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RAPPORT DE GESTION 
 
Exercice se terminant le 31 décembre 2014 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
En exécution de notre mandat légal et statutaire, nous avons l’honneur de présenter le 
rapport sur l’exercice écoulé et de soumettre les comptes annuels établis au 31 
décembre 2014 à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Notre caractère de banque à capital privé nous conforte dans nos prises de décisions 
et puisque Fortuna Banque ne dépend d’aucun groupe financier, qu’il soit national ou 
international, nos stratégies et décisions peuvent sans conteste faire perdurer notre 
politique de proximité tout en offrant des services individualisés et transparents. 

Plus que jamais la Banque maintient une approche citoyenne de la finance, notamment 
en se concentrant sur le financement de projets locaux répondant à des critères 
éthiques stricts et en s’attachant à introduire une grande transparence dans l’utilisation 
qui est faite de l’épargne de la clientèle.  

En raison de la gestion prudente de la Banque, nous avons pu garder, malgré la forte 
diminution des taux d’intérêts, la confiance de nos clients. Le niveau 
exceptionnellement bas des taux d’intérêts a orienté plusieurs clients vers d’autres 
produits. Nous avons enregistré un total des dépôts, y compris ceux représentés par 
un titre, de 220.303.927€ (soit une légère augmentation de plus de 0,05 % par rapport 
à l’année 2013). 

La nouvelle loi du libre-échange introduit au 1er janvier 2015 l’échange automatique 
obligatoire d’informations sur les paiements d’intérêts en faveur des personnes qui ont 
leur résidence, soit dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, soit dans un 
des Etats ou territoires ayant conclu un accord réciproque en matière de fiscalité de 
l’épargne. Ces bénéficiaires seront donc imposés conformément aux dispositions 
législatives de leur Etat de résidence. Il en résulte un rapatriement des fonds dans leurs 
pays de résidence. 

Une augmentation des frais administratifs en 2014 s’explique par le fait qu’avec l’entrée 
en vigueur de nouvelles réglementations la Banque a dû prendre en charge des frais 
non récurrents, entre autres liés aux fonctions de contrôle tel que l’audit interne. 

L’exercice 2014 s’est clôturé par une somme de bilan de 233.271.210€, soit une 
hausse de plus de 0,15 %.  

Les investissements effectués en valeurs mobilières par nos clients figurent en hors-
bilan avec un montant de 33.569.031 €, soit une diminution de près de 25 % par 
rapport à l’année précédente. Cette diminution s’explique par des obligations venues à 
échéance qui n’ont pas été réinvesties à cause des rendements trop faibles. 
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Cette année encore le nombre de prêts ayant été souscrits auprès de notre Banque est 
plus que satisfaisant. Malgré de nombreux remboursements liés à des ventes encore 
marqués par la crise financière, nos résultats se situent largement au-dessus de la 
moyenne des prêts souscrits en 2013. En 2014, la Banque a accordé et signé des 
nouveaux crédits à hauteur de 46.065.273€.  

L’encours global des crédits accordés (hypothécaires, personnels et étudiants) 
représente un montant total de 148.186.221€, provisions déduites, soit une 
augmentation de près de 5 %. 

Le Conseil d'Administration et la Direction ont tenu à maintenir la qualité des prêts 
hypothécaires conclus par la Banque par rapport aux garanties fournies par notre 
clientèle. Dans un souci de protection de notre clientèle, nous veillons à ce que le taux 
d'endettement des emprunteurs ne dépasse pas une limite raisonnable. 

En application de notre politique de prudence et des exigences de Bâle II, le 
pourcentage des créances sur la clientèle qui sont assorties de garanties hypothécaires 
de première qualité est resté stable à 94 %.  

Les crédits hypothécaires ne sont accordés qu’aux requérants qui disposent d’une 
garantie hypothécaire de premier ordre et de moyens propres et/ou de cautions 
disposant de ces garanties. 

Toutes les demandes de crédits hypothécaires sont, après avoir été analysées par le 
service crédit, examinées par la Direction et deux Administrateurs. La Banque ne se 
soumet ni à un risque de change, ni à un risque d’intérêts puisqu’elle n’offre en général 
pas de prêt à taux fixe.  

Les crédits à la consommation (prêts personnels) ne sont en règle générale accordés 
qu’à nos clients épargnants. 

Les actifs corporels sont amortis linéairement sur la durée de vie économique estimée 
des biens et sont inscrits au bilan au prix d’acquisition diminué des corrections de 
valeur.  

Au 31 décembre 2014, le capital social s’élève à 9.003.973,20€ représenté par 
105.285 parts d’une valeur nominale de 85,52€ chacune. 

Fortuna Banque a procédé à la dotation aux provisions nécessaires à une gestion 
prudente de ses risques, ainsi qu’aux amortissements exigés par la loi. 

La Banque a conservé une approche prudente dans le développement de ses activités, 
ce qui lui a permis de maintenir durant tout l’exercice 2014 un ratio de solvabilité 
confortable,  à savoir supérieur à 15 % au 31 décembre 2014. 

Ainsi, le bénéfice final de l’exercice 2014 s’élève à 16.025,82€, après amortissements, 
provisions et impôts. Ce résultat se présente après déduction d’une provision 
enregistrée pour satisfaire aux exigences de l’AGDL à hauteur d’un montant de 
315.000€, pour atteindre un solde de 890.000€. 

