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RAPPORT DE GESTION DU GROUPE SPUERKEESS SUR BASE DE
L’INFORMATION CONSOLIDEE INTERMEDIAIRE RESUMEE AU 30 JUIN 2019
L’économie luxembourgeoise fut tirée par le dynamisme du secteur de la construction et des services non
financiers au premier semestre 2019. La production industrielle semble se stabiliser après un recul marqué en
2018.
La bonne tenue de la conjoncture s’est traduite dans les comptes de Spuerkeess par une augmentation de l’encours
des prêts et avances à la clientèle de 3,0% en 6 mois. Cette progression nette est portée par le développement des
prêts et avances à la clientèle « retail » et « corporate » qui affichent une augmentation de 3,5%, illustrant la
volonté continue de la Banque de soutenir les projets des particuliers et des entreprises. En revanche, l’encours des
prêts et avances à la clientèle du secteur public est en diminution par rapport au 31 décembre 2018.
Le volume des dépôts de la clientèle est en hausse de 1,4% par rapport au 31 décembre 2018. Cette progression
s’explique par l’augmentation des dépôts des clients particuliers et des entreprises ce qui confirme la confiance
durable que nous accordent nos clients.
Le refinancement de la Banque par le biais de l’émission de titres destinés à la clientèle institutionnelle a
augmenté de 41,2% au premier semestre et témoigne de l’attrait continu de la signature de Spuerkeess.
Le produit bancaire du groupe Spuerkeess, tiré par le dynamisme commercial de l’ensemble des métiers,
enregistre une hausse de 15,6% par rapport au premier semestre 2018 et s’élève à EUR 296,8 millions.
La marge nette d’intérêt, portée par la croissance de l’activité de crédits et l’adaptation de la rémunération des
comptes d’épargne et de la tarification sur les comptes à vue des personnes morales et du secteur public aux
conditions du marché, est en augmentation de 4,5%.
Le résultat sur commissions affiche une hausse de 1,0%. L’évolution du résultat sur commissions de la maison
mère est en augmentation suite au bon développement des activités de gestion d’actifs et des commissions sur
crédit, alors que les commissions de la part des filiales consolidées par intégration globale ont diminué par rapport
au 30 juin 2018.
Le résultat sur instruments financiers s’élève à EUR 17,7 millions, en forte augmentation par rapport à 2018. La
majeure partie de l’augmentation du résultat est liée à l’impact de la variation des taux long terme sur les relations
de couverture économique existantes et au résultat de change.

Du côté des dépenses, les frais généraux augmentent de 5,8% au premier semestre 2019. La hausse des frais de
personnel, suite à la transposition du nouvel accord salarial dans la fonction publique et la tombée d’une tranche
indiciaire au 1er août 2018, de même que l’augmentation des corrections de valeur sur immobilisations corporelles
et incorporelles, suite à des investissements importants liés à l’implémentation de nouvelles réglementations et à
l’amélioration de nos systèmes de gestion et de suivi des risques, expliquent ce développement.
Le coût du risque a continué de diminuer, tendance qui reflète la conjoncture favorable, le modèle de risque
conservateur de la Banque ainsi que la bonne maîtrise du processus des crédits, de l’octroi jusqu’à l’échéance des
dossiers.
Au vu des éléments qui précèdent, le Groupe Spuerkeess affiche un résultat net semestriel de EUR 121,9 millions,
en hausse de 31,0% par rapport au premier semestre 2018.
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Le total des capitaux propres du Groupe au 30 juin 2019 s’élève à EUR 4.341,0 millions contre EUR 4.349,6
millions au 31 décembre 2018, témoignant de la capitalisation solide du groupe. Le léger recul des capitaux
propres s’explique par l’effet cumulé de la variation de l’écart actuariel sur le fonds de pension de la Banque, de la
variation du poste de la réserve de réévaluation des titres évalués à la juste valeur, de la distribution au titre de
l’exercice 2018, de l’ajout du résultat net semestriel ainsi que de la différence de mise en équivalence.
Dans le cadre de ses efforts d’amélioration de son fonctionnement interne, la Banque a procédé à une
réorganisation du département des Technologies d’Information avec effet au 15 avril. L’objectif est d’optimiser
les ressources en main d’œuvre et en moyens techniques pour répondre aux nombreux défis dans le cadre de la
gestion des données et de la digitalisation. La nouvelle structure permettra également de tenir compte des
exigences du régulateur et de mettre en place un dispositif de gouvernance interne qui répond au concept des
« trois lignes de défense ». La Banque a également regroupé les activités liées aux services de paiement en un pool
d’expertise unique. Cette réorganisation, qui a finalement fusionné trois services, est entrée en vigueur au 1er juin
2019.
Spuerkeess a ouvert sa nouvelle agence Cloche d’Or dans le Centre Commercial Cloche d’Or au mois de mai
2019. Elle compte ainsi se rapprocher également de la clientèle frontalière et des expatriés.

Perspectives pour le second semestre 2019
Les prévisions de croissance de la zone euro pour l’année 2019 ont été revues à la baisse par la Commission
européenne. Le conflit commercial sino-américain, les incertitudes autour du processus de retrait du Royaume-Uni
de l’Union européenne et la crise politique en Italie entraînent une diminution de la demande extérieure et pèsent
sur les perspectives économiques à court terme.
Au Luxembourg, les prévisions de croissance pour l’année 2019 ont également été revues à la baisse en raison de
la dégradation du contexte international qui réduit la demande étrangère. La croissance devrait continuer à être
portée par le secteur non financier et la hausse de la consommation des ménages. Le taux de chômage bas devrait
se maintenir d’après les dernières prévisions.
Des événements importants, mettant en cause la marche normale des affaires du Groupe Spuerkeess, ne se sont
pas produits après la clôture au 30 juin 2019.

Luxembourg, le 30 août 2019

Pour le Comité de direction

Aly Kohll
Directeur
Membre du Comité de direction

Doris Engel
Directeur
Membre du Comité de direction
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Rapport d’examen limité de l’information financière consolidée intermédiaire
résumée
Au Comité de direction de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Introduction
Nous avons procédé à l’examen limité de l’information financière consolidée intermédiaire résumée cijointe de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg et de ses filiales (le « Groupe ») au
30 juin 2019, comprenant le bilan consolidé résumé, le compte de résultat consolidé résumé et l’état
résumé du résultat global consolidé y afférent, l’état résumé des variations de capitaux propres
er
consolidés et l’état résumé consolidé des flux de trésorerie pour la période du 1 janvier 2019 au 30 juin
2019, et l’annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes
explicatives.
Le Comité de direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de cette
information financière consolidée intermédiaire conformément aux Normes Internationales d’Informations
Financières telles qu’adoptées par l’Union Européenne relative à l’Information Financière Intermédiaire
(« IAS 34 »). Notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur cette information financière
consolidée intermédiaire résumée basé sur notre examen limité.
Étendue de notre examen limité
Nous avons effectué notre examen limité selon la norme internationale relative aux missions d’examen
limité par le réviseur de la société de l’information financière consolidée intermédiaire résumée (ISRE
2410). Un examen limité d’information financière consolidée intermédiaire résumée se limite à des
entretiens, essentiellement avec les responsables comptables et financiers ainsi qu’à des procédures
analytiques et autres procédures d’examen limité. L’étendue d’un examen limité est significativement
moindre que celle d’un audit effectué conformément aux normes internationales de révision et ne nous
permet pas de nous assurer que nous avons identifié toutes les anomalies significatives qui auraient pu
être décelées au cours d’un audit. Nous n’avons pas effectué d’audit, et en conséquence, nous
n’exprimons pas d’opinion d’audit.
Conclusion
Sur la base de notre examen limité, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse penser que
l’information financière consolidée intermédiaire résumée ci-jointe n’est pas présentée sincèrement, à
tous les égards importants, conformément aux normes IAS 34
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Christoph Haas
Luxembourg, le 30 août 2019
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BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Bilan consolidé résumé au 30 juin 2019
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Ϯϭ͘ϵϳϯ͘ϯϭϴ

ƵƚƌĞƐƉĂƐƐŝĨƐ

ϯ͘Ϯϭ

ϴϯ͘ϳϱϵ͘ϰϬϬ

ϰϬ͘ϱϯϬ͘ϰϳϬ

/ŵƉƀƚƐĐŽƵƌĂŶƚƐ

ϯ͘ϭϰ

ϰϲ͘ϴϭϯ͘ϳϯϴ

ϰϯ͘ϴϬϵ͘ϵϬϴ

&ŽŶĚƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶ

ϯ͘ϮϮ

ϮϮϱ͘Ϯϴϱ͘ϵϴϳ

ϯϭϮ͘ϯϵϴ͘ϮϰϮ

ϰϭ͘ϲϯϯ͘ϵϵϳ͘ϮϯϮ

ϰϱ͘ϭϬϴ͘ϱϰϰ͘ϲϮϲ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞ
ƌĠƐƵůƚĂƚ
ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƚŝƚƌĞƐ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂůW^^/&ăƌĞƉŽƌƚĞƌ;ĂǀĂŶƚĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐͿ
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Les notes figurant en annexe font partie intégrante de l’information financière consolidée intermédiaire résumée.

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Bilan consolidé résumé au 30 juin 2019 (suite)

W/dhyWZKWZ^ĚƵŝůĂŶ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ZĞƉŽƌƚƐŽƵƐͲƚŽƚĂůW^^/&ĂǀĂŶƚĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

ϰϭ͘ϲϯϯ͘ϵϵϳ͘ϮϯϮ

ϰϱ͘ϭϬϴ͘ϱϰϰ͘ϲϮϲ

ĂƉŝƚĂůƐŽƵƐĐƌŝƚ

ϭϳϯ͘ϱϮϱ͘ϰϲϳ

ϭϳϯ͘ϱϮϱ͘ϰϲϳ

ZĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
 ° Valeurs mobilières à revenu variable renseignées à la juste
valeur par la réserve de réévaluation
ZĠƐĞƌǀĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ

ϱϯϵ͘ϳϮϰ͘ϵϱϭ

ϰϵϰ͘ϵϬϭ͘ϵϬϲ

ϱϯϳ͘ϲϯϬ͘ϰϰϬ

ϰϵϯ͘ϴϭϭ͘ϰϲϭ

ϯ͘ϰϳϰ͘ϲϭϴ͘ϳϭϳ

ϯ͘ϱϰϵ͘ϴϲϬ͘ϳϰϰ

Ϯϴϴ͘ϳϭϲ͘ϵϯϴ

ϯϭϯ͘ϰϳϯ͘ϵϲϮ

ϲϴϴ͘ϭϬϰ

ϯϳ͘ϯϬϯ

ϭϱϴ͘ϵϯϴ͘ϴϬϳ

ϭϮϬ͘ϵϱϮ͘ϯϯϭ

ΣŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞŵŝƐĞĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ
ΣWůƵƐͲŽƵŵŽŝŶƐǀĂůƵĞƐĚĞĐĞƐƐŝŽŶǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵ
ǀĂƌŝĂďůĞĠǀĂůƵĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ
ZĠƐƵůƚĂƚĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞͬƉĠƌŝŽĚĞ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂůĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐĂƚƚƌŝďƵĂďůĞƐĂƵƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞĚĞůĂ
ƐŽĐŝĠƚĠŵğƌĞ
/ŶƚĠƌġƚƐŵŝŶŽƌŝƚĂŝƌĞƐ

ϰ͘ϯϰϲ͘ϴϬϳ͘ϵϰϮ

ϰ͘ϯϯϵ͘ϮϰϬ͘ϰϰϴ

Ϯ͘ϳϵϳ͘ϭϲϱ

ϭ͘ϳϯϵ͘ϮϳϮ

dŽƚĂůĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

ϰ͘ϯϰϵ͘ϲϬϱ͘ϭϬϳ

ϰ͘ϯϰϬ͘ϵϳϵ͘ϳϮϬ

dKd>ĚƵW^^/&ǇŝŶĐůƵƐůĞƐW/dhyWZKWZ^

ϰϱ͘ϵϴϯ͘ϲϬϮ͘ϯϯϵ

ϰϵ͘ϰϰϵ͘ϱϮϰ͘ϯϰϲ
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BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Compte de résultat consolidé résumé au 30 juin 2019
ĞŶĞƵƌŽƐ

EŽƚĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ZĠƐƵůƚĂƚĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ

ϰ͘ϭ͘

ϭϳϲ͘ϭϲϭ͘ϯϳϬ

ϭϴϰ͘ϭϱϳ͘ϳϮϮ

ZĞǀĞŶƵĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐ

ϰ͘Ϯ͘

ϯϬ͘ϳϲϭ͘ϲϬϵ

ϯϬ͘ϵϳϯ͘ϴϵϮ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ

ϰ͘ϯ͘

Z^h>dd^hZ/EdZd^͕/s/E^dKDD/^^/KE^
ZĠƐƵůƚĂƚƌĠĂůŝƐĠƐƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŶŽŶƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ
ĂƵĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
ZĠƐƵůƚĂƚƐƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ
ZĠƐƵůƚĂƚƐƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
ZĠƐƵůƚĂƚƐƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚĠǀĂůƵĠƐăůĂũƵƐƚĞ
ǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
ZĠƐƵůƚĂƚƐƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϳϯ͘ϴϱϮ͘ϰϳϱ

ϳϰ͘ϱϲϵ͘Ϭϯϯ

ϮϴϬ͘ϳϳϱ͘ϰϱϰ

Ϯϴϵ͘ϳϬϬ͘ϲϰϳ

ϰ͘ϰ͘

ϮϱϬ͘ϲϲϮ

ϭϱϳ͘ϴϱϬ

ϰ͘ϱ͘

Ͳϭϯϴ͘ϲϭϮ

ϭϳ͘ϳϭϭ͘ϯϵϵ

ϰ͘ϲ

Ͳϱϰϲ͘ϮϱϬ

Ͳϭϭ͘ϳϮϴ͘ϴϬϭ

ϰ͘ϳ

Ͳϯ͘ϲϲϯ͘ϲϯϬ

ϯ͘ϭϴϱ͘Ϭϲϵ

ϰ͘ϴ

ϰϴϱ͘ϭϲϯ

ϭ͘ϳϱϰ͘ϮϮϮ

ϰ͘ϵϬϴ͘ϱϳϯ

ϲ͘ϲϲϬ͘Ϯϵϱ

ŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ϰ͘ϵ

ϱ͘ϳϰϬ͘ϰϯϱ

ϱ͘Ϯϭϯ͘ϳϭϵ

ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ϰ͘ϵ

Ͳϯϭ͘ϭϰϮ͘ϴϯϭ

Ͳϭϱ͘ϵϬϭ͘ϲϲϳ

Ϯϱϲ͘ϲϲϴ͘ϵϲϰ

Ϯϵϲ͘ϳϱϮ͘ϳϯϯ

WZKh/dE/Z
&ƌĂŝƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

ϰ͘ϭϬ

ͲϭϬϳ͘ϬϲϮ͘ϲϬϳ

Ͳϭϭϱ͘Ϭϰϯ͘Ϯϰϴ

ƵƚƌĞƐĨƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ

ϰ͘ϭϭ

Ͳϯϵ͘ϰϮϰ͘ϴϳϴ

Ͳϯϴ͘ϰϭϲ͘ϴϭϵ

Ͳϭϳ͘Ϭϯϳ͘ϴϯϳ

Ͳϭϵ͘ϰϵϭ͘ϱϮϳ

ŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞǀĂůĞƵƌƐƵƌŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐĞƚŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
ĚŽŶƚĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞǀĂůĞƵƌĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝĨƐĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐ
ĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞůŽĐĂƚŝŽŶ
Z^h>ddWZ^&Z/^'EZhy

Ͳ



Ͳϭ͘ϲϬϭ͘ϴϳϮ

ϵϯ͘ϭϰϯ͘ϲϰϮ

ϭϮϯ͘ϴϬϭ͘ϭϯϵ

ŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞǀĂůĞƵƌŶĞƚƚĞƐƐƵƌƌŝƐƋƵĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĞƚĐŽůůĞĐƚŝĨƐ

ϰ͘ϭϮ

ϭϰ͘ϯϯϰ͘ϰϰϯ

ϰ͘ϭϬϰ͘ϵϰϴ

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐ

ϰ͘ϭϯ

ϭ͘ϰϯϵ͘ϲϬϵ

ϭ͘ϯϮϰ͘ϴϬϰ

YƵŽƚĞͲƉĂƌƚĚĂŶƐůĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŵŝƐĞƐĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ

ϱ͘Ϯϭϭ͘ϱϬϭ

ϭϰ͘ϭϬϬ͘ϱϯϮ

Z^h>ddsEd/DWKd^dd/&^EKEKhZEd^
ZĠƐƵůƚĂƚƐƵƌĂĐƚŝĨƐŶŽŶĐŽƵƌĂŶƚƐĞƚĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƐƚŝŶĠƐăġƚƌĞĐĠĚĠƐ͕
ĐůĂƐƐĠƐĐŽŵŵĞĚĠƚĞŶƵƐĞŶǀƵĞĚĞůĂǀĞŶƚĞĞƚŶĞƌĞŵƉůŝƐƐĂŶƚƉĂƐůĞƐ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚΖƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂďĂŶĚŽŶŶĠĞ
/ŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƌĠƐƵůƚĂƚƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ

ϭϭϰ͘ϭϮϵ͘ϭϵϱ

ϭϰϯ͘ϯϯϭ͘ϰϮϯ

Ϯϱϴ͘ϱϴϵ

ϯϴϱ͘ϯϬϰ

ϰ͘ϭϰ

ͲϮϵ͘ϬϮϯ͘ϮϳϮ

ͲϮϴ͘ϱϯϵ͘ϴϭϯ

/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

ϰ͘ϭϰ

ϳ͘ϲϴϳ͘ϰϱϲ

ϲ͘ϳϬϭ͘ϱϵϱ

ϵϯ͘Ϭϱϭ͘ϵϲϴ

ϭϮϭ͘ϴϳϴ͘ϱϬϵ

Ͳhy/EdZd^D/EKZ/d/Z^

ϭ͘ϬϮϲ͘ϱϭϴ

ϵϮϲ͘ϭϳϴ

ͲhyWZKWZ/d/Z^>D/^KEDZ

ϵϮ͘ϬϮϱ͘ϰϱϬ

ϭϮϬ͘ϵϱϮ͘ϯϯϭ

Z^h>dd>WZ/K
KEdZ^h>dd>WZ/KddZ/h>͗
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BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Etat résumé du résultat global consolidé au 30 juin 2019

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

Z^h>dd>WZ/K

ϵϯ͘Ϭϱϭ͘ϵϲϴ

ϭϮϭ͘ϴϳϴ͘ϱϬϵ

ůĠŵĞŶƚƐŶŽŶƌĞĐůĂƐƐĠƐƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚĞŶƌĠƐƵůƚĂƚŶĞƚ

ϱϵ͘Ϯϳϲ͘ϱϯϰ

Ͳϴϲ͘ϴϮϱ͘ϯϭϳ

Ͳϴϲϵ͘ϭϵϴ

Ͳϴϱ͘ϲϴϭ͘ϵϬϱ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐŵŝƐĞƐĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ
ͲϮϳ͘ϳϴϮ͘ϱϱϵ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂ
ϴϳ͘ϱϴϱ͘Ϭϰϲ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
 ° Variation des résultats d'évaluation
ϴϲ͘ϳϳϲ͘ϲϰϳ
Résultat
réalisé
sur
ventes
°
ϴϬϴ͘ϯϵϵ

Ϯϰ͘ϳϱϳ͘ϬϮϱ

/ŵƉĂĐƚŝŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

ϯϰϯ͘Ϯϰϱ

ϭϳ͘ϵϵϱ͘ϱϰϰ

ϰϱϰ͘ϬϳϬ

Ͳϭ͘ϬϬϰ͘Ϭϲϲ

ĞŶĞƵƌŽƐ

ĐĂƌƚƐĂĐƚƵĂƌŝĞůƐƐƵƌƌĠŐŝŵĞĚĞƉĞŶƐŝŽŶăƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĠĨŝŶŝĞ

ůĠŵĞŶƚƐăƌĞĐůĂƐƐĞƌƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚĞŶƌĠƐƵůƚĂƚŶĞƚ
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ

Ͳϰϯ͘ϴϵϱ͘ϵϴϭ
Ͳϰϯ͘ϵϯϯ͘Ϯϴϰ
ϯϳ͘ϯϬϯ

ϲϭϯ͘ϲϵϮ

Ͳϭ͘ϯϳϴ͘Ϭϯϴ

Ͳϭϱϵ͘ϲϮϮ

ϯϳϯ͘ϵϳϮ

dŽƚĂůĠůĠŵĞŶƚƐĚƵƌĠƐƵůƚĂƚŐůŽďĂůƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞͲŶĞƚƐĚΖŝŵƉƀƚƐ

ϱϵ͘ϳϯϬ͘ϲϬϰ

Ͳϴϳ͘ϴϮϵ͘ϯϴϯ

Z^h>dd'>K>dKd>>WZ/K

ϭϱϮ͘ϳϴϮ͘ϱϳϮ

ϯϰ͘Ϭϰϵ͘ϭϮϲ

ͲĂƵǆŝŶƚĠƌġƚƐŵŝŶŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͗

ϭ͘ϬϮϲ͘ϱϭϴ

ϵϮϲ͘ϭϳϴ

ͲĂƵǆƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠŵğƌĞ͗

ϭϱϭ͘ϳϱϲ͘Ϭϱϰ

ϯϯ͘ϭϮϮ͘ϵϰϴ

/ŵƉĂĐƚŝŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

ĚŽŶƚƉĂƌƚĂƚƚƌŝďƵĂďůĞ
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Etat résumé des variations des capitaux propres consolidés au 30 juin 2019
ĞŶĞƵƌŽƐ

ĂƉŝƚĂůƐŽƵƐĐƌŝƚ

ZĠƐĞƌǀĞƐ

ZĠƐĞƌǀĞĚĞ

ĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ

ƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚ

dŽƚĂůĐĂƉŝƚĂƵǆ

/ŶƚĠƌġƚƐ

dŽƚĂůĐĂƉŝƚĂƵǆ

ƉƌŽƉƌĞƐ

ŵŝŶŽƌŝƚĂŝƌĞƐ

ƉƌŽƉƌĞƐ

ϰ͘ϯϰϵ͘ϲϬϱ͘ϭϬϳ


ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ
ƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ

ϭϳϯ͘ϱϮϱ͘ϰϲϳ

ϯ͘ϰϳϰ͘ϲϭϴ͘ϳϭϳ


ϱϯϵ͘ϳϮϰ͘ϵϱϭ

ϭϱϴ͘ϵϯϴ͘ϴϬϳ

ϰ͘ϯϰϲ͘ϴϬϳ͘ϵϰϮ


Ϯ͘ϳϵϳ͘ϭϲϱ

ĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐƵůƚĂƚϮϬϭϴ

Ͳ



ϭϱϴ͘ϵϯϴ͘ϴϬϳ

Ͳ



Ͳϭϱϴ͘ϵϯϴ͘ϴϬϳ

Ͳ

Ͳ

ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚƐĞŵĞƐƚƌŝĞůϮϬϭϵ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



ϭϮϬ͘ϵϱϮ͘ϯϯϭ

ϭϮϬ͘ϵϱϮ͘ϯϯϭ

ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉŽƵƌůΖĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϭϴ

Ͳ



ͲϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



Ͳ



ͲϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



ͲϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ĐĂƌƚĂĐƚƵĂƌŝĞůƐƵƌĨŽŶĚƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƵƌ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĠǀĂůƵĠƐăůĂ
ũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞ
ƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶŶĞƚĚΖŝŵƉƀƚĚŝĨĨĠƌĠ
ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƵƌ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚƌĠĂůŝƐĠƐƵƌǀĂůĞƵƌƐ
ŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞŵŝƐĞĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ

Ͳ



Ͳϲϴ͘ϭϳϰ͘ϲϯϴ

Ͳ



Ͳ



Ͳϲϴ͘ϭϳϰ͘ϲϯϴ

Ͳ



Ͳϲϴ͘ϭϳϰ͘ϲϯϴ

Ͳ



Ͳ



Ͳϰϯ͘ϴϭϴ͘ϵϳϵ

Ͳ



Ͳϰϯ͘ϴϭϴ͘ϵϳϵ

Ͳ



Ͳϰϯ͘ϴϭϴ͘ϵϳϵ

Ͳ



Ͳ



Ͳϭ͘ϬϬϰ͘Ϭϲϲ

Ͳ



Ͳϭ͘ϬϬϰ͘Ϭϲϲ

Ͳ



Ͳϭ͘ϬϬϰ͘Ϭϲϲ

Ͳ



ϯϳ͘ϯϬϯ

Ͳ



Ͳ



ϯϳ͘ϯϬϯ

Ͳ



ϯϳ͘ϯϬϯ

Ͳ



Ϯϰ͘ϳϱϳ͘ϬϮϱ

Ͳ



Ͳ



Ϯϰ͘ϳϱϳ͘ϬϮϱ

Ͳ



Ϯϰ͘ϳϱϳ͘ϬϮϱ

ƵƚƌĞƐ

Ͳ



Ͳϯϭϲ͘ϰϳϬ

Ͳ



Ͳ



Ͳϯϭϲ͘ϰϳϬ

Ͳϭ͘ϵϴϰ͘Ϭϳϭ

ͲϮ͘ϯϬϬ͘ϱϰϭ

ƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ

ϭϳϯ͘ϱϮϱ͘ϰϲϳ

ϯ͘ϱϰϵ͘ϴϲϬ͘ϳϰϰ


ϰϵϰ͘ϵϬϭ͘ϵϬϲ

ϭϮϬ͘ϵϱϮ͘ϯϯϭ

ϰ͘ϯϯϵ͘ϮϰϬ͘ϰϰϴ


ϭ͘ϳϯϵ͘ϮϳϮ

ϰ͘ϯϰϬ͘ϵϳϵ͘ϳϮϬ


ZĠƐĞƌǀĞƐ

ZĠƐĞƌǀĞĚĞ

ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚ

dŽƚĂůĐĂƉŝƚĂƵǆ

/ŶƚĠƌġƚƐ

dŽƚĂůĐĂƉŝƚĂƵǆ

ĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ

ƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ƉƌŽƉƌĞƐ

ŵŝŶŽƌŝƚĂŝƌĞƐ

ƉƌŽƉƌĞƐ

Ϯ͘ϴϵϲ͘ϲϬϬ

ϰ͘Ϯϯϵ͘ϲϮϬ͘Ϭϰϴ


ĞŶĞƵƌŽƐ

ĂƉŝƚĂůƐŽƵƐĐƌŝƚ





ϵϮϲ͘ϭϳϴ

Ͳ



ϭϮϭ͘ϴϳϴ͘ϱϬϵ

ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ
ƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ

