Communiqué Financier
Résultats Consolidés 2020
Lors de sa réunion du 12 mars 2021 le conseil d'administration de CFM Indosuez Wealth Management, sous
la présidence de Jean-Marie Sander, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2020 établis
conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS.
La consolidation des comptes inclut les trois entités du groupe, CFM Indosuez Wealth Management, CFM
Indosuez Gestion et la filiale française, CFM Indosuez Conseil en Investissement, détenues à 100 % par CFM
Indosuez Wealth Management et qui permet une vision globale des activités et des résultats du groupe CFM
Indosuez Wealth Management.

Résultats consolidés (en Millions d'€) 2020 versus 2019 en normes IFRS
Exercice 2020
117,6

Exercice 2019
127,4

Variation
-7.7%

Charges d'exploitation

-90 ,9

- 95,0

-4,3%

Résultat brut d'exploitation

26,7

32,4

-17,6%

Coût du risque

-1,5

-1,3

-

Eléments Exceptionnels

-

31,9

N/A

Impôt sur les bénéfices

-3,4

- 13,8

N/A

Résultat net Groupe CFM
Indosuez Wealth
Participations ne donnant
pas le contrôle
Résultat Net Part du Groupe
CFM Indosuez Wealth

21,8

49,2

N/A

-

-0,1

21,8

49,1

Produit net bancaire

Le PNB consolidé du groupe CFM Indosuez Wealth Management de l'année 2020 s'établit à 117,6 millions
d'euros en baisse de -7,7% par rapport au Réalisé 2019. Retraité des éléments de PNB 2019 liés aux
opérations d’arbitrages au sein du parc immobilier, le PNB 2020 consolidé du groupe est en retrait de - 4%
par rapport à l’année dernière : l’impact négatif de la baisse des taux d’intérêt sur les marges n’a été que
partiellement compensé par des activités de courtage très dynamiques.
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Le niveau des charges d'exploitation du groupe CFM Indosuez Wealth Management s'élève à 90,9 millions
d'euros sur 2020; il est en diminution de 4,1 millions d'euros par rapport au Réalisé 2019 et traduit une
bonne agilité opérationnelle dans un contexte sanitaire particulier.
Ainsi, le résultat brut d'exploitation ressort à 26,7 millions d'euros en 2020 contre 32,4 millions d'euros au
Réalisé 2019. Retraité des éléments exceptionnels N-1, le résultat brut d’exploitation reste stable.
Le résultat net 2020 s’élève à 21,8 millions d’euros après intégration du coût du risque (-1,5 million d'euros),
contre un Réalisé 2019 de 21,8 millions d'euros après neutralisation des éléments exceptionnels liés aux
opérations d’arbitrage sur le parc immobilier. Cette stabilité du résultat net traduit les efforts réalisés sur les
charges dans un contexte incertain lié à la pandémie de COVID-19.
La fortune en conservation au 31 décembre 2020 diminue de -1,7% par rapport au 31 décembre 2019, cette
variation étant le résultat combiné d’effets marchés et d’éléments de collecte.
Les prêts et créances émis sur la clientèle ont diminué de près de -2,9 % par rapport au 31 décembre 2019.
Les dettes envers la clientèle s'élèvent à 5 366 millions d'euros soit une diminution de -2,6 % par rapport au
31 décembre 2019.
Les comptes sociaux de CFM Indosuez Wealth Management affichent un résultat 2020 de 20,4 millions
d’euros en diminution par rapport à l'exercice précédent. Retraité des éléments liés aux arbitrages réalisés
sur le parc immobilier l’année précédente et de la variation des dividendes perçus de la filiale, le résultat net
social est supérieur à l’année dernière de +3%.
Au regard des éléments susmentionnés, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale des
actionnaires qui se réunira le 11 Mai 2021, de procéder à une distribution de dividendes à hauteur de 15%
des bénéfices cumulés des deux derniers exercices soit un montant de 20,27 € par action. Le conseil
d’administration propose à l’assemblée générale de comptabiliser en report à nouveau le delta soit 8,746
millions d’euros. Le dividende sera mis en paiement à partir du 27 Mai 2021.
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