 mois
> 1 an

< 5 ans > 5 ans
Total en 

principal
Dettes 

rattachées 31.12.2018 31.12.2017

Comptes ordinaires créditeurs 0,76 0,76 0,00 0,76 0,49

Sous-total 0,76 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,76 0,49

Comptes et emprunts à terme 60,00 65,00 125,00 0,00 125,00 80,00

Valeurs au bilan 60,76 65,00 0,00 0,00 125,76 0,00 125,76 80,49
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Note 3 - Opérations avec la clientèle

Note 3.1 - Créances sur la clientèle

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Comptes ordinaires débiteurs 61 173 63 231 -2 058

Autres concours à la clientèle 1 059 116 949 631 109 485

Valeur brute 1 120 289 1 012 862 107 427

Dépréciations -1 370 -1 392 22

Valeur nette 1 118 919 1 011 470 107 449

Créances rattachées 3 837 3 317 520

Encours total 1 122 756 1 014 787 107 969

Sur la base des capitaux de fin d’année, le montant brut des opérations de crédits à la clientèle atteint 1 122,8 ME contre 1 014,8 ME 
en augmentation de + 107,9 ME (+ 10,64 %). Les « Autres concours à la clientèle » sont en progression de + 109,5 ME, traduisant 
notamment le développement régulier des crédits accordés dans le cadre d’opérations patrimoniales.

Analyse par agent économique

 % de couverture

(en milliers d’euros)
Risques

Bilan

Dont 
créances 

douteuses
Dont 

dépréciations sur risques

sur 
créances 

douteuses

Ménages 610 565 586 -491 0,1 83,8

Entreprises financières 965 0,0

Autres entreprises non financières 291 344 884 -879 0,3 99,4

TPE et Professionnels 219 882 0,0

Total 1 122 756 1 470 -1 370 0,1 93,2

Analyse par durée résiduelle

La ventilation par durée restant à courir des crédits consentis à la clientèle est la suivante :

Créances Durées résiduelles

(en millions d’euros) < 3 mois
> 3 mois

< 1 an
> 1 an

< 5 ans > 5 ans
Total en 

principal
Créances 

rattachées 31.12.2018 31.12.2017

Autres concours à la clientèle 136,9 297,9 554,5 70,2 1 059,5 3,6 1 063,1 952,7

Sous-total 136,9 297,9 554,5 70,2 1 059,5 3,6 1 063,1 952,7

Comptes ordinaires débiteurs 60,8 60,8 0,2 61,0 63,5

Dépréciations -1,4 -1,4 -1,4 -1,4

Valeurs nettes au bilan 196,3 297,9 554,5 70,2 1 118,9 3,8 1 122,7 1 014,8
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Analyse par zone géographique

(en millions d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

France (y compris DOM-TOM) (1) 1094,5 982,4

Autres pays de l’Union européenne 5,1 10,9

Afrique et Moyen-Orient 11,3 7,3

Autres pays 9,4 12,3

Total Brut 1 120,3 1 012,9

Créances rattachées nettes 3,8 3,3

Dépréciations -1,4 -1,4

Valeurs nettes au bilan 1 122,7 1 014,8

(1) dont 1,4 ME d’encours douteux.

Note 3.2. - Dépôts de la clientèle

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Comptes d’épargne à régime spécial

À vue 150 858 150 358 500

Autres dettes

À vue 1 003 976 873 064 130 912

À terme 121 884 217 612 -95 728

Dettes rattachées 261 348 -87

Encours total 1 276 979 1 241 382 35 597

Les opérations de dépôts de la clientèle atteignent 1 277 ME à la fin de l’exercice 2018, à comparer à 1 241 ME en 2017 en augmentation 
de 36 ME. Les principales évolutions par catégorie de dépôts sont les suivantes : les comptes d’épargne à régime spécial augmentent 
de 0,5 ME (+ 0,33 %), les comptes à vue créditeurs sont en progression de 131 ME (+ 14,99 %) et les comptes à terme diminuent 
de 96 ME (- 43,99 %).