ϭϳϯ͘ϱϮϱ͘ϰϲϳ

ϯ͘ϯϱϬ͘ϳϭϯ͘ϲϳϱ


ϰϱϱ͘ϴϳϯ͘ϰϲϭ

/ŵƉĂĐƚ&dΎ

Ͳ



ͲϯϬ͘ϯϭϱ͘ϭϰϲ

ͲϵϮ͘ϱϯϱ͘ϳϲϳ

ƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴĂƉƌğƐ&d

ϭϳϯ͘ϱϮϱ͘ϰϲϳ

ϯ͘ϯϮϬ͘ϯϵϴ͘ϱϮϵ


ĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐƵůƚĂƚϮϬϭϳ

Ͳ



ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚƐĞŵĞƐƚƌŝĞůϮϬϭϴ

Ͳ



ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉŽƵƌůΖĞǆĞƌĐŝĐĞϮϬϭϳ

Ͳ

ĐĂƌƚĂĐƚƵĂƌŝĞůƐƵƌĨŽŶĚƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶ
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƵƌ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĠǀĂůƵĠƐăůĂ
ũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞ
ƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶŶĞƚĚΖŝŵƉƀƚĚŝĨĨĠƌĠ
ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƵƌ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ƵƚƌĞƐ

Ͳ
Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳϭϴ͘ϳϯϱ͘Ϭϭϲ

ƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϴ

ϭϳϯ͘ϱϮϱ͘ϰϲϳ

ϯ͘ϱϭϳ͘ϲϯϭ͘Ϯϯϴ


Ϯϱϲ͘ϲϭϬ͘ϴϰϱ

ϰ͘Ϯϯϲ͘ϳϮϯ͘ϰϰϴ




ͲϭϮϮ͘ϴϱϬ͘ϵϭϯ

ϯϲϯ͘ϯϯϳ͘ϲϵϰ

Ϯϱϲ͘ϲϭϬ͘ϴϰϱ

ϰ͘ϭϭϯ͘ϴϳϮ͘ϱϯϱ


Ϯϱϲ͘ϲϭϬ͘ϴϰϱ

Ͳ



ͲϮϱϲ͘ϲϭϬ͘ϴϰϱ

Ͳ

Ͳ



Ͳ



ϵϮ͘ϬϮϱ͘ϰϱϬ

ϵϮ͘ϬϮϱ͘ϰϱϬ



ͲϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



Ͳ



ͲϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



ͲϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ



Ͳϲϰϯ͘ϭϮϬ

Ͳ



Ͳ



Ͳϲϰϯ͘ϭϮϬ

Ͳ



Ͳϲϰϯ͘ϭϮϬ



ϴϳ͘ϭϭϮ͘ϳϭϰ

Ͳ



ϴϳ͘ϭϭϮ͘ϳϭϰ

Ͳ



ϴϳ͘ϭϭϮ͘ϳϭϰ



ϰϱϰ͘ϬϳϬ

Ͳ



ϰϱϰ͘ϬϳϬ

Ͳ



ϰϱϰ͘ϬϳϬ

Ͳ

Ͳ



Ͳϭϴ͘ϳϯϱ͘Ϭϭϲ

ͲϮ͘ϭϯϵ͘ϬϬϰ

ͲϮϬ͘ϴϳϰ͘ϬϮϬ

ϵϮ͘ϬϮϱ͘ϰϱϬ

ϰ͘Ϯϯϰ͘Ϭϴϲ͘ϲϯϯ


ϭ͘ϳϴϰ͘ϭϭϰ

ϰ͘Ϯϯϱ͘ϴϳϬ͘ϳϰϳ




ϰϱϬ͘ϵϬϰ͘ϰϳϳ

Ͳ



Ͳ



ͲϭϮϮ͘ϴϱϬ͘ϵϭϯ

Ϯ͘ϴϵϲ͘ϲϬϬ

ϰ͘ϭϭϲ͘ϳϲϵ͘ϭϯϱ


Ͳ



ϭ͘ϬϮϲ͘ϱϭϴ

Ͳ

* First Time Adoption IFRS 9
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ϵϯ͘Ϭϱϭ͘ϵϲϴ

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Etat résumé consolidé des flux de trésorerie au 30 juin 2019
ĞŶĞƵƌŽƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϰ͘Ϯϱϯ͘ϳϮϮ͘ϵϲϬ

ϲ͘ϱϱϬ͘ϰϵϳ͘ϴϲϴ

dƌĠƐŽƌĞƌŝĞĞƚĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞĞƚĐŽŵƉƚĞƐăǀƵĞĂƵƉƌğƐĚĞƐďĂŶƋƵĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ
WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ϯ͘ϬϰϬ͘Ϭϭϳ͘Ϯϲϭ

ϭ͘ϰϵϱ͘ϰϯϯ͘ϬϮϲ

WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲůŝĞŶƚğůĞ

ϵϮϬ͘Ϯϰϲ͘Ϯϴϴ

ϭ͘ϳϲϵ͘ϰϱϰ͘ϱϰϲ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϳϳϰ

Ͳ

dŽƚĂů

ϳ͘Ϯϭϯ͘ϵϴϳ͘Ϯϴϰ

ϵ͘ϴϭϱ͘ϯϴϱ͘ϰϯϵ

Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et les sorties de trésorerie. La trésorerie et les équivalents
de trésorerie comprennent les fonds en caisse, les avoirs auprès des banques centrales ainsi que tous les avoirs
avec une échéance initiale inférieure ou égale à 90 jours. Les différents tableaux des flux de trésorerie relatifs à
période du 30 juin 2018 ont été retraités pour faciliter la lecture.
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
- Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles avant variation des actifs et passifs opérationnels :
ĞŶĞƵƌŽƐ
/ŶƚĠƌġƚƐƌĞĕƵƐ
/ŶƚĠƌġƚƐƉĂǇĠƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϰϯϯ͘ϮϬϴ͘ϭϳϯ

ϰϴϯ͘Ϯϲϭ͘ϰϰϵ

ͲϮϯϰ͘ϵϳϮ͘ϬϬϰ

ͲϮϵϭ͘ϭϰϭ͘ϮϵϬ

ZĞǀĞŶƵƐĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐ

ϯϬ͘ϱϭϮ͘ϵϴϰ

ϯϬ͘ϵϳϯ͘ϴϵϮ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐƌĞĕƵĞƐ

ϵϰ͘ϴϲϰ͘ϭϴϮ

ϵϳ͘ϱϰϵ͘ϴϯϰ

ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐƉĂǇĠĞƐ

ͲϮϭ͘Ϭϭϭ͘ϳϬϳ

ͲϮϮ͘ϵϴϬ͘ϴϬϭ

ϱ͘ϳϬϰ͘ϵϰϰ

ϰ͘ϯϰϱ͘ϲϯϯ

ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Ͳϯϭ͘ϭϰϮ͘ϴϯϭ

Ͳϭϱ͘ϱϰϬ͘ϱϬϵ

/ŵƉƀƚƐĐŽƵƌĂŶƚƐ

ͲϮϵ͘ϬϮϯ͘ϮϳϮ

ͲϮϴ͘ϱϯϵ͘ϴϭϯ

Ͳϭϯϵ͘ϰϭϬ͘ϭϭϳ

Ͳϭϰϱ͘ϳϰϳ͘ϭϬϱ

ϭϬϴ͘ϳϯϬ͘ϯϱϮ

ϭϭϮ͘ϭϴϭ͘ϮϵϬ

ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

&ƌĂŝƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĂƵƚƌĞƐĨƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů
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BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Flux de trésorerie provenant des variations d’actifs opérationnels :
sĂƌŝĂƚŝŽŶƐŶĞƚƚĞƐĞŶĞƵƌŽƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ
ϭ͘ϵϴϲ͘ϭϴϴ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂ
Ͳ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞ
ͲϯϬ͘ϵϬϲ͘ϵϵϲ
ƌĠƐƵůƚĂƚ
WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ
ͲϰϬϮ͘ϴϯϮ͘ϵϵϲ
WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲůŝĞŶƚğůĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ƵƚƌĞƐĂĐƚŝĨƐ
^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

-

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϲ͘ϱϳϮ͘Ϭϵϭ
ϱϵ͘ϭϴϴ͘ϳϯϰ
ϭ͘ϳϰϭ͘ϲϳϱ
ϰϳϭ͘ϳϲϲ͘ϬϬϴ

Ͳϭ͘Ϯϲϯ͘ϱϯϳ͘ϬϭϮ

Ͳϱϵϵ͘ϱϲϵ͘ϳϭϬ

Ͳϰ͘ϭϭϱ͘ϴϰϳ

Ͳϭϯ͘ϮϵϬ͘ϭϬϯ

ͲϲϮ͘ϵϵϱ͘ϴϯϯ

Ͳϱ͘ϭϲϳ͘ϵϱϲ

Ͳϭ͘ϳϲϮ͘ϰϬϮ͘ϰϵϲ

Ͳϳϴ͘ϳϱϵ͘Ϯϲϭ

Flux de trésorerie provenant des variations des passifs opérationnels :
sĂƌŝĂƚŝŽŶƐŶĞƚƚĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϲ͘ϴϭϯ͘ϱϰϳ

ϰ͘ϵϯϭ͘ϯϱϳ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ

ϭϲϳ͘Ϯϵϱ

ϯϳϬ͘ϱϵϱ

ĠƉƀƚƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϭ͘ϬϮϳ͘ϯϯϯ͘ϱϴϴ

ϭ͘ϮϮϯ͘Ϭϲϯ͘ϲϱϵ

Ͳϯϳϰ͘Ϭϭϲ͘ϵϱϵ

ϴϱϬ͘ϲϲϰ͘ϯϵϮ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

Ϯϯ͘ϯϭϯ͘ϲϳϬ

ϵϳ͘ϵϵϲ͘ϰϬϲ

ƵƚƌĞƐƉĂƐƐŝĨƐ

ϯϰ͘ϳϴϴ͘ϰϰϭ

ϴ͘ϴϴϬ͘ϳϭϵ

ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƚŝƚƌĞƐ

ϱϮϴ͘ϲϰϯ͘ϭϭϱ

ϭ͘ϰϱϲ͘ϴϲϳ͘ϵϵϰ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

ϭ͘Ϯϰϳ͘ϬϰϮ͘ϲϵϳ

ϯ͘ϲϰϮ͘ϳϳϱ͘ϭϮϮ

ͲϰϬϲ͘ϲϮϵ͘ϰϰϳ

ϯ͘ϲϳϲ͘ϭϵϳ͘ϭϱϭ

ĠƉƀƚƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲůŝĞŶƚğůĞ

&ůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
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BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞ

Ͳ

Ͳ

ĞƐƐŝŽŶĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞ

Ϯϱϰ͘ϴϬϰ

ϭ͘ϰϲϱ͘ϱϬϬ

Ͳϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳϱ͘ϲϵϭ͘ϲϳϭ

Ͳ

ϳϮϭ͘ϵϬϬ

ĞŶĞƵƌŽƐ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƉĂƌƚƐŵŝƐĞƐĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ
ĞƐƐŝŽŶĚĞƉĂƌƚƐŵŝƐĞƐĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ
ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ͲϮ͘ϭϮϴ͘Ϯϵϳ͘ϳϳϳ

Ͳϭ͘ϵϳϭ͘ϳϴϰ͘ϲϳϰ

ĞƐƐŝŽŶͬƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ϭ͘ϰϭϵ͘ϯϳϰ͘ϳϴϱ

Ϯ͘ϮϮϴ͘ϳϮϴ͘Ϭϲϵ

Ͳϳ͘Ϭϳϳ͘ϭϲϰ

ͲϮϮ͘ϱϯϳ͘Ϯϱϴ

Ͳϳϭϳ͘Ϭϰϱ͘ϯϱϯ

ϮϯϬ͘ϵϬϭ͘ϴϲϲ

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐͬĐĞƐƐŝŽŶƐĚΖĂĐƚŝĨƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůƐĞƚĐŽƌƉŽƌĞůƐ
&ůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WƌŽĚƵŝƚƐĚĞůΖĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉĂƐƐŝĨƐƐƵďŽƌĚŽŶŶĠƐ

Ͳ

Ͳ

ŚĂƌŐĞƐĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞůŽĐĂƚŝŽŶ

Ͳ

Ͳϭ͘ϲϬϭ͘ϴϳϮ

ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚƵƌĠƐƵůƚĂƚ

Ͳ

Ͳ

&ůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

Ͳ

Ͳϭ͘ϲϬϭ͘ϴϳϮ

ĞŶĞƵƌŽƐ

La distribution de bénéfice à l’Etat luxembourgeois au titre de l’exercice 2018 a été effectuée le 1er juillet 2019.
Réconciliation des flux des activités de financements :
ĞŶĞƵƌŽƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞůΖĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉĂƐƐŝĨƐƐƵďŽƌĚŽŶŶĠƐ
ĞŶĞƵƌŽƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĚĞůΖĠŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉĂƐƐŝĨƐƐƵďŽƌĚŽŶŶĠƐ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϴ
ϭϬϬ͘ϵϳϭ͘ϬϰϬ
ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ
ϭϬϬ͘ϰϴϯ͘Ϭϯϴ

ĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ ŶŽŶͲůŝĠĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
Ͳ

ͲϮϰϯ͘ϳϴϭ

ϭϬϬ͘ϳϮϳ͘Ϯϱϵ

ĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ ŶŽŶͲůŝĠĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
Ͳ

ͲϮϯϲ͘ϰϱϬ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϭϬϬ͘Ϯϰϲ͘ϱϴϴ

Variation nette de trésorerie :
ĞŶĞƵƌŽƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

&ůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐ

ͲϰϬϲ͘ϲϮϵ͘ϰϰϳ

ϯ͘ϲϳϲ͘ϭϵϳ͘ϭϱϭ

&ůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ͳϳϭϳ͘Ϭϰϱ͘ϯϱϯ

ϮϯϬ͘ϵϬϭ͘ϴϲϲ

&ůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

Ͳ

Ͳϭ͘ϲϬϭ͘ϴϳϮ

sĂƌŝĂƚŝŽŶŶĞƚƚĞ

Ͳϭ͘ϭϮϯ͘ϲϳϰ͘ϴϬϬ

ϯ͘ϵϬϱ͘ϰϵϳ͘ϭϰϱ
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BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019

Variation des comptes de trésorerie et des équivalents de trésorerie
ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌ

ϴ͘ϳϯϯ͘ϰϰϳ͘ϱϲϯ

ϲ͘ϰϭϵ͘ϱϲϮ͘ϱϴϳ

sĂƌŝĂƚŝŽŶŶĞƚƚĞĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ĨĨĞƚĚĞůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚƵƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞƐƵƌůĂƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞĞƚůĞƐĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĚĞ
ƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϬũƵŝŶ

Ͳϭ͘ϭϮϯ͘ϲϳϰ͘ϴϬϬ

ϯ͘ϵϬϱ͘ϰϵϳ͘ϭϰϱ

Ͳϯϵϱ͘ϳϴϱ͘ϰϳϵ

ͲϱϬϵ͘ϲϳϰ͘ϮϵϮ

ϳ͘Ϯϭϯ͘ϵϴϳ͘Ϯϴϰ

ϵ͘ϴϭϱ͘ϯϴϱ͘ϰϯϵ
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1

INFORMATION GENERALE

La Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg (ci-après « La Banque » ou « la maison mère du
Groupe »), instituée par la loi du 21 février 1856 et régie par la loi du 24 mars 1989, est un
établissement public autonome, doté de la personnalité juridique. Elle est placée sous la haute
surveillance du membre du Gouvernement ayant le département du Trésor dans ses attributions.

Le siège de la maison mère du Groupe est situé 1, Place de Metz à L-2954 Luxembourg.

Dans les limites fixées par les lois et règlements applicables aux établissements de crédit, la maison
mère du Groupe a pour objet de faire toutes opérations bancaires et financières ainsi que toutes
opérations analogues, connexes ou accessoires à celles-ci.

L’information financière consolidée intermédiaire résumée au 30 juin 2019 a été autorisée à la
publication par le Comité de direction de la société mère du Groupe en date du 30 août 2019.

L'effectif moyen du Groupe au 30 juin 2019 était de 1.878 personnes (1.877 personnes au
31 décembre 2018).

L’activité du Groupe n’est pas soumise à des fluctuations saisonnières.

L'exercice social coïncide avec l'année civile.
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2

2.1

PRINCIPES D’ELABORATION DE L’INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE INTERMEDIAIRE
RESUMEE
Respect des principes généraux

L’information financière consolidée intermédiaire résumée du Groupe au 30 juin 2019 a été établie
conformément à la norme IAS 34 « Information Financière Intermédiaire ». Elle doit être lue
conjointement avec les comptes annuels consolidés du Groupe au 31 décembre 2018 qui ont été
préparés sous le référentiel IFRS, tel qu’adopté par l’Union Européenne.
er

a) Normes nouvelles ou révisées et adoptées ayant un impact sur le Groupe au 1 janvier 2019:
-

IFRS 16 : « Contrats de location ».

b) Normes nouvelles ou révisées et adoptées n’ayant pas d’impact, respectivement pas d’impact
er

matériel sur le Groupe au 1 Janvier 2019 :
-

IAS 28 (amendements) : « Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des
coentreprises » ;

-

IFRIC 23 : « Incertitude relative aux traitements fiscaux » ;

-

« Améliorations aux IFRS, cycle 2015-2017 » qui sont une série d'amendements aux normes
existantes ;

-

IFRS 9 (amendements) : « Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation
négative » ;

-

IAS 19 (amendements) : « Modification, réduction ou liquidation d’un régime».

c) Normes nouvelles, révisées, ou interprétations, pertinentes pour le Groupe, qui ne sont pas
encore d’application et qui n’ont pas été adoptées par l’Union Européenne :

2.2

-

IFRS 17 : « Contrats d’assurance » ;

-

Amendements aux références du cadre conceptuel dans les normes IFRS ;

-

IFRS 3 (amendements) : « Regroupement d’entreprises » ;

-

IAS1 et IAS 8 (amendements) : « Définition du terme significatif ».

Principes et règles comptables
A l’exception des changements introduits par la norme IFRS 16 « contrats de location », les principes
comptables

sont

identiques

à

ceux

appliqués

aux

comptes

consolidés

au

31 décembre 2018 et décrits dans lesdits comptes. Les changements relatifs à la norme IFRS 16 ont
été mis en place en appliquant la méthode rétrospective modifiée.

18

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Notes à l’information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019
______________________________________________________________________________________________________________________

La détermination des dépréciations des actifs financiers a été réalisée sur base des scénarii macroéconomiques détaillés au point 3.3.4 des comptes consolidés au 31 décembre 2018.

2.2.1

2.2.1.1

Périmètre de consolidation

Filiales consolidées par intégration globale
Le périmètre des filiales consolidées par intégration globale n’a pas changé par rapport au
31 décembre 2018.
Les filiales entrant dans le périmètre de consolidation :
ĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ

2.2.1.2

ĐƚŝǀŝƚĠ

ƌŽŝƚƐĚĞǀŽƚĞĚĠƚĞŶƵƐĞŶй
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϴϵ͕ϰϴ

>ƵǆͲ&ƵŶĚĚǀŝƐŽƌǇ^͘͘

ŽŶƐĞŝůĞŶŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

ϴϵ͕Ϭϴ

ƐƐĞƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^͘͘

^ŽĐŝĠƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶKW

ϵϬ͕ϬϬ

ϵϬ͕ϬϬ

ŽƵƌďŽŶ/ŵŵŽďŝůŝğƌĞ^͘͘

/ŵŵŽďŝůŝğƌĞ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬ

>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^ƚĂƚĞĂŶĚ^ĂǀŝŶŐƐĂŶŬdƌƵƐƚŽŵƉĂŶǇ^͘͘

WƌŝƐĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬ

^ƉƵĞƌŬĞĞƐƐZĠ^͘͘

ZĠͲĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ

ϭϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬ

Entreprises associées mises en équivalence
Le périmètre des entreprises associées mises en équivalence a changé par rapport au
31 décembre 2018. La maison mère a porté sa participation directe dans la société EFA S.A. de
10,51% à la fin de l’exercice 2018 à 31,67% à la fin du premier semestre 2019. Suite à cette
augmentation de la participation directe, la société EFA Partners S.A. a été dissoute. La participation
indirecte détenue dans Pecoma International S.A. a été cédée au premier semestre 2019.

Les entreprises associées du Groupe :
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ

ĐƚŝǀŝƚĠ

&ƌĂĐƚŝŽŶĚƵĐĂƉŝƚĂůĚĠƚĞŶƵĞŶй
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĚŝƌĞĐƚĞƐ
^ŽĐŝĠƚĠEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƵƚŽŵŽďŝůĞ^͘ăƌ͘ů͘

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ

ϮϬ͕ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬ

>ƵǆĂŝƌ^͘͘

dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĠƌŝĞŶ

Ϯϭ͕ϴϭ

Ϯϭ͕ϴϭ

^ŽĐŝĠƚĠĚĞůĂŽƵƌƐĞĚĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

^ĞƌǀŝĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϮϮ͕ϳϱ

ϮϮ͕ϳϱ

ƵƌŽƉĂǇ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

^ĞƌǀŝĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϯϬ͕ϭϬ

ϯϬ͕ϭϬ

&^͘͘

^ĞƌǀŝĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

Ͳ



ϯϭ͕ϲϳ

>Ƶǆ,Ƶď^͘͘

^ĞƌǀŝĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϯϮ͕ϱϬ

ϯϮ͕ϱϬ

sŝƐĂůƵǆ^͘͘

^ĞƌǀŝĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϯϰ͕ϲϲ

ϯϰ͕ϲϲ

>ĂůƵǆ'ƌŽƵƉ^͘͘

ƐƐƵƌĂŶĐĞƐ

ϰϬ͕ϬϬ

ϰϬ͕ϬϬ

ŝŽdĞĐŚƵďĞ;dͿ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞŶďŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ

ϱϬ͕ϬϬ

ϱϬ͕ϬϬ

WĞĐŽŵĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^͘͘

ŽŶƐƵůƚĂŶĐĞ

ϯϯ͕ϯϯ

Ͳ



&WĂƌƚŶĞƌƐ^͘͘

^ĞƌǀŝĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

Ϯϵ͕Ϭϱ

Ͳ



WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ
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2.3

Transactions en monnaies étrangères

Pour les devises principales, les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion des
comptes consolidés. La monnaie fonctionnelle du Groupe est l’euro (« EUR »).

Un euro est égal à :
ĞǀŝƐĞ

2.4

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

,&

ϭ͕ϭϮϲϴ

ϭ͕ϭϭϬϰ

'W

Ϭ͕ϴϵϴϱ

Ϭ͕ϴϵϴϲ

:Wz

ϭϮϲ͕ϬϬϬϬ

ϭϮϮ͕ϱϴϬϬ

^<

ϭϬ͕Ϯϯϵϱ

ϭϬ͕ϱϰϲϭ

h^

ϭ͕ϭϰϱϬ

ϭ͕ϭϯϴϲ

Informations relatives à la mise en place de la norme IFRS 16 « contrats de location »

La norme IFRS 16 « Contrats de location » a remplacé la norme IAS 17 du même nom au 1er janvier
2019. La norme IFRS 16 introduit principalement un traitement unique de la comptabilisation des
contrats de prise en location.
En effet, alors que la nouvelle norme continue de faire la distinction entre les contrats de location
opérationnels et financiers et n’introduit pas de changement comptable pour le Groupe lorsqu’il est
bailleur, elle supprime cette distinction pour les contrats de location dont le Groupe est preneur.
Selon IFRS 16, tous les contrats de prise en location font l’objet d’une comptabilisation d’un « droit
d’utilisation d’un actif » à l’actif et d’une « obligation locative » au passif :
-

le coût de l’actif comprend le montant initial de l’obligation locative ainsi que, le cas échéant,
les paiements de loyers déjà versés, les coûts directs initiaux et de démantèlement. Ce droit
d’utilisation est comptabilisé dans le poste d’actif où auraient été présentés les biens sousjacents correspondants, à savoir le poste « actifs corporels ». Le détail peut être consulté
dans le tableau de la note 3.13 ;

-

l’obligation locative représente la valeur actualisée des paiements des loyers qui n’ont pas
encore été versés. Cette obligation locative est comptabilisée au passif dans la rubrique
« autres passifs ». Le détail peut être consulté dans le tableau de la note 3.21.

Le Groupe a opté pour la disposition transitoire d’IFRS 16 §C3 selon laquelle il n’est pas tenu de
réapprécier si un contrat est ou contient un contrat de location à la date de première application. Le
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Groupe a recensé tous les contrats de location devant faire l’objet d’une activation selon IFRS 16 au
er

1 janvier 2019 sur base des contrats de location considérés comme tels sous IAS 17. Les locations
concernées par la nouvelle norme sont essentiellement liées à des immeubles, des parkings et des
guichets automatiques S-BANK. Après avoir simulé l’impact d’une actualisation des loyers sur base
de l’ « Euro master yield curve 0 coupon » qui correspond au taux de financement de la Banque hors
spread de crédit et au vu de la non matérialité du montant d’actualisation obtenu, le Groupe a opté
pour une activation des loyers non actualisés.
Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 selon la méthode rétrospective modifiée en comptabilisant
l’effet cumulatif de l’application initiale de la norme à la date de première application, en accord avec
IFRS 16 §C5 (b).
er

Au 1 janvier 2019, l’impact de l’activation des contrats de location dont le Groupe est preneur se
chiffrait à EUR 14,4 millions à l’actif et au passif, sans impact dans les capitaux propres.
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3

3.1

1

NOTES AU BILAN CONSOLIDE RESUME
(en euros)

Trésorerie et comptes à vue auprès des banques centrales

La trésorerie se compose de la caisse, des avoirs auprès des banques centrales et des autres dépôts à
vue auprès des établissements de crédit. La réserve obligatoire auprès de la Banque centrale du
Luxembourg est incluse dans la rubrique « Dépôts auprès des banques centrales ».
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϳϬ͘ϴϯϲ͘ϮϬϮ

ϳϲ͘ϱϴϰ͘ϯϲϭ

ZƵďƌŝƋƵĞƐ
ĂŝƐƐĞ
ĠƉƀƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐďĂŶƋƵĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ

ϯ͘ϵϯϱ͘ϵϲϯ͘ϴϰϰ

ϱ͘ϭϲϰ͘Ϯϰϱ͘ϲϲϵ

ƵƚƌĞƐĚĠƉƀƚƐăǀƵĞ

ϮϯϬ͘ϰϯϲ͘ϱϰϱ

ϭ͘ϯϬϳ͘ϯϮϰ͘Ϯϯϳ

dŽƚĂů

ϰ͘Ϯϯϳ͘Ϯϯϲ͘ϱϵϮ

ϲ͘ϱϰϴ͘ϭϱϰ͘Ϯϲϳ

ͲϮϱϳ͘ϭϱϭ

Ͳϭ͘ϳϬϭ͘ϬϮϯ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐĚΖĂĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

3.2

Prêts et avances au coût amorti – Etablissements de crédit

ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WƌġƚƐŝŶƚĞƌďĂŶĐĂŝƌĞƐ

ϭ͘ϴϮϰ͘ϳϵϴ͘ϯϲϳ

ϭ͘ϰϲϰ͘ϱϵϰ͘ϭϬϵ

WƌŝƐĞͬDŝƐĞĞŶƉĞŶƐŝŽŶ

ϲϱϮ͘ϰϰϳ͘Ϭϴϵ

ϭ͘ϲϱϰ͘ϰϳϭ͘ϯϯϵ

ƌĠĚŝƚƐZŽůůͲŽǀĞƌ

ϱϯ͘ϴϲϵ͘Ϭϰϰ

ϰϰ͘Ϭϴϭ͘Ϯϭϳ

>ŽĐĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

Ϯϱϴ͘ϲϭϲ

ϲϯ͘ϲϳϱ

ƵƚƌĞƐ

ϰϵ͘ϮϬϵ͘ϴϮϳ

ϭϯ͘ϬϵϮ͘ϰϭϯ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂů

Ϯ͘ϱϴϬ͘ϱϴϮ͘ϵϰϯ

ϯ͘ϭϳϲ͘ϯϬϮ͘ϳϱϯ

ƌĠĚŝƚƐĐŽŶĨŝƌŵĠƐŶŽŶƵƚŝůŝƐĠƐ

ϯϬϴ͘ϵϮϰ͘ϱϳϵ

ϱϲϱ͘ϴϵϴ͘ϰϳϳ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐĚΖĂĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

Ͳϭ͘ϭϮϴ͘ϴϵϱ

ĚŽŶƚŝŵƉĂĐƚ&d

Ͳϭ͘ϭϲϱ͘ϭϬϵ

Ͳϭ͘ϭϮϮ͘ϬϬϯ
Ͳ



Dans le cas des opérations de prise en pension, le Groupe devient propriétaire juridique des titres
reçus en garantie et a le droit respectivement de vendre et de collatéraliser ces titres. En date du 30
juin 2019, aucun titre reçu en garantie n’a été ni vendu ni collatéralisé.

