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 à l’élaboration d’une politique coordonnée de maîtrise des risques ; 
 au conseil en matière d’adéquation entre les prises de risques et les ressources financières, les ressources 

humaines et les systèmes en concordance avec les objectifs de rentabilité. 

De plus, la préparation des rapports financiers et risques est placée sous la responsabilité du Chief Risk Officer. 
Ces rapports sont par la suite soumis à un membre du Comité de Direction en charge de la présentation des points 
relatifs à la gestion des risques au Conseil d’Administration.  

Fonction Compliance 

Le Chief Compliance Officer est sélectionné par la Direction Autorisée sur base de critères objectifs et cette 
décision est par la suite approuvée par le Conseil d’Administration. 

La fonction compliance est en charge de la gestion du risque de non-conformité aux lois, réglementations et 
pratiques professionnelles. Elle contribue, en tant que partie intégrante des contrôles internes au sein de la 
deuxième ligne de défense, au respect par la Banque de l’application correcte des règles de conduite applicables 
au secteur financier. En outre, sa contribution au bon fonctionnement de l’établissement améliore la qualité du 
service à la clientèle et la maîtrise des risques de non-conformité. C’est toutefois le Directeur Général qui 
centralise, évalue et réagit aux réclamations déposées par la clientèle. 

Audit Interne 

La fonction d’Audit Interne intervient au niveau de la troisième ligne de défense. Elle fournit un avis indépendant du 
système de contrôle interne et permet de vérifier et d’évaluer son bon fonctionnement. Son principal objectif est de 
donner une assurance sur le degré de maîtrise des opérations et de contribuer à la création de valeur ajoutée au 
sein de la Banque. 

Le Conseil d’Administration a décidé de sous-traiter la fonction d’Audit Interne. Elle est externalisée auprès d’un 
cabinet d’audit et de conseil luxembourgeois agréé et adapté. Les contrats sont conclus sur une durée d’au moins 
3 ans. 
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Exigences en capitaux 
 
La Banque doit respecter un minimum de 8% pour les exigences en capital au titre du pilier I selon la CRD IV. A ce 
minimum s’ajoutent un coussin de conservation de 2,5% établi par la CSSF (Règlement CSSF 14-01).  

Le tableau suivant reprend l’évolution des fonds propres et du capital réglementaire pour les 2 dernières années. 
Au 31/12/2015, la Banque respecte le minimum réglementaire avec un ratio de 10,96% contre une exigence de 
10,50%. 

 
 

Exigences en fonds propres 
8% des RWA (en million d'euro) 

31/12/2014 31/12/2015 

Total bilantaire 233,61 249,37 

Fonds propres disponibles 10,99 10,78 

Exigences de fonds propres 6,49 7,87 

Risque de crédit 6,07 7,42 

Organisme d'investissement collectif 
  

0,05   
   

0,13   

Entreprises 
  

0,09   
   

0,61   
Obligations garanties                                -                             -   

Expositions en défaut 
  

0,48   
   

0,70   

Actions 
  

0,16   
   

0,00   
Risque élevé                                -                             -   

Etablissements 
  

1,15   
   

1,21   
Organisations internationales                                -                             -   

Banques multilatérales de 
développement 

                               -                             -   

Autres expositions 
  

0,05   
   

0,04   

Entités du secteur public 
  

0,00   
   

0,00   

Clientèle de détail 
  

0,30   
   

0,29   

Administrations régionales et locales                                -                             -   

Administrations et banques 
centrales 

  
0,00   

   
0,00   

Expositions à court-terme                                -                             -   

Expositions garanties par une 
hypothèque 

  
3,78   

   
4,44   

Ajustement valeur de crédit - CVA                       -                    -  
Risque de marché                       -                    -  
Risque opérationnel 0,42 0,45 
 Total des exigences (base 8%)                     6,49                 7,87  
 Total des  exigences (base 8% + 
coussins 2,5% = 10,5%)  

                   8,52               10,33  

 Fonds propres disponibles                   10,99               10,78  
Ratio de solvabilité (Pilier I) 13,54% 10,96% 

Table 2: Evolution des exigences en fonds propres 
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Expositions au risque de crédit 
 
La Banque a recours à l’approche standard réglementaire afin de pondérer ses expositions au risque de crédit. 
Cette méthode assigne une pondération de risque différente selon le type et la qualité de la contrepartie. La 
pondération obtenue est alors appliquée à l’exposition nette envers cette contrepartie afin de calculer la valeur 
exposée au risque de crédit et dès lors l’exigence en fonds propres y relative.  
 