  



Comptes annuels : exercice 2014 Fortuna Banque © 2015 

 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de répartir le bénéfice 
de l’année 2014 augmenté du report à nouveau de 2013 comme suit: 

Bénéfice reporté   2013 :  20.384,21 € 

Bénéfice exercice 2014 :  16.025,82 € 

Réserve légale : 1.000,00 € 

Réserves : - 

Dividendes : - 

Report à nouveau : 35.410,03 € 

 

Totaux : 36.410,03 € 36.410,03 € 

 

Après le transfert de 1.000€ (minimum 5% du résultat requis) à la réserve légale, le 
Conseil d’Administration propose de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice 
2014. Le solde serait alors reporté à nouveau pour l’année 2015.  

En décembre 2014, le Conseil d’Administration a décidé de coopter un nouveau 
membre au Conseil d’Administration, Monsieur André Poorters, ancien directeur de 
banque ; à charge de ratification de cette décision par l’Assemblée Générale en 2015.  

Au niveau de la Direction, il y a lieu de signaler l’engagement au mois de mai 2014 de 
Monsieur Mike Felten, Directeur Adjoint, qui est en charge du développement de la 
banque privée. La Direction Autorisée est assurée par Monsieur Charles Wagener, 
Directeur Général, et Monsieur Jerry Grbic, Directeur. 

Le Conseil d’Administration tient à signaler que depuis l’arrêté des comptes au 31 
décembre 2014, aucun événement qui pourrait influencer la pérennité de la banque ne 
s’est produit. 

Le Conseil d’Administration prie l’Assemblée Générale de bien vouloir approuver les 
comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 tels qu’ils lui sont soumis. 

Le Conseil d’Administration prie l’Assemblée Générale d’accorder la décharge aux 
administrateurs pour leur gestion. 
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Au terme de ce rapport, nous tenons à adresser nos plus sincères remerciements aux 
membres de la Direction, au personnel et à tous les collaborateurs pour leur 
engagement et leur compétence qui nous ont permis d’obtenir ces bons résultats.  

Nous souhaitons également remercier tous nos clients, anciens et nouveaux, que nous 
avons eu le plaisir de servir et conseiller durant cette année écoulée, et leur promettons 
de continuer à être présents à leurs côtés et leur proposer toujours plus de nouveaux 
produits et services en cette nouvelle année. 
 

Luxembourg, le 5 février 2015 

     Le Conseil d'Administration 
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Rapport d’audit 
 
Au Conseil d’Administration de 
FORTUNA Banque S.C. 
 
 
Rapport sur les comptes annuels 
 
Nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de FORTUNA Banque S.C., 
comprenant le bilan au 31 décembre 2014, le compte de profits et pertes pour l’exercice 
clos à cette date et l’annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables 
et d’autres notes explicatives. 
 
Responsabilité du Conseil d’Administration pour les comptes annuels 
 
Le Conseil d’Administration est responsable de l’établissement et de la présentation 
sincère de ces comptes annuels, conformément aux obligations légales et réglementaires 
relatives à l’établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au 
Luxembourg ainsi que d’un contrôle interne qu’il juge nécessaire pour permettre 
l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 
 
Responsabilité du Réviseur d’entreprises agréé 
 
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d’Audit 
telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et 
de planifier et réaliser l’audit en vue d’obtenir une assurance raisonnable que les comptes 
annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. 
Le choix des procédures relève du jugement du Réviseur d’entreprises agréé, de même 
que l’évaluation des risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. En procédant à 
cette évaluation, le Réviseur d’entreprises agréé prend en compte le contrôle interne en 
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes 
annuels afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur le fonctionnement efficace du contrôle interne de 
l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par le Conseil d’Administration, de même que l’appréciation de la présentation 
d’ensemble des comptes annuels. 
 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
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Opinion 
 
A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière de FORTUNA Banque S.C. au 31 décembre 2014, ainsi que des 
résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément aux obligations légales et 
réglementaires relatives à l’établissement et la présentation des comptes annuels en 
vigueur au Luxembourg. 
 
Rapport sur d’autres obligations légales et réglementaires 
 
Le rapport de gestion, qui relève de la responsabilité du Conseil d’Administration, est en 
concordance avec les comptes annuels. 
 
 
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 5 mars 2015 
Représentée par 
 
 
Philippe Sergiel
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BILAN AU 31.12.2014 
(exprimé en EUR) 
 

ACTIF Notes 2014 2013
Caisse, avoirs auprès des banques 
centrales et   
des offices des chèques postaux 3 2.647.133,72 20.839.377,66

Créances sur les établissements 
de crédit 3, 15 71.141.163,51 44.195.991,76

 a) à vue  23.082.704,65 33.676.015,19
 b) autres créances  48.058.458,86 10.519.976,57

Créances sur la clientèle 3, 15 148.186.221,84 141.369.967,54

Obligations et autres valeurs 
mobilières à revenu fixe 3, 4 6.696.715,00 22.347.970,00

Actions et autres valeurs 
mobilières à revenu variable 5 3.254.989,73 2.738.479,36