1

D’éventuelles différences mineures entre les chiffres présentés dans les notes aux comptes et ceux des différents états
résumés consolidés représentent uniquement des différences d’arrondis.
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Evolution des dépréciations :
^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ

ϭ͘ϭϲϱ͘Ϭϴϯ

Ϯϲ

Ͳ



ϭ͘ϭϲϱ͘ϭϬϵ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐƚĂŐĞ

ϰ

Ͳϰ

Ͳ



Ͳ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ͲϮ

Ϯ

Ͳ



Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϳ

Ͳϳ

Ͳ



Ͳ





dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ƵƚƌĞƐ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴĂǀĂŶƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ

ϭ͘ϭϲϱ͘Ϭϴϳ

ϮϮ

Ͳ



ϭ͘ϭϲϱ͘ϭϬϵ

Ͳϯϲ͘Ϯϴϰ

ϲϵ

Ͳ



Ͳϯϲ͘Ϯϭϱ
ϴϵϯ͘ϵϮϯ

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞƚŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ

ϴϵϯ͘ϵϮϯ

Ͳ



Ͳ



ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

Ͳϭϳ͘ϵϯϲ

Ͳ



Ͳ



Ͳϭϳ͘ϵϯϲ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳϵϭϰ͘ϳϯϮ

ϲϵ

Ͳ



Ͳϵϭϰ͘ϲϲϯ

ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞŶŶĞƚ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

Ϯ͘ϰϲϯ

Ͳ



Ͳ



Ϯ͘ϰϲϯ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

ϭ͘ϭϮϴ͘ϴϬϯ

ϵϬ

Ͳ



ϭ͘ϭϮϴ͘ϴϵϰ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ϯϭϭ

Ͳϯϭϭ

Ͳ



Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ͲϰϬϵ

ϰϬϵ

Ͳ



Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ
ŶĐŽƵƌƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĠƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ŶĐŽƵƌƐ

Ͳ



^ƚĂŐĞϭΎ
Ϯ͘ϱϴϭ͘ϳϬϯ͘ϯϲϯ



^ƚĂŐĞϮ
ϴ͘ϰϴϬ

^ƚĂŐĞϯ
Ͳ

dŽƚĂů


Ϯ͘ϱϴϭ͘ϳϭϭ͘ϴϰϯ

Ύ>ΖĞŶĐŽƵƌƐƌĞƉƌŝƐƐŽƵƐůĞƐƚĂŐĞϭĂĠƚĠĂũƵƐƚĠĚƵŵŽŶƚĂŶƚĚĞƐĞŶĐŽƵƌƐĚĞƐďĂŶƋƵĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ͘
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^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

ϭ͘ϭϮϴ͘ϴϬϱ

ϵϬ

Ͳ



ϭ͘ϭϮϴ͘ϴϵϱ

Ͳϲ͘ϵϵϴ

ϭϬϲ

Ͳ



Ͳϲ͘ϴϵϮ
ϴϱϴ͘ϰϬϭ

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞƚŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ϴϱϴ͘ϰϬϭ

Ͳ



Ͳ



ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

ͲϮϬ͘ϯϰϬ

Ͳ



Ͳ



ͲϮϬ͘ϯϰϬ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ

ͲϮϵϯ͘ϴϬϱ

ϭϬϱ

Ͳ



ͲϮϵϯ͘ϳϬϬ

ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞŶŶĞƚ
ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ͳϱϱϯ͘ϯϳϯ
Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳϱϱϯ͘ϯϳϯ
Ͳ



ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

Ϯ͘ϭϮϬ

Ͳ



Ͳ



Ϯ͘ϭϮϬ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ

ϭ͘ϭϮϭ͘ϴϬϳ

ϭϵϲ

Ͳ



ϭ͘ϭϮϮ͘ϬϬϯ

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ŶĐŽƵƌƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĠƐĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϭ
ϯ͘ϭϳϳ͘ϰϭϮ͘ϵϰϭ

^ƚĂŐĞϮ
ϭϭ͘ϴϭϱ

^ƚĂŐĞϯ
Ͳ



dŽƚĂů


ϯ͘ϭϳϳ͘ϰϮϰ͘ϳϱϲ

Le Groupe, pour cette catégorie de prêts et créances, ne renseigne pas d’encours tombant sous la
définition d’encours restructurés suivant l’Autorité bancaire européenne (ABE).

3.3

Prêts et avances au coût amorti – Clientèle
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ůŝĞŶƚğůĞΗƌĞƚĂŝůΗ


ϭϰ͘ϲϰϱ͘ϵϲϱ͘Ϯϵϭ

ϭϱ͘ϭϳϰ͘ϲϮϱ͘ϯϯϳ


ůŝĞŶƚğůĞΗĐŽƌƉŽƌĂƚĞΗ

ϱ͘ϰϱϱ͘ϰϲϭ͘ϴϭϯ

ϱ͘ϲϯϮ͘Ϯϴϲ͘ϱϬϴ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϭ͘ϲϵϰ͘ϳϱϳ͘ϴϮϴ

ϭ͘ϲϱϬ͘Ϭϲϱ͘ϳϳϲ

dŽƚĂů


Ϯϭ͘ϳϵϲ͘ϭϴϰ͘ϵϯϮ

ϮϮ͘ϰϱϲ͘ϵϳϳ͘ϲϮϭ


ĚŽŶƚůŽĐĂƚŝŽŶĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

ϭϮϬ͘ϴϱϰ͘ϭϵϱ

ϭϯϴ͘ϲϭϱ͘ϴϳϭ

ƌĠĚŝƚƐĐŽŶĨŝƌŵĠƐŶŽŶƵƚŝůŝƐĠƐ

ϱ͘ϬϰϮ͘ϲϬϮ͘ϲϭϬ

ϱ͘ϰϴϲ͘ϮϮϰ͘ϵϮϮ

Ͳϭϭϵ͘ϯϳϵ͘ϵϴϱ

Ͳϭϭϰ͘ϰϮϴ͘ϮϬϰ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
ĚŽŶƚŝŵƉĂĐƚ&d

Ͳϰϯ͘ϯϲϭ͘ϭϮϱ

Ͳ
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Dépréciations de valeur sur prêts et créances :
^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ϭϲ͘Ϭϲϴ͘Ϭϯϰ

ϰϭ͘ϰϯϰ͘Ϭϲϯ

ϳϴ͘ϵϰϲ͘ϳϭϱ

ϭϯϲ͘ϰϰϴ͘ϴϭϮ

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ

Ϯ͘ϰϮϮ͘ϯϱϱ

 ϭϳ͘ϳϱϰ͘ϯϮϳ

 ϭϳ͘ϰϵϯ͘ϳϳϰ

 ϯϳ͘ϲϳϬ͘ϰϱϲ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

 ϭϯ͘ϱϴϳ͘Ϯϴϳ

 Ϯϯ͘ϲϳϵ͘ϳϯϳ

 ϲϭ͘ϰϱϮ͘ϵϰϭ

 ϵϴ͘ϳϭϵ͘ϵϲϱ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

 ϱϴ͘ϯϵϭ

Ͳ

Ͳ



 ϱϴ͘ϯϵϭ

Ͳϰ͘ϱϵϲ͘ϵϱϭ

Ͳϭ͘ϵϵϵ
ϭϳϱ͘ϵϭϵ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ
ĚŽŶƚ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐƚĂŐĞ

ϭϮ͘ϴϬϬ͘ϱϬϮ

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ



Ͳϴ͘ϮϬϱ͘ϱϱϭ

ϲ͘ϳϲϭ͘ϵϱϰ

Ͳϯ͘ϵϬϭ͘ϱϳϬ

ͲϮ͘ϲϴϰ͘ϰϲϱ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ͲϭϴϬ͘Ϭϱϰ

ϭϱϮ͘ϬϬϰ

Ϯϴ͘ϬϱϬ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϲ͘ϳϭϳ͘ϱϱϵ

Ͳϲ͘ϳϭϳ͘ϱϱϵ

Ͳ



Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

Ϯϭϲ͘ϲϱϮ

Ϯ͘ϰϵϯ͘ϴϲϯ

ͲϮ͘ϳϭϬ͘ϱϭϱ

Ͳ



ƵƚƌĞƐ

ϳ͘ϳϵϴ

ϭϳϬ͘ϭϮϮ

ͲϮ͘ϬϬϬ

ϭϳϱ͘ϵϭϵ

ϲ͘Ϭϯϴ͘ϱϰϴ

Ͳϰ͘ϯϬϯ͘ϵϴϭ

Ͳϭ͘ϵϭϮ͘ϰϴϱ

Ͳϭϳϳ͘ϵϭϵ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ͲϮϴϵ͘ϳϱϳ

Ϯϲϴ͘ϵϯϱ

ϮϬ͘ϴϮϮ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϲ͘Ϭϯϭ͘ϰϴϬ

Ͳϲ͘ϱϰϰ͘ϴϵϭ

ϱϭϯ͘ϰϭϭ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϯϬϰ͘ϲϮϭ

Ϯ͘ϭϰϮ͘Ϭϵϳ

ͲϮ͘ϰϰϲ͘ϳϭϵ

Ͳ



Ͳϳ͘ϳϵϳ

ͲϭϳϬ͘ϭϮϮ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ƵƚƌĞƐ
^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳϭϳϳ͘ϵϭϵ
Ͳ



Ϯϴ͘ϴϲϴ͘ϱϯϲ

ϯϯ͘ϮϮϴ͘ϱϭϯ

ϳϰ͘ϯϰϵ͘ϳϲϱ

ϭϯϲ͘ϰϰϲ͘ϴϭϯ

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ

ϵ͘ϭϴϰ͘ϯϭϬ

ϭϯ͘ϴϱϮ͘ϳϱϳ

ϭϰ͘ϴϬϵ͘ϯϬϵ

ϯϳ͘ϴϰϲ͘ϯϳϱ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϭϵ͘ϲϮϱ͘ϴϯϰ

ϭϵ͘ϯϳϱ͘ϳϱϲ

ϱϵ͘ϱϰϬ͘ϰϱϲ

ϵϴ͘ϱϰϮ͘Ϭϰϳ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϱϴ͘ϯϵϭ

Ͳ

Ͳ



ϱϴ͘ϯϵϭ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴĂǀĂŶƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
ĚŽŶƚ

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽƵŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ



Ͳϭϭ͘ϮϮϴ͘ϬϯϮ

Ͳϭ͘ϵϬϵ͘ϰϰϴ

Ͳϯ͘ϵϮϵ͘ϯϰϳ

Ͳϭϳ͘Ϭϲϲ͘ϴϮϳ
ϴ͘ϵϯϰ͘ϱϰϬ

ϳ͘ϰϭϬ͘ϵϵϰ

ϭ͘ϱϭϯ͘ϱϰϯ

ϭϬ͘ϬϬϰ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

ͲϲϮϳ͘ϴϳϴ

ͲϲϭϬ͘ϵϱϯ

Ͳϭ͘ϲϴϮ͘ϴϬϱ

ͲϮ͘ϵϮϭ͘ϲϯϲ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳϭϴ͘Ϭϭϲ͘ϵϰϴ

ͲϮ͘ϴϭϯ͘ϲϳϯ

Ͳϭ͘ϳϲϵ͘ϲϮϭ

ͲϮϮ͘ϲϬϬ͘Ϯϰϭ

ϭ͘ϲϯϰ

Ϯϲ

ϭ͘ϲϲϬ

ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

Ͳ





Ͳϱϳϱ͘ϳϬϯ

Ͳϱϳϱ͘ϳϯϰ

ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϱ͘ϴϯϬ

Ͳϯϭ

Ͳ

ϭ

ϴϴ͘ϳϱϮ

ϵϰ͘ϱϴϯ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

ϭϳ͘ϲϰϬ͘ϱϬϯ

ϯϭ͘ϯϭϵ͘Ϭϲϱ

ϳϬ͘ϰϮϬ͘ϰϭϳ

ϭϭϵ͘ϯϳϵ͘ϵϴϱ

ĚŽŶƚ
ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ

Ϯ͘ϰϲϴ͘ϲϰϬ

 ϭϳ͘ϲϬϵ͘ϱϬϮ

 ϭϮ͘ϴϯϰ͘ϱϱϮ

 ϯϮ͘ϵϭϮ͘ϲϵϱ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

 ϭϱ͘ϭϯϰ͘ϲϯϭ

 ϭϯ͘ϳϬϵ͘ϱϲϯ

 ϱϳ͘ϱϴϱ͘ϴϲϱ

 ϴϲ͘ϰϯϬ͘Ϭϱϵ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

 ϯϳ͘Ϯϯϭ

Ͳ

Ͳ

 ϯϳ͘Ϯϯϭ





25

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Notes à l’information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019
______________________________________________________________________________________________________________________

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ
ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ
dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ϯϴ͘Ϯϭϳ͘ϬϮϬ

Ͳϯϱ͘ϰϰϬ͘ϵϲϭ

ͲϮ͘ϳϳϲ͘ϬϲϬ

Ͳ



Ͳϱϵϭ͘ϯϳϳ͘ϰϲϴ

ϱϴϲ͘ϭϮϴ͘ϭϵϴ

ϱ͘Ϯϰϵ͘ϮϳϬ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϲϮϰ͘ϬϱϬ͘ϮϮϭ

Ͳϲϯϲ͘ϲϴϴ͘ϰϯϯ

ϭϮ͘ϲϯϴ͘ϮϭϮ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϱ͘ϱϰϰ͘Ϯϲϳ

ϭϱ͘ϭϭϵ͘Ϯϳϱ

ͲϮϬ͘ϲϲϯ͘ϱϰϮ

Ͳ



ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϰϰ͘Ϯϰϭ͘ϴϬϲ

ͲϰϬ͘ϰϴϵ͘ϲϲϯ

Ͳϯ͘ϳϱϮ͘ϭϰϯ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

Ͳϳϭ͘ϭϬϭ͘ϭϬϲ

ϲϵ͘ϴϴϵ͘ϮϭϮ

ϭ͘Ϯϭϭ͘ϴϵϰ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϭϭϰ͘ϭϮϴ͘ϲϭϬ

Ͳϭϭϲ͘Ϯϴϲ͘ϵϲϴ

Ϯ͘ϭϱϴ͘ϯϱϴ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϭ͘Ϯϭϰ͘ϯϬϯ

ϱ͘ϵϬϴ͘ϬϵϮ

Ͳϳ͘ϭϮϮ͘ϯϵϱ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ
dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ
dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ŶĐŽƵƌƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĠƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ


ϭϯ͘Ϯϵϰ͘ϬϰϮ͘ϲϳϱ

ϭ͘ϯϭϴ͘ϲϴϭ͘ϯϯϬ

ϲϲ͘ϭϱϯ͘ϵϵϭ

ϭϰ͘ϲϳϴ͘ϴϳϳ͘ϵϵϲ


ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϰ͘ϵϰϬ͘ϱϯϯ͘ϳϲϴ

ϰϬϰ͘Ϭϲϲ͘ϯϲϯ

ϭϵϳ͘Ϯϵϭ͘ϳϯϭ

ϱ͘ϱϰϭ͘ϴϵϭ͘ϴϲϮ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϭ͘ϲϵϰ͘ϳϵϱ͘Ϭϱϵ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϲϵϰ͘ϳϵϱ͘Ϭϱϵ
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^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ϭϳ͘ϲϰϬ͘ϱϬϯ

ϯϭ͘ϯϭϵ͘Ϭϲϱ

ϳϬ͘ϰϮϬ͘ϰϭϳ

ϭϭϵ͘ϯϳϵ͘ϵϴϱ

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ

Ϯ͘ϰϲϴ͘ϲϰϬ

 ϭϳ͘ϲϬϵ͘ϱϬϮ

 ϭϮ͘ϴϯϰ͘ϱϱϮ

 ϯϮ͘ϵϭϮ͘ϲϵϱ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

 ϭϱ͘ϭϯϰ͘ϲϯϭ

 ϭϯ͘ϳϬϵ͘ϱϲϯ

 ϱϳ͘ϱϴϱ͘ϴϲϱ

 ϴϲ͘ϰϯϬ͘Ϭϱϵ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

 ϯϳ͘Ϯϯϭ

Ͳ

Ͳ



 ϯϳ͘Ϯϯϭ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ
ĚŽŶƚ



sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ

ϭ͘ϯϰϬ͘ϲϵϮ

Ͳϱ͘ϵϮϲ͘ϲϵϲ

Ͳϯϲϱ͘ϳϳϲ

Ͳϰ͘ϵϱϭ͘ϳϴϭ

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞƚŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ

ϯϮ͘ϱϳϱ͘ϭϭϴ

ϱ͘ϲϭϲ͘ϵϮϬ

ϱ͘ϲϭϵ͘ϳϵϯ

Ϯϭ͘ϯϯϴ͘ϰϬϰ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

Ͳϭϴϯ͘ϴϰϰ

Ͳϭϯϵ͘ϱϰϮ

ͲϮϬ͘Ϯϵϳ͘ϭϴϲ

ͲϮϬ͘ϲϮϬ͘ϱϳϮ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳϰ͘Ϭϵϯ͘ϭϲϳ

Ͳϭϭ͘ϰϯϵ͘ϵϯϲ

Ͳϭ͘ϰϬϴ͘ϵϴϮ

Ͳϭϲ͘ϵϰϮ͘Ϭϴϰ

ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞŶŶĞƚ

Ͳ



ϯϮ͘ϵϴϳ

Ͳ



ϯϮ͘ϵϴϳ

ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳ

ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϳϴϮ

ϭ

ϭ͘ϵϴϴ

Ϯ͘ϳϳϭ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ

ϭϴ͘ϵϴϭ͘ϭϵϱ

Ϯϱ͘ϯϵϮ͘ϯϲϴ

ϳϬ͘Ϭϱϰ͘ϲϰϭ

ϭϭϰ͘ϰϮϴ͘ϮϬϰ

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ

Ϯ͘Ϯϰϲ͘ϯϮϴ

 ϭϰ͘ϱϯϮ͘ϵϵϱ

 ϭϭ͘ϲϭϵ͘ϳϰϵ

 Ϯϴ͘ϯϵϵ͘ϬϳϮ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

 ϭϲ͘ϲϴϮ͘ϵϯϬ

 ϭϬ͘ϴϱϵ͘ϯϳϯ

 ϱϴ͘ϰϯϰ͘ϴϵϯ

 ϴϱ͘ϵϳϳ͘ϭϵϲ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

 ϱϭ͘ϵϯϲ

Ͳ

Ͳ

 ϱϭ͘ϵϯϲ





ĚŽŶƚ

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϭ



^ƚĂŐĞϮ



^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ϰ͘Ϭϵϵ͘ϯϱϭ

ͲϮϭ͘ϰϲϴ͘ϯϭϭ

ϭϳ͘ϯϲϴ͘ϵϲϬ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ͲϲϭϬ͘ϳϵϳ͘ϬϰϬ

ϱϵϵ͘ϲϰϴ͘ϲϱϯ

ϭϭ͘ϭϰϴ͘ϯϴϳ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϲϭϯ͘ϬϰϬ͘ϲϴϯ

ͲϲϮϲ͘ϰϱϲ͘ϮϳϬ

ϭϯ͘ϰϭϱ͘ϱϴϳ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϭ͘ϴϱϱ͘ϳϬϵ

ϱ͘ϯϯϵ͘ϯϬϲ

Ͳϳ͘ϭϵϱ͘Ϭϭϰ

Ͳ




ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

Ͳϯ͘ϲϲϭ͘ϰϯϳ

Ͳϯϭ͘ϯϳϯ͘ϰϴϭ

ϯϱ͘Ϭϯϰ͘ϵϭϴ

Ͳ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ͲϭϬϳ͘ϬϴϬ͘ϱϲϲ

ϳϮ͘ϲϮϲ͘ϰϬϯ

ϯϰ͘ϰϱϰ͘ϭϲϯ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϭϬϭ͘ϲϱϯ͘ϰϬϰ

ͲϭϬϰ͘Ϭϵϱ͘Ϯϰϭ

Ϯ͘ϰϰϭ͘ϴϯϳ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϭ͘ϳϲϱ͘ϳϮϱ

ϵϱ͘ϯϱϳ

Ͳϭ͘ϴϲϭ͘ϬϴϮ

Ͳ



Ͳ

Ͳ

Ͳ



^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ
ŶĐŽƵƌƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĠƐĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ





Ͳ



^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ


ϭϯ͘ϴϯϬ͘ϵϱϬ͘Ϭϳϵ

ϭ͘Ϯϵϲ͘ϰϳϬ͘ϭϲϰ

ϳϱ͘ϲϬϰ͘ϭϲϲ

ϭϱ͘ϮϬϯ͘ϬϮϰ͘ϰϬϵ


ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϱ͘ϭϬϬ͘ϱϮϱ͘ϴϳϲ

ϯϴϲ͘ϯϵϵ͘Ϭϱϵ

Ϯϯϭ͘ϯϯϴ͘ϳϳϯ

ϱ͘ϳϭϴ͘Ϯϲϯ͘ϳϬϴ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϭ͘ϲϱϬ͘ϭϭϳ͘ϳϭϱ

Ͳ

Ͳ

ϭ͘ϲϱϬ͘ϭϭϳ͘ϳϭϱ
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En sus des informations sur les dépréciations de valeur sur les prêts et avances au coût amorti de la
clientèle, le Groupe publie ci-après les encours restructurés « forbearance » par type de clientèle.
Suivant la définition de l’ABE, les restructurations financières se caractérisent par une détérioration
de la situation du client suite à des difficultés financières et le fait que les conditions de financement
accordées au client vont au-delà des concessions que le Groupe aurait été prêt à accepter pour un
client en situation normale. Font partie de ces nouvelles conditions de financement la majoration de
l’échéance finale au-delà de 6 mois ou un sursis de paiement partiel ou total.

ĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ
ůŝĞŶƚğůĞ
ͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ
dŽƚĂů
ĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ůŝĞŶƚğůĞͨƌĞƚĂŝůͩ
ůŝĞŶƚğůĞ
ͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ
dŽƚĂů

ŶĐŽƵƌƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ

ŶĐŽƵƌƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐŶŽŶͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ

ŶĐŽƵƌƐ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ

ŶĐŽƵƌƐ

Ϯϵ͘ϱϱϵ͘ϳϮϳ

ϳϯϲ͘Ϭϯϲ

ϭϭ͘ϲϱϬ͘ϱϴϱ

ϭϵ͘ϱϯϵ͘ϳϬϮ

ϭϮϱ͘ϴϱϴ

ϰϵ͘Ϭϵϵ͘ϰϮϴ

ϴϲϭ͘ϴϵϯ

ŶĐŽƵƌƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ

dŽƚĂƵǆĞŶĐŽƵƌƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐ
ŶĐŽƵƌƐ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐ

ϭ͘ϴϱϬ͘ϱϵϬ

ϰϭ͘ϮϭϬ͘ϯϭϭ

Ϯ͘ϱϴϲ͘ϲϮϱ

ϭϲϵ͘ϯϮϬ͘ϱϮϬ

ϯϮ͘ϭϰϮ͘ϰϵϭ

ϭϴϴ͘ϴϲϬ͘ϮϮϮ

ϯϮ͘Ϯϲϴ͘ϯϰϴ

ϭϴϬ͘ϵϳϭ͘ϭϬϱ

ϯϯ͘ϵϵϯ͘ϬϴϬ

ϮϯϬ͘ϬϳϬ͘ϱϯϰ

ϯϰ͘ϴϱϰ͘ϵϳϯ

ŶĐŽƵƌƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐŶŽŶͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ

dŽƚĂƵǆĞŶĐŽƵƌƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠƐ

ŶĐŽƵƌƐ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ

ŶĐŽƵƌƐ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ

ŶĐŽƵƌƐ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐ

ϯϮ͘ϱϬϯ͘ϭϱϴ

ϲϴϮ͘ϮϮϳ

ϭϬ͘ϰϳϳ͘ϵϭϵ

ϵϬϳ͘ϲϯϵ

ϰϮ͘ϵϴϭ͘Ϭϳϳ

ϭ͘ϱϴϵ͘ϴϲϲ

Ϯϲ͘Ϭϯϭ͘ϰϱϲ

ϱ͘ϭϰϯ͘ϭϮϲ

ϮϬϯ͘ϴϱϯ͘ϵϳϭ

ϯϮ͘ϰϳϱ͘ϯϴϰ

ϮϮϵ͘ϴϴϱ͘ϰϮϳ

ϯϳ͘ϲϭϴ͘ϱϭϭ

ϱϴ͘ϱϯϰ͘ϲϭϰ

ϱ͘ϴϮϱ͘ϯϱϰ

Ϯϭϰ͘ϯϯϭ͘ϴϵϬ

ϯϯ͘ϯϴϯ͘ϬϮϯ

ϮϳϮ͘ϴϲϲ͘ϱϬϱ

ϯϵ͘ϮϬϴ͘ϯϳϳ
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3.4

Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction

ĐƚŝĨƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŶŽŶĚĠƌŝǀĠƐ

Ͳ



Ϯ͘ϱϵϲ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ;ŶŽƚĞϯ͘ϭϭ͘Ϳ

ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

ϭϯϰ͘ϬϴϮ͘ϯϬϮ

dŽƚĂů

ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

ϭϯϰ͘Ϭϴϰ͘ϴϵϳ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WĂƐƐŝĨƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŶŽŶĚĠƌŝǀĠƐ

Ͳ



ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ;ŶŽƚĞϯ͘ϭϭ͘Ϳ

ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϴ

ϭϴϮ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

dŽƚĂů

ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϴ

ϭϴϯ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĐƚŝĨƐͲ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŶŽŶĚĠƌŝǀĠƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ
^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ





Ͳ



ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ
ůŝĞŶƚğůĞΗĐŽƌƉŽƌĂƚĞΗ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

Ͳ



Ϯ͘ϱϵϲ

dŽƚĂů

Ͳ



Ϯ͘ϱϵϲ

ZĠƐƵůƚĂƚůĂƚĞŶƚăůĂĐůƀƚƵƌĞ

Ͳ



Ͳ

WĂƐƐŝĨƐͲ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŶŽŶĚĠƌŝǀĠƐ
sĞŶƚĞƐăĚĠĐŽƵǀĞƌƚ
KďůŝŐĂƚŝŽŶƐ
ĐƚŝŽŶƐ
dŽƚĂů

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ



ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

Ͳ



ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
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3.5

Actifs financiers obligatoirement renseignés à la juste valeur par le compte de résultat

ZƵďƌŝƋƵĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϭ͘ϮϯϮ͘Ϭϯϱ͘ϭϲϰ

ϭ͘ϮϮϳ͘ϭϭϵ͘ϴϰϴ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϲϱ͘ϬϬϮ͘ϯϴϵ

ϲϰ͘ϵϳϲ͘ϯϬϯ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϲϯϭ͘ϭϱϮ͘ϲϯϰ

ϲϮϬ͘ϴϵϮ͘ϱϰϳ

ůŝĞŶƚğůĞΗĐŽƌƉŽƌĂƚĞΗ

ϱϯϱ͘ϴϴϬ͘ϭϰϭ

ϱϰϭ͘ϮϱϬ͘ϵϵϴ

Ϯ͘ϴϬϱ͘ϭϴϴ

Ϯ͘ϵϰϬ͘ϭϮϯ

Ͳ



Ͳ



ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳ



Ͳ



ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ͩ

Ϯ͘ϴϬϱ͘ϭϴϴ

WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ
^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

dŽƚĂů
ZĠƐƵůƚĂƚůĂƚĞŶƚ

Ϯ͘ϵϰϬ͘ϭϮϯ

ϭ͘Ϯϯϰ͘ϴϰϬ͘ϯϱϭ

ϭ͘ϮϯϬ͘Ϭϱϵ͘ϵϳϭ

ͲϭϴϬ͘ϳϬϬ

Ϯϯ͘ϰϴϯ

Cette rubrique reprend les instruments financiers qui, suivant leurs caractéristiques, ne respectent pas
le critère du « Solely Payment of Principal and Interest » (« SPPI ») et ne sont ainsi pas éligibles pour
une évaluation respectivement au coût amorti et à la juste valeur par la réserve de réévaluation. Ces
instruments, de par leur évaluation à la juste valeur par le compte de résultat, ne sont pas soumis à un
calcul de correction de valeur.