Comme mentionné dans la CRR, les risques de crédit et de contrepartie de la Banque se répartissent en 15 
catégories d’expositions : 
 

 Administrations centrales et banques centrales ; 
 Administrations régionales et locales ; 
 Organismes d’Investissement Collectif ; 
 Entreprises ; 
 Obligations garanties ; 
 Expositions en défauts ; 
 Actions ; 
 Expositions à risque élevé ; 
 Etablissements ; 
 Organisations Internationales ; 
 Banques multilatérales de développement ; 
 Entités du secteur public ; 
 Clientèle de détail ; 
 Expositions garanties par une hypothèque; 
 Autres expositions. 

Pour les expositions envers les établissements, les entreprises, et les administrations et banques centrales,  la 
pondération prudentielle du risque de crédit est attribuée selon une évaluation de crédit effectuée par un organisme 
externe d’évaluation de crédit (ECAI). Les évaluations de crédit utilisées par Fortuna proviennent de l’agence de 
notation Moody’s. 

Dans le cas où une évaluation de crédit ne serait pas disponible pour l’une des contreparties, la pondération à 
appliquer à l’exposition est déterminée selon les critères règlementaires.  

Comparaison entre les expositions moyennes de 2015 et celles du dernier trimestre  
 
Au dernier trimestre de 2015 (Q4 – 2015), les expositions de crédit totalisent EUR 266,7 mln, soit 1,47% de plus 
que la moyenne des expositions de 2015 calculée sur base trimestrielle. Au dernier trimestre, Les catégories de 
risque les plus importantes étaient les expositions garanties par une hypothèque (57%), les établissements (27%) 
et la clientèle de détail (4%). 
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Figure 2: Comparaison des expositions moyennes de 2015 à celles du dernier trimestre 2015 

 
Ventilation géographique des expositions au risque de crédit – 2015 (EUR) 

La structure géographique de Fortuna et la nature de ses opérations font qu’une majorité de ses expositions au 
risque de crédit est concentrée au Luxembourg pour 97,5%.   

 

Répartition des expositions au risque de crédit par maturité résiduelle – 2015 (EUR) 

Au 31/12/2015, les expositions de la Banque présentent un profil court-terme arrivant à maturité dans les 5 
prochaines années.  
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Risque élevé

Organisations internationales

Banques multilatérales de développement

Administrations régionales et locales

Expositions à court-terme

Entités du secteur public

Actions

Autres expositions

Organismes d'investissement collectif

Expositions en défaut

Administrations et banques centrales

Entreprises

Clientèle de détail

Etablissements

Expositions garanties par une hypothèque

Millions d'euros
Les expositions sont stables au sein de chaque classe de risque de crédit au cours de l'année 2015

Expositions Q4 2015 Moyenne des expositons 2015

0,5% 0,6% 1,4% 97,5% 0,0% 0,1%

Risque de crédit Eurozone dont Belgique dont France dont Allemagne dont Luxembourg dont Autriche Reste du monde

Organismes d'investissement collectif          1.675.626                    -                       -                        -                    1.675.626                        -                       -      
Entreprises         10.257.065                    -                       -                        14                 10.257.051                        -                 10.000    
Obligations garanties                      -                      -                       -                        -                                -                          -                       -      
Expositions en défaut          8.859.543           310.020                     -                256.000                  8.293.523                        -                       -      
Actions                   250                    -                       -                        -                             250                        -                       -      
Risque élevé                      -                      -                       -                        -                                -                          -                       -      
Etablissements         70.877.324                    -                       -                        -                   70.877.324                        -                       -      
Organisations internationales                      -                      -                       -                        -                                -                          -                       -      
Banques multilatérales de développement                      -                      -                       -                        -                                -                          -                       -      
Autres expositions          1.291.320                    -                       -                        -                    1.291.320                        -                       -      
Entités du secteur public               14.922                    -                       -                        -                         14.922                        -                       -      
Clientèle de détail         11.428.495           204.391            292.520              222.698                 10.707.636                   1.250             133.000    
Administrations régionales et locales                      -                      -                       -                        -                                -                          -                       -      
Administrations et banques centrales          9.367.780                    -                       -                        -                    9.367.780                        -                       -      
Expositions à court-terme                      -                      -                       -                        -                                -                          -                       -      
Expositions garanties par une hypothèque       152.749.035           748.085          1.352.135           3.139.846               147.508.968                        -                       -      
Total          266.521.359           1.262.496             1.644.655              3.618.557                  259.994.400                      1.250                143.000    
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Expositions en défaut 
 
Les expositions, comme défini dans l’article 178 de la CRD IV, sont considérées en défaut par la Banque si elles 
remplissent l’un des critères suivant :  

 le crédit présente un arriéré de paiement de plus de 90 jours ; 
 la Banque considère le débiteur comme douteux.  