Participations 6, 7 621.670,81 625.263,31

Actifs corporels 7, 8 575.175,77 595.665,13

Autres actifs 9 24.831,44 -

Comptes de régularisation         123.308,92        212.176,43

Total de l'actif  233.271.210,74 232.924.891,19
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PASSIF Notes 2014 2013

Dettes envers la clientèle 11 219.781.085,58 219.570.060,06

 a) dépôts d'épargne 124.544.740,37 134.556.711,37
 b) autres dettes 95.236.345,21 85.013.348,69
            ba) à vue  27.024.894,04 25.371.791,15
            bb) à terme ou à préavis  68.211.451,17 59.641.557,54

Dettes représentées par un titre 11 522.841,42 615.094,59

 
a) bons et obligations en 
circulation 522.841,42 615.094,59

Autres passifs 12 330.522,52 552.552,96

Comptes de régularisation 107.788,63 108.659,36

Provisions 1.409.144,54 977.287,59

 a) provisions pour impôts 26 317.550,54 200.550,54
 b) autres provisions 24 1.091.594,00 776.737,05

Capital souscrit 13 9.003.973,20 9.001.407,60

Primes d’émission 317.433,36 317.433,36

Réserves 13 1.762.011,46 1.761.011,46

Résultats reportés 13 20.384,21 5.622,75

Résultat de l'exercice          16.025,82         15.761,46

Total du Passif  233.271.210,74 232.924.891,19

  
  
  

HORS-BILAN Notes 2014 2013

Avoirs de tiers détenus par 
l'établissement de crédit 16 33.569.031,41 44.365.596,02

 

Engagements 25 15.355.436,39 15.478.112,63
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PROFITS ET PERTES Notes 2014 2013

Intérêts et produits assimilés  3.947.968,60 4.491.479,89

Intérêts et charges assimilées  (1.435.171,61) (1.907.275,80)

Revenus de valeurs mobilières  14.158,93 18.222,56

 a) revenus d'actions, de parts et d'autres   
  valeurs mobilières à revenu variable   - -
 b) participations  14.158,93 18.222,56

Commissions perçues  405.031,43 314.907,94

Commissions versées  (50.828,61) (65.906,50)

Résultat provenant d'opérations financières  50.045,85 39.000,49

Autres produits d'exploitation 18,24 170.767,83 141.648,43

Frais généraux administratifs  (2.500.154,98) (2.383.512,07)

 a) frais de personnel  (1.602.480,71) (1.551.958,90)
  dont :  
  - salaires et traitements  (1.321.427,03) (1.293.385,25)
  - charges sociales  (168.334,19) (164.703,05)

  
 dont : charges sociales couvrant 
les  pensions  

(97.122,30) (98.102,59)

 b) autres frais administratifs 20 (897.674,27) (831.553,17)

Corrections de valeur sur actifs incorporels 
et corporels  (128.766,97) (159.621,74)

Autres charges d'exploitation 19 (364.575,49) (380.307,72)

Corrections de valeur sur créances et 
provisions pour passifs éventuels et pour 
engagements  (75.000,00) (53.188,43)

Reprises de corrections de valeur sur 
créances et provisions pour passifs 
éventuels et pour engagements  75.000,00 -

Impôts sur le résultat provenant des 
activités ordinaires 26 (62.896,00)   (36.446,00)

Résultat provenant des activités ordinaires, après 
impôts 45.578,98 19.001,05

Autres impôts ne figurant pas sous les 
postes ci-dessus 26 (29.553,16)     (3.239,60)

Résultat de l'exercice     16.025,82    15.761,46

 
 
 
L’annexe ci-jointe fait partie intégrante des comptes annuels  
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Annexes des comptes annuels 
au 31 décembre 2014 

1 Généralités 

FORTUNA Banque s.c., ci-après “la Banque” a été constituée à Luxembourg le 24 février 1920 
sous la forme d'une société coopérative pour une durée de 30 ans allant jusqu’au 31 décembre 
1949. 

La durée de la Banque a été prolongée une première fois pour 30 ans jusqu’au 
31 décembre 1979 et une seconde fois pour 30 ans jusqu’au 31 décembre 2009. L’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés, qui s’est tenue le 18 juin 2009, a décidé de prolonger la 
durée de la Banque pour une durée illimitée et de modifier les statuts en conséquence. 

La politique commerciale et les règles d'évaluation de la Banque, pour autant qu'elles ne soient 
pas déterminées par des prescriptions légales luxembourgeoises, sont arrêtées et surveillées 
par le Conseil d'Administration. 

Afin que la raison sociale reflète mieux les diverses activités, la dénomination de FORTUNA, 
Société Coopérative de Crédit et d'Epargne a été changée en FORTUNA Banque s.c. le 22 
juillet 1999. 

La Banque a pour objet la collecte, la gestion et le placement de l'épargne et des dépôts, 
d'accorder des crédits, ainsi que d'opérer toutes les opérations lui étant nécessaires ou utiles 
dans l'accomplissement de son objet social. 

2 Principales méthodes comptables et d’évaluation 

L'exercice social s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 

La Banque établit ses comptes annuels en euros (“EUR”), qui est la devise de son capital. 

Les méthodes comptables de la Banque sont en conformité avec les prescriptions légales en 
vigueur au Grand Duché de Luxembourg et plus précisément à la loi modifiée du 17 juin 1992 
relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit 
luxembourgeois (“la loi sur les comptes des banques”). 