3.6

Valeurs mobilières à revenu fixe renseignées au coût amorti
Cette rubrique regroupe les instruments de dettes sous forme d’obligations à taux variable, à taux fixe
et autres taux sous condition du respect du critère du « Solely Payment of Principal and Interest »
(« SPPI ») dans le contexte du modèle d’affaires « Hold to Collect » (« HTC »).
Une partie des obligations à taux fixe sont transformées en taux variable par l’utilisation d’instruments
financiers dérivés (« asset-swaps »). Le Groupe assimile ces opérations à des couvertures de juste
valeur. Les efficiences prospectives et rétrospectives des opérations de couverture sont proches de
100%.
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ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ


ϭϰ͘ϮϮϲ͘ϲϱϵ͘ϬϮϯ

ϭϰ͘Ϭϱϯ͘ϱϯϮ͘ϴϯϮ


^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

Ϯ͘ϳϯϰ͘Ϭϰϲ͘Ϯϯϵ

Ϯ͘ϴϬϰ͘ϬϬϯ͘ϭϱϳ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϳ͘ϴϲϰ͘ϵϯϯ͘ϳϱϴ

ϳ͘ϯϮϬ͘ϵϱϭ͘ϲϮϰ

ůŝĞŶƚğůĞΗĐŽƌƉŽƌĂƚĞΗ

ϯ͘ϲϮϳ͘ϲϳϵ͘ϬϮϲ

ϯ͘ϵϮϴ͘ϱϳϴ͘Ϭϱϭ

Ͳϭϭ͘ϴϬϲ͘ϴϮϱ

Ͳϭϭ͘Ϯϯϵ͘ϯϳϵ

ϭϰϴ͘ϵϮϭ͘ϬϬϴ

Ϯϰϯ͘ϰϳϮ͘ϱϯϲ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
:ƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ;ƉĂƌƚŝĞƚĂƵǆͿƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĐŽŵƉƚĂďůĞ

Evolution des dépréciations:

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ϳ͘ϮϬϳ͘ϴϱϭ

ϭϳϮ͘Ϭϰϰ

ϴ͘ϯϲϮ͘Ϯϰϭ

ϭϱ͘ϳϰϮ͘ϭϯϲ

ĚŽŶƚ
^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϳϯϮ͘Ϭϯϭ

Ͳ



Ͳ



ϳϯϮ͘Ϭϯϭ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϰ͘ϭϵϵ͘ϭϬϰ

Ͳ



Ͳ



ϰ͘ϭϵϵ͘ϭϬϰ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

Ϯ͘Ϯϳϲ͘ϳϭϲ

ϭϳϮ͘Ϭϰϰ

ϴ͘ϯϲϮ͘Ϯϰϭ

 ϭϬ͘ϴϭϭ͘ϬϬϭ

Ϯ͘ϴϲϲ͘ϯϵϰ

ϴϯϭ͘ϵϬϴ

Ͳ



^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐƚĂŐĞ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳϯ͘ϲϵϴ͘ϯϬϮ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

Ϯ͘ϴϲϲ͘ϯϵϰ

ϴϯϭ͘ϵϬϴ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

Ͳ

Ͳ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ
dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴĂǀĂŶƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ

Ͳϯ͘ϲϵϴ͘ϯϬϮ

Ͳ





Ͳ



Ͳ



ϭϭϵ͘ϵϴϭ

Ͳϭϭϵ͘ϵϴϭ

Ͳ



Ͳ



Ϯ͘ϳϰϲ͘ϰϭϯ

ϵϱϭ͘ϴϴϵ

Ͳϯ͘ϲϵϴ͘ϯϬϮ

Ͳ



ϭϬ͘Ϭϳϰ͘Ϯϰϲ

ϭ͘ϬϬϯ͘ϵϱϮ

ϰ͘ϲϲϯ͘ϵϯϴ



ͲϮ͘ϯϰϯ͘ϯϭϮ

Ͳϵϳϴ͘ϳϱϲ

Ͳϲϭϯ͘Ϯϰϯ

ϭϱ͘ϳϰϮ͘ϭϯϲ
Ͳϯ͘ϵϯϱ͘ϯϭϭ

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽƵŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ

Ϯ͘ϭϳϮ͘ϰϭϯ

Ͳ



Ͳ



Ϯ͘ϭϳϮ͘ϰϭϯ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

Ͳ

Ͳ



Ͳ



Ͳ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ



Ͳϰ͘ϱϭϴ͘ϰϰϰ

Ͳϵϳϴ͘ϳϱϲ

Ͳϲϭϯ͘ϲϴϮ



Ͳϲ͘ϭϭϬ͘ϴϴϮ

ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

Ϯ͘ϳϭϵ

Ͳ



ϰϯϴ

ϯ͘ϭϱϴ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

ϳ͘ϳϯϬ͘ϵϯϰ

Ϯϱ͘ϭϵϲ

ϰ͘ϬϱϬ͘ϲϵϱ

ϭϭ͘ϴϬϲ͘ϴϮϱ

ϱϰϲ͘ϮϵϬ

Ͳ



Ͳ



ϱϰϲ͘ϮϵϬ



Ͳ



ϰ͘Ϭϲϳ͘ϰϰϰ

ϰ͘ϬϱϬ͘ϲϵϱ

ϳ͘ϭϵϯ͘ϬϵϬ

ĚŽŶƚ
^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϰ͘Ϭϲϳ͘ϰϰϰ

Ͳ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϯ͘ϭϭϳ͘ϭϵϵ

 Ϯϱ͘ϭϵϲ
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dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳϭϵ͘ϯϴϭ͘Ϭϰϵ

ϮϬ͘ϮϬϰ͘ϳϳϳ

ͲϴϮϯ͘ϳϮϴ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

Ͳ 
ϯ͘Ϯϯϭ͘ϭϲϴ

Ͳ 
Ͳϯ͘Ϯϯϭ͘ϭϲϴ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϭϲ͘ϵϳϯ͘ϲϭϬ

Ϯ͘ϰϬϳ͘ϰϯϵ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ
dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ŶĐŽƵƌƐƉĂƌƐƚĂŐĞĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳϭϵ͘ϯϴϭ͘Ϭϰϵ

Ͳ



^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

Ϯ͘ϳϯϰ͘ϱϵϮ͘ϱϯϬ

Ͳ



Ͳ



Ϯ͘ϳϯϰ͘ϱϵϮ͘ϱϯϬ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϳ͘ϴϲϵ͘ϬϬϭ͘ϮϬϯ

Ͳ



Ͳ



ϳ͘ϴϲϵ͘ϬϬϭ͘ϮϬϯ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϯ͘ϲϮϬ͘ϭϲϴ͘Ϭϵϭ

ϳ͘ϰϵϳ͘ϮϲϮ

ϳ͘ϮϬϲ͘ϳϲϰ

ϯ͘ϲϯϰ͘ϴϳϮ͘ϭϭϲ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

ϳ͘ϳϯϬ͘ϵϯϰ

Ϯϱ͘ϭϵϲ

ϰ͘ϬϱϬ͘ϲϵϱ

ϭϭ͘ϴϬϲ͘ϴϮϱ

ϱϰϲ͘ϮϵϬ

Ͳ



Ͳ



ϱϰϲ͘ϮϵϬ



Ͳ



ϰ͘Ϭϲϳ͘ϰϰϰ

ϰ͘ϬϱϬ͘ϲϵϱ

ϳ͘ϭϵϯ͘ϬϵϬ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ
ĚŽŶƚ
^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϰ͘Ϭϲϳ͘ϰϰϰ

Ͳ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϯ͘ϭϭϳ͘ϭϵϵ

 Ϯϱ͘ϭϵϲ

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ

ϱϲϰ͘ϳϲϲ

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞƚŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ

ϭ͘ϱϯϱ͘ϵϳϬ

Ͳ



Ͳ



ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

Ͳϯϴϲ͘ϰϳϭ

Ͳ



Ͳ



Ͳϯϴϲ͘ϰϳϭ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳϱϵϭ͘ϴϮϲ

Ͳϭ͘Ϭϴϰ͘ϳϰϳ

Ͳϭ͘ϳϬϭ͘ϳϲϵ

ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞŶŶĞƚ

Ͳ



ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ͳ

ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ

ͲϮϱ͘ϭϵϲ

ͲϮϱ͘ϭϵϲ

Ͳϭ͘ϭϬϳ͘Ϭϭϳ

Ͳ



Ͳϱϲϳ͘ϰϰϳ
ϭ͘ϱϯϱ͘ϵϳϬ

Ͳ



Ͳ





Ͳ



ͲϮϮ͘ϰϬϳ

ͲϮϮ͘ϰϬϳ

ϳ͘ϬϵϮ

Ͳ



ϭϯϳ

ϳ͘ϮϮϵ

ϴ͘Ϯϵϱ͘ϲϵϵ

Ͳ



Ϯ͘ϵϰϯ͘ϲϳϴ

ϭϭ͘Ϯϯϵ͘ϯϳϳ

ϰϯϳ͘ϵϬϯ

Ͳ



Ͳ



ϰϯϳ͘ϵϬϯ

ĚŽŶƚ
^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϰ͘ϳϴϲ͘ϯϵϰ

Ͳ



Ͳ



ϰ͘ϳϴϲ͘ϯϵϰ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϯ͘Ϭϳϭ͘ϰϬϮ

Ͳ



Ϯ͘ϵϰϯ͘ϲϳϴ

ϲ͘Ϭϭϱ͘ϬϴϬ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



ͲϮ͘ϴϴϭ͘ϱϲϴ

Ͳ



Ͳ



ϱ͘ϭϲϮ͘ϰϮϱ

ͲϮ͘ϮϴϬ͘ϴϱϳ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

Ͳ 
ϱ͘ϭϲϮ͘ϰϮϱ

Ͳ 
Ͳϱ͘ϭϲϮ͘ϰϮϱ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

Ͳ

Ϯ͘ϴϴϭ͘ϱϲϴ

ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ
dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ŶĐŽƵƌƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĠƐĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ



^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



ͲϮ͘ϴϴϭ͘ϱϲϴ

Ͳ



^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

Ϯ͘ϴϬϰ͘ϰϰϭ͘Ϭϱϴ

Ͳ



Ͳ



Ϯ͘ϴϬϰ͘ϰϰϭ͘Ϭϱϴ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ
ůŝĞŶƚğůĞͨĐŽƌƉŽƌĂƚĞͩ

ϳ͘ϯϮϱ͘ϳϯϴ͘Ϭϭϵ

Ͳ



Ͳ



ϳ͘ϯϮϱ͘ϳϯϴ͘Ϭϭϵ

ϯ͘ϵϮϱ͘ϱϴϱ͘ϮϮϭ

ϱ͘ϭϱϭ͘ϯϲϭ

ϯ͘ϴϱϲ͘ϱϰϲ

ϯ͘ϵϯϰ͘ϱϵϯ͘ϭϮϵ
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3.7

Valeurs mobilières à revenu variable renseignées à la juste valeur par la réserve de
réévaluation

Cette rubrique reprend les instruments de capitaux propres détenus par le Groupe. Ces instruments
sont évalués à la juste valeur par la réserve de réévaluation. Les plus- ou moins-values réalisées sur la
vente de ces instruments sont enregistrées dans une rubrique dédiée dans les capitaux propres.


ZƵďƌŝƋƵĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϴϲϯ͘ϯϵϲ͘Ϭϴϭ

ϴϭϴ͘ϮϬϰ͘ϴϴϱ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϯ͘ϲϲϲ͘ϲϬϬ

ϯ͘ϱϮϬ͘ϵϵϰ

ůŝĞŶƚğůĞΗĐŽƌƉŽƌĂƚĞΗ

ϴϱϵ͘ϳϮϵ͘ϰϴϭ

ϴϭϰ͘ϲϴϯ͘ϴϵϭ

ZĠƐƵůƚĂƚůĂƚĞŶƚƉĂƌůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ϱϮϵ͘ϬϮϭ͘ϱϳϯ

ϰϴϱ͘Ϭϴϴ͘Ϯϴϵ

ŝǀŝĚĞŶĚĞƐĞŶĐĂŝƐƐĠĞƐƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞ

ϯϭ͘ϭϬϴ͘ϬϭϮ

ϯϬ͘ϵϳϬ͘Ϭϱϱ

ĚŽŶƚĚŝǀŝĚĞŶĚĞƐĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƐǀĞŶĚƵĞƐƉĞŶĚĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞ

Ͳ



Ͳ



WůƵƐͲͬŵŽŝŶƐǀĂůƵĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐƐƵƌǀĞŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

ϴϬϴ͘ϯϵϵ

Ͳ
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3.8

Parts mises en équivalence
Liste des entreprises associées :
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ

&ƌĂĐƚŝŽŶĚƵ

sĂůĞƵƌ

sĂůĞƵƌŵŝƐĞĞŶ

ĐĂƉŝƚĂůĚĠƚĞŶƵ;ĞŶйͿ

ĚΖĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ

ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

^ŽĐŝĠƚĠEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƵƚŽŵŽďŝůĞ^͘ăƌ͘ů͘

ϮϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϳϴϵ

ϳ͘Ϭϱϱ͘ϲϰϰ

>ƵǆĂŝƌ^͘͘

Ϯϭ͕ϴϭ

ϭϰ͘ϴϯϬ͘ϲϬϵ

ϵϳ͘ϯϮϵ͘ϵϬϳ

^ŽĐŝĠƚĠĚĞůĂŽƵƌƐĞĚĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϮϮ͕ϳϱ

ϭϮϴ͘ϲϳϴ

Ϯϱ͘ϭϳϯ͘ϯϰϳ

ƵƌŽƉĂǇ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϯϬ͕ϭϬ

ϭϴϴ͘ϭϭϰ

ϴϱϵ͘ϭϬϬ

ƵƌŽƉĞĂŶ&ƵŶĚĚŵŝƐƚƌĂƚŝŽŶ^͘͘

ϯϭ͕ϲϳ

ϱ͘ϲϵϭ͘ϲϳϭ

ϲ͘ϯϮϬ͘Ϯϳϴ

>ƵǆŚƵď^͘͘

ϯϮ͕ϱϬ

ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ

ϰϲϲ͘ϲϳϰ

sŝƐĂůƵǆ^͘͘

ϯϰ͕ϲϲ

ϯϲϱ͘ϯϬϲ

ϵ͘ϳϳϱ͘ϬϰϬ

>ĂůƵǆ'ƌŽƵƉ^͘͘

ϰϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϵϬϰ͘ϯϴϱ

Ϯϯϳ͘ϮϴϮ͘ϵϱϰ

ŝŽdĞĐŚƵďĞ;dͿ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϱϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϭϮ͘ϯϰϳ

ϱϲ͘ϰϯϯ͘ϱϱϯ

ϯϴϰ͘ϵϳϱ͘ϮϵϮ

&ƌĂĐƚŝŽŶĚƵ

sĂůĞƵƌ

sĂůĞƵƌŵŝƐĞĞŶ

ĐĂƉŝƚĂůĚĠƚĞŶƵ;ĞŶйͿ

ĚΖĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ

ĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

^ŽĐŝĠƚĠEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƵƚŽŵŽďŝůĞ^͘ăƌ͘ů͘

ϮϬ͕ϬϬ

Ϯϰ͘ϳϴϵ

ϲ͘ϳϱϴ͘ϲϴϰ

>ƵǆĂŝƌ^͘͘

Ϯϭ͕ϴϭ

ϭϰ͘ϴϯϬ͘ϲϬϵ

ϵϴ͘ϯϱϮ͘ϯϰϯ

^ŽĐŝĠƚĠĚĞůĂŽƵƌƐĞĚĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϮϮ͕ϳϱ

ϭϮϴ͘ϲϳϴ

Ϯϰ͘ϬϮϵ͘ϰϵϵ

ƵƌŽƉĂǇ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϯϬ͕ϭϬ

ϭϴϴ͘ϭϭϰ

ϳϳϱ͘ϱϲϯ

>Ƶǆ,Ƶď^͘͘

ϯϮ͕ϱϬ

ϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ

ϲϲϱ͘ϯϭϭ

sŝƐĂůƵǆ^͘͘

ϯϰ͕ϲϲ

ϯϲϱ͘ϯϬϲ

ϳ͘ϳϴϮ͘ϮϲϬ

>ĂůƵǆ'ƌŽƵƉ^͘͘

ϰϬ͕ϬϬ

Ϯϴ͘ϵϬϰ͘ϯϴϱ

Ϯϭϱ͘ϱϯϬ͘Ϭϴϱ

ŝŽdĞĐŚƵďĞ;dͿ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϱϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϮϬ͘Ϭϳϯ

ϱϬ͘ϳϰϭ͘ϴϴϮ

ϯϱϰ͘ϲϭϯ͘ϴϭϵ

ϱϱϭ͘ϵϬϬ

ϳϭϵ͘ϭϲϬ

dŽƚĂů
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĚŝƌĞĐƚĞƐ
&WĂƌƚŶĞƌƐ^͘͘

Ϯϵ͕Ϭϱ

WĞĐŽŵĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^͘͘

ϯϯ͕ϯϯ

ϭϳϬ͘ϬϬϬ

Ϯϭϵ͘ϱϰϮ

^ŽƵƐͲƚŽƚĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϳϮϭ͘ϵϬϬ

ϵϯϴ͘ϳϬϮ

dŽƚĂů

ϱϭ͘ϰϲϯ͘ϳϴϭ

ϯϱϱ͘ϱϱϮ͘ϱϮϭ

A une exception près, les états financiers des entreprises associées ont été retraités pour être
conformes à la norme IFRS 9. L’exception en question concerne l’entité Lalux Group S.A. qui se réfère
au règlement (UE) 2017/1988 publié au journal officiel le 9 novembre 2017 et portant sur les
amendements à la norme IFRS 4 Contrats d’Assurance. Ce règlement introduit certaines dérogations
pour exempter les entités exerçant des activités dans le secteur de l’assurance et consolidées dans les
états financiers de conglomérats financiers de l’application de la norme IFRS 9 jusqu’à l’exercice 2022.

Le périmètre des entreprises associées a changé au courant du premier semestre 2019, avec la
participation directe dans European Fund Administration S.A. à hauteur de 31,67%. Les participations
indirectes ont été modifiées comme suit :

34

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Notes à l’information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019
______________________________________________________________________________________________________________________

-

Dissolution de EFA Partners S.A. ;

-

Vente de la participation dans Pecoma International S.A..

En application des dispositions de la norme IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus
dans d’autres entités », le Groupe considère l’ensemble de ses intérêts détenus dans d’autres
entreprises comme non significatives et fournit ainsi les informations suivantes :

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĚĞƐ ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĂƉƌğƐ
ƵƚƌĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚƵ
ŝŵƉƀƚƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ZĠƐƵůƚĂƚŐůŽďĂůƚŽƚĂů
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚŐůŽďĂů
ƉŽƵƌƐƵŝǀŝĞƐ
ĂďĂŶĚŽŶŶĠĞƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϭϰ͘ϭϬϬ͘ϱϯϮ

Ͳ

Ϯϰ͘ϴϲϱ͘Ϭϲϱ

ϯϴ͘ϵϲϱ͘ϱϵϳ

^ŽĐŝĠƚĠEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƵƚŽŵŽďŝůĞ^͘ăƌ͘ů͘

ϮϲϬ͘ϲϴϲ

Ͳ

ϱϭϱ͘ϱϰϴ

ϳϳϲ͘Ϯϯϰ

>ƵǆĂŝƌ^͘͘

Ͳϰ͘ϭϰϯ͘ϴϴϰ

Ͳ

ϭ͘ϱϮϴ͘ϮϯϬ

ͲϮ͘ϲϭϱ͘ϲϱϰ

^ŽĐŝĠƚĠĚĞůĂŽƵƌƐĞĚĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

Ϯ͘ϰϭϳ͘ϭϮϮ

Ͳ

ϲϬϯ͘ϵϲϳ

ϯ͘ϬϮϭ͘Ϭϴϵ

ƵƌŽƉĂǇ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϳ͘ϵϬϬ

Ͳ

Ͳϭϱϯ͘ϴϳϬ

Ͳϭϰϱ͘ϵϳϬ

ƵƌŽƉĞĂŶ&ƵŶĚĚŵŝƐƚƌĂƚŝŽŶ^͘͘

Ͳϴϭϵ͘ϰϬϯ

Ͳ

ϭ͘ϰϰϴ͘Ϯϰϭ

ϲϮϴ͘ϴϯϴ

>ƵǆŚƵď^͘͘

Ͳϭϵϴ͘ϲϯϳ

Ͳ

Ͳϲϯϰ͘ϲϴϵ

Ͳϴϯϯ͘ϯϮϲ

sŝƐĂůƵǆ^͘͘

Ͳϭϱϳ͘ϰϱϴ

Ͳ

Ϯ͘Ϭϭϰ͘ϭϮϲ

ϭ͘ϴϱϲ͘ϲϲϴ

ϭϵ͘ϱϱϴ͘ϵϲϯ

ϯϲ͘ϯϬϬ͘ϵϮϲ

>ĂůƵǆ'ƌŽƵƉ^͘͘
ŝŽdĞĐŚƵďĞ;dͿ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ϭϲ͘ϳϰϭ͘ϵϲϯ
Ͳϳ͘ϳϱϳ

Ͳ

Ͳϭϱ͘ϰϱϭ

ͲϮϯ͘ϮϬϴ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ

Ͳ

Ͳ

ͲϭϬϴ͘ϬϰϬ

ͲϭϬϴ͘ϬϰϬ

&WĂƌƚŶĞƌƐ^͘͘

Ͳ

Ͳ

Ͳϱϱ͘ϰϬϰ

Ͳϱϱ͘ϰϬϰ

WĞĐŽŵĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^͘͘

Ͳ

Ͳ

ͲϱϮ͘ϲϯϲ

ͲϱϮ͘ϲϯϲ

dŽƚĂů

ϭϰ͘ϭϬϬ͘ϱϯϮ

Ͳ

Ϯϰ͘ϳϱϳ͘ϬϮϱ

ϯϴ͘ϴϱϳ͘ϱϱϳ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ

ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĚĞƐ ZĠƐƵůƚĂƚŶĞƚĂƉƌğƐ
ƵƚƌĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚƵ
ŝŵƉƀƚƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ZĠƐƵůƚĂƚŐůŽďĂůƚŽƚĂů
ƌĠƐƵůƚĂƚŐůŽďĂů
ĂďĂŶĚŽŶŶĠĞƐ
ƉŽƵƌƐƵŝǀŝĞƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϭϮ͘Ϯϴϭ͘ϰϮϳ

Ͳ

ϭ͘ϱϬϱ͘ϭϬϲ

ϭϯ͘ϳϴϲ͘ϱϯϯ

^ŽĐŝĠƚĠEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƵƚŽŵŽďŝůĞ^͘ăƌ͘ů͘

ϰϴϮ͘ϭϬϬ

Ͳ

ϯϮϱ͘ϵϰϭ

ϴϬϴ͘Ϭϰϭ

>ƵǆĂŝƌ^͘͘
^ŽĐŝĠƚĠĚĞůĂŽƵƌƐĞĚĞ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘
ƵƌŽƉĂǇ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

ͲϮ͘ϰϮϴ͘ϯϮϵ

Ͳ

ϯ͘ϵϳϱ͘ϰϴϴ

ϭ͘ϱϰϳ͘ϭϱϵ

ϭ͘ϴϴϮ͘ϳϯϱ

Ͳ

Ϯϭϱ͘ϭϯϱ

Ϯ͘Ϭϵϳ͘ϴϳϬ
Ͳϯ͘ϲϯϰ͘ϳϲϯ

ͲϮϯϭ͘ϲϬϰ

Ͳ

Ͳϯ͘ϰϬϯ͘ϭϱϵ

&^Ͳ^͘ă͘ƌ͘ů͘

Ͳ

Ͳ

ͲϮϴϭ͘ϯϯϵ

ͲϮϴϭ͘ϯϯϵ

&^Ͳd^͘ă͘ƌ͘ů͘

Ͳ

Ͳ

ϴϳ͘ϱϬϵ

ϴϳ͘ϱϬϵ

>Ƶǆ,Ƶď^͘͘

Ͳϲϯϰ͘ϲϴϵ

Ͳ

Ͳ

Ͳϲϯϰ͘ϲϴϵ

sŝƐĂůƵǆ^͘͘
>ĂůƵǆ'ƌŽƵƉ^͘͘
ŝŽdĞĐŚƵďĞ;dͿ>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ^͘͘

Ͳϭ͘ϬϭϬ͘ϴϵϰ

Ͳ

Ͳϭ͘ϭϲϲ͘Ϯϵϴ

ͲϮ͘ϭϳϳ͘ϭϵϮ

ϭϰ͘Ϯϯϴ͘ϭϮϬ

Ͳ

ϭ͘ϳϲϳ͘Ϯϴϭ

ϭϲ͘ϬϬϱ͘ϰϬϭ

Ͳϭϲ͘ϬϭϮ

Ͳ

Ͳϭϱ͘ϰϱϮ

Ͳϯϭ͘ϰϲϰ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϭϬϴ͘ϳϲϮ

Ͳ

Ͳϯ͘Ϭϱϯ

ϭϬϱ͘ϳϬϵ

&WĂƌƚŶĞƌƐ^͘͘

ϭϭϭ͘ϴϱϲ

Ͳ

ϰϮ

ϭϭϭ͘ϴϵϴ

Ͳϯ͘Ϭϵϰ

Ͳ

Ͳϯ͘Ϭϵϱ

Ͳϲ͘ϭϴϵ

ϭϮ͘ϯϵϬ͘ϭϴϵ

Ͳ

ϭ͘ϱϬϮ͘Ϭϱϯ

ϭϯ͘ϴϵϮ͘ϮϰϮ

WĞĐŽŵĂ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^͘͘
dŽƚĂů
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3.9

Nantissements de titres
Titres nantis dans le cadre d’opérations de mise en pension, y compris les contrats compensés
avec des opérations de prise en pension
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐĠŵŝƐƉĂƌůĞƐĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϯϯϱ͘ϰϱϭ͘Ϯϰϳ

ϴϭϮ͘ϱϲϵ͘ϴϮϵ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐĠŵŝƐƉĂƌůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϯϬϲ͘ϲϲϲ͘ϭϴϳ

ϰϭϳ͘ϭϬϵ͘ϬϯϮ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐĠŵŝƐͲĂƵƚƌĞƐ

Ϯϴϵ͘ϬϱϬ͘ϵϰϬ

ϯϭϯ͘ϯϬϴ͘ϲϭϲ

dŽƚĂů

ϵϯϭ͘ϭϲϴ͘ϯϳϰ

ϭ͘ϱϰϮ͘ϵϴϳ͘ϰϳϴ

Les instruments de dettes sont principalement issus de la rubrique « valeurs mobilières à revenu fixe
renseignées au coût amorti ». L’augmentation des instruments de dettes s’explique par l’augmentation
de l’activité suite au recours à des accords de compensation bilatérale de contrats de mise en pension
et de prise en pension au cours du premier semestre de l’année 2019.