Lors du calcul de la pondération des expositions au risque de crédit, une pondération de 100% ou de 150% sera 
appliquée à l’exposition en défaut en fonction du niveau de correction de valeur reconnu par la Banque, 
respectivement supérieur ou inférieur à 20% de l’exposition initiale. 

Les corrections de valeurs sont appliquées sur les expositions considérées comme créances douteuses à la 
discrétion de la Direction, et selon des critères commerciaux ou des critères de solvabilité. Ces corrections de 
valeurs doivent être reliées à une créance spécifique, et être le reflet d’une analyse dûment documentée du 
montant de la créance au regard de la capacité de remboursement de l’emprunteur et/ou de la valeur (de marché) 
des actifs gagés directement ou indirectement par l’emprunteur, pouvant être acquis et/ou réalisés par la Banque.  

Ventilation géographique des expositions en défaut – 2015 (EUR) 

Au 31/12/2015, les expositions de la Banque pour lesquelles une provision a été appliquée totalisent EUR 1,140 
mln et correspondent à 100% des expositions considérées comme douteuses. Les provisions appliquées s’alignent 
au montant des expositions et totalisent ainsi EUR 1,140 mln. De plus, la majorité de ses provisions sont 
attribuables à des expositions Luxembourgeoises dans 64,97% des cas. 

 

38,2% 5,5% 5,8% 46,5% 4,0%
(en million d'euros) Moins d'un an Entre 1 à 5 ans Entre 5 à 10 ans Plus de 10 ans Maturité non définie

Organismes d'investissement collectif                      -                      -                       -                         -                     1.675.626    
Entreprises          2.934.405         2.047.465             392.890           3.587.808                   1.304.497    
Obligations garanties                      -                      -                       -                         -                                -    
Expositions en défaut               11.686            318.793          1.460.158           7.064.011                         4.895    
Actions                      -                      -                       -                         -                              250    
Risque élevé                      -                      -                       -                         -                                -    
Etablissements         68.811.166         2.001.000                     -                         -                         65.158    
Organisations internationales                      -                      -                       -                         -                                -    
Banques multilatérales de développement                      -                      -                       -                         -                                -    
Autres expositions                      -                      -                       -                         -                     1.291.320    
Entités du secteur public                 2.352             10.000                     -                         -                           2.570    
Clientèle de détail          1.930.146         2.406.461             778.135           4.232.637                   2.214.116    
Administrations régionales et locales                      -                      -                       -                         -                                -    
Administrations et banques centrales          6.389.111            367.450          1.465.403                       -                     1.145.817    
Expositions à court-terme                      -                      -                       -                         -                                -    
Expositions garanties par une hypothèque         21.756.744         7.561.464        11.450.370        108.981.722                   2.998.734    

Total          101.835.609          14.712.633           15.546.955          123.866.179                    10.702.983  

en euros
Expositions 
dépréciées 
individuellement

Ajustements 
spécifiques au 
risque de crédit

dont charge de 
dépréciation 2015

Ajustement 
général du risque 
de crédit

dont charge de 
dépréciation 2015

Expositions en 
souffrances non 
dépréciées 

Eurozone             1.110.558            1.110.558                142.691                       -                                   -                             -      
dont Belgique             319.961           319.961                    45                   -                                -                          -      
dont France                8.623               8.623                1.240                   -                                -                          -      
dont Allemagne              41.189             41.189                1.497                   -                                -                          -      
dont Luxembourg             740.786           740.786            137.988                   -                                -                          -      
dont Autriche                     -                      -                  1.922                   -                                -                          -      

Reste du monde                  29.613                29.613                        -                         -                                   -                             -      
Total             1.140.170            1.140.170                142.691                       -                                   -                             -      
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Ventilation sectorielle des expositions en défaut – 2015 (EUR) 

Au 31/12/2015, le secteur des activités administratives et de soutiens correspond au secteur ayant le plus de 
défauts pour 47% des cas, suivi par celui des média, IT, et télécommunications (13%).  