2.1 Actifs circulants 

2.1.1 Créances 

Les créances sont renseignées à leur valeur nominale. Les intérêts courus sont compris dans 
les comptes de régularisation à l’actif. Des corrections de valeur sont pratiquées si la valeur de 
réalisation est inférieure à la valeur nominale. 

2.1.2 Valeurs mobilières  à revenu fixe et à revenu variable 

La Banque distingue les trois catégories de valeurs mobilières suivantes : 

- Le portefeuille des immobilisations financières : 

Il contient des valeurs mobilières à revenu fixe qui doivent être destinées à servir de façon 
durable à l’activité de la Banque, l’intention est de les maintenir dans le portefeuille des 
immobilisations financières en principe jusqu’à leur échéance. 
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- Le portefeuille de négociation : 

Il englobe des valeurs mobilières à revenu fixe et à revenu variable qui sont acquises avec 
l’intention de les revendre à brève échéance (au maximum 12 mois). Elles doivent être 
négociables sur un marché présentant une liquidité assurée et les prix doivent être accessibles 
aux tiers. 

- Le portefeuille de placement : 

Il s’agit donc des valeurs mobilières ne faisant ni partie des immobilisations financières ni du 
portefeuille de négociation.  

Ces valeurs sont détenues afin d’assurer un certain rendement à la Banque, de détenir un 
certain type d’actifs ou à des fins de gestion de la liquidité de la Banque. 

Les valeurs mobilières sont évaluées de la manière suivante à la clôture de l’exercice : 

- Portefeuille des immobilisations financières : 

Les valeurs mobilières à revenu fixe faisant partie du portefeuille des immobilisations financières 
sont évaluées au prix d’acquisition dans la mesure où elles répondent aux conditions d’éligibilité 
prévues par la loi modifiée du 17 juin 1992 sur les comptes des établissements de crédit et la 
réglementation bancaire en vigueur.  

Les différences positives (agios) entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement sont 
amorties de manière échelonnée sur la durée de vie restant à courir jusqu’à l’échéance des 
titres. 

-Portefeuilles de placement et de négociation : 

Les valeurs mobilières reprises dans ces portefeuilles sont évaluées selon la méthode "lower of 
cost or market".  

Les différences positives (agios) entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement sont 
amorties de manière échelonnée sur la durée de vie restant à courir jusqu’à l’échéance des 
titres. 

Méthode de sortie des valeurs mobilières : 

En cas de vente, les actifs sont sortis du portefeuille respectif sur base de la méthode LIFO (last 
in first out). 

2.2 Participations 

Les participations ayant le caractère d'immobilisation sont évaluées en devise d'origine au prix 
d'acquisition à la date d'établissement du bilan. 

A la clôture de chaque exercice, la valeur comptable des titres est comparée à la valeur 
boursière ou valeur probable de réalisation. Lorsque la réduction de valeur apparaît durable, une 
correction de valeur est constituée. 

2.3 Actifs corporels 

Les actifs corporels sont comptabilisés au bilan au prix d’acquisition diminué des corrections de 
valeur. 

La valeur des actifs corporels dont l'utilisation est limitée dans le temps est diminuée des 
corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces 
éléments sur leur durée d'utilisation. 
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Les corrections de valeur sur actifs corporels sont pratiquées comme suit : 

 Taux d’amortissement Mode
Immeuble 10 ans à 50 ans linéaire
Mobilier 4 ans à 10 ans linéaire
Matériel informatique 4 ans à 6 ans linéaire

2.4 Conversion des postes en devises 

La Banque utilise la méthode de la comptabilité pluri-monétaire qui consiste à maintenir les 
postes d’actif et de passif dans leurs devises d'origine. Les actifs et passifs en monnaies 
étrangères sont convertis en euros aux cours de change au comptant applicables à la date de 
bilan. 

Les revenus et charges exprimés en devises étrangères sont convertis en euros aux cours de 
change applicables à la date de leur enregistrement. 

Les résultats de change qui découlent de ces principes d’évaluation sont enregistrés en compte 
de profits et pertes. 

2.5 Provision forfaitaire pour actifs à risque 

La politique de la Banque consiste à constituer si nécessaire, en accord avec les dispositions 
de la législation fiscale luxembourgeoise, une provision forfaitaire pour actifs à risque au sens de 
la réglementation prudentielle bancaire. Cette provision a pour objectif la couverture de risques 
probables mais non encore identifiés au moment de l'établissement des comptes annuels. 

Conformément aux instructions du Directeur des Contributions du 16 décembre 1997, le taux 
maximum de la provision, constituée en déduction d'impôts, s'élève à 1,25% des actifs à 
risque, sous réserve des dispositions transitoires. 

La provision forfaitaire pour actifs à risque est à ventiler au prorata des éléments de l'assiette 
ayant servi au calcul de la provision, entre : 

 Une part de correction de valeur, qui est à déduire des postes de l'actif qui composent les 
actifs à risque ; et 

 Une part de provisions, qui est attribuable au risque de crédit affectant les éléments de hors-
bilan, au risque de change et aux risques de marché et qui figure au poste “Provisions : 
autres provisions” au passif du bilan. 