Analyse par agent économique

(en millions d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Ménages 638,8 559,6

Entreprises financières 72,5 57,7

Autres entreprises non financières 441,2 540,6

TPE et Professionnels 124,2 83,1

Administrations centrales

Total 1 276,7 1241,0

Dettes rattachées 0,3 0,3

Encours total 1 277,0 1241,4
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Analyse par durée résiduelle

La ventilation par durée restant à courir des dépôts de la clientèle est la suivante :

Dépôts Durées résiduelles

(en millions d’euros) < 3 mois
> 3 mois

< 1 an
> 1 an

< 5 ans > 5 ans
Total en 

principal
Dettes 

rattachées 31.12.2018 31.12.2017

Comptes à régime spécial 150,9 150,9 0,1 151,0 150,6

Autres dépôts de la clientèle 107,8 14,0 121,9 0,1 122,0 217,7

Comptes à vue créditeurs 1 004,0 1 004,0 1 004,0 873,1

Valeurs au bilan 1 262,7 14,0 0,0 0,0 1 276,7 0,3 1 277,0 1 241,4

Analyse par zone géographique

(en millions d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

France (y compris DOM-TOM) 1 024,1 963,4

Autres pays de l’Union européenne 31,8 26,7

Autres pays d’Europe 1,6 13,1

Amérique du Nord 4,1 4,6

Amériques Centrale et du Sud 9,4 28,9

Afrique et Moyen-Orient 198,9 192,5

Asie et Océanie 6,7 11,9

Total 1 276,6 1 241,0

Dettes rattachées 0,3 0,4

Valeurs au bilan 1 276,9 1 241,4
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Note 4 - Opérations sur titres

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Obligations et autres titres à revenu fixe 4 467 0 4 467

Actions et autres titres à revenu variable 0 0

Valeur nette 4 467 0 4 467

Créances rattachées 24 0 24

Total 4 491 0 4 491

Les différentes composantes et valeurs du portefeuille-titres sont données ci-dessous : 

Titres de transaction, de placement, 
d’investissement et titres de l’activité 
de portefeuille
(en milliers d’euros) Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Valeurs de 
marché 2018

Obligations 0 0

Titres de créances négociables 0 0

Billets de trésorerie 0 0

Parts OPC 0

Titres de transaction 0 - 0 0

Obligations 4 491 0 4 491 0

Bons du trésor 0 0 0

TCN 0

Parts OPC 0 0 0

Titres d’investissement 4 491 0 4 491 0

Total général 4 491 0 4 491 0

(dont titres cotés) 4 491

Note 5 - Comptes de régularisation et actifs - passifs divers

Note 5.1. - Comptes de régularisation et actifs divers

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Comptes de règlements 1 391 847 544

Débiteurs divers (1) 10 997 13 917 -2 920

Produits à recevoir 56 113 55 949 164

Charges constatées d’avance 5 655 3 932 1 723

Autres comptes de régularisation et instruments conditionnels achetés 134 31 103

Total 74 290 74 676 -386

(1) Un montant de 147 KE au titre de la contribution au fonds de résolution unique versée sous forme d’un dépôt de garantie, figure 
dans le poste Débiteurs divers. Ce dépôt de garantie est utilisable par le Fonds de résolution, à tout moment et sans condition, pour 
financer une intervention.
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Note 5.2. - Comptes de régularisation et passifs divers

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Comptes de règlements 1 369 339 1 030

Créditeurs divers 7 551 13 785 -6 234

Charges à payer 85 500 83 366 2 134

Produits perçus d’avance 33 33

Autres comptes de régularisation et instruments conditionnels vendus 4 080 7 697 -3 616

Total 98 533 105 187 -6 654

Note 6 - Dettes représentées par un titre 

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Titres de créances négociables 0 21 474 -21 474

Bons de caisse 0

Valeur brute 0 21 474 -21 474

Dettes rattachées 0 7 -7

Valeurs au bilan 0 21 481 -21 481

Les dettes représentées par un titre sont des certificats de dépôt émis par la banque.