 

Evolutions des ajustements au risque de crédit – 2015 (EUR) 

 

Atténuation du risque de crédit 
 
La Banque a principalement recours aux contrats d’hypothèque sur immobilier résidentiel afin de garantir les 
montants d’exposition dus par ses clients (EUR 152,8 mln). Dans cet objectif, la Banque limite son ratio prêt/valeur 
de l’hypothèque à 80% (taux de couverture minimum de 125%). Cependant, Fortuna se réserve le droit d’octroyer 
un prêt à un ratio supérieur à 80% après avoir traité chaque cas individuellement afin d’évaluer le risque encouru. 
 
De manière complémentaire, mais dans une moindre mesure, la Banque bénéficie également de garanties 
financières, sous forme de liquidités (EUR 11,3 mln). Le bénéfice de ces garanties est calculé sous l’approche 
réglementaire dite « générale ». Sous cette approche, le montant de garantie financière, ajusté pour la volatilité de 
sa valeur, réduit le montant d’exposition couvert par cette garantie, traduisant le droit dont la Banque dispose de 
réaliser la garantie en cas de défaut du débiteur. 
  

en euros
Expositions 
dépréciées 
individuellement

Ajustements 
spécifiques au 
risque de crédit

dont charge de 
dépréciation 2015

Ajustement 
général du risque 
de crédit

dont charge de 
dépréciation 2015

Expositions en 
souffrances non 
dépréciées 

Agriculture                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Minage et extraction                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Manufacture (produits, biens, vêtements, 
équipements, etc…)

                 15.088                15.088                        -                         -                                   -                             -      

Distributions d'électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné

                        -                         -                          -                         -                                   -                             -      

Services des eaux et déchets                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Construction et Ingénérie                  14.873                14.873                      355                       -                                   -                             -      
dont: PME                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Négociant en gros de véhicules motorisés                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
dont: PME                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Transport et courrier                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Restauration et logement                  27.820                27.820                        27                       -                                   -                             -      
Media, IT, et télécommunications                142.797               142.797                  61.002                       -                                   -                             -      
Services financiers, excepté les fonds de 
pensions et assurances

                 45.428                45.428                   3.349                       -                                   -                             -      

dont: PME                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Activités annexes au services financiers et aux 
activités d'assurances

                        -                         -                          -                         -                                   -                             -      

dont: PME                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Activités immobilières                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
dont: PME                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Activités de consulting et de recherche                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
dont: PME                         -                         -                          -                         -                                   -                             -      
Activités administratives et de soutients                535.760               535.760                   5.877                       -                                   -                             -      
Administration public et défense                  12.948                12.948                        54                       -                                   -                             -      
Education                    1.770                  1.770                      182                       -                                   -                             -      
Santé, soins et activités sociales                  35.588                35.588                        90                       -                                   -                             -      
Art, jeux et sports                  29.341                29.341                      433                       -                                   -                             -      
Services personnels                  42.537                42.537                  42.537                       -                                   -                             -      
Services ménagers                    5.142                  5.142                      103                       -                                   -                             -      
Organisations extraterritorial                  31.138                31.138                   2.485                       -                                   -                             -      
Autres                199.941               199.941                  26.198                       -                                   -                             -      
Total             1.140.170           1.140.170               142.691                      -                                   -                             -      

(en millions d'euros)
Balance d'ouverture 2015 des ajustement au 
risque de crédit

Montant pris contre les ajustement au risque de 
crédit 2015

Ajustements au risque de crédit 
conservés (+) / reversés (-) en 2015

Balance de clôture 2015 des 
ajustements au risque de crédit 

Ajustements au risque de crédit individuels (+) et 
recouvrements (-) enregistrés directement dans le P&L

Ajustements au risque de crédit 
spécifiques et générals 

                                               1.019.678,67                                                       142.691,26                                           (22.199,49)                                1.140.170,44                                                            1.140.170,44 
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Atténuation du risque opérationnel 
 
La Banque a mis en place une série de processus d’atténuation à l’attention des responsables des départements 
dans lesquels de telles pertes opérationnelles peuvent survenir:  

 Couvertures d’assurance : concernent principalement les dégâts matériels et pertes locatives. 
 

 Plan DRP : généralement utilisé pour couvrir les évènements faisant partie de la catégorie IV selon la carte 
des risques opérationnels (Figure 4). 
 