Titres prêtés et autres nantissements
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WƌġƚƐĚĞƚŝƚƌĞƐ

3.10

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐĠŵŝƐƉĂƌůĞƐĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϲϰϮ͘Ϭϳϭ͘ϯϬϲ

ϱϰϮ͘ϳϮϮ͘ϵϴϰ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐĠŵŝƐƉĂƌůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϭϱϳ͘ϲϳϲ͘ϭϰϵ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐĠŵŝƐͲĂƵƚƌĞƐ

ϵϱ͘ϬϬϬ͘ϳϰϭ

ϱϯ͘ϳϮϬ͘ϳϰϱ

dŽƚĂů

ϴϵϰ͘ϳϰϴ͘ϭϵϳ

ϱϵϲ͘ϰϰϯ͘ϳϮϵ

Obligations convertibles incluses dans les différents portefeuilles
Le Groupe ne détient pas de positions d’obligations convertibles dans ses différents portefeuilles.
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3.11

Instruments financiers dérivés
ZƵďƌŝƋƵĞƐĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĐƚŝĨ

WĂƐƐŝĨ

EŽƚŝŽŶŶĞů

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϭϯϰ͘ϬϴϮ͘ϯϬϭ

ϭϴϮ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

ϭϳ͘ϵϱϲ͘ϰϬϮ͘ϲϬϳ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϳϳ͘Ϭϯϴ͘ϯϮϵ

ϭϬϮ͘ϯϱϲ͘ϵϳϲ

ϭϱ͘Ϯϯϭ͘ϭϬϬ͘ϰϮϱ

Ͳ^ǁĂƉƐĚĞĐŚĂŶŐĞĞƚĐŚĂŶŐĞăƚĞƌŵĞ

ϳϲ͘ϲϲϲ͘ϰϴϵ

ϭϬϮ͘ϯϱϲ͘ϵϳϲ

ϭϱ͘ϮϮϮ͘Ϭϲϳ͘ϳϵϱ

Ͳ/^ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

ϯϳϭ͘ϴϰϭ

Ͳ



ϵ͘ϬϯϮ͘ϲϮϵ

ͲĂƵƚƌĞƐ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ

ϱϳ͘Ϭϰϯ͘ϵϳϮ

ϳϵ͘ϲϲϵ͘ϭϭϴ

Ϯ͘ϲϵϯ͘ϵϬϮ͘ϱϮϴ

Ͳ/Z^

ϰϰ͘ϵϴϱ͘ϵϳϬ

ϱϵ͘ϳϵϱ͘ϵϴϳ

ϭ͘ϯϭϬ͘ϯϱϲ͘ϳϵϳ

Ͳ/Z^ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

ϭϭ͘ϭϱϮ͘ϵϯϬ

ϭϴ͘ϲϯϲ͘ϯϲϬ

ϭ͘Ϯϲϭ͘ϲϴϲ͘ϱϲϰ

ͲĂƵƚƌĞƐ

ϵϬϱ͘Ϭϳϯ

ϭ͘Ϯϯϲ͘ϳϳϬ

ϭϮϭ͘ϴϱϵ͘ϭϲϴ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

Ͳ



Ͳ



ϯϭ͘ϯϵϵ͘ϲϱϱ

ͲKƉƚŝŽŶƐƐƵƌĂĐƚŝŽŶƐĞƚƐƵƌŝŶĚŝĐĞƐ

Ͳ



Ͳ



ϯϭ͘ϯϵϵ͘ϲϱϱ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

ϯϴ͘ϭϴϱ͘ϮϮϲ

ϴϵϮ͘Ϯϭϰ͘ϵϭϮ

ϭϬ͘Ϯϵϱ͘ϲϮϬ͘Ϯϯϴ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϭϵ͘ϭϵϵ͘Ϯϭϭ

ϭϲϱ͘ϲϲϰ͘Ϯϴϭ

ϭ͘ϰϱϵ͘ϲϵϱ͘ϬϳϬ

Ͳ/^

ϭϵ͘ϭϵϵ͘Ϯϭϭ

ϭϲϱ͘ϲϲϰ͘Ϯϴϭ

ϭ͘ϰϱϵ͘ϲϵϱ͘ϬϳϬ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ

ϭϴ͘ϵϴϲ͘Ϭϭϱ

ϳϮϲ͘ϱϱϬ͘ϲϯϭ

ϴ͘ϴϯϱ͘ϵϮϱ͘ϭϲϵ

Ͳ/Z^;ƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚͿ

ϭϴ͘ϵϴϲ͘Ϭϭϱ

ϳϮϲ͘ϱϱϬ͘ϲϯϭ

ϴ͘ϴϯϱ͘ϵϮϱ͘ϭϲϵ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ

ϭϳ͘ϲϭϬ͘ϵϳϱ

ϭϳ͘ϰϵϱ͘ϬϬϳ

ϱϰϭ͘Ϭϳϱ͘ϱϴϱ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϭϰ͘ϰϱϭ͘ϵϲϯ

ϭϳ͘ϰϵϱ͘ϬϬϳ

ϱϭϰ͘ϭϳϱ͘ϱϴϱ

Ͳ/^

ϭϰ͘ϰϱϭ͘ϵϲϯ

ϭϳ͘ϰϵϱ͘ϬϬϳ

ϱϭϰ͘ϭϳϱ͘ϱϴϱ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ

ϯ͘ϭϱϵ͘Ϭϭϯ

Ͳ



Ϯϲ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ/Z^

ϯ͘ϭϱϵ͘Ϭϭϯ

Ͳ



Ϯϲ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ

ZƵďƌŝƋƵĞƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ



ĐƚŝĨ

WĂƐƐŝĨ

EŽƚŝŽŶŶĞů



/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϴ

ϭϱ͘ϰϮϱ͘ϳϱϭ͘ϳϳϰ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϭϳϴ͘ϭϬϳ͘ϳϬϭ

ϱϮ͘ϵϱϭ͘ϰϭϯ

ϭϮ͘ϰϬϴ͘ϰϱϴ͘ϭϴϲ

Ͳ^ǁĂƉƐĚĞĐŚĂŶŐĞĞƚĐŚĂŶŐĞăƚĞƌŵĞ

ϭϳϳ͘ϰϯϭ͘ϰϵϭ

ϱϮ͘ϵϱϭ͘ϰϭϯ

ϭϮ͘Ϯϭϱ͘ϵϵϱ͘ϭϴϲ

Ͳ/^ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

ϲϳϲ͘ϮϭϬ

Ͳ



ϯ͘ϳϲϯ͘ϬϬϬ

ͲĂƵƚƌĞƐ

Ͳ

Ͳ



ϭϴϴ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ

ϯϰ͘ϮϮϯ͘ϵϮϯ

ϳϮ͘ϰϵϱ͘ϬϱϮ

Ϯ͘ϵϲϵ͘Ϯϲϭ͘ϬϳϮ

Ͳ/Z^

ϯϮ͘ϱϴϭ͘ϱϲϱ

ϰϮ͘ϴϭϵ͘ϮϮϳ

ϭ͘ϱϲϳ͘ϭϱϮ͘ϵϲϰ

Ͳ/Z^ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

ϳϮϰ͘ϬϰϬ

Ϯϴ͘ϰϮϲ͘ϴϯϯ

ϭ͘Ϯϳϱ͘ϱϴϯ͘ϭϬϱ

ͲĂƵƚƌĞƐ

ϵϭϴ͘ϯϭϴ

ϭ͘Ϯϰϴ͘ϵϵϭ

ϭϮϲ͘ϱϮϱ͘ϬϬϯ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵǆĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

ϳ͘ϴϴϰ͘ϵϮϯ

ϳ͘ϴϴϰ͘ϵϮϯ

ϰϴ͘ϬϯϮ͘ϱϭϲ

ͲKƉƚŝŽŶƐƐƵƌĂĐƚŝŽŶƐĞƚƐƵƌŝŶĚŝĐĞƐ

ϳ͘ϴϴϰ͘ϵϮϯ

ϳ͘ϴϴϰ͘ϵϮϯ

ϰϴ͘ϬϯϮ͘ϱϭϲ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

ϰϯ͘ϰϵϰ͘ϰϭϰ

ϱϵϱ͘ϱϰϰ͘ϰϯϵ

ϵ͘ϲϮϯ͘ϱϵϱ͘ϰϴϱ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ

Ϯϱ͘ϵϬϬ͘ϴϰϭ

ϭϯϭ͘ϭϴϴ͘Ϭϯϯ

ϭ͘ϯϯϰ͘Ϭϯϯ͘ϭϯϴ

Ͳ/^

Ϯϱ͘ϵϬϬ͘ϴϰϭ

ϭϯϭ͘ϭϴϴ͘Ϭϯϯ

ϭ͘ϯϯϰ͘Ϭϯϯ͘ϭϯϴ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ

ϭϳ͘ϱϵϯ͘ϱϳϰ

ϰϲϰ͘ϯϱϲ͘ϰϬϲ

ϴ͘Ϯϴϵ͘ϱϲϮ͘ϯϰϳ

Ͳ/Z^;ƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚͿ

ϭϳ͘ϱϵϯ͘ϱϳϰ

ϰϲϰ͘ϯϱϲ͘ϰϬϲ

ϴ͘Ϯϴϵ͘ϱϲϮ͘ϯϰϳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ

Ϯϭ͘ϵϳϲ͘ϭϰϱ

ϭϭ͘Ϯϴϭ͘ϴϱϬ

ϰϵϰ͘ϭϱϲ͘Ϯϯϳ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϭϴ͘ϲϱϳ͘Ϯϱϯ

ϭϭ͘Ϯϴϭ͘ϴϱϬ

ϰϲϰ͘ϳϱϲ͘Ϯϯϳ

Ͳ/^

ϭϴ͘ϲϱϳ͘Ϯϱϯ

ϭϭ͘Ϯϴϭ͘ϴϱϬ

ϰϲϰ͘ϳϱϲ͘Ϯϯϳ

KƉĠƌĂƚŝŽŶƐůŝĠĞƐĂƵƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ

ϯ͘ϯϭϴ͘ϴϵϮ

Ͳ



Ϯϵ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ/Z^

ϯ͘ϯϭϴ͘ϴϵϮ

Ͳ



Ϯϵ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ
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ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ
ĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ZƵďƌŝƋƵĞƐĚƵďŝůĂŶ

ZŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵ
ĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ͕WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲ
ůŝĞŶƚğůĞ͕sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚΖƵŶ
ƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞĚΖŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĐŽƵǀĞƌƚƐ
ĐŽŶƚƌĞůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚƵƉĂƐƐŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƚŝƚƌĞƐ
ZŝƐƋƵĞƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵ
ĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ͕WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲ
ůŝĞŶƚğůĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚƵƉĂƐƐŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƚŝƚƌĞƐ

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

:ƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚĞƐ sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ĐŽƵǀĞƌƚƐ
ĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƐ

dĂƵǆ
ĚΖĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ

/ŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ

ϱϰϳ͘ϭϯϴ͘ϳϮϱ

Ϯϲϳ͘ϳϲϱ͘ϯϰϰ

ͲϮϲϵ͘ϰϬϰ͘ϯϮϵ

Ͳϭ͘ϲϯϴ͘ϵϴϱ

ϭϬϬ͕ϲϭй

ϭϯ͘ϵϵϯ͘ϱϴϭ

Ͳϭϰ͘ϴϱϮ͘Ϯϴϳ

ϭϰ͘ϵϮϴ͘ϰϴϲ

ϳϲ͘ϭϵϵ

ϭϬϬ͕ϱϭй

Ͳϱϴ͘ϯϱϬ͘ϴϮϵ

Ϯϴ͘ϯϵϱ͘ϬϮϲ

ͲϮϴ͘ϱϵϬ͘ϰϭϬ

Ͳϭϵϱ͘ϯϴϰ

ϭϬϬ͕ϲϵй

ϭ͘ϮϮϵ͘ϬϰϮ

Ͳϭ͘ϱϰϵ͘ϯϵϲ

ϭ͘ϱϱϯ͘ϯϰϯ

ϯ͘ϵϰϳ

ϭϬϬ͕Ϯϱй

ZƵďƌŝƋƵĞƐĚƵďŝůĂŶ

sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ
ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƐ

ZĠƐĞƌǀĞĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆ
ĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞůĂ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ZŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲůŝĞŶƚğůĞ
ZŝƐƋƵĞƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵ
ĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ZĠƐƵůƚĂƚƐƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐĞŶƌĠƐƵůƚĂƚ
ŶĞƚĞƚĞŶĂƵƚƌĞƌĠƐƵůƚĂƚŐůŽďĂůĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ;ŵŝĐƌŽнŵĂĐƌŽĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞͿ
ŐĂŝŶƐ;ƉĞƌƚĞƐͿƐƵƌůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ƌƵƉƚƵƌĞĚĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϭϲϬ͘ϭϰϴ

Ͳ



ϯ͘ϭϱϱ͘ϱϳϴ

Ͳ



ϭ͘Ϯϭϳ͘ϴϵϬ

Ͳ



Ͳϭ͘ϳϬϮ͘ϴϭϰ

Ͳ



ZƵďƌŝƋƵĞĚƵƌĠƐƵůƚĂƚŶĞƚŽƵĚĞůΖĂƵƚƌĞƌĠƐƵůƚĂƚ
ŐůŽďĂů
ϭ͘ϳϱϰ͘ϮϮϯ
ͲϮϴϭ͘Ϭϴϳ͘ϴϲϯ

ŐĂŝŶƐ;ƉĞƌƚĞƐͿƐƵƌůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĐŽƵǀĞƌƚƐƌĞůĂƚŝĨĂƵƌŝƐƋƵĞĐŽƵǀĞƌƚ

Ϯϴϭ͘ϱϭϮ͘ϵϭϭ

ƉĂƌƚŝĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ϭ͘ϯϮϵ͘ϭϳϱ

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ƉĂƌƚŝĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƉĂƌƚŝĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
ƌĞĐůĂƐƐĠĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞ
ZĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

Ͳϭ͘ϯϳϴ͘Ϭϯϵ
Ͳ



Ͳϭ͘ϯϳϴ͘Ϭϯϵ
Ͳ



ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞ
ĞŶƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

^ŽůĚĞĂƵϭĞƌ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ
sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞĚĞǀĂůĞƵƌůŝĠĞăůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͗
ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚ
ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐŚĂŶŐĞ
DŽŶƚĂŶƚƌĞĐůĂƐƐĠĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚůŝĠĞăůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͗

Ϯ͘ϴϯϬ͘ϴϬϮ
Ͳϭ͘ϯϳϴ͘Ϭϯϵ
ͲϭϲϬ͘ϭϰϴ
Ͳϭ͘Ϯϭϳ͘ϴϵϬ
Ͳ



ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚ

 Ͳ



ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐŚĂŶŐĞ

 Ͳ



^ŽůĚĞĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ

ϭ͘ϰϱϮ͘ϳϲϰ

38

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Notes à l’information financière consolidée intermédiaire résumée
au 30 juin 2019
______________________________________________________________________________________________________________________

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ
ĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ZƵďƌŝƋƵĞƐĚƵďŝůĂŶ

:ƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚĞƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ĐŽƵǀĞƌƚƐ

sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ
ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƐ

dĂƵǆ
ĚΖĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ

/ŶĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ

ZŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵ
ĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ͕WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲ
ůŝĞŶƚğůĞ͕sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚΖƵŶ
ƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞĚΖŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĐŽƵǀĞƌƚƐ
ĐŽŶƚƌĞůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚƵƉĂƐƐŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƚŝƚƌĞƐ

ͲϭϰϬ͘ϰϴϴ͘ϲϴϲ

ͲϮϯ͘ϳϱϯ͘ϳϭϴ

Ϯϭ͘ϭϲϱ͘Ϯϰϱ

ͲϮ͘ϱϴϴ͘ϰϳϰ

ϴϵ͕ϭϬй

Ͳϵϯϰ͘ϵϬϱ

Ͳϰ͘ϭϳϰ͘ϲϬϵ

ϰ͘ϭϲϮ͘ϯϮϭ

ͲϭϮ͘Ϯϴϴ

ϵϵ͕ϳϭй

ZŝƐƋƵĞƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵ
ĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ͕WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲ
ůŝĞŶƚğůĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚƵƉĂƐƐŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ ŵŝƐƐŝŽŶƐĚĞƚŝƚƌĞƐ

ͲϮϵ͘ϳϲϬ͘ϰϭϵ

ϲ͘ϱϬϵ͘ϳϯϬ

Ͳϲ͘ϰϵϳ͘ϵϰϲ

ϭϭ͘ϳϴϱ

ϵϵ͕ϴϮй

ͲϮ͘ϳϴϮ͘ϯϴϲ

ϯ͘ϱϭϳ͘Ϭϲϲ

Ͳϯ͘ϱϭϱ͘ϰϮϲ

ϭ͘ϲϰϬ

ϵϵ͕ϵϱй

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ZƵďƌŝƋƵĞƐĚƵďŝůĂŶ

sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞ
ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ǀĂůĞƵƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƐ

ZĠƐĞƌǀĞĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆ
ĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞůĂ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ZŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲůŝĞŶƚğůĞ
ZŝƐƋƵĞƚĂƵǆĚĞĐŚĂŶŐĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůΖĂĐƚŝĨƚĂƵǆĨŝǆĞ sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵ
ĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ZĠƐƵůƚĂƚƐƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐĞŶƌĠƐƵůƚĂƚ
ŶĞƚĞƚĞŶĂƵƚƌĞƌĠƐƵůƚĂƚŐůŽďĂůĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϵϯϵ͘ϯϭϵ

Ͳ



ϯ͘ϯϭϱ͘ϳϮϲ

Ͳ



Ͳϰϴϲ͘ϳϬϵ

Ͳ



Ͳϰϴϰ͘ϵϮϰ

Ͳ



ZƵďƌŝƋƵĞĚƵƌĠƐƵůƚĂƚŶĞƚŽƵĚĞůΖĂƵƚƌĞƌĠƐƵůƚĂƚ
ŐůŽďĂů

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ;ŵŝĐƌŽнŵĂĐƌŽĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞͿ

Ϯ͘ϱϴϳ͘ϯϯϲ

ŐĂŝŶƐ;ƉĞƌƚĞƐͿƐƵƌůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϭϴ͘ϬϵϮ͘ϯϵϵ

ŐĂŝŶƐ;ƉĞƌƚĞƐͿƐƵƌůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĐŽƵǀĞƌƚƐƌĞůĂƚŝĨĂƵƌŝƐƋƵĞĐŽƵǀĞƌƚ

Ͳϭϱ͘ϯϭϰ͘ϭϵϰ

ƉĂƌƚŝĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ͲϭϵϬ͘ϴϲϴ

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ

ϰϱϮ͘ϲϭϬ

ƉĂƌƚŝĞŝŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

Ͳ

ƉĂƌƚŝĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ

ϰϱϮ͘ϲϭϬ

ƌĞĐůĂƐƐĠĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞ

Ͳ

ZĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ƌƵƉƚƵƌĞĚĞ
ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ




ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĨůƵǆĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞ
ĞŶƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

^ŽůĚĞĂƵϭĞƌ:ĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ
sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞĚĞǀĂůĞƵƌůŝĠĞăůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͗
ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚ
ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐŚĂŶŐĞ
DŽŶƚĂŶƚƌĞĐůĂƐƐĠĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚůŝĠĞăůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͗

ϯ͘Ϯϴϯ͘ϰϭϮ
ͲϰϱϮ͘ϲϭϬ
Ͳϵϯϵ͘ϯϭϵ
 ϰϴϲ͘ϳϬϵ
Ͳ



ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚ

 Ͳ



ĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐŚĂŶŐĞ

 Ͳ



^ŽůĚĞĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

Ϯ͘ϴϯϬ͘ϴϬϮ
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3.12

Variation de juste valeur d'un portefeuille d'instruments financiers couverts contre le risque
de taux
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ĐƚŝĨ͗sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚΖƵŶƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞĚΖŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
ϲϵ͘ϬϮϳ͘ϭϱϰ
ĐŽƵǀĞƌƚƐĐŽŶƚƌĞůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆ
dŽƚĂů
ϲϵ͘ϬϮϳ͘ϭϱϰ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϮϮϴ͘ϴϲϳ͘ϯϳϮ
ϮϮϴ͘ϴϲϳ͘ϯϳϮ

Cette rubrique renseigne la juste valeur de la rubrique prêts et avances au coût amorti – Clientèle,
couverts contre le risque de taux d'intérêt par une stratégie de macro-couverture de juste valeur. La
couverture mise en place concerne exclusivement un portefeuille de prêts à taux fixe couvert par des
instruments financiers dérivés du type IRS.

La variation de cette rubrique de 2018 à 2019 s'explique par l’effet de l'évolution des courbes de taux
d'intérêts utilisées pour déterminer la juste valeur et par un effet de volume.

3.13

Immobilisations corporelles à usage propre

ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

/ŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐăƵƐĂŐĞƉƌŽƉƌĞ

Ϯϳϳ͘ϵϲϭ͘Ϯϱϯ

Ϯϲϲ͘ϮϲϬ͘ϰϳϰ

ƌŽŝƚƐĚΖƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚΖĂĐƚŝĨƐĚĠĐŽƵůĂŶƚĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞůŽĐĂƚŝŽŶ

Ͳ

ϭϰ͘ϱϮϲ͘ϬϮϵ

dŽƚĂů

Ϯϳϳ͘ϵϲϭ͘Ϯϱϯ

ϮϴϬ͘ϳϴϲ͘ϱϬϯ

La rubrique « Droits d’utilisation d’actifs découlant de contrats de location » résulte de la première
application de la norme IFRS 16.

3.14

Impôts : Actifs et passifs d’impôts
Alors que l’impôt courant constitue l’impôt exigible, les impôts différés correspondent aux flux
d’impôts futurs auxquels l’entreprise pourrait être assujettie en raison du décalage entre la base
comptable et la base fiscale.

En l’absence d’une loi fiscale incorporant les normes IFRS, le Groupe calcule l’impôt exigible sur
base de la variation de l’actif net des postes bilantaires évalués via le compte de résultat. A noter que
la charge fiscale globale des collectivités au taux d’imposition nominal a baissé de 26,01 % à 24,94 %
à partir de l’exercice 2019.

