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Communiqué Financier 

Résultats  Consolidés 2018 

 
Lors de sa réunion du 19 mars 2019 le conseil d'administration de CFM Indosuez Wealth Management, sous 

la présidence de Jean-Marie Sander, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2018 établis 

conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS. 

Depuis le 1 er janvier 2018, les activités de prestataire de services d'investissement en lien avec la gestion 

des fonds Indosuez de droit luxembourgeois et monégasque ainsi que la gestion discrétionnaire sont 

centralisées et exercées au sein de CFM Indosuez Gestion, filiale monégasque contrôlée par CFM Indosuez 

Wealth Management, les réallocations des produits et charges étant assurées dans le cadre de conventions 

intra groupe. 

La consolidation des comptes est réalisée pour la première fois lors de la clôture de l'exercice 2018 et inclut 

les trois entités du groupe CFM Indosuez Wealth Management, y compris la filiale française détenue à 100 

% par CFM Indosuez Wealth Management (dénommée CFM Indosuez Conseil en Investissement) et CFM 

Indosuez Gestion, qui permet une vision globale des activités et des résultats du groupe CFM Indosuez 

Wealth Management. 

Afin de pouvoir comparer les résultats 2017 et 2018, des comptes consolidés 2017 proforma ont été 

préparés sur la base du même périmètre que 2018, en appliquant les normes comptables internationales 

IFRS en vigueur.  

Résultats consolidés (en Millions d'€) 2018 versus 2017 (proforma) en normes IFRS   

 Exercice 2018 Exercice Réalisé 2017- 

proforma- 

Variation 

Produit net bancaire 120,2 126,4 -4,9% 

Charges d'exploitation - 92,0 - 94,3 -2,4% 

Résultat brut d'exploitation 28,3 32,1 -11,9% 

Coût du risque/ Eléments 

exceptionnels 

- 1,3 -2.9 N/A 

Impôt sur les bénéfices - 4,0 - 0,2  

Résultat net 

 

23,0 29,1 -20,9% 
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Le PNB consolidé du groupe CFM Indosuez Wealth Management de l'année 2018 s'établit à 120,2 millions 

d'euros soit -4,9% par rapport au Réalisé 2017, dans un contexte complexe sur les marchés financiers. 

 
Le niveau des charges d'exploitation du groupe CFM Indosuez Wealth Management s'élève 92 millions 

d'euros sur 2018; il est inférieur de -2,4 millions d'euros au réalisé 2017 et montre une maîtrise des charges. 

 
Ainsi, le résultat brut d'exploitation ressort à 28,3 millions d'euros en 2018 contre 32,1 millions d'euros au 

Réalisé 2017, soit une baisse de 11,9 %. 

 
Le résultat net est de 23,0 millions d'euros après intégration du coût du risque (-1,3 million d'euros) et de la 

provision de l'impôt sur les bénéfices (-4,0 millions d'euros), contre un Réalisé 2017 de 29,1 millions d'euros 

(-20,9%). 

 

La fortune en conservation au 31 décembre 2018 s'élève à 15 Milliards d'euros soit en baisse de -4 % par 

rapport au 31 décembre 2017, cette baisse s'explique à la fois par un effet décollecte ( -191 millions d’euros), 

un effet marché négatif ( -605 millions d’euros) ainsi que par un effet change positif (+184 millions d’euros). 

 
Les prêts et créances émis sur la clientèle ont augmenté de + 4 % par rapport au 31 décembre 2017 pour 

totaliser 3 277 millions d'euros. Les dettes envers la clientèle s'élèvent à 5 162 millions d'euros soit une 

hausse de + 1,3 % par rapport au 31 décembre 2017. 

 
Compte tenu des éléments précédents, d'un coût du risque négatif à hauteur de -1,3 million d'euros et la 

comptabilisation de la provision de l'impôt sur les bénéfices de 4 millions d'euros, le bénéfice net ressort à 

23 millions d'euros en baisse de -20,9 % par rapport à l'exercice 2017. 

 

Les comptes sociaux de CFM Indosuez Wealth Management affichent un résultat 2018 de 7,4 millions 

d’euros en diminution de 74% par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution reflète principalement la 

délégation des activités de gestion et de conseil auprès de notre filiale société de gestion de laquelle nous 

ne percevrons des dividendes que lors de l’affectation de son résultat de l’exercice 2018, dividendes qui 

seront inscrits dans les comptes sociaux de la banque en 2019. 

 
Au regard de notre structure financière très solide, comme en témoigne les niveaux de réserves 

correctement dotés et les capitaux propres s'élevant à 335 millions d'euros avant distribution, le conseil 

d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires qui se réunira le 16 mai 2019, de maintenir 

le niveau de dividendes distribués en 2018 soit un dividende de 44,44 euros par action qui sera mis en 

paiement à partir du 6 juin 2019. 
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