La Banque déduit la provision pour actifs à risque du poste d'actif “Créances sur la clientèle” 
sur lequel elle calcule la provision. 
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3 Instruments financiers primaires de l’actif 

La Banque ne détient pas de portefeuille de négociation. 
 
A la clôture, les instruments financiers primaires de l’actif, en tenant compte de la provision 
spécifique et de la provisions forfaitaire, se composent suivant leur durée résiduelle comme suit :  
 
Catégories d’instruments 
(actifs financiers) 
31 décembre 2014 

<= 3mois 
 

EUR 

> 3 mois 
<= 1 an 

EUR 

> 1 an 
<= 5 ans 

EUR 

> 5 ans 
 

EUR 

Sans maturité 
 

EUR 

Total 
 

EUR 

Caisse, avoirs auprès des 
banques centrales et des 
offices des chèques postaux 

 
 

2.647.133,72 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

2.647.133,72 
Créances sur les 
établissements de crédit 

 
61.141.163,51 

 
10.000.000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
71.141.163,51 

Créances sur la clientèle 6.957.385,14 9.580.781,06 12.087.359,32 119.560.696,32 - 148.186.221,84 
Obligations et autres valeurs 
mobilières à revenu fixe 

  
943.825,00   

 
213.020,00 

 
3.730.780,00 

 
1.809.090,00 

 
- 

 
    6.696.715,00 

Actions et autres valeurs 
mobilières à revenus variables 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.267.481,73 

 
3.267.481,73 

Participations                       -                         -                         -                         -    621.670,81        621.670,81 
Total 71.689.507,37 19.793.801,06 15.818.139,32 121.369.786,32 3.889.152,54 232.560.386,61 
 
Catégories d’instruments 
(actifs financiers) 
31 décembre 2013 

<= 3mois 
 

EUR 

> 3 mois 
<= 1 an 

EUR 

> 1 an 
<= 5 ans 

EUR 

> 5 ans 
 

EUR 

Sans maturité 
 

EUR 

Total 
 

EUR 

Caisse, avoirs auprès des 
banques centrales et des 
offices des chèques postaux 

 
 

20.839.377,66 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

20.839.377,66 
Créances sur les 
établissements de crédit 

 
44.195.991,76 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
44.195.991,76 

Créances sur la clientèle 3.782.916,81 7.620.015,06 13.729.644,69 116.237.390,98 - 141.369.967,54 
Obligations et autres valeurs 
mobilières à revenu fixe 

  
18.254.875,00   

 
201.400,00 

 
2.383.345,00 

 
1.508.350,00 

 
- 

    
22.347.970,00 

Actions et autres valeurs 
mobilières à revenus variables 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.738.479,36 

 
2.738.479,36 

Participations                       -                         -                         -                         -    625.263,31        625.263,31 
Total 87.073.161,23 7.821.415,06 16.112.989,69 117.745.740,98 3.363.742,67 232.117.049,63 

Il est à noter que pour les crédits hypothécaires, la partie emprunteuse s’oblige à rembourser la 
créance à la Banque sur première demande. 

4 Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe 

Ce poste comprend les titres de créance considérés ou non comme des immobilisations 
financières, cotés en bourse, et émis par des établissements de crédits, des entreprises ou des 
organismes publics, dans la mesure où ils ne sont pas déjà intégrés dans un autre poste du 
bilan. 

Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe acquises durant l'année 2014 sont 
détenues dans le portefeuille de placement. Aucune correction de valeur n’a été constituée à la 
date de clôture (2013 : EUR 740,00).  

Au 31 décembre 2014, un amortissement des agios, a été comptabilisé pour un montant de 
EUR 11.846,95 (2013 : EUR 54.034,38). 

  2014 (EUR) 2013 (EUR)
Titres du portefeuille de placement  6.696.715,00 22.347.970,00
 
Au 31 décembre 2014, la seule exposition sous forme de dette souveraine contenue dans le 
portefeuille de placement est une exposition sur l’Etat Luxembourgeois. 
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5 Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable 

Ce poste comprend des actions, parts sociales, parts d’organismes de placements collectifs et 
autres valeurs à revenu variable cotées ou non en bourse. 
 
Toutes les actions et autres valeurs mobilières à revenu variable détenues par la Banque au 31 
décembre 2014 (et au 31 décembre 2013) appartiennent au portefeuille de placement de la 
Banque. 

Une correction de valeur a été comptabilisée sur ce poste pour l’année 2014 au montant de 
EUR 12.492,00  (2013 : EUR 0,00). 

Les valeurs mobilières reprises sous la rubrique “Actions et autres valeurs mobilières à revenu 
variable” ne sont pas admises à une cote officielle.  

  2014  2013
Actions et autres valeurs mobilières à revenu
variable 

 3.267.481,73  2.738.479,36

Juste valeur  3.284.489,40  2.792.602,34

6 Participations 

Les participations ne sont pas admises à une cote officielle. 