 Analyse de scénario : la Banque se base sur une série de scénarios de résistance afin d’évaluer le 
besoin en capital nécessaire pour couvrir son risque opérationnel. Ces tests permettent à la Banque 
d’évaluer sa vulnérabilité durant d’importants évènements opérationnels et d’analyser sa réaction. La 
Banque évalue donc son exposition au risque opérationnel selon les 4 scénarios suivants: 
 

o Défaillance du processus de recrutement pour le poste de développement commercial ; 
o Fraude Interne ; 
o Panne du système informatique ; 
o Erreur « Fat Finger ». 
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 Afin de garantir l’indépendance des fonctions de contrôle, en l’occurrence le Chief Compliance Officer et le 
Chief Risk Officer, qui ont l’autorité de contrôle sur toutes les opérations de la banque, l’analyse de la 
performance de ces employés se base sur les objectifs liés à leur fonction de contrôle et non pas sur les 
performances des services ou activités supervisés. Cependant la partie variable est toujours impactée par 
la performance globale de la Banque.  

 Les critères d’évaluation applicables au Chief Compliance Officer sont basés sur des objectifs tels que le 
respect de la réglementation interne de la Banque et le respect du cadre réglementaire auquel est soumis 
la Banque, le respect des échéances, aussi bien internes qu’externes (par exemple réglementaires), la 
qualité des formations internes prestées, la rigueur et la qualité du suivi régulier des contrôles internes 
sous la responsabilité du Chief Compliance Officer, le suivi de l’environnement réglementaire et la qualité 
des propositions de formalisation et d’amélioration des principes directeurs, des politiques et des 
procédures de la Banque.  

 D’autres critères qui s’appliquent au Chief Compliance Officer sont la qualité de l’image de la Banque sur la 
place financière, la bonne collaboration avec les employés et la proactivité dans la relation avec la 
Direction Autorisée.  

 Les critères d’évaluation applicables au Chief Risk Officer sont basés sur des objectifs tels que le suivi 
régulier du niveau de risque global de la Banque, le suivi et le contrôle des différentes expositions de la 
Banque, le suivi et le respect des exigences réglementaires au niveau des reportions et des ratios 
prudentiels. 

 D’autres critères qui s’appliquent au Chief Risk Officer sont le suivi et le contrôle des niveaux de liquidités 
et de la solvabilité de la Banque, la bonne collaboration avec les employés et la proactivité dans la relation 
avec la Direction Autorisée.  

 Les critères ne sont pas uniquement basés sur la performance financière de la Banque. 
 Les critères ne sont pas uniquement basés sur la réalisation des objectifs budgétaires approuvés par le 

Conseil d’Administration même si ceux-ci sont de toute évidence établis de telle manière qu’ils doivent 
pouvoir être atteints tout en conservant une approche « low risk » correspondant au profil défendu depuis 
son origine par Fortuna Banque. 

 Les critères de performance financiers retenus sont considérés dans la durée. Ainsi, une opération ou une 
série d’opérations entraînant un gain unique et immédiat ne pourra être rémunérée au même niveau que 
l’application d’une politique, une approche ou un service permettant à la Banque de recevoir des 
rémunérations récurrentes durant plusieurs exercices. Une évaluation pluriannuelle sera donc retenue par 
le Conseil d’Administration. 

 Les critères non financiers comme le respect des procédures internes, la conformité au profil de risque 
approuvé par le Conseil d’Administration, le respect des ratios prudentiels définis par les règlements en 
vigueur et par le Conseil d’Administration, la conformité aux normes régissant le secteur bancaire, seront 
également pris en considération à un niveau équivalent. 

 Les primes accordées pour des performances reconnues sur base de données qui par la suite 
s’avèreraient frauduleuses feront l’objet d’un remboursement proportionnel au montant de la fraude. 

 La composante variable de la rémunération n’est jamais un dû. Son paiement et son montant restent à la 
discrétion du Conseil d’Administration, dans les limites fixées par cette politique de rémunération. Ainsi, si 
certains critères de performance n’ont pas été complètement atteints ou quand bien même ceux-ci auraient 
été atteints, mais que des éléments tendent à montrer que la situation financière de la Banque pourrait se 
détériorer de façon sensible, engendrant par conséquent des doutes sur sa capacité présente ou future à 
poursuivre normalement ses activités, toute ou partie de la prime pourra être retenue à la seule discrétion 
du Conseil d’Administration.  