Analyse par durée résiduelle

La ventilation par durée restant à courir des dettes représentées par un titre est la suivante : 

Dettes Durées résiduelles

(en millions d’euros) < 3 mois
> 3 mois

< 1 an
> 1 an

< 5 ans > 5 ans
Total en 

principal
Dettes 

rattachées 31.12.2018 31.12.2017

Titres de créances négociables 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5

Sous-total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5

Bons de caisse - -

Valeurs au bilan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5
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Note 7.1. - Parts dans les entreprises liées,  
participations et autres titres détenus à long terme

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Parts dans les entreprises liées 20 596 20 596 0

Participations et autres titres détenus à long terme 1 137 1 226 -89

Valeur brute 21 733 21 822 -89

Dépréciations -757 -766 9

Valeur nette 20 976 21 056 -80

Les variations sur l’exercice n’appellent pas de commentaire particulier.

L’évolution des dépréciations sur titres s’analyse ainsi : 

(en milliers d’euros)
Situation au 

01.01.2018 Dotations Reprises
Situation au 

31.12.2018

Dépréciations sur titres 766 -9 757

Conformément aux articles L. 233-16 et suivants du Code de commerce qui institue l’obligation aux établissements de crédit de 
communiquer des informations sur leurs implantations et leurs activités à compter des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2014, 
nous vous confirmons que la banque n’a pas d’implantations dans des états ou territoires autres que la France métropolitaine.

Note 7.2. - Variation de l’actif immobilisé
Immobilisations corporelles et incorporelles

(en milliers d’euros) 01.01.2018
Augmentations 

(acquisitions)

Diminutions 
(cessions, 
échéance)

Autres 
mouvements 31.12.2018

Immobilisations corporelles

Valeurs brutes 24 556 705 25 261

Amortissements et dépréciations -16 675 -1 807 -18 482

Valeur nette au bilan 7 881 -1 102 0 0 6 779

Immobilisations incorporelles

Valeurs brutes 45 365 12 566 57 931

Amortissements et dépréciations -18 108 -234 -18 342

Valeur nette au bilan 27 257 12 332 0 0 39 589

Total 35 138 11 230 0 0 46 368

L’augmentation de la valeur brute des immobilisations corporelles est principalement due à l’achat de nouveaux matériels informatiques. 
L’augmentation de la valeur brute des immobilisations incorporelles est principalement liée au changement en cours du système 
d’information.
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Note 8 - Provisions

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Provisions 21 860 18 665 3 195

Le tableau ci-après fournit l’analyse de l’évolution pour chaque rubrique :

(en milliers d’euros)

Situation 
au 

01.01.2018 Dotations Utilisations Reprises
Autres 

Mouvements

Situation 
au 

31.12.2018

Engagements de retraite et assimilés 7 103 929 -266 7 766

Autres engagements sociaux 1 827 179 -89 1 917

Restructurations 750 750

Autres litiges et risques opérationnels (1) 7 426 5 696 -194 -1 813 285 11 400

Participations 1 504 -1 504 0

Autres provisions 55 -28 27

Total provisions 18 665 6 804 -549 -3 345 285 21 860

La provision de restructuration est liée à l’évolution du système d’information.

(1) dont 4 026 KE de litiges clientèle à fin 2018, 285 KE « Buckets Clientèle » IFRS 9 par report à nouveau 31.12.2017, et dotation 
2018 (4 393 KE) pour renégociation commerciale avec les Caisses régionales de Crédit Agricole.

La provision engagements de retraite et assimilés évolue de la manière suivante :

(en millions d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Dette actuarielle au 31.12.N-1 7 103 7 308

Coût des services rendus 399 394

Coût financier 97 98

Changement convention

Rendement attendu des actifs -2 -3

Correction valeur Predica

Gains / Pertes actuariels 435 -81

Prestations payées -266 -613

Dette actuarielle au 31.12.N 7 766 7 103

Note 9 - Capitaux propres 

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Capital 82 949 82 949 0

Primes d’émission 21 968 21 968 0

Réserve légale 8 295 8 295 0

Réserves 1 086 1 086 0

Provisions réglementées 0

Report à nouveau 14 768 14 236 532

Résultat de l’exercice 19 961 15 472 4 489

Total 149 027 144 006 5 021

Les fonds propres sont en progression de 0,5 ME (hors résultat de l’exercice) par rapport à l’an dernier. Cette variation s’explique 
par l’affectation d’une partie du résultat en report à nouveau.
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Actionnariat 31.12.2018