Aux 31 décembre 2014 et 2013, la Banque détient les participations suivantes, toutes évaluées 
à leur valeur d’acquisition : 

  2014 (EUR)  2013 (EUR)
Lux-Sectors Advisory S.A., Luxembourg  -  1.320,00
Lux-Index US Advisory S.A., Luxembourg  -  982,02
Lux-Avantage Advisory S.A., Luxembourg -  190,89
Lux-Portfolio Advisory S.A., Luxembourg -  110,00
Lux-Pension Advisory S.A., Luxembourg  -  1.210,00
Visalux S.C., Luxembourg 250,00  250,00
Lux-Fund S.A., Luxembourg 220,41  -
FinAdvice Finanzplanung S.A., Luxembourg 621.200,40  621.200,40
 621.670,81  625.263.31

Le pourcentage de détention de la Banque dans les participations ci-dessus est inférieur à 
20%, sauf dans la société FinAdvice Finanzplanung S.A., qui est détenue à 100%. 
La Banque n'a cependant pas l’obligation d'établir des comptes consolidés. 

Les sociétés susnommées sont des sociétés dont l'activité principale est le conseil en 
investissement pour des fonds d'investissement, excepté la société FinAdvice Finanzplanung 
S.A. (société de conseil en investissement sous statut de PSF) et la société Visalux S.C. (société 
en charge de la distribution des cartes V-Pay). A ce titre il n'y a donc pas de valeurs de marché 
disponibles. 

Au 31 décembre 2014 et sur base des comptes non audités à cette date, les capitaux propres 
de la société FinAdvice Finanzplanung S.A. s’élèvent à EUR 281.524 (2013 : 216.990) incluant 
un résultat de l’exercice qui s’élève à EUR 98.963,62 (2013 : 64.534,00). 
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7 Mouvements de l’actif immobilisé 

L'évolution de l'actif immobilisé de la Banque au cours de l'exercice a été la suivante : 
 
 
Postes de l'actif immobilisé Valeur Entrées/Sorties Valeur Corrections Corrections Corrections Valeur nette Valeur nette 

(exprimé en EUR) d'acquisition 2014 d'acquisition de valeur nettes de valeur nettes de valeur nettes au 31.12.14 au 31.12.13 

 au 1.1.14  au 31.12.14 cumulées au de l'année cumulées au   

    1.1.14  31.12.14   

Participations 625.263,31 (3.592,50) 621.670,81 - - - 621.670,81 625.263,31 

Actifs corporels 2.902.344,39 108.277,60 3.010.621,99 (2.306.679,26) (128.766,97) (2.435.446,23) 575.175,77 595.665,13 

dont :         

a) Terrains et constructions 1.139.641,83 19.775,21 1.199.417,04 (682.803,18) (52.641,77) (735.444,95) 423.972,09 456.838,65 

b) Autres installations,          

     outillages et mobilier 1.762.702,56 88.502,40 1.851.204,96 (1.623.876,08) (76.125,20) (1.700.001,28) 151.203,68 138.826,48 
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8 Actifs corporels 

Les terrains et constructions ont été utilisés au cours de l’exercice se terminant le 31 décembre 
2014 à 50% (2013 : 50%) par la Banque dans le cadre de son activité propre. 

9 Autres actifs 

Au 31 décembre 2014, le montant de EUR 24.831,44 enregistré dans les autres actifs 
correspond principalement aux valeurs à recevoir à court terme (2013 : EUR 0,00). 

10 Actifs en devises étrangères 

Au 31 décembre 2014, le montant global des éléments d'actif  libellés en devises autres que 
l'euro, est de EUR 12.739.129,62 (2013 : EUR 12.643.058,53). 

11 Instruments financiers primaires du passif 

Les instruments financiers primaires du passif se composent suivant leur durée résiduelle 
comme suit : 

31 décembre 2014 
Catégories d’instruments 
(passifs financiers) 

<= 3mois 
 

EUR 

> 3 mois 
<= 1 an 

EUR 

> 1 an 
<= 5 ans 

EUR 

> 5 ans 
 

EUR 

Total 
 

EUR 
Dettes envers la clientèle : dépôts 
d’épargne 

109.524.555,91 913.630,90 7.169.663,17 6.936.890,39 124.544.740,37 

Dettes envers la clientèle : autres dettes 52.116.288,04 42.800.162,97 319.894,20 - 95.236.345,21 
Dettes représentées par un titre       213.041,42       32.800,00      277.000,00                      -       522.841,42 

 161.853.885,37 43.746.593,87 7.766.557,37 6.936.890,39 220.303.927,00 

 
 

31 décembre 2013 
Catégories d’instruments 
(passifs financiers) 

<= 3mois 
 

EUR 

> 3 mois 
<= 1 an 

EUR 

> 1 an 
<= 5 ans 

EUR 

> 5 ans 
 

EUR 

Total 
 

EUR 
Dettes envers la clientèle : dépôts 
d’épargne 

117.895.362,73 973.986,14 8.378.646,01 7.308.716,49 134.556.711,37 

Dettes envers la clientèle : autres dettes 49.738.552,42 35.178.896,27 95.900,00 - 85.013.348,69 
Dettes représentées par un titre       255.294,59                     -      359.800,00                      -       615.094,59 

 167.889.209,74 36.152.882,41 8.834.346,01 7.308.716,49 220.185.154,65 

12 Autres passifs 

Aux 31 décembre 2014 et 2013, les autres passifs correspondent à des dettes envers les 
créanciers privilégiés, et aux impôts retenus à la source pour les résidents et les non-résidents. 

13 Parts sociales émises, réserves et résultats reportés 

Au 31 décembre 2014, le capital souscrit s'élève à EUR 9.003.973,20 (2013 : EUR 
9.001.407,60) représenté par 105.285 (2013 : 105.255) parts sociales d'une valeur nominale 
de EUR 85,52 (2013 : EUR 85,52) chacune. 

