COMMUNIQUE FINANCIER
Résultats 2016
Réuni le 21 mars 2017 sous la Présidence de Monsieur Jean-Marie SANDER, le conseil
d’administration du CFM Indosuez Wealth a arrêté les comptes de l’exercice 2016.

En millions d’euros

2016

2015

Variation

Produit net bancaire

119,4

122,4

-2%

41

47,1

- 13 %

+0,5

0

NS

45

47,1

- 4,5 %

Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat net

En normes IFRS, le résultat net 2016 du CFM Indosuez Wealth ressort à 44,9 M€ contre 47,4 M€ en
2015.
Le produit net bancaire fait preuve d’une solide résistance en dépit d’une grande volatilité sur les
marchés financiers et du contexte de taux bas. Il ressort en baisse de -2% par rapport au 31
décembre 2015.
Les charges d’exploitation ont progressé sur l’année 2016 notamment en raison de coûts
exceptionnels liés aux différents projets stratégiques et règlementaires. Retraitées de ces éléments,
elles restent maîtrisées avec une augmentation de +1,6%.
Grâce à l’efficacité de sa politique de contrôle des risques et à une bonne maîtrise de ses charges, le
résultat net 2016 n’enregistre qu’une baisse de -4,5% par rapport à 2015.
Les encours sous gestion sont en baisse de -3,1% par rapport à 2015. Le dynamisme commercial des
équipes et leur succès en matière de développement de la clientèle et de la collecte, n’ont pas
compensé les sorties de capitaux liées aux décisions stratégiques de CA Indosuez Wealth (Group).
Cependant la signature en octobre 2016 de l’accord de référencement de la clientèle de la banque
HSBC Private Bank (Monaco) permet à CFM Indosuez Wealth de poursuivre le développement de son
fonds de commerce et de renforcer son leadership en Principauté.
Ces résultats permettent au Conseil d’Administration de proposer à l’assemblée générale des
actionnaires qui se réunira le 18 mai 2017, la distribution d’un dividende de 55 euros par action, en
baisse de -4,4% au dividende versé en 2015, une évolution équivalente à celle du résultat net.
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