Au 30 juin 2019, le Groupe enregistre un actif d’impôts différés de EUR 163.805.789 et un passif
d’impôts différés de EUR 136.835.531.
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Le tableau ci-après présente une ventilation des mutations des impôts différés actifs et passifs, selon
que la variation s’est opérée via les capitaux propres ou via le compte de résultat.
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐĂĐƚŝĨƐ
/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐƉĂƐƐŝĨƐ
/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐĂĐƚŝĨƐͬƉĂƐƐŝĨƐŶĞƚƐ
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐĂĐƚŝĨƐ
/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐƉĂƐƐŝĨƐ
/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐĂĐƚŝĨƐͬƉĂƐƐŝĨƐŶĞƚƐ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϴ

DŽƵǀĞŵĞŶƚƐĞŶ

DŽƵǀĞŵĞŶƚƐĞŶ

ĂǀĂŶƚ&dΎ

ĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϵϯ͘ϱϱϮ͘ϵϯϮ

ϱϬ͘ϴϳϮ͘ϵϱϳ

Ͳ

Ͳϭϱϴ͘ϯϲϱ͘ϱϭϮ

ϱ͘ϲϳϬ͘ϵϬϱ

ϭϬ͘ϱϰϭ͘ϴϯϲ

ͲϭϰϮ͘ϭϱϮ͘ϳϳϬ

Ͳϲϰ͘ϴϭϮ͘ϱϴϬ

ϱϲ͘ϱϰϯ͘ϴϲϮ

ϭϬ͘ϱϰϭ͘ϴϯϲ

Ϯ͘Ϯϳϯ͘ϭϭϵ

DŽƵǀĞŵĞŶƚƐĞŶ

DŽƵǀĞŵĞŶƚƐĞŶ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ

ϬϭͬϬϭͬϮϬϭϵ

ϭϰϰ͘ϰϮϱ͘ϴϴϵ

Ϯϭ͘ϰϯϬ͘ϰϯϰ

ͲϮ͘ϬϱϬ͘ϱϯϰ

ϭϰϰ͘ϰϮϱ͘ϴϴϵ

ϭϲϯ͘ϴϬϱ͘ϳϴϵ

ͲϭϰϮ͘ϭϱϮ͘ϳϳϬ

Ͳϯ͘ϰϯϰ͘ϴϵϬ

ϴ͘ϳϱϮ͘ϭϮϵ

Ͳϭϯϲ͘ϴϯϱ͘ϱϯϭ

Ϯ͘Ϯϳϯ͘ϭϭϵ

ϭϳ͘ϵϵϱ͘ϱϰϰ

ϲ͘ϳϬϭ͘ϱϵϱ

Ϯϲ͘ϵϳϬ͘Ϯϱϴ

(*) First Time Adoption IFRS 9

3.14.1

Actifs d’impôts
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

ϭϰϰ͘ϰϮϱ͘ϴϴϵ

ϭϲϯ͘ϴϬϱ͘ϳϴϵ

ĐƚŝĨƐĚΖŝŵƉƀƚƐ

ϭϰϰ͘ϰϮϱ͘ϴϴϵ

ϭϲϯ͘ϴϬϱ͘ϳϴϵ

Ventilation des actifs d’impôts différés en fonction de l’origine :
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐͲĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

3.14.2

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϭϮϲ͘ϭϮϵ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϰϮϰ͘ϲϴϮ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐͲĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

Ͳ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐĂƉŝƚĂƵǆͲĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

ϯ͘ϵϵϴ͘ϴϬϯ

ϯ͘ϳϰϮ͘Ϯϰϲ

&ŽŶĚƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶͲĠĐĂƌƚĂĐƚƵĂƌŝĞů

ϵϲ͘ϳϲϰ͘Ϯϳϳ

ϭϭϳ͘ϴϵϯ͘ϭϵϰ

ĐƚŝĨƐĚΖŝŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐĚƵƐăůĂ&d

ϰϯ͘ϱϯϲ͘ϲϳϵ

ϰϭ͘ϳϰϱ͘ϲϲϲ

ĐƚŝĨƐĚΖŝŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

ϭϰϰ͘ϰϮϱ͘ϴϴϵ

ϭϲϯ͘ϴϬϱ͘ϳϴϵ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϰϲ͘ϴϭϯ͘ϳϯϴ

ϰϯ͘ϴϬϵ͘ϵϬϴ

/ŵƉƀƚƐƵƌůĞƌĞǀĞŶƵ

ϯϰ͘ϭϬϱ͘ϱϬϭ

ϯϭ͘ϱϯϯ͘ϬϬϱ

/ŵƉƀƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂů

ϭϮ͘ϲϴϲ͘ϴϯϳ

ϭϮ͘Ϯϱϱ͘ϱϬϯ

Passifs d’impôts
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
/ŵƉƀƚĐŽƵƌĂŶƚ

Ϯϭ͘ϰϬϬ

Ϯϭ͘ϰϬϬ

/ŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

/ŵƉƀƚƐƵƌůĂĨŽƌƚƵŶĞ

ϭϰϮ͘ϭϱϮ͘ϳϳϬ

ϭϯϲ͘ϴϯϱ͘ϱϯϭ

WĂƐƐŝĨƐĚΖŝŵƉƀƚƐ

ϭϴϴ͘ϵϲϲ͘ϱϬϴ

ϭϴϬ͘ϲϰϱ͘ϰϯϵ
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Ventilation des passifs d’impôts différés en fonction de l’origine :
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĠƌŝǀĠƐͲĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

3.15

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϴϲϮ͘ϰϮϬ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϳϴϳ͘ϬϬϭ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐͲĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

Ͳ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐͲĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

ϳϵϭ͘ϲϵϴ

ϴϬϱ͘ϯϳϳ

&ŽŶĚƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶͲĠĐĂƌƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ϯ͘ϴϵϬ͘Ϭϱϴ

ϲ͘ϱϭϭ͘ϳϬϴ

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉƌƵĚĞŶƚŝĞůůĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ

ϭϬϲ͘ϬϮϵ͘Ϯϭϴ

ϵϴ͘ϰϱϭ͘ϭϴϮ

WĂƐƐŝĨƐĚΖŝŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐĚƵƐăůĂ&d

ϯϭ͘ϱϳϵ͘ϯϳϱ

ϯϬ͘ϮϴϬ͘ϮϲϮ

WĂƐƐŝĨƐĚΖŝŵƉƀƚƐĚŝĨĨĠƌĠƐ

ϭϰϮ͘ϭϱϮ͘ϳϳϬ

ϭϯϲ͘ϴϯϱ͘ϱϯϭ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϭϮ͘ϮϴϬ͘ϴϳϭ

ϭϭ͘ϵϳϰ͘ϱϬϳ

Autres actifs
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
^ƵƐƉĞŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů
ĠďŝƚĞƵƌƐƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐŽƵŐĂƌĂŶƚŝƐ

ϭ͘ϲϳϮ͘ϰϱϯ

ϭ͘ϱϴϬ͘ϰϱϭ

ƵƚƌĞƐ

ϭϬ͘ϭϲϭ

ϭϵϯ͘ϴϲϭ

dŽƚĂů

ϭϯ͘ϵϲϯ͘ϰϴϱ

ϭϯ͘ϳϰϴ͘ϴϭϵ

La rubrique « Suspens opérationnel » reprend les comptes de règlement relatif aux opérations sur
instruments financiers ainsi que d’autres produits à recevoir.

3.16

Dépôts évalués au coût amorti – Etablissements de crédit

ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĠƉƀƚƐŝŶƚĞƌďĂŶĐĂŝƌĞƐ

ϰ͘ϳϭϵ͘Ϭϲϭ͘ϭϵϮ

ϱ͘Ϯϯϭ͘ϱϰϯ͘ϭϮϱ

ĚŽŶƚĚĠƉƀƚƐďĂŶƋƵĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ

ϵϮϭ͘ϴϲϴ͘ϱϰϳ

ϳϳϰ͘ϲϮϱ͘ϮϮϬ

DŝƐĞͬWƌŝƐĞĞŶƉĞŶƐŝŽŶ

ϵϳ͘ϵϳϴ͘Ϭϳϭ

ϱϭϬ͘ϲϬϲ͘Ϯϴϭ

ƵƚƌĞƐƉĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

Ϯϯ͘ϴϬϱ͘ϴϬϮ

ϭϱϱ͘ϳϰϳ͘ϴϴϲ

dŽƚĂů

ϰ͘ϴϰϬ͘ϴϰϱ͘Ϭϲϱ

ϱ͘ϴϵϳ͘ϴϵϳ͘ϮϵϮ
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3.17

Dépôts évalués au coût amorti – Clientèle privée et secteur public
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

3.18

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

^ĞĐƚĞƵƌƉƌŝǀĠ

Ϯϱ͘ϵϵϱ͘ϳϭϲ͘ϬϮϴ

Ϯϲ͘ϲϯϮ͘ϯϬϮ͘ϲϮϱ

ͲŽŵƉƚĞƐăǀƵĞĞƚăƉƌĠĂǀŝƐ

ϵ͘ϭϲϵ͘ϲϲϵ͘ϯϵϵ

ϵ͘ϳϯϲ͘Ϭϰϭ͘ϱϳϲ

ͲŽŵƉƚĞƐăƚĞƌŵĞ

ϯ͘Ϭϲϲ͘ϴϲϲ͘ϴϴϴ

Ϯ͘ϰϬϳ͘ϲϯϴ͘ϳϰϴ

ͲƉĂƌŐŶĞ

ϭϯ͘ϳϱϵ͘ϭϳϵ͘ϳϰϬ

ϭϰ͘ϭϭϱ͘ϬϰϬ͘ϰϲϭ

ͲDŝƐĞͬWƌŝƐĞĞŶƉĞŶƐŝŽŶ

Ͳ

ϯϳϯ͘ϱϴϭ͘ϴϰϬ

^ĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ

ϱ͘ϴϴϭ͘ϰϯϯ͘ϬϮϮ

ϱ͘ϳϬϱ͘Ϭϴϳ͘ϰϮϬ

dŽƚĂů

ϯϭ͘ϴϳϳ͘ϭϰϵ͘ϬϱϬ

ϯϮ͘ϯϯϳ͘ϯϵϬ͘Ϭϰϱ

Passifs financiers désignés à la juste valeur par le compte de résultat
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ŵŝƐƐŝŽŶƐŶŽŶƐƵďŽƌĚŽŶŶĠĞƐ

ϭϱϭ͘ϱϲϲ͘ϳϬϲ

dŽƚĂů

ϭϱϭ͘ϱϲϲ͘ϳϬϲ

ϭϲϯ͘ϵϮϱ͘ϳϰϭ

Ͳϭ͘ϵϭϴ͘ϵϱϴ

ϵ͘ϴϬϵ͘ϴϰϰ

ZĠƐƵůƚĂƚůĂƚĞŶƚăůĂĐůƀƚƵƌĞ

ϭϲϯ͘ϵϮϱ͘ϳϰϭ

Cette rubrique reprend les instruments financiers qui, suivant leurs caractéristiques, intègrent des
composantes de dérivés non directement liées et ne sont ainsi pas éligibles pour une évaluation au
coût amorti. La maison mère du Groupe applique un risque de crédit propre égal à zéro au regard de la
stabilité de sa notation.

3.19

Emissions de titres
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ŽŶƐĚĞĐĂŝƐƐĞ

ϭϬϬ͘ϲϰϴ͘ϰϴϱ

ϴϭ͘ϱϮϬ͘ϳϴϱ

WĂƉŝĞƌĐŽŵŵĞƌĐŝĂů

ϯ͘Ϭϵϴ͘ϭϲϳ͘ϮϰϬ

ϰ͘ϲϱϮ͘ϵϯϲ͘ϴϰϰ

DĞĚŝƵŵdĞƌŵEŽƚĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐĠŵŝƐƐŝŽŶƐ

ϰϰϳ͘ϳϳϴ͘ϳϬϰ

ϰϲϯ͘ϰϮϱ͘ϵϲϵ

dŽƚĂů

ϯ͘ϲϰϲ͘ϱϵϰ͘ϰϮϵ

ϱ͘ϭϵϳ͘ϴϴϯ͘ϱϵϴ

ϭϬϬ͘ϰϴϯ͘Ϭϯϴ

ϭϬϬ͘Ϯϰϲ͘ϱϴϴ

ĚŽŶƚ͗
ͲŵŝƐƐŝŽŶƐƐƵďŽƌĚŽŶŶĠĞƐ

er

La Banque n’a pas émis d’Euro Medium Term Notes (EMTN) au cours du 1 semestre 2019.
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3.20

Provisions

Cette rubrique regroupe trois grands types de provisions, à savoir les provisions à constituer en
application de la norme IAS 37, les provisions en contrepartie du compte épargne temps et les
provisions selon la norme IFRS 9 sur les engagements du Groupe.

Mouvements :
ϮϬϭϴ
ZŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
ŽŵƉƚĞĠƉĂƌŐŶĞ
/^ϯϵͬ/&Z^ϵ
ƚĞŵƉƐ

dŽƚĂů

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌ

Ϯ͘ϱϵϵ͘ϯϱϮ

Ͳ



ϭϱ͘ϭϵϲ͘ϭϰϬ

ϭϳ͘ϳϵϱ͘ϰϵϮ

ŽƚĂƚŝŽŶƐ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



ϴ͘Ϭϳϳ͘ϯϱϮ

ϴ͘Ϯϳϳ͘ϯϱϮ

ͲϴϮ͘ϴϮϯ

Ͳ



ͲϭϬ͘ϭϱϲ͘ϰϮϬ

ͲϭϬ͘Ϯϯϵ͘Ϯϰϯ

ͲϰϮϭ͘ϲϱϰ

Ͳ



ϭ͘Ϯϵϭ

ͲϰϮϬ͘ϯϲϯ

ϲ͘ϰϭϭ͘ϵϰϭ
ϲ͘ϰϭϭ͘ϵϰϭ

Ͳ 
ϭϯ͘ϭϭϴ͘ϯϲϯ

ϲ͘ϰϭϭ͘ϵϰϭ
Ϯϭ͘ϴϮϱ͘ϭϳϵ

ZĞƉƌŝƐĞƐ
hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ŚĂƌŐĞƌĞƉƌŝƐĞƐŽƵƐĨƌĂŝƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů
^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞ

Ͳ 
Ϯ͘Ϯϵϰ͘ϴϳϱ

ϮϬϭϵ
Ğƌ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭ ũĂŶǀŝĞƌ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ

Ϯ͘Ϯϵϰ͘ϴϳϱ

ϲ͘ϰϭϭ͘ϵϰϭ

ϭϯ͘ϭϭϴ͘ϯϲϯ

Ϯϭ͘ϴϮϱ͘ϭϳϵ

Ͳ



Ͳ



ϲ͘ϭϱϭ͘ϵϰϭ

ϲ͘ϭϱϭ͘ϵϰϭ

ZĞƉƌŝƐĞƐ

Ͳ



Ͳ



Ͳϳ͘ϰϳϲ͘ϳϰϱ

Ͳϳ͘ϰϳϲ͘ϳϰϱ

ZĠƐƵůƚĂƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

Ͳ



Ͳ



ϭϭϱ

ϭϭϱ

ŚĂƌŐĞƌĞƉƌŝƐĞƐŽƵƐĨƌĂŝƐĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞů

Ͳ 
Ϯ͘Ϯϵϰ͘ϴϳϱ

ϭ͘ϰϳϮ͘ϴϮϴ
ϳ͘ϴϴϰ͘ϳϲϵ

Ͳ 
ϭϭ͘ϳϵϯ͘ϲϳϰ

ϭ͘ϰϳϮ͘ϴϮϴ
Ϯϭ͘ϵϳϯ͘ϯϭϴ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϬũƵŝŶ
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Evolution des provisions sur engagements hors bilan :
^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ

ϭϬ͘ϴϲϮ͘Ϯϲϱ

ϯ͘ϮϲϮ͘ϳϰϯ

ϭ͘Ϭϳϭ͘ϭϯϮ

ϭϱ͘ϭϵϲ͘ϭϰϬ

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞƐƚĂŐĞƐ

ϲϭϯ͘ϱϭϵ

Ͳϱϰϳ͘Ϭϯϴ

Ͳϲϲ͘ϰϴϮ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

Ͳϵϳ͘ϰϰϯ

ϵϲ͘ϰϱϳ

ϵϴϲ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϲϴϭ͘ϱϮϱ

ͲϳϬϯ͘ϯϰϴ

Ϯϭ͘ϴϮϯ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

Ϯϵ͘ϰϯϴ

ϱϵ͘ϴϱϯ

Ͳϴϵ͘Ϯϵϭ

Ͳ



^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴĂǀĂŶƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ

ϭϭ͘ϰϳϱ͘ϳϴϰ

Ϯ͘ϳϭϱ͘ϳϬϱ

ϭ͘ϬϬϰ͘ϲϱϬ

ϭϱ͘ϭϵϲ͘ϭϰϬ

Ͳϭ͘ϮϮϵ͘ϱϳϮ

Ͳϲϰϲ͘ϵϭϱ

ͲϮϬϭ͘ϮϵϬ

ͲϮ͘Ϭϳϳ͘ϳϳϳ

sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ
ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽƵŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ

ϳ͘ϰϴϲ͘ϵϵϯ

ϵϰϵ͘ϱϳϬ

ϵϱϵ͘ϯϭϱ

ϵ͘ϯϵϱ͘ϴϳϵ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

ͲϮ͘ϰϵϲ͘Ϯϳϭ

Ͳϭ͘ϯϮϵ͘ϮϭϬ

Ͳϭϵϯ͘ϯϵϰ

Ͳϰ͘Ϭϭϴ͘ϴϳϰ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳϲ͘ϮϮϭ͘ϱϴϳ

ͲϮϱϮ͘ϰϲϱ

Ͳϵϲϳ͘Ϯϭϭ

Ͳϳ͘ϰϰϭ͘ϮϲϮ

ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

Ͳ



Ͳϭϰ͘ϴϭϬ

Ͳ



Ͳϭϰ͘ϴϭϬ

ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϭ͘ϮϵϮ

Ͳϭ

Ͳ



ϭ͘ϮϵϬ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

ϭϬ͘Ϯϰϲ͘ϮϭϮ

Ϯ͘Ϭϲϴ͘ϳϵϬ

ϴϬϯ͘ϯϲϭ

ϭϯ͘ϭϭϴ͘ϯϲϯ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϯ

dŽƚĂů

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

Ͳϯϯ͘ϯϭϭ͘ϬϬϮ

ϯϯ͘ϭϱϲ͘ϰϳϴ

ϭϱϰ͘ϱϮϱ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϰϱ͘ϴϵϴ͘ϱϯϬ

Ͳϰϲ͘ϭϳϬ͘Ϭϵϴ

Ϯϳϭ͘ϱϲϴ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϭϯϳ͘ϰϱϵ

Ϯϱϭ͘ϵϬϵ

Ͳϯϴϵ͘ϯϲϴ

Ͳ



ŶĐŽƵƌƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĠƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ŶĐŽƵƌƐ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ
sĂƌŝĂƚŝŽŶƐ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

ϲ͘ϬϴϬ͘ϯϮϵ͘Ϯϰϭ

^ƚĂŐĞϯ

ϭϳϱ͘ϵϯϵ͘Ϯϰϯ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

ϭϬ͘Ϯϰϲ͘ϮϭϮ

Ϯ͘Ϭϲϴ͘ϳϵϬ

dŽƚĂů

ϳ͘ϱϰϭ͘ϴϴϳ
^ƚĂŐĞϯ

ϲ͘Ϯϲϯ͘ϴϭϬ͘ϯϳϭ
dŽƚĂů

ϴϬϯ͘ϯϲϭ

ϭϯ͘ϭϭϴ͘ϯϲϯ

Ͳϭ͘ϭϭϮ͘ϵϭϲ

Ͳϭϰϰ͘ϵϮϵ

Ͳϲϲ͘ϴϰϱ

Ͳϭ͘ϯϮϰ͘ϲϵϬ

ϱ͘ϳϲϭ͘ϯϭϮ

ϭϭϴ͘ϱϭϴ

ϵ͘ϴϯϵ

ϱ͘ϴϴϵ͘ϲϳϬ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐƵŝƚĞăƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ

ͲϮ͘ϳϵϵ͘ϲϵϬ

ͲϮϯϯ͘ϱϮϯ

Ͳϰϯϰ͘Ϯϰϱ

Ͳϯ͘ϰϲϳ͘ϰϱϳ

ŚĂŶŐĞŵĞŶƚůŝĠĂƵƌŝƐƋƵĞĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳϰ͘Ϭϳϰ͘ϲϱϬ

ͲϮϵ͘ϵϮϰ

ϯϱϳ͘ϱϲϬ

Ͳϯ͘ϳϰϳ͘Ϭϭϰ

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵŝƚĞăĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞƚŽƌŝŐŝŶĂƚŝŽŶ

ƵƚƌĞƐĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĞŶŶĞƚ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ

ĐĂƌƚĚĞĐŚĂŶŐĞ

ϭϭϭ

Ͳ



Ͳ



ϭϭϭ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ

ϵ͘ϭϯϯ͘Ϯϵϲ

ϭ͘ϵϮϯ͘ϴϲϭ

ϳϯϲ͘ϱϭϲ

ϭϭ͘ϳϵϯ͘ϲϳϯ

^ƚĂŐĞϭ

^ƚĂŐĞϮ

dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐƚĂŐĞĞŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϯ



dŽƚĂů

dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϭ

ͲϮϲ͘ϵϳϱ͘ϮϮϭ

Ϯϲ͘ϱϴϱ͘ϴϱϵ

ϯϴϵ͘ϯϲϮ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϮ

ϰϬ͘Ϯϰϵ͘ϯϲϲ

ͲϰϬ͘ϰϬϱ͘ϵϵϭ

ϭϱϲ͘ϲϮϱ

Ͳ



dƌĂŶƐĨĞƌƚĚƵƐƚĂŐĞϯ

ϭϭϴ͘ϭϲϴ

ϭϴϴ͘ϲϬϴ

ͲϯϬϲ͘ϳϳϲ

Ͳ



ŶĐŽƵƌƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĠƐĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ŶĐŽƵƌƐ

^ƚĂŐĞϭ
ϲ͘ϴϳϮ͘ϮϴϮ͘ϴϵϱ

^ƚĂŐĞϮ
ϭϱϭ͘ϮϮϬ͘ϰϭϳ

^ƚĂŐĞϯ
ϱ͘ϮϯϮ͘ϭϱϱ

dŽƚĂů
ϳ͘ϬϮϴ͘ϳϯϱ͘ϰϲϴ
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3.21

Autres passifs

ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

^ƵƐƉĞŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů

ϱϳ͘Ϯϳϵ͘ϭϬϱ

Ϯ͘ϯϴϮ͘ϰϴϮ

ƌĠĂŶĐŝĞƌƐƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐŽƵŐĂƌĂŶƚŝƐ

Ϯϯ͘Ϭϲϵ͘ϲϰϯ

ϭϬ͘ϲϯϯ͘ϵϱϭ

ƵƚƌĞƐĚĞƚƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

Ͳ

ϭϰ͘ϱϮϲ͘ϬϮϵ

ƵƚƌĞƐ

ϯ͘ϰϭϬ͘ϲϱϮ

ϭϮ͘ϵϴϴ͘ϬϬϴ

dŽƚĂů

ϴϯ͘ϳϱϵ͘ϰϬϬ

ϰϬ͘ϱϯϬ͘ϰϳϬ

En application de la norme IFRS 16, la rubrique « Autres dettes financières au coût amorti » reprend
les obligations locatives découlant de contrats de location.
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3.22

Fonds de pension – Plan de pension à prestations définies

Principales estimations utilisées dans la détermination des engagements de pension :
sĂƌŝĂďůĞƐ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

dĂƵǆĚΖĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂĐƚŝǀĞƐ

ϭ͕ϴϬй

ϭ͕ϭϮй

dĂƵǆĚΖĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐƌĞŶƚŝĞƌƐ

ϭ͕ϰϱй

Ϭ͕ϴϳй

ƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƐĂůĂŝƌĞƐ;ǇŝŶĐůƵƐŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶͿ

ϯ͕Ϯϱй

ϯ͕Ϯϱй

ƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƌĞŶƚĞƐ;ǇŝŶĐůƵƐŝŶĚĞǆĂƚŝŽŶͿ

Ϯ͕Ϯϱй

Ϯ͕Ϯϱй

ZĞŶĚĞŵĞŶƚŝŶĚƵŝƚ

ϭ͕ϲϭй

ϭ͕ϲϭй

En application de la norme révisée IAS 19, le rendement induit pour l'année 2019 correspond au taux
d'actualisation moyen pondéré fin 2018.

Dotation nette au fonds de pension telle que renseignée à la rubrique « Frais du personnel » au
compte de résultat :
ŽŵƉŽƐĂŶƚƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ŽƸƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚƵƐ

ϱ͘ϱϰϲ͘ϭϲϬ

ϱ͘ϴϵϲ͘ϮϰϬ

ŽƸƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌ

ϰ͘ϵϱϭ͘ϮϮϳ

ϱ͘ϱϬϯ͘ϯϮϭ

ZĞŶĚĞŵĞŶƚŝŶĚƵŝƚ
dŽƚĂů

Ͳϯ͘ϰϮϬ͘Ϭϭϵ

Ͳϯ͘ϲϴϲ͘ϱϵϵ

ϳ͘Ϭϳϳ͘ϯϲϴ

ϳ͘ϳϭϮ͘ϵϲϮ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

Engagements de pension :

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞĚĠƉĂƌƚĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ

ϲϰϲ͘ϭϭϰ͘ϭϬϵ

ϲϴϮ͘ϰϰϵ͘ϯϵϴ

ŽƸƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞŶĚƵƐ

ϭϭ͘ϬϵϮ͘ϯϮϬ

ϱ͘ϴϵϲ͘ϮϰϬ

ŽƸƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌ

ϵ͘ϵϬϮ͘ϰϱϯ

ϱ͘ϱϬϯ͘ϯϮϭ

ͲϭϮ͘ϱϴϱ͘ϯϯϵ

Ͳϵ͘ϵϰϵ͘ϴϳϴ

ĐĂƌƚĂĐƚƵĂƌŝĞů

Ϯϳ͘ϵϮϱ͘ϴϱϰ

ϭϬϬ͘ϲϴϬ͘Ϭϲϰ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĂƵĚĞƌŶŝĞƌĚƵŵŽŝƐĚĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ

ϲϴϮ͘ϰϰϵ͘ϯϵϴ

ϳϴϰ͘ϱϳϵ͘ϭϰϲ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϰϰϲ͘Ϯϵϳ͘ϵϯϴ

ϰϱϳ͘ϭϲϯ͘ϰϭϭ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐƉĂǇĠĞƐĞƚăƉĂǇĞƌ

Actifs du plan de pension :

^ŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞĚĠƉĂƌƚ
WĂŝĞŵĞŶƚĚĞƉĞŶƐŝŽŶƐ

ͲϭϮ͘ϱϴϱ͘ϯϯϵ

Ͳϵ͘ϵϰϵ͘ϴϳϴ

ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ

ϯϯ͘ϬϬϮ͘ϲϴϭ

ϲ͘ϮϴϮ͘ϲϭϯ

ZĞŶĚĞŵĞŶƚŝŶĚƵŝƚ

ϲ͘ϴϰϬ͘Ϭϯϳ

ϯ͘ϲϴϲ͘ϱϵϵ

ĐĂƌƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ͳϭϲ͘ϯϵϭ͘ϵϬϳ

ϭϰ͘ϵϵϴ͘ϭϲϬ

ϰϱϳ͘ϭϲϯ͘ϰϭϭ

ϰϳϮ͘ϭϴϬ͘ϵϬϯ

dŽƚĂů
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Engagements nets de pensions suivant IAS 19 :
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶ
:ƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚĞƐĂĐƚŝĨƐĚƵƉůĂŶ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐŶŽŶĨŝŶĂŶĐĠƐͬƐƵƌĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ

3.23

ϲϴϮ͘ϰϰϵ͘ϯϵϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϳϴϰ͘ϱϳϵ͘ϭϰϱ

Ͳϰϱϳ͘ϭϲϯ͘ϰϭϭ

ͲϰϳϮ͘ϭϴϬ͘ϵϬϯ

ϮϮϱ͘Ϯϴϱ͘ϵϴϳ

ϯϭϮ͘ϯϵϴ͘ϮϰϮ

Transactions avec les parties liées

Les parties liées de la maison mère du Groupe sont les filiales consolidées, les entreprises associées
mises en équivalence, les entités étatiques et les principaux dirigeants du Groupe.

L’ensemble des transactions conclues avec les parties liées le sont à des conditions de marché.