CA Indosuez Wealth (Group) 99,99 %

Administrateurs 0,01 %

Total 100 %

Note 10 - Engagements hors-bilan (hors opérations en devises)
Engagements donnés
(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Engagements de financement

En faveur de la clientèle

ouvertures de crédits confirmés 75 179 80 121

Engagements de garantie

D’ordre d’établissements de crédit 30 000 25 000

D’ordre de la clientèle

cautions, avals, autres garanties 51 742 49 310

Engagements sur titres

Autres engagements

Engagements sur instruments financiers

ensemble des opérations 388 652 188 599

Engagements reçus
(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Engagements de financement

Reçus d’établissements de crédit

Engagements de garantie

Reçus d’établissements de crédit 3 820 20 515

Reçus de la clientèle

Engagements sur titres

Autres engagements 8 000

Engagements sur instruments financiers

ensemble des opérations 2 431 12 973

Note 10 bis - Engagements hors-bilan sur opérations en devises

31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros) À recevoir À livrer À recevoir À livrer

Opérations de change au comptant 0 11 882 38 102

Opérations de change a terme 202 445 202 529 206 702 206 702
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Note 11 - Positions sur instruments financiers à terme

Marchés de gré à gré 31.12.2018 31.12.2017

(en milliers d’euros)
Encours 

notionnel Total juste valeur
Encours 

notionnel Total juste valeur

Opérations de couverture

Opérations fermes

Swaps de taux d’intérêt

Emprunteur 261 221 1 650 135 635 591

Prêteur

Opérations conditionnelles

Achat de Cap

Opérations autres que de couverture

Opérations fermes

Swaps de taux d’intérêt

Prêteur

Emprunteur 125 000 28 40 000 0

Opérations conditionnelles

Achat de Cap 0 0 -1 404 -1 390

Vente de Cap 0 0 1 404 1 388

Les précisions ci-après indiquent les volumes des positions à la clôture de l’exercice 2018 :

Nombre d’opérations traitées en 2018

Dont : 99

- Swaps de taux d’intérêt 99
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Note 12 - Tableau des soldes intermédiaires de gestion

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur Variations en %

Produits nets d’intérêts et assimilés 11 760 11 388 372 3,3 %

Commissions nettes 82 204 85 613 -3 409 -4,0 %

Résultats nets sur opérations des portefeuilles 
de négociation

-20 13 -33 -253,8 %

Résultats nets sur opérations des portefeuilles 
de placement et assimilées

0 89 -89 -100,0 %

Revenus des actions 16 019 9 592 6 427 67,0 %

Autres produits nets d’exploitation 1 331 926 405 43,7 %

Produit net bancaire 111 294 107 621 3 673 3,4 %

Charges générales d’exploitation -89 595 -85 050 -4 545 5,3 %

Dotations aux amortissements -2 040 -2 661 621 -23,3 %

Total des charges d’exploitation -91 635 -87 711 -3 924 4,5 %

Résultat brut d’exploitation 19 659 19 910 -251 -1,3 %

Coût du risque 2 569 -691 3 260 -471,8 %

Résultat d’exploitation 22 228 19 219 3 009 15,7 %

Gains ou pertes sur actifs immobilisés 2 2 0 0,0 %

Dotations/reprises de provisions réglementées 0 0 0 -

Résultat avant impôt 22 230 19 221 3 009 15,7 %

Impôt sur les bénéfices -2 269 -3 749 1 480 -39,5 %

Résultat net 19 961 15 472 4 489 29,0 %

Le bénéfice de l’exercice est de 20,0 ME et représente 13,37 % des capitaux propres.