Suivant la loi luxembourgeoise sur les sociétés coopératives, il est fait annuellement, sur les 
bénéfices nets, un prélèvement de 5% au moins, affecté à la constitution d'une réserve légale 
jusqu'à ce que cette réserve atteigne 10% du capital social. Ce montant minimum devra être 
alloué en 2015 au titre de l'exercice 2014. La distribution de la réserve légale n'est pas 
permise. 
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L'évolution des parts sociales émises, des réserves et des résultats reportés peut être détaillée 
comme suit : 

  Parts sociales 
émises (EUR) 

 Réserve légale 
EUR 

Autres réserves 
EUR 

Résultats reportés
(EUR)

Solde au 1er janvier 2014  9.001.407,60  275.679,50 1.485.331,96      5.622,75
Résultat de l'exercice clos le
31 décembre 2013 

     

Affectation du résultat :  -  - - 15.761,46
- Transfert à la réserve légale  -  1.000,00 - (1.000,00)
- Transfert à la réserve libre  -  - - -
- Transfert à la réserve de l’impôt

sur la fortune 
 -  - - -

- Dividende  -  - - -
Sociétaires entrants  199.347,12  - - -
Sociétaires sortants    (196.781,52)                   -                  -                    -
Solde au 31 décembre 2014   9.003.973,20  276.679,50 1.485.331,96    20.384,21

14 Passifs en devises étrangères 

Au 31 décembre 2014, le montant global des éléments de passif  libellés en devises autres que 
l'euro, est de EUR 12.739.129,62 (2013 : EUR 12.643.058,53). 

15 Renseignements sur la gestion du risque de crédit et du risque de marché 

La Banque est exposée à un risque de crédit principalement sur les crédits proprement dits 
(particuliers, sociétés, établissements de crédit).  

La politique de la Banque consiste à prendre un risque de crédit limité. Quand il s’agit de 
crédits hypothécaires, ceux-ci ne sont envisagés qu’à concurrence de collatéraux adéquats. Le 
crédit aux sociétés est réservé aux débiteurs de premier ordre.  

Le montant de l'exposition au risque de crédit relatif à ces actifs est représenté par leur valeur 
comptable, nette de corrections de valeur. 

L’exposition de la Banque au risque de crédit s’analyse principalement comme suit (exprimé en 
valeur brute) : 

 Toutes les créances sur les établissements de crédit sont envers des banques 
luxembourgeoises ; 

 Les crédits hypothécaires au montant de EUR 138.585.200,20 (2013 : EUR 
131.984.055,25) sont tous garantis par des hypothèques de 1er rang ; 

 Les autres crédits "personnels" au montant brut de EUR 5.562.849,16  (2013 : EUR 
5.934.286,08) sont plafonnés à EUR 50.000 par client (2013 : EUR 50.000) ; les montants 
accordés au-delà de cette limite sont garantis par des dépôts en liquide ; 

 Les lignes de crédit et les découverts en comptes courants au montant brut de EUR 
3.982.907,54 (2013 : EUR 3.232.506,00) ; 

 Les prêts étudiants alloués dans le cadre du programme d'aide financière de l'Etat, pour un 
montant total de EUR 1.174.225,09 (2013 : EUR 1.160.145,84) sont entièrement garantis 
par l'Etat ; 

 La Banque a accordé des avances sur cartes de crédit pour un montant de 
EUR 163.017,71 (2013 : EUR 177.933,92). 

Les établissements de crédit et la clientèle font partie de la zone A pour un montant brut de 
EUR 223.093.479,22 (2013 : EUR 207.524.297,11). 
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La Banque a procédé à une reprise de correction de valeur pour créances douteuses d’un 
montant de EUR 75.000,00 et n’a effectué aucune dotation (dotation de EUR 53.188,43 en 
2013) pour atteindre un solde total de EUR 1.019.678,67 au 31 décembre 2014 
(2013 : EUR 1.094.678,57). La Banque a procédé à une dotation de la provision forfaitaire de 
EUR 75.000,00 (2013  EUR 24.281,48). Au 31 décembre 2014, le solde de la provision 
forfaitaire est 99.281,48 (2013 : EUR 24.281,48) 

Les risques de marché reflètent le risque de perte de la valeur économique de certains 
instruments détenus par la Banque, de fait de l’évolution défavorable des marchés. 

La Banque ne dispose pas de portefeuille de négociation et n’est dès lors pas exposée de 
manière significative aux risques de marché. 

16 Services de gestion et de représentation 

La Banque offre des services en matière de détention d'avoirs de tiers. 

Les titres gardés pour compte de la clientèle s'élèvent à EUR 33.569.031,41 au 31 décembre 
2014 (2013 : EUR 44.365.596,02), évalués à leur valeur de marché. 

17 Ventilation géographique des produits 

Les revenus d’intérêts et de valeurs mobilières, les commissions ainsi que le résultat provenant 
d’opérations financières concernent des opérations réalisées principalement en Europe 
occidentale. 