3.23.1

3.23.2

Relations entre la maison mère du groupe et les entreprises associées mises en équivalence
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĠƉƀƚƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ

Ϯϰϭ͘ϴϴϬ͘ϯϭϮ

ϮϬϮ͘ϭϴϬ͘Ϯϲϯ

dŽƚĂů

Ϯϰϭ͘ϴϴϬ͘ϯϭϮ

ϮϬϮ͘ϭϴϬ͘Ϯϲϯ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WƌġƚƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƐƐŽĐŝĠĞƐ

ϲϬ͘ϬϬϯ͘ϰϬϵ

ϲϮ͘ϲϭϬ͘ϰϳϱ

dŽƚĂů

ϲϬ͘ϬϬϯ͘ϰϬϵ

ϲϮ͘ϲϭϬ͘ϰϳϱ

Entités étatiques
Le Groupe, institué par la loi du 21 février 1856 et régi par la loi organique du 24 mars 1989, est un
établissement public autonome, doté de la personnalité juridique. Il est placé sous la haute
surveillance du membre du Gouvernement ayant le département du Trésor dans ses attributions.
Par ce fait, l’Etat luxembourgeois exerce un contrôle sur le Groupe qui doit dès lors se conformer aux
dispositions de la norme IAS 24. Le Groupe applique l’exemption prévue par le paragraphe 25 de la
norme IAS 24.
Ainsi, le Groupe publie les informations suivantes concernant ses relations commerciales avec l’Etat
et les autres entités étatiques.
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d/&ĚƵŝůĂŶ

3.23.3

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

Ϯ͘ϯϭϬ͘ϯϮϳ͘ϱϳϲ

ϭ͘ϲϰϱ͘ϯϭϵ͘ϬϬϴ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ϱϲϱ͘ϯϱϬ͘ϰϲϵ

ϲϱϬ͘ϯϭϲ͘Ϭϲϭ

ƵƚƌĞƐ

ϰ͘Ϯϯϳ͘ϮϭϬ

Ͳ

dKd>ăůΖd/&

Ϯ͘ϴϳϵ͘ϵϭϱ͘Ϯϱϱ

Ϯ͘Ϯϵϱ͘ϲϯϱ͘Ϭϲϵ

W^^/&ĚƵŝůĂŶ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĠƉƀƚƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ϰ͘ϵϭϭ͘ϱϭϰ͘ϲϭϬ

ϱ͘ϮϬϰ͘ϵϭϬ͘Ϭϴϰ

dKd>ĂƵW^^/&

ϰ͘ϵϭϭ͘ϱϭϰ͘ϲϭϬ

ϱ͘ϮϬϰ͘ϵϭϬ͘Ϭϴϰ



Rémunération des organes d’administration et de direction
Les rémunérations allouées aux différents organes du Groupe se ventilent de la façon suivante :
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ŽŶƐĞŝůĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ;ϵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐͿ

ϭϰϳ͘ϬϬϬ

ϭϲϱ͘ϳϱϬ

ŽŵŝƚĠĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ;ϱĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐͿ

ϰϵϳ͘ϬϰϮ

ϰϴϭ͘ϰϮϯ

dŽƚĂů

ϲϰϰ͘ϬϰϮ

ϲϰϳ͘ϭϳϯ

A l’instar de tous les fonctionnaires, les membres du Comité de direction sont affiliés au régime de
pension des fonctionnaires de l’Etat. Les pensions versées à ce titre par l’Etat sont prises en charge
par le fonds de pension de la maison mère du Groupe.

3.23.4

Avances et crédits accordés aux membres des organes d’administration et de direction du
Groupe
Les avances et crédits accordés aux membres des organes d'administration et de direction du
Groupe se présentent comme suit :
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ŽŶƐĞŝůĚΖĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ;ϵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐͿ

Ϯ͘Ϯϲϴ͘ϳϴϴ

ϯ͘ϰϱϳ͘ϴϭϬ

ŽŵŝƚĠĚĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ;ϱĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐͿ

Ϯϭϵ͘ϳϱϬ

ϲϱ͘ϴϳϴ

dŽƚĂů

Ϯ͘ϰϴϴ͘ϱϯϴ

ϯ͘ϱϮϯ͘ϲϴϴ
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3.24

Eléments de hors bilan
Nature des garanties émises :
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
'ĂƌĂŶƚŝĞƐĚΖĂĐŚğǀĞŵĞŶƚ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϰϮϯ͘ϮϮϬ͘ϳϬϳ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϰϱϬ͘ϳϳϳ͘Ϭϱϰ

>ĞƚƚƌĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

ϴϮ͘ϵϴϲ͘ϮϰϮ

ϴϯ͘ϰϱϮ͘ϲϱϵ

ŽŶƚƌĞͲŐĂƌĂŶƚŝĞƐ

ϯϳϵ͘ϱϬϬ͘ϵϭϮ

ϰϭϲ͘ϭϯϳ͘Ϭϳϵ

ƵƚƌĞƐ

ϱ͘ϭϯϲ͘ϳϭϱ

ϲ͘Ϯϵϰ͘ϯϵϯ

dŽƚĂů

ϴϵϬ͘ϴϰϰ͘ϱϳϲ

ϵϱϲ͘ϲϲϭ͘ϭϴϱ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

Engagements :
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

DŽŶƚĂŶƚƐăůŝďĠƌĞƌƐƵƌƚŝƚƌĞƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂƌƚƐĚĂŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ϲ͘ϵϱϬ͘ϰϴϮ
ůŝĠĞƐ
ƌĠĚŝƚƐĐŽŶĨŝƌŵĠƐŶŽŶƵƚŝůŝƐĠƐ
ϱ͘ϯϱϭ͘ϱϮϳ͘ϭϵϬ

ϲ͘ϬϱϮ͘ϭϮϯ͘ϯϵϵ

&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ

Ϯ͘ϳϴϮ͘ϭϳϴ͘ϯϬϳ

ϯ͘ϮϳϮ͘ϰϭϬ͘ϲϯϰ

ŽŵƉƚĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐ

ϭ͘ϴϳϬ͘ϴϯϮ͘Ϭϴϰ

ϭ͘ϴϳϭ͘ϳϯϰ͘ϱϯϲ

ŽŶƚƌĂƚƐΗDŽŶĞǇŵĂƌŬĞƚΗ

Ϯϭϴ͘ϯϰϬ͘ϲϭϭ

ϯϵϳ͘ϲϱϲ͘ϰϰϱ

ƵƚƌĞƐ

ϰϴϬ͘ϭϳϲ͘ϭϴϳ

ϱϭϬ͘ϯϮϭ͘ϳϴϯ

ƌĠĚŝƚƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ϭϯ͘ϰϭϮ͘ϲϲϰ

ϭϯ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ

dŽƚĂů

ϱ͘ϯϳϭ͘ϴϵϬ͘ϯϯϱ

ϲ͘ϬϳϮ͘Ϭϳϰ͘Ϯϴϯ

ϲ͘ϴϱϬ͘ϴϴϰ

Gestion d’actifs de tiers :
Le Groupe assure au profit de tiers des services de gestion et de représentation, notamment la gestion
de fortune, la conservation et l’administration de valeurs mobilières, la location de coffres, la
représentation fiduciaire et des fonctions d’agent.
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4

4.1

2

NOTES AU COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE RESUME
(en euros)
Résultat d’intérêts
/ŶƚĠƌġƚƐƉĞƌĕƵƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ǀŽŝƌƐăǀƵĞ

Ͳ

Ͳ

ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ϭϭϰ͘ϯϲϱ͘ϴϵϲ

ϭϱϵ͘ϮϬϲ͘ϰϭϴ

ϰ͘Ϯϲϳ͘ϴϱϳ

Ϯ͘ϮϮϰ͘ϮϬϯ

ϭϵϱ͘ϵϭϳ͘ϲϭϰ

ϭϵϰ͘ϭϭϮ͘ϲϮϭ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ϴϳ͘ϭϬϴ͘ϵϴϭ

ϴϮ͘Ϭϳϴ͘Ϯϰϴ

ĠƌŝǀĠƐͲŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕ƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚ

ϯϰ͘ϵϬϴ͘ϱϴϳ

ϱϴ͘ϴϯϭ͘ϴϱϮ

ƵƚƌĞƐĂĐƚŝĨƐ

ϭϬ͘ϱϴϬ͘Ϭϱϵ

ϳ͘ϴϳϭ͘ϱϭϰ

dŽƚĂů

ϰϰϳ͘ϭϰϴ͘ϵϵϰ

ϱϬϰ͘ϯϮϰ͘ϴϱϲ

/ŶƚĠƌġƚƐƉĂǇĠƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ͲϮϴ͘Ϭϵϯ͘ϱϱϱ

Ͳϰϱ͘ϳϵϳ͘ϱϵϵ

Ͳϭ͘ϯϱϳ͘Ϭϭϳ

Ͳϭ͘ϯϰϭ͘ϲϵϴ

WĂƐƐŝĨƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲĠƉƀƚƐ

Ͳϲϰ͘ϴϭϬ͘ϯϮϯ

Ͳϲϳ͘ϰϮϬ͘ϴϰϬ

WĂƐƐŝĨƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲĞƚƚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐƉĂƌƵŶƚŝƚƌĞ

Ͳϯϳ͘ϳϯϰ͘ϭϱϴ

ͲϱϮ͘ϭϵϮ͘ϴϱϴ

Ͳϰϵ͘ϯϱϯ

ͲϲϮ͘Ϭϵϰ

ͲϭϯϮ͘Ϭϲϱ͘ϱϰϴ

Ͳϭϰϭ͘ϱϵϰ͘ϭϯϯ

Ͳϲ͘ϴϳϳ͘ϲϳϬ

Ͳϭϭ͘ϳϱϳ͘ϵϭϮ

ͲϮϳϬ͘ϵϴϳ͘ϲϮϰ

ͲϯϮϬ͘ϭϲϳ͘ϭϯϰ

ϭϳϲ͘ϭϲϭ͘ϯϳϬ

ϭϴϰ͘ϭϱϳ͘ϳϮϮ

Ϯϵϯ͘ϲϬϲ͘ϲϱϰ

Ϯϴϰ͘ϬϲϮ͘ϯϴϯ

ͲϭϬϵ͘ϰϳϭ͘ϱϬϰ

Ͳϭϯϭ͘ϰϯϯ͘ϳϬϰ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ

WĂƐƐŝĨƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͲŵƉƌƵŶƚƐƐƵďŽƌĚŽŶŶĠƐ
ĠƌŝǀĠƐͲŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕ƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚ
ƵƚƌĞƐƉĂƐƐŝĨƐ
dŽƚĂů
ZĠƐƵůƚĂƚĚΖŝŶƚĠƌġƚ
dŽƚĂůĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐƉĞƌĕƵƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐăůĞƵƌũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚƵĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
dŽƚĂůĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐƉĂǇĠƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐăůĞƵƌũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚƵĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ

Le produit net d’intérêts s’établit au 30 juin 2019 à EUR 184,2 millions, contre EUR 176,2 millions une
année plus tôt, soit une augmentation de 4,5 %.

2

D’éventuelles différences mineures entre les chiffres présentés dans les notes aux comptes et ceux des différents états
résumés consolidés représentent uniquement des différences d’arrondis.
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4.2

Revenus des valeurs mobilières
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂ
ϯϬ͘ϳϲϭ͘ϲϬϵ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ZĞǀĞŶƵƐƐƵƌǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐ
ϯϬ͘ϳϲϭ͘ϲϬϵ

4.3

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ
ϯϬ͘ϵϳϯ͘ϴϵϮ
ϯϬ͘ϵϳϯ͘ϴϵϮ

Commissions
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ϯϰ͘ϱϴϴ͘ϳϴϮ

Ϯϲ͘ϵϬϭ͘ϮϴϬ

&ŽŶĐƚŝŽŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶ

ϮϬ͘ϱϭϲ͘ϲϳϰ

ϮϮ͘ϯϴϱ͘ϱϮϵ

ĐƚŝǀŝƚĠƐůŝĠĞƐĂƵǆĨŽŶĚƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ϯϲ͘ϭϵϳ͘Ϯϲϳ

Ϯϯ͘ϴϵϳ͘ϴϵϱ

ŽŵƉƚĞƐăǀƵĞĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŶŶĞǆĞƐ

ϭϳ͘ϵϰϰ͘ϭϳϱ

ϭϴ͘ϱϰϮ͘ϭϯϯ

WƌŝŵĞƐĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ

ϭ͘ϲϭϴ͘ϮϬϭ

ϭ͘Ϯϳϴ͘ϲϰϰ

ƵƚƌĞƐ;ΎͿ

ϯ͘ϵϵϵ͘Ϭϴϯ

ϰ͘ϱϰϰ͘ϯϱϯ

dŽƚĂůĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐƉĞƌĕƵĞƐ

ϵϰ͘ϴϲϰ͘ϭϴϮ

ϵϳ͘ϱϰϵ͘ϴϯϰ

ĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞĐƌĠĚŝƚ

Ͳϭ͘ϳϳϵ͘ϱϳϮ

Ͳϭ͘ϱϵϰ͘ϯϳϰ

&ŽŶĐƚŝŽŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶ

Ͳϴ͘ϵϲϳ͘ϴϳϱ

Ͳϵ͘ϵϭϬ͘ϯϮϮ

ĐƚŝǀŝƚĠƐůŝĠĞƐĂƵǆĨŽŶĚƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ

Ͳϱ͘ϱϮϭ͘ϲϳϰ

Ͳϱ͘ϭϴϵ͘ϭϰϵ

ŽŵƉƚĞƐăǀƵĞĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŶŶĞǆĞƐ

Ͳϯ͘ϱϴϰ͘ϰϵϯ

Ͳϯ͘ϵϳϬ͘ϴϰϬ

ƵƚƌĞƐ;ΎͿ
dŽƚĂůĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐƉĂǇĠĞƐ
dŽƚĂůĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ

Ͳϭ͘ϭϱϴ͘Ϭϵϯ

ͲϮ͘ϯϭϲ͘ϭϭϲ

ͲϮϭ͘Ϭϭϭ͘ϳϬϳ

ͲϮϮ͘ϵϴϬ͘ϴϬϭ

ϳϯ͘ϴϱϮ͘ϰϳϱ

ϳϰ͘ϱϲϵ͘Ϭϯϯ

(*) principalement constituées de commissions sur instruments financiers dérivés
4.4

Résultat réalisé sur instruments financiers non renseignés à la juste valeur au compte de
résultat
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂ
ϭϳϰ͘ϲϬϬ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ;ĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͿ
ϰϵ͘ϲϲϱ

ϱϭ͘ϳϴϱ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

Ϯϲ͘ϯϵϳ

ϭϬϲ͘Ϭϲϱ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ;ĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝͿ

Ͳ

Ͳ

dŽƚĂů

ϮϱϬ͘ϲϲϮ

ϭϱϳ͘ϴϱϬ

Ͳ
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4.5

Résultat sur instruments financiers détenus à des fins de transaction
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
ĂƐƐŽĐŝĠƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐŚĂŶŐĞĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĂƐƐŽĐŝĠƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞƚĂƵǆĚΖŝŶƚĠƌġƚĞƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĂƐƐŽĐŝĠƐ
ĠƌŝǀĠƐĚĞĐƌĠĚŝƚ
dŽƚĂů

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭϳϵ͘ϲϬϰ

Ϯ͘ϲϳϵ͘ϱϮϵ

ͲϮ͘ϰϭϮ͘Ϯϴϱ

ϳϭϳ͘ϲϴϬ

ϵϰ͘Ϭϲϵ
Ͳ

ϭϰ͘ϯϭϰ͘ϭϵϬ
Ͳ

Ͳϭϯϴ͘ϲϭϮ

ϭϳ͘ϳϭϭ͘ϯϵϵ

La forte augmentation de cette rubrique au cours du premier semestre 2019 est essentiellement liée à
l’évaluation latente des instruments de taux d’intérêt et des instruments financiers dérivés associés.

4.6

Résultat sur instruments financiers désignés à la juste valeur par le compte de résultat
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

Ͳϱϰϲ͘ϮϱϬ

Ͳϭϭ͘ϳϮϴ͘ϴϬϭ

dŽƚĂů

Ͳϱϰϲ͘ϮϱϬ

Ͳϭϭ͘ϳϮϴ͘ϴϬϭ

Le résultat d’évaluation négatif de cette rubrique est à apprécier conjointement avec le résultat
d’évaluation positif de la rubrique 4.5, de par l’existence d’une relation de couverture économique.

4.7

Résultat sur instruments financiers obligatoirement évalués à la juste valeur par le compte de
résultat
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞ
WĂƌƚƐĚΖKW
WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ
dŽƚĂů

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ͲϮ͘ϴϳϳ͘ϭϲϬ

Ͳϯϱϵ͘ϯϵϭ

Ͳϳϴϲ͘ϰϳϬ

ϯ͘ϯϴϲ͘ϭϰϰ

Ͳ

ϭϱϴ͘ϯϭϲ

Ͳϯ͘ϲϲϯ͘ϲϯϬ

ϯ͘ϭϴϱ͘Ϭϲϵ
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4.8

Résultat net sur opérations de couverture
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϰ͘ϵϯϳ

ϭ͘ϬϬϮ͘ϭϬϳ

Ͳϰ͘ϬϮϱ

ͲϴϬ͘ϭϰϲ

ƌĠĚŝƚƐĐŽƵǀĞƌƚƐƉĂƌĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ

ϰϴϰ͘Ϯϱϭ

ϴϯϮ͘Ϯϲϭ

dŽƚĂů

ϰϴϱ͘ϭϲϯ

ϭ͘ϳϱϰ͘ϮϮϮ

ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ
dŝƚƌĞƐĚĞĚĞƚƚĞăůΖĂĐƚŝĨĐŽƵǀĞƌƚƐƉĂƌĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
ŵŝƐƐŝŽŶƐĂƵƉĂƐƐŝĨĐŽƵǀĞƌƚĞƐƉĂƌĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ

ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĐŽƵǀĞƌƚƐ

ͲϮϯ͘ϬϯϮ͘ϳϰϮ

Ϯϴϭ͘ϱϭϮ͘ϵϭϭ

ZĠƐƵůƚĂƚĚΖĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

Ϯϯ͘ϱϭϳ͘ϵϬϱ

ͲϮϳϵ͘ϳϱϴ͘ϲϴϵ

dŽƚĂů

ϰϴϱ͘ϭϲϯ

ϭ͘ϳϱϰ͘ϮϮϮ

Les opérations de couverture du risque de taux d’intérêt sont hautement efficientes.

4.9

Autres résultats nets d’exploitation
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϱ͘ϳϰϬ͘ϰϯϱ

ϱ͘Ϯϭϯ͘ϳϭϵ

ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Ͳϯϭ͘ϭϰϮ͘ϴϯϭ

Ͳϭϱ͘ϵϬϭ͘ϲϲϳ

ƵƚƌĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŶĞƚƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ͲϮϱ͘ϰϬϮ͘ϯϵϲ

ͲϭϬ͘ϲϴϳ͘ϵϰϴ

ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Les postes « Autres produits et charges d’exploitation » comprennent principalement :
-

les contributions au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) et au Fonds de résolution
Luxembourg (FRL) ;

-

les loyers des immeubles donnés en location et diverses avances des locataires ;

-

les remboursements de TVA suite aux décomptes d’exercices antérieurs ;

-

les rentrées sur créances amorties.

Au 30 juin 2019, la contribution pour l’exercice 2019 au FGDL n’a pas encore été facturée à la maison
mère du Groupe par les autorités compétentes. Au vu du changement des modalités de calcul de
ladite contribution à partir de l’exercice 2019, les contributions des exercices antérieurs ne sont pas
représentatives de la contribution attendue au titre de l’exercice 2019.
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4.10

Frais de personnel
ZƵďƌŝƋƵĞƐ

4.11

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐ

ϴϴ͘ϳϱϭ͘ϰϳϲ

ϵϰ͘ϲϴϵ͘ϳϭϬ

ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ

Ϯ͘ϴϭϭ͘ϭϬϯ

Ϯ͘ϵϵϴ͘Ϯϭϰ

WĞŶƐŝŽŶƐĞƚĚĠƉĞŶƐĞƐƐŝŵŝůĂŝƌĞƐ

ϱ͘ϳϰϮ͘ϰϱϭ

ϲ͘Ϭϱϯ͘ϲϯϲ

ŽƚĂƚŝŽŶĂƵĨŽŶĚƐĚĞƉĞŶƐŝŽŶ

ϳ͘Ϭϳϳ͘ϯϲϴ

ϳ͘ϳϭϮ͘ϵϲϮ

ƵƚƌĞƐĨƌĂŝƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞů

Ϯ͘ϲϴϬ͘ϮϬϵ

ϯ͘ϱϴϴ͘ϳϮϲ

dŽƚĂů

ϭϬϳ͘ϬϲϮ͘ϲϬϳ

ϭϭϱ͘Ϭϰϯ͘Ϯϰϴ

Autres frais généraux administratifs
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
&ƌĂŝƐĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐŝŵŵĞƵďůĞƐĞƚůĞŵŽďŝůŝĞƌ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ϭϬ͘ϳϰϰ͘ϵϴϴ

ϵ͘ϯϱϲ͘ϳϵϱ

>ŽǇĞƌƐĞƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĚĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ

ϵ͘Ϯϰϭ͘ϮϵϮ

ϵ͘ϱϳϬ͘ϬϬϱ

ĠƉĞŶƐĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐůŝĠĞƐăůΖĂĐƚŝǀŝƚĠďĂŶĐĂŝƌĞ

ϭϰ͘Ϯϲϴ͘ϰϳϵ

ϭϰ͘ϳϴϬ͘ϴϴϬ

ƵƚƌĞƐ

ϱ͘ϭϳϬ͘ϭϭϵ

ϰ͘ϳϬϵ͘ϭϯϵ

dŽƚĂů

ϯϵ͘ϰϮϰ͘ϴϳϴ

ϯϴ͘ϰϭϲ͘ϴϭϵ

Du fait de l’application de la norme IFRS 16, les loyers payés sur immeubles ne sont plus repris dans
cette rubrique, mais sont pris en compte dans la rubrique « Corrections de valeur sur immobilisations
corporelles et incorporelles » pour un montant de EUR 1.601.872.
4.12

Corrections de valeur sur risques de crédit
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

4.13

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ŽƚĂƚŝŽŶƐ

ZĞƉƌŝƐĞƐ

dŽƚĂů

ŽƚĂƚŝŽŶƐ

ZĞƉƌŝƐĞƐ

dŽƚĂů

ͲϮ͘ϮϬϳ͘ϴϱϳ

ϱ͘ϱϵϱ͘ϯϰϴ

ϯ͘ϯϴϳ͘ϰϵϭ

ͲϮ͘ϳϭϬ͘ϱϵϰ

ϯ͘ϮϲϮ͘ϴϲϰ

ϱϱϮ͘ϮϳϬ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ
WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ

ͲϮϭ͘ϭϲϲ͘ϭϴϳ

ϯϮ͘ϭϭϯ͘ϭϯϵ

ϭϬ͘ϵϰϲ͘ϵϱϮ

Ͳϰϴ͘ϰϲϲ͘ϵϬϳ

ϱϮ͘Ϭϭϵ͘ϱϴϱ

ϯ͘ϱϱϮ͘ϲϳϴ

dŽƚĂů

ͲϮϯ͘ϯϳϰ͘Ϭϰϰ

ϯϳ͘ϳϬϴ͘ϰϴϳ

ϭϰ͘ϯϯϰ͘ϰϰϯ

Ͳϱϭ͘ϭϳϳ͘ϱϬϭ

ϱϱ͘ϮϴϮ͘ϰϰϵ

ϰ͘ϭϬϰ͘ϵϰϴ

Dotations aux/Reprises de provisions
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

Ͳϱ͘ϳϮϮ͘ϰϬϭ

Ͳϲ͘ϭϱϭ͘ϵϰϭ

ZĞƉƌŝƐĞƐĚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ

ϳ͘ϭϲϮ͘ϬϭϬ

ϳ͘ϰϳϲ͘ϳϰϱ

dŽƚĂů

ϭ͘ϰϯϵ͘ϲϬϵ

ϭ͘ϯϮϰ͘ϴϬϰ
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4.14

Charge d’impôt
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
/ŵƉƀƚƐƵƌůĞƌĠƐƵůƚĂƚƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ
/ŵƉƀƚĚŝĨĨĠƌĠ
/ŵƉƀƚƐƵƌůĞƌĠƐƵůƚĂƚĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ͲϮϵ͘ϬϮϯ͘ϮϳϮ

ͲϮϴ͘ϱϯϵ͘ϴϭϯ

ϳ͘ϲϴϳ͘ϰϱϲ

ϲ͘ϳϬϭ͘ϱϵϱ

ͲϮϭ͘ϯϯϱ͘ϴϭϲ

ͲϮϭ͘ϴϯϴ͘Ϯϭϴ

La charge d’impôt a été calculée sur base des chiffres au 30 juin 2019, à méthodologie constante.
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5

ANALYSE DE LA JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Le tableau suivant présente la comparaison par rubrique des valeurs comptables et des justes valeurs
des instruments financiers du Groupe figurant dans les comptes consolidés.
ZƵďƌŝƋƵĞƐĂƵϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

sĂůĞƵƌĐŽŵƉƚĂďůĞ

:ƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶůĂƚĞŶƚĞ

ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞĞƚĐŽŵƉƚĞƐăǀƵĞĂƵƉƌğƐĚĞƐďĂŶƋƵĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ

ϲ͘ϱϰϴ͘ϭϱϰ͘Ϯϲϳ

ϲ͘ϱϰϴ͘ϭϱϰ͘Ϯϲϳ

Ͳ

WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

Ϯϱ͘ϲϯϯ͘ϮϴϬ͘ϯϳϰ

Ϯϲ͘Ϯϱϯ͘ϰϯϱ͘ϴϬϮ

ϲϮϬ͘ϭϱϱ͘ϰϮϴ

ĚŽŶƚĠǀĂůƵĠăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϭ͘Ϯϱϲ͘ϰϴϲ͘ϰϳϬ

ϭ͘Ϯϱϲ͘ϰϴϲ͘ϰϳϬ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϭϯϰ͘Ϭϴϰ͘ϴϵϳ

ϭϯϰ͘Ϭϴϰ͘ϴϵϳ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌ
ůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
WĂƌƚƐŵŝƐĞƐĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ
sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚΖƵŶƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞĚΖŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
ĐŽƵǀĞƌƚĐŽŶƚƌĞůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆ
dKd>

ϱϱ͘ϳϵϲ͘ϮϬϱ

ϱϱ͘ϳϵϲ͘ϮϬϱ

Ͳ

ϭ͘ϮϯϬ͘Ϭϱϵ͘ϵϳϭ

ϭ͘ϮϯϬ͘Ϭϱϵ͘ϵϳϭ

Ͳ

ϭϰ͘Ϭϱϯ͘ϱϯϮ͘ϴϯϮ

ϭϰ͘ϬϲϮ͘ϲϵϬ͘ϱϮϰ

ϵ͘ϭϱϳ͘ϲϵϮ

ϴϭϴ͘ϮϬϰ͘ϴϴϱ

ϴϭϴ͘ϮϬϰ͘ϴϴϱ

Ͳ

ϯϴϰ͘ϵϳϱ͘Ϯϵϭ

ϯϴϰ͘ϵϳϱ͘Ϯϵϭ

Ͳ

ϮϮϴ͘ϴϲϳ͘ϯϳϮ

ϮϮϴ͘ϴϲϳ͘ϯϳϮ

Ͳ

ϰϵ͘Ϭϴϲ͘ϵϱϲ͘Ϭϵϰ

ϰϵ͘ϳϭϲ͘Ϯϲϵ͘Ϯϭϰ

ϲϮϵ͘ϯϭϯ͘ϭϮϬ

ĠƉƀƚƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ϯϴ͘Ϯϯϱ͘Ϯϴϳ͘ϯϯϳ

ϯϴ͘ϲϮϭ͘ϯϰϮ͘Ϭϯϭ

ϯϴϲ͘Ϭϱϰ͘ϲϵϰ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϭϴϯ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