Le produit net bancaire affiche une hausse de 3,4 % à 111,3 ME, pour 107,6 ME en 2017. Le PNB 2018 comprend un dividende 
perçu de la filiale CA Indosuez Gestion de 16,0 ME contre 9,6 ME au titre de l’exercice 2017. Le produit net des intérêts est en hausse 
de 3,3 % pour s’établir à 11,8 ME à fin décembre 2018, et les commissions nettes diminuent de 4,0 % à 82,2 ME.

Les charges d’exploitation (+ 4,5 %) intègrent en 2018 des frais liés à mise en place à venir du nouveau Système d’Information de 
la Banque, en limitant toutefois le niveau du coefficient d’exploitation à 82,3 % en 2018, contre 81,5 % en 2017 (+ 0,8 point).

Le résultat brut d’exploitation ressort ainsi à 19,7 ME contre 19,9 ME en 2017.
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Note 13 - Produit net bancaire

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Commissions nettes 82 204 85 613 -3 409

Intérêts nets et résultats sur opérations financières 11 740 11 490 250

Revenus des actions 16 019 9 592 6 427

Autres produits nets d’exploitation 1 331 926 405

Produit net bancaire 111 294 107 621 3 673

Le produit net bancaire est en hausse de 3,7 ME par rapport à 2017 (+ 3,4 %).

L’évolution des commissions (-3,4 ME, soit - 4,0 %) trouve son origine en 2018 dans le fort recul des commissions de mouvements 
sur titres (-6,0 ME) lié au contexte défavorable des marchés boursiers, encore une fois partiellement compensé par les bonnes 
performances des forces commerciales. Globalement, la part des commissions dans le produit net bancaire représente 73,9 % en 
2018, contre 79,6 % en 2017. On note 21,9 ME de commissions nettes OPC et 42,5 ME de commissions nettes d’assurance vie.

Le produit net d’intérêts et les résultats sur activités financières augmentent de 0,3 ME (+ 2,2 %), en liaison avec les encours de 
crédits accordés dans le cadre d’opérations patrimoniales.

En 2018, le dividende perçu de la filiale CA Indosuez Gestion s’élève à 16,0 ME (contre 9,6 ME en 2017).

Les autres produits nets d’exploitation englobent des conventions de services assurés par la Banque.

Note 14 - Charges d’exploitation

Note 14.1. - Frais de personnel

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Salaires et traitements 34 135 31 866 2 269

Charges sociales 15 739 14 902 837

Intéressement & Participation 2 620 2 728 -108

Impôts et taxes sur rémunérations 5 507 5 759 -252

Frais de personnel 58 001 55 255 2 746

Les frais de personnel progressent de 2,75 ME (+ 5,0 %) en liaison avec l’accroissement des effectifs (423 salariés actifs fin 2018, 
contre 414 fin 2017), les augmentations de salaires et la progression de la rémunération variable. La participation et l’intéressement 
des salariés calculés au titre de l’année 2018 s’élèvent à 2,6 ME.

Un compte spécifique « Autres charges sociales » a été créé afin d’enregistrer le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi. 
L’estimation du CICE au 31 décembre 2018 (247 KE) a été comptabilisée au crédit de ce compte de charge en contrepartie du compte 
de « Produits à recevoir IS ». Il n’y a pas de divergence entre les écritures dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés.
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Note 14.2. - Autres frais administratifs

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Impôts et taxes 2 063 1 858 205

Autres frais administratifs 29 531 27 937 1 594

Autres frais administratifs 31 594 29 795 1 799

L’augmentation des Impôts et Taxes (- 0,2 ME) provient essentiellement des variations du prorata de TVA.

Les autres frais administratifs intègrent des coûts de prestations externes liés aux études du projet de migration du système d’information 
de la Banque (S2i).