18 Autres produits d’exploitation 

Ce poste se décompose comme suit : 

  2014(EUR) 2013(EUR)
Produits de locations  119.447,84 118.132,98
Produits ne concernant pas l'exercice en cours  26.073,05 9.281,60
Remboursements sinistres AGDL    25.246,94   14.233,85
  170.767,83 141.648,43

19 Autres charges d’exploitation 

Ce poste se décompose comme suit : 

  2014(EUR) 2013(EUR)
Frais ne concernant pas l'exercice en cours  47.511,30 12.047,77
Différence caisses  39,19 9,95
Dons et autres libéralités  2.025,00 3.250,00
Dotation à la provision AGDL  315.000,00 365.000,00
  364.575,49 380.307,72
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20 Honoraires du Réviseur d’Entreprises 

Le poste « Autres frais administratifs » inclut, entre autres, les honoraires concernant les 
prestations facturées par PwC Luxembourg durant l'exercice à la Banque, qui sont présentés 
dans le tableau ci-dessous : 

  2014(EUR) 2013(EUR)
Contrôle légal des comptes annuels  90.351,50 75.721,75
Autres services    2.695,00 34.663,58
  93.046,50 110.385,33

21 Effectif du personnel 

Au cours de l'exercice 2014, le nombre moyen du personnel employé par la Banque se ventile 
comme suit : 

2014 Nombre 2013 Nombre
Membres de l'organe de Direction 3 3
Employés 16 14
Ouvriers    2    2

21 19

22 Rémunérations aux membres des différents organes 

Les rémunérations allouées aux membres de l’organe de Direction de la Banque au cours de 
l'exercice 2014 s'élèvent à EUR 400.383,90 (2013 : EUR 403.662,47). 

Les tantièmes versés aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2014 
s'élèvent à EUR 62.830,00 (2013 : EUR 72.000,00). 

Il n’y a pas d’engagements en matière de pension envers les membres des organes 
d’Administration et de Direction. 

23 Avances et crédits aux membres des différents organes 

Aux 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013, le montant des avances et crédits accordés par 
la Banque aux membres des organes de Direction et d'Administration se présente comme suit : 

 Avances et Crédits Avances et Crédits
 2014 (EUR) 2013 (EUR)
Membres de l'organe de Direction et d'Administration 3.995.236,01 4.083.075,06

24 Provisions AGDL 

En date du 25 septembre 1989, tous les établissements de crédit du secteur bancaire du 
Grand-Duché de Luxembourg ont adhéré en tant qu'associés à l'association sans but lucratif 
"Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg", en abrégé "AGDL". 

Conformément à la loi du 5 avril 1993 telle que modifiée, l'AGDL a pour objet exclusif de 
constituer un système de garantie mutuelle des dépôts en faveur des clients des établissements 
de crédit membres de l'AGDL ("la Garantie"). Les clients garantis sont tous les déposants 
personnes physiques, sans distinction de nationalité ou de résidence. Sont pareillement 
garanties les petites sociétés relevant du droit d’un Etat membre de la Communauté 
européenne, d’une dimension telle qu’elles seraient autorisées à établir un bilan abrégé 
conformément à l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce 
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels de sociétés. 
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A l'égard de chaque associé, la Garantie est limitée à un montant maximal de EUR 100.000,00 
ou sa contre-valeur en monnaie étrangère par déposant, sans qu'un déposant ne puisse 
toucher un montant supérieur à cette somme, quel que soit le nombre de comptes ou de 
dépôts dont il est titulaire ou co-titulaire auprès d'un même établissement de crédit.  

A partir de l'année 2009, la garantie est étendue sur les opérations d'investissement avec une 
limite de EUR 20.000,00 par créance résultant d'opérations d'investissement autre que celle 
portant sur un dépôt en argent. 

Le montant de la garantie constitue un plafond absolu, et il n'est pas susceptible d'être 
augmenté du chef d'intérêts, de frais ou de n'importe quelles autres sommes. 

Au cours de l’exercice 2014, il n’y a pas eu d’avances payées à l’AGDL, par contre la Banque a 
procédé à une dotation de EUR 315.000,00. 

  2014 (EUR)  2013 (EUR)
Dotation à la provision AGDL  (315.000,00)  (365.000,00)
Remboursements perçus de l’AGDL      25.246,94  14.233,85

25 Engagements repris en hors bilan 

Au 31 décembre 2014, la Banque était engagée dans les types d’opérations suivants : 

  2014 (EUR)  2013 (EUR)
Engagements  15.355.436,39  15.478.112,63
 
Les engagements correspondent aux crédits confirmés  non-utilisés, à savoir des offres de 
prêts fermes remises par la Banque à certains clients mais n’ayant pas encore été approuvés 
par ceux-ci à la date de clôture des comptes, à la partie non utilisée des lignes de crédit 
accordées, ainsi qu’à des garanties émises par la Banque. 

26 Provisions pour impôts 

Les provisions pour impôts représentent le montant de la dette fiscale estimée, diminuée des 
avances déjà versées à l'administration fiscale. 

Au 31 décembre 2014, une charge requise d’impôt dû au titre d’impôt sur la fortune a été 
enregistrée au montant de EUR 28.000,00. 

Afin de bénéficier d’une réduction de la charge fiscale, la Banque s’est engagée à créer et à 
maintenir pendant 5 ans, une réserve spéciale pour réduction de l’impôt sur la fortune égale au 
quintuple des charges non provisionnées de l’impôt sur la fortune. 
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