ϭϴϯ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϵϬϵ͘ϳϬϵ͘ϵϭϴ

ϵϬϵ͘ϳϬϵ͘ϵϭϴ

Ͳ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ ϭϲϯ͘ϵϮϱ͘ϳϰϭ

ϭϲϯ͘ϵϮϱ͘ϳϰϭ

Ͳ

ŵŝƐƐŝŽŶĚĞƚŝƚƌĞƐ

ϱ͘ϭϵϳ͘ϴϴϯ͘ϱϵϴ

ϱ͘ϮϬϭ͘ϱϲϲ͘ϴϴϯ

ϯ͘ϲϴϯ͘Ϯϴϱ

ĚŽŶƚĠǀĂůƵĠăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϯϲϯ͘ϭϳϵ͘ϯϴϭ

ϯϲϯ͘ϭϳϵ͘ϯϴϭ

Ͳ

dKd>

ϰϰ͘ϲϴϵ͘ϴϯϮ͘ϲϴϴ

ϰϱ͘Ϭϳϵ͘ϱϳϬ͘ϲϲϴ

ϯϴϵ͘ϳϯϳ͘ϵϴϬ

ZƵďƌŝƋƵĞƐĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

sĂůĞƵƌĐŽŵƉƚĂďůĞ

:ƵƐƚĞǀĂůĞƵƌ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶůĂƚĞŶƚĞ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
dƌĠƐŽƌĞƌŝĞĞƚĐŽŵƉƚĞƐăǀƵĞĂƵƉƌğƐĚĞƐďĂŶƋƵĞƐĐĞŶƚƌĂůĞƐ

ϰ͘Ϯϯϳ͘Ϯϯϲ͘ϱϵϮ

ϰ͘Ϯϯϳ͘Ϯϯϲ͘ϱϵϮ

Ͳ

WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

Ϯϰ͘ϯϳϲ͘ϳϲϳ͘ϴϳϱ

Ϯϰ͘ϳϭϬ͘Ϯϴϵ͘ϴϮϬ

ϯϯϯ͘ϱϮϭ͘ϵϰϱ

ĚŽŶƚĠǀĂůƵĠăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϭ͘ϲϳϬ͘ϯϭϴ͘ϱϳϮ

ϭ͘ϲϳϬ͘ϯϭϴ͘ϱϳϮ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵĨŝǆĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌ
ůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
WĂƌƚƐŵŝƐĞƐĞŶĠƋƵŝǀĂůĞŶĐĞ
sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌĚΖƵŶƉŽƌƚĞĨĞƵŝůůĞĚΖŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
ĐŽƵǀĞƌƚĐŽŶƚƌĞůĞƌŝƐƋƵĞĚĞƚĂƵǆ
dKd>

ϲϱ͘ϰϳϬ͘ϱϲϬ

ϲϱ͘ϰϳϬ͘ϱϲϬ

Ͳ

ϭ͘Ϯϯϰ͘ϴϰϬ͘ϯϱϭ

ϭ͘Ϯϯϰ͘ϴϰϬ͘ϯϱϭ

Ͳ

ϭϰ͘ϮϮϲ͘ϲϱϵ͘ϬϮϰ

ϭϰ͘ϮϬϲ͘ϵϲϱ͘ϵϭϱ

Ͳϭϵ͘ϲϵϯ͘ϭϬϵ

ϴϲϯ͘ϯϵϲ͘Ϭϴϭ

ϴϲϯ͘ϯϵϲ͘Ϭϴϭ

Ͳ

ϯϱϱ͘ϱϱϮ͘ϱϮϮ

ϯϱϱ͘ϱϱϮ͘ϱϮϮ

Ͳ

ϲϵ͘ϬϮϳ͘ϭϱϰ

ϲϵ͘ϬϮϳ͘ϭϱϰ

Ͳ

ϰϱ͘ϲϰϵ͘ϭϲϲ͘ϳϬϱ

ϰϱ͘ϵϲϮ͘ϵϵϱ͘ϱϰϮ

ϯϭϯ͘ϴϮϴ͘ϴϯϲ

ĠƉƀƚƐĠǀĂůƵĠƐĂƵĐŽƸƚĂŵŽƌƚŝ

ϯϲ͘ϳϭϳ͘ϵϵϰ͘ϭϭϱ

ϯϲ͘ϴϴϬ͘ϴϭϮ͘ϭϬϯ

ϭϲϮ͘ϴϭϳ͘ϵϴϴ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϵ

ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϵ

Ͳ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϲϬϲ͘ϴϮϲ͘Ϯϴϵ

ϲϬϲ͘ϴϮϲ͘Ϯϴϵ

Ͳ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠĞƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ ϭϱϭ͘ϱϲϲ͘ϳϬϲ

ϭϱϭ͘ϱϲϲ͘ϳϬϲ

Ͳ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ŵŝƐƐŝŽŶĚĞƚŝƚƌĞƐ

ϯ͘ϲϰϲ͘ϱϵϰ͘ϰϮϵ

ϯ͘ϲϰϳ͘ϬϯϬ͘ϭϭϳ

ϰϯϱ͘ϲϴϴ

ĚŽŶƚĠǀĂůƵĠăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉŽƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ϯϱϱ͘ϱϵϴ͘ϰϰϴ

ϯϱϱ͘ϱϵϴ͘ϰϰϴ

Ͳ

dKd>

ϰϭ͘Ϯϱϲ͘ϯϭϮ͘ϵϮϳ

ϰϭ͘ϰϭϵ͘ϱϲϲ͘ϲϬϰ

ϭϲϯ͘Ϯϱϯ͘ϲϳϲ
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Hiérarchisation des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur

Le Groupe utilise, pour la détermination des justes valeurs, des techniques d’évaluation basées sur des
données de marchés observables et non observables :
•

les données observables reflètent les variations de marché obtenues de sources
indépendantes et reflétant des transactions réelles (p.ex. un taux swap de 3 ans) ;

•

les données non observables reflètent les estimations et les hypothèses internes relatives aux
variations de marché adoptées par la Banque, comme par exemple une estimation de
l’échéancier de remboursement d’un titre « Mortgaged-backed Securities » (MBS).

Suivant la nature des données observables et non observables, une hiérarchisation des justes valeurs
a été mise en place :
•

Juste valeur de niveau 1 : essentiellement des cotations issues de marchés actifs
d’instruments financiers identiques. Ce niveau renseigne des titres de participations et des
instruments de dettes cotés sur des bourses, ainsi que des instruments financiers dérivés
échangés sur des marchés organisés. Font également partie du niveau 1, les instruments
financiers non cotés sur un marché, mais pour lesquels une transaction a eu lieu récemment.

•

Juste valeur de niveau 2 : données entrantes, autres que des cotations du niveau 1,
directement observables pour les instruments financiers, tel un prix, ou indirectement
observables, c. à d. déduites de prix observables, telle la volatilité implicite d’une action
déduite du prix observé de contrats d’option sur cette même action. Ce niveau comprend la
majeure partie des instruments financiers dérivés échangés de gré à gré et des instruments
de dettes structurés émis. A l’origine de ces données entrantes, comme par exemple les
courbes de taux « EURIBOR » ou les « spreads » de crédit, se trouvent des fournisseurs
spécialisés dans le domaine des informations financières.

•

Juste valeur de niveau 3 : Ce niveau comprend certains instruments de capitaux propres ou
de titres de dette pour lesquels la plupart des paramètres utilisés dans les modèles
d’évaluation sont basés sur des estimations et hypothèses internes. Les participations de la
maison mère du Groupe dans des sociétés non cotées non-significatives sont évaluées sur
base de l’actif net après prise en compte du dividende pour l’exercice en cours et les
participations significatives sont évaluées de la manière suivante :
o

En cas de transaction (augmentation de capital ou opération de cession) au cours du
dernier semestre ou en cas d’accord des parties d’une transaction future sur le prix de
celle-ci, ce prix de transaction constitue la base pour la valeur d’évaluation de la
position, en considération d’une décote, dès lors que la participation est jugée
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stratégique pour la maison mère du Groupe et qu’aucun actionnaire paraétatique,
comme la Banque, ne participe à la transaction ;
o

Pour les semestres consécutifs à une transaction, le prix de la dernière transaction
reste une référence importante, mais ne détermine pas de manière exclusive le prix
d’évaluation ;

o

Le prix de la transaction historique est ajusté par rapport à un certain nombre de
ratios boursiers dégagés sur base d’un échantillon de sociétés cotées ayant une
activité commerciale et/ou industrielle comparable à la société non cotée, évaluée par
la maison mère du Groupe, cet échantillon étant appelé « peer group » ;

o

Dès lors que la dernière transaction date de plus de deux ans, seule une évaluation
sur base des ratios boursiers de ce « peer group » permet de dégager la valeur de la
position détenue par la maison mère du Groupe. Une décote à la valorisation des
actifs non cotés pourra être appliquée ;

o

Les ratios suivants sont documentés pour la société non cotée, détenue par la
maison mère du Groupe et pour toutes les sociétés cotées du « peer group »:


Valeur d’entreprise sur EBITDA (sauf les sociétés actives dans le secteur de
l’assurance) ;



Price-to-Book, Price-to-Sales et Price-to-Earnings;



ratios complétés par des informations relatives à la perspective de croissance
des activités, aux marges d’exploitation, au retour sur capitaux propres (RoE),
à l’endettement et à la qualité de crédit ;



Les données utilisées sont issues des comptes sociaux. Les multiples du
« peer group » dérivés des ratios boursiers et les données comptables des
sociétés composant chaque « peer group » sont retirés de Bloomberg en
référence aux cours de clôture le jour de l’évaluation, à savoir le 30 juin ou le
31 décembre de l’année respective ;



Afin de compléter cette évaluation par les multiples boursiers, la maison mère
du Groupe peut avoir recours à des multiples sur base de transactions
récentes sur des sociétés ayant les mêmes caractéristiques que la société
non cotée, détenue par la Banque.

Un changement de niveau pourrait éventuellement s’opérer dans le cas où les caractéristiques des
marchés venaient à changer.
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Pour déterminer cette hiérarchisation des justes valeurs, le Groupe a passé en revue l’ensemble des
instruments financiers évalués à la juste valeur, afin d’évaluer l’importance des données observables,
soit directement, soit indirectement sur les marchés. Parmi les données de marché observables
figurent :
•

courbes de « credit spreads » déterminées à partir des prix des contrats « Credit default
swaps » (CDS) ;

•

taux d’intérêts interbancaires ou taux swap ;

•

cours de change des devises ;

•

indices boursiers ;

•

« credit spreads » des différentes contreparties.
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Actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur :
ZƵďƌŝƋƵĞƐĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ

EŝǀĞĂƵϭ

EŝǀĞĂƵϮ

EŝǀĞĂƵϯ

dŽƚĂů

ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

Ϯ͘ϱϵϲ

ϭϯϰ͘ϬϴϮ͘ϯϬϭ

Ͳ

ϭϯϰ͘Ϭϴϰ͘ϴϵϳ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ

Ϯ͘ϱϵϲ

Ͳ

Ͳ

Ϯ͘ϱϵϲ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞ
ǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

Ͳ

ϭϯϰ͘ϬϴϮ͘ϯϬϭ

Ͳ

ϭϯϰ͘ϬϴϮ͘ϯϬϭ

ϭϱ͘ϲϮϴ͘ϴϯϲ

ϭ͘Ϯϭϰ͘ϰϬϱ͘ϭϱϬ

Ϯϱ͘ϵϴϰ

ϭ͘ϮϯϬ͘Ϭϱϵ͘ϵϳϭ

ϭϱ͘ϲϮϴ͘ϴϯϲ

ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϭ͘Ϯϭϭ͘ϰϲϱ͘ϬϮϳ

Ϯϱ͘ϵϴϰ

ϭ͘ϮϮϳ͘ϭϭϵ͘ϴϰϴ

ͲWƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂ
ũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

Ͳ

Ϯ͘ϵϰϬ͘ϭϮϯ

Ͳ

Ϯ͘ϵϰϬ͘ϭϮϯ

ϵϯ͘ϴϲϳ͘ϲϰϭ

ϯϰϰ͘ϭϱϬ͘ϵϭϮ

ϯϴϬ͘ϭϴϲ͘ϯϯϯ

ϴϭϴ͘ϮϬϰ͘ϴϴϱ

Ͳ



ϱϱ͘ϳϵϲ͘ϮϬϭ

Ͳ



ϱϱ͘ϳϵϲ͘ϮϬϭ

dKd>

ϭϬϵ͘ϰϵϵ͘ϬϳϮ

ϭ͘ϳϰϴ͘ϰϯϰ͘ϱϲϰ

ϯϴϬ͘ϮϭϮ͘ϯϭϳ

Ϯ͘Ϯϯϴ͘ϭϰϱ͘ϵϱϰ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϴϮ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

Ͳ



ϭϴϯ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ
Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ



Ͳ



ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

Ͳ



ϭϴϮ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

Ͳ



ϭϴϮ͘ϬϮϲ͘Ϭϵϰ

Ͳ



ϭϲϯ͘ϵϮϱ͘ϳϰϭ

Ͳ



ϭϲϯ͘ϵϮϱ͘ϳϰϭ

Ͳ



ϵϬϵ͘ϳϬϵ͘ϵϭϴ

Ͳ



ϵϬϵ͘ϳϬϵ͘ϵϭϴ

dKd>

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ϯϱϱ͘ϲϲϭ͘ϳϱϮ

Ͳ



ϭ͘Ϯϱϲ͘ϲϲϭ͘ϳϱϮ

EŝǀĞĂƵϭ

EŝǀĞĂƵϮ

EŝǀĞĂƵϯ

dŽƚĂů

ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

Ͳ

ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

Ͳ

ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĐĂƉŝƚĂƵǆƉƌŽƉƌĞƐ
Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞ
ǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
ϮϮϬ͘Ϯϭϲ͘ϱϰϳ

ϰ͘ϰϲϰ͘ϯϳϮ

ϭ͘ϮϯϬ͘ϯϰϵ͘Ϯϯϯ

Ϯϲ͘ϳϰϲ

ϭ͘Ϯϯϰ͘ϴϰϬ͘ϯϱϭ

ZƵďƌŝƋƵĞƐĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϰ͘ϰϲϰ͘ϯϳϮ

ϭ͘ϮϮϳ͘ϱϰϰ͘Ϭϰϱ

Ϯϲ͘ϳϰϲ

ϭ͘ϮϯϮ͘Ϭϯϱ͘ϭϲϯ

ͲWƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ
sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂ
ũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

Ͳ



Ϯ͘ϴϬϱ͘ϭϴϴ

Ͳ



Ϯ͘ϴϬϱ͘ϭϴϴ

ϭϬϵ͘ϭϱϱ͘ϴϰϬ

ϰϭϴ͘Ϯϯϳ͘Ϯϭϳ

ϯϯϲ͘ϬϬϯ͘ϬϮϱ

ϴϲϯ͘ϯϵϲ͘Ϭϴϭ

Ͳ



ϲϱ͘ϰϳϬ͘ϱϲϬ

Ͳ



ϲϱ͘ϰϳϬ͘ϱϲϬ

dKd>

ϭϭϯ͘ϲϮϬ͘ϮϭϮ

ϭ͘ϵϯϰ͘Ϯϳϯ͘ϱϱϳ

ϯϯϲ͘ϬϮϵ͘ϳϳϭ

Ϯ͘ϯϴϯ͘ϵϮϯ͘ϱϯϵ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐăĚĞƐĨŝŶƐĚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ

Ͳ



ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϴ

Ͳ



ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϴ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞĚĞƚƚĞƐ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ

Ͳ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƐŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

Ͳ



ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϴ

Ͳ



ϭϯϯ͘ϯϯϭ͘ϯϴϴ

Ͳ



ϭϱϭ͘ϱϲϲ͘ϳϬϲ

Ͳ



ϭϱϭ͘ϱϲϲ͘ϳϬϲ

Ͳ



ϲϬϲ͘ϴϮϲ͘Ϯϴϵ

Ͳ



ϲϬϲ͘ϴϮϲ͘Ϯϴϵ

dKd>

Ͳ



ϴϵϭ͘ϳϮϰ͘ϯϴϯ

Ͳ



ϴϵϭ͘ϳϮϰ͘ϯϴϯ

WĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
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Les variations dans la ventilation entre les différents niveaux de juste valeur d’une période à l’autre des
différentes rubriques trouvent essentiellement leur explication dans les variations de juste valeur.
Ainsi, 4,9% des actifs financiers sont classés au niveau 1 (contre 4,8% au 31 décembre 2018), 78,1%
au niveau 2 (contre 81,1% au 31 décembre 2018) et 16,9% au niveau 3 (contre 14,1% au 31 décembre
2018).
Pour les passifs financiers, la quasi-totalité des instruments financiers est affectée au niveau 2 avec
une proportion de 99,9% au 30 juin 2019 contre 100,0% pour l’exercice précédent.
La maison mère du Groupe a recours à des modèles d'évaluation se basant sur des données de
marché pour déterminer la juste valeur des positions classées au niveau 2 et à des modèles
d’évaluation se basant sur des estimations et des données de marché pour déterminer la juste valeur
des positions classées au niveau 3 au 30 juin 2019.

Détails du niveau 3 :
ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞ
ĚĞƚƚĞƐ
dŽƚĂůĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵ

WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐ
ăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
ũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂ
ĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞ
ƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

dŽƚĂůĂĐƚŝĨƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

Ϯϲ͘ϳϰϲ

Ͳ



ϯϯϲ͘ϬϬϯ͘ϬϮϰ

Ͳ



ϯϯϲ͘ϬϮϵ͘ϳϳϬ

dŽƚĂůŐĂŝŶƐͬƉĞƌƚĞƐ

ϱ͘ϱϯϰ

Ͳ



ϰϱ͘ϯϴϮ͘ϳϮϬ

Ͳ



ϰϱ͘ϯϴϴ͘Ϯϱϱ

ͲŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ

ϱ͘ϱϯϰ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



ϱ͘ϱϯϰ

ͲZĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ͳ



Ͳ



ϰϱ͘ϯϴϮ͘ϳϮϬ

Ͳ



ϰϱ͘ϯϴϮ͘ϳϮϬ

ĐŚĂƚƐ

Ͳ



Ͳ



Ϯϲϲ͘Ϭϴϴ

Ͳ



Ϯϲϲ͘Ϭϴϴ

Ͳϲ͘Ϯϵϰ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳϲ͘Ϯϵϰ

ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐͬǀĞŶƚĞƐ
dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚƵŶŝǀĞĂƵϭǀĞƌƐůĞ
ŶŝǀĞĂƵϯ
dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚƵŶŝǀĞĂƵϮǀĞƌƐůĞ
ŶŝǀĞĂƵϯ
dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚƵŶŝǀĞĂƵϯ

Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳ



Ͳϭ͘ϰϲϱ͘ϱϬϬ

Ͳ



Ͳϭ͘ϰϲϱ͘ϱϬϬ

dŽƚĂůĂƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϵ
Ϯϱ͘ϵϴϰ
dŽƚĂůŐĂŝŶƐͬƉĞƌƚĞƐƉŽƵƌůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞĐŽŵƉƚĞĚĞ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐƉŽƵƌůĞƐĂĐƚŝĨƐĞƚ
ϱ͘ϱϯϰ
ƉĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐĂƵϯϬ
ũƵŝŶϮϬϭϵ

Ͳ



ϯϴϬ͘ϭϴϲ͘ϯϯϯ

Ͳ



ϯϴϬ͘ϮϭϮ͘ϯϭϵ

Ͳ



Ͳ



ϱ͘ϱϯϰ

Ͳ
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ĐƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐăůĂũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĞ
ĐŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞ
ĚĞƚƚĞƐ
dŽƚĂůĂƵϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϴ

WƌġƚƐĞƚĂǀĂŶĐĞƐ

sĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐ
ăƌĞǀĞŶƵǀĂƌŝĂďůĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐăůĂ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƌŝǀĠƐ
ũƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƉĂƌůĂ
ĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ƌĠƐĞƌǀĞĚĞ
ƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

dŽƚĂůĂĐƚŝĨƐ
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ

ϯϰ͘ϰϵϱ͘ϴϬϮ

Ͳ



ϮϲϬ͘ϰϲϳ͘ϱϵϮ

Ͳ



Ϯϵϰ͘ϵϲϯ͘ϯϵϰ

dŽƚĂůŐĂŝŶƐͬƉĞƌƚĞƐ

Ϯ͘Ϯϵϲ͘ϯϭϯ

Ͳ



ϳϮ͘ϭϰϵ͘Ϯϳϵ

Ͳ



ϳϰ͘ϰϰϱ͘ϱϵϭ

ͲŽŵƉƚĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚ

Ϯ͘Ϯϵϲ͘ϯϭϯ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ϯ͘Ϯϵϲ͘ϯϭϯ

ͲZĠƐĞƌǀĞĚĞƌĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

Ͳ

Ͳ



ϳϮ͘ϭϰϵ͘Ϯϳϵ

Ͳ



ϳϮ͘ϭϰϵ͘Ϯϳϵ

ĐŚĂƚƐ

Ͳϲ͘ϰϳϱ

Ͳ



ϯ͘ϴϮϬ͘ϭϲϱ

Ͳ



ϯ͘ϴϭϯ͘ϲϵϬ

ͲϮ͘ϯϲϴ͘ϴϰϴ

Ͳ



Ͳϰϯϰ͘Ϭϭϭ

Ͳ



ͲϮ͘ϴϬϮ͘ϴϱϵ

Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳ



Ͳϯϰ͘ϯϵϬ͘Ϭϰϱ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ͳϯϰ͘ϯϵϬ͘Ϭϰϱ

dŽƚĂůĂƵϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ
Ϯϲ͘ϳϰϲ
dŽƚĂůŐĂŝŶƐͬƉĞƌƚĞƐƉŽƵƌůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞĐŽŵƉƚĞĚĞ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐƉŽƵƌůĞƐĂĐƚŝĨƐĞƚ
Ϯ͘Ϯϵϲ͘ϯϭϯ
ƉĂƐƐŝĨƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĚĠƚĞŶƵƐĂƵϯϭ
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

Ͳ



ϯϯϲ͘ϬϬϯ͘ϬϮϰ

Ͳ



ϯϯϲ͘ϬϮϵ͘ϳϳϭ

Ͳ



Ͳ

Ͳ



Ϯ͘Ϯϵϲ͘ϯϭϯ

ZĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚƐͬǀĞŶƚĞƐ
dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚƵŶŝǀĞĂƵϭǀĞƌƐůĞ
ŶŝǀĞĂƵϯ
dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚƵŶŝǀĞĂƵϮǀĞƌƐůĞ
ŶŝǀĞĂƵϯ
dƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚƵŶŝǀĞĂƵϯ

Le volume total des actifs financiers de niveau 3 correspond à 16,9% du total des actifs financiers
évalués à la juste valeur au 30 juin 2019, contre 14,1% au 31 décembre 2018. L’augmentation du
niveau 3 au 30 juin 2019 s’explique principalement par une augmentation des évaluations des
instruments financiers concernés.

Analyse de la sensibilité des instruments financiers de niveau 3 :

A la vue du faible montant repris au 30 juin 2019 ainsi qu’au 31 décembre 2018, la maison mère du
Groupe n’a pas procédé à une analyse de sensibilité pour les instruments de dettes.
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6

INFORMATION SECTORIELLE

Conformément à la norme IFRS 8, le Groupe publie une information sectorielle basée sur son
organisation interne par départements et sur son système d'informations financières (« management
view »).
ĂŶƋƵĞĚĞƐ
DĂƌĐŚĠƐĞƚ
ůŝĞŶƚğůĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ

ŶĞƵƌŽƐ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϵ

ĂŶƋƵĞĚĞƐWĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚƵ^ĞĐƚĞƵƌ
WƵďůŝĐ

WƌŽĚƵŝƚĂŶĐĂŝƌĞ

ϭϴϮ͘ϲϳϴ͘ϭϴϴ

ϲϭ͘ϲϰϱ͘ϱϭϳ

ϱϵ͘ϴϬϴ͘ϯϳϮ

ϯ͘ϯϬϴ͘ϲϬϰ

ϯϬϳ͘ϰϰϬ͘ϲϴϭ

ZĠƐƵůƚĂƚĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ

ϴϴ͘ϯϬϬ͘ϳϬϰ

ϯϵ͘ϴϱϲ͘ϳϵϯ

ϭϭ͘ϯϮϰ͘ϰϰϳ

ϯ͘ϯϬϴ͘ϲϬϰ

ϭϰϮ͘ϳϵϬ͘ϱϰϴ

ZĠƐƵůƚĂƚ

ϴϴ͘ϯϬϬ͘ϳϬϰ

ϯϵ͘ϴϱϲ͘ϳϵϯ

ͲϭϬ͘ϱϭϯ͘ϳϳϭ

ϯ͘ϯϬϴ͘ϲϬϰ

ϭϮϬ͘ϵϱϮ͘ϯϯϭ

ŶĞƵƌŽƐ
ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϴ

ĂŶƋƵĞĚĞƐWĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ͕
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕
ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚƵ^ĞĐƚĞƵƌ
WƵďůŝĐ

ZĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

dŽƚĂů

WƌŽĚƵŝƚĂŶĐĂŝƌĞ

ϭϱϵ͘ϴϵϮ͘ϴϴϱ

ϱϵ͘ϴϬϭ͘Ϭϵϵ

ZĠƐƵůƚĂƚĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚ

ϳϴ͘ϰϳϴ͘Ϭϭϰ

ZĠƐƵůƚĂƚ

ϳϴ͘ϰϳϴ͘Ϭϭϰ

ƵƚƌĞƐ

ĂŶƋƵĞĚĞƐ
DĂƌĐŚĠƐĞƚ
ůŝĞŶƚğůĞ
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ

ƵƚƌĞƐ

ZĠĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

dŽƚĂů

ϲϮ͘ϱϬϲ͘ϬϳϬ

ͲϭϮϴ͘ϲϵϰ

ϮϴϮ͘Ϭϳϭ͘ϯϲϬ

ϰϮ͘ϱϯϯ͘ϲϯϱ

Ͳϳ͘ϱϮϭ͘ϲϴϵ

ͲϭϮϴ͘ϲϵϰ

ϭϭϯ͘ϯϲϭ͘Ϯϲϲ

ϰϮ͘ϱϯϯ͘ϲϯϱ

ͲϮϴ͘ϴϱϳ͘ϱϬϱ

ͲϭϮϴ͘ϲϵϰ

ϵϮ͘ϬϮϱ͘ϰϱϬ

L’écart constaté entre les chiffres des différents segments et les chiffres du bilan consolidé, présenté
dans la colonne réconciliation, provient de la marge d’intérêts.

La principale divergence dans la marge d’intérêts provient de la méthodologie de calcul des taux de
cession interne.

Au 30 juin 2019, l’écart méthodologique constaté sur la marge d’intérêts est de EUR 3,3 millions.
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