Note 14.3 - Dotations aux amortissements

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017
Variations en 

valeur

Dotations sur immobilisations corporelles 1 806 2 216 -410

Dotations sur immobilisations incorporelles 234 445 -211

Dotations aux amortissements 2 040 2 661 -621

Note 15 - Coût du risque

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Coût ou (produit) net sur créances douteuses (1) 61 (950)

Résultat net sur du hors-bilan clientèle (1 126) 1 339

Résultat net sur autres provisions pour risques et charges (1 504) 302

Coût (ou gain) net de l’exercice (2 569) 691

(1) dont charge (83 KE) liée à l’évolution des Normes comptables et internationales (IFRS 9) applicables à partir du 01.01.2018.

En 2018, le produit des risques de hors-bilan Clientèle (litiges) soldés ou réduits en faveur de la Banque (dont 2 dossiers supérieurs 
à 0,1 ME) a été plus élevé que le coût des risques nouveaux ou supplémentaires (dont 2 dossiers provisionnés au-delà de 0,1 ME) ; 
l’évolution favorable sur un dossier a par ailleurs permis la reprise d’une provision pour risques et charges de 1,5 ME sur une filiale 
de la Banque.

Le tableau ci-après détaille les différents mouvements constitutifs du coût du risque.

Créances/hors-bilan Pertes  
de 

créances Utilisations Dotations Reprises

Rentrées  
de 

créances Total(en milliers d’euros)

Créances douteuses

Clientèle (crédits, titres) 83 (22) 61

Clientèle (hors-bilan) 44 (44) 455 (1 581) (1 126)

Sous-total 1 44 (44) 538 (1 603) 0 (1 065)

Risques et charges

Pertes de filiales (1 504) (1 504)

Autres risques 0

Sous-total 2 0 0 0 (1 504) 0 (1 504)

Coût (ou gain) du risque 2018 44 (44) 538 (3 107) 0 (2 569)

Le taux de couverture globale des créances douteuses de la Banque s’élève à 98 %, sans tenir compte des garanties détenues sur 
certains dossiers.
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Note 16 - Gains ou pertes sur actifs immobilisés
Actifs immobilisés
(en milliers d’euros)

Moins-
values Plus-values Dotations Reprises Total

Gains nets -7 9 2

Note 17 - Impôt sur les bénéfices

(en milliers d’euros) 31.12.2018 31.12.2017

Impôt sur les sociétés -2 269 -3 749

La Banque fait partie depuis le 1er janvier 1998 du Groupe d’intégration fiscale constitué par Crédit Agricole S.A..

Note 18 - Informations complémentaires
Le montant brut des jetons de présence versé en 2018 au titre de l’exercice aux administrateurs par CA Indosuez Wealth (France) 
s’élève à 31 442 euros.

Dividendes

Le 4 juin 2018 CA Indosuez Wealth (France) a distribué un dividende de 14,7 millions d’euros au titre de l’exercice 2017.

Le 15 juin 2017 CA Indosuez Wealth (France) a distribué un dividende de 18,0 millions d’euros au titre de l’exercice 2016.

Le 15 juin 2016 CA Indosuez Wealth (France) a distribué un dividende de 24,2 millions d’euros au titre de l’exercice 2015.

Note 19 - Honoraires des Commissaires aux comptes
Le montant des honoraires et provisions sur honoraires des Commissaires aux comptes comptabilisé en charge au titre de l’exercice 
2018 s’élève à :

Cabinet ACA NEXIA : 119 K€ (dont 5 K€ au titre de services autres que la certification des comptes (SACC))

Cabinet EY : 119 K€ (dont 5 K€ au titre de services autres que la certification des comptes (SACC))

Note 20 - Renseignements concernant les filiales et les 
participations
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A - Renseignements détaillés concernant les filiales et participations dont la valeur brute est supérieure à 1 % du capital

1 - Filiales

CA Indosuez Gestion 11 037 20 459 100,00 20 588 20 588 - - 39 617 16 858 9 588

B - Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations

1 - Filiales non reprises en A

Filiales françaises (2) - - - 8 0 - - - - 0

2 -  Participations non reprises 
en A

Participations françaises (2) - - - 1 226 468 - - - - 0

(1) Hors résultat de l’exercice.
(2) dont entreprises dont CA Indosuez Wealth (France) est associée indéfiniment responsable : SEP Aubin-Colombier.
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