La réalisation de ces objectifs est évaluée dans le respect de la Politique générale de la Banque (définie et 
approuvée par le Conseil d’Administration) sur base non exhaustive des documents suivants :  

 Le rapport de l’Auditeur Interne ; 
 Le rapport du Réviseur Externe ; 
 Le Compte-rendu analytique ; 
 Le rapport Compliance ; 
 Le registre des réclamations clients ; 
 Les rapports faits au Conseil d’Administration ; 
 Les comptes publiés ; 
 Les extraits du système comptable de la Banque ; 
 Les courriers entre la Banque et la CSSF ; 
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 Les différents rapports de contrôle interne ; 
 Les rapports prudentiels ; 
 L’ICAAP et le pilier III ; 
 Des entrevues avec les employés de la Banque. 

Données salariales – 2015  
 
La structure de rémunération des fonctions ayant une incidence matérielle sur le profil de risque de la Banque a été 
respectée en 2015 (Directeur Général, Chief Risk Officer et Chief Compliance Officer). Durant cette année, aucun 
employé n’a reçu un salaire de plus de EUR 1 mln. 

Le groupe « Fonction Managériale » est composé du :  

 Directeur Général (membre de la Direction Autorisée) 
 Directeur (membre de la Direction Autorisée) 
 Chief Risk Officer (CRO) 

La fonction de contrôle indépendant est exercée par le Chief Compliance Officer (CCO). 
 

Secteur: 
Fonction 
managériale 

Banque 
d'investissement 

Banque 
de 
détails 

Gestion 
d'actifs 

Fonctions 
Corporate 

Fonction de 
Contrôle 
Independent 

Autre 

Nombre d'employés (par 
nombre de têtes) 

   
3   

  
-   

  
-   

  
-   

            -   
  

-   
  

-   
Nombre total d'équivalents 
temps plein 

   
-   

  
-   

  
15   

  
-   

            -   
  

1   
  

1   

Rémunération totale (EUR) 
   

426.083   
  

-   
  

795.049   
  

-   
            -   

  
60.629   

  
34.483   

Inclus: Rémunération  variable 
(EUR) 

   
56.120   

                          -   
  

10.100   
  

-   
           -   

  
2.000   

  
250   

 
Table 7: Données sur la rémunération du personnel – en euros 

 
    

Fonction 
managériale 

Autre  

Nombre d'employés (par nombre de têtes)   
   

3   
  

1   

Rémunération fixe et variable sur l'année 2015     

Rémunération fixe totale   
   

369.963   
  

58.629   

Inclu: variable en cash  
 

   
369.963   

  
58.629   

Inclu: variable en action et intruments liés à des actions 
 

   
-   

  
-   

Inclu: variable dans d'autres types d'instrument 
 

   
-   

  
-   

Rémunération variable totale   
   

56.120   
  

2.000   

Inclu: variable en cash    
   

56.120   
  

2.000   

Inclu: variable en action et intruments liés à des actions   
   

-   
  

-   

Inclu: variable dans d'autres types d'instrument   
   

-   
  

-   

Motant total de la rémuneration variable attribuée en 2015 ayant 
différé  

   
426.083   

  
60.629   

Inclu: variable en cash en 2015 
 

   
426.083            60.629    

Inclu: variable en action et intruments liés à des actions en 2015 
 

   
-   

  
-   
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Inclu: variable dans d'autres types d'instrument en 2015   
   

-   
  

-   

Information additionnelle concernant le motant total de la 
rémunération variable sur l'année 2015     

Motant total de rémunérations différées attribuées en (periode 
précédente) et payée  en 2015 

  
   

-   
  

-   

Nombre de bénéficiare de la rémunération variable garantie   
   

-   
  

-   

Montant total de la rémunération variable garantie   
   

-   
  

-   

Nombre de bénéficiare aux indemnités de départ   
   

-   
  

-   

Montant total des indemnités de départ payées en 2015   
   

-   
  

-   

Indemnité de départ la plus élevée à une seule personne   
   

-   
  

-   
Nombre de bénéficiaires aux contributions du fond de pension 
discrétionnaire en 2015 

  
   

-   
  

-   

Montant total des bénéfices du fond de pension discrétionnaire    
   

-   
  

-   

Montant total des remunérations variables attribuées pour plusieurs 
années sous des programmes n'étant pas annullement relancé 

  
   

-   
  

-   

 
Table 8: Données sur la rémunération des preneurs de risque matériel (Material Risk Takers remuneration data) – en euros 
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Annexe 2 : Appétence au risque 
 

L’appétence au risque de Fortuna repose sur une gestion de « bon père de famille », sa prise de risque étant très 
prudente. La Banque fait face à une diversité de risques de par ses opérations, principalement des opérations sur 
le marché local luxembourgeois (personnes physiques, PME et TPE).  

La Banque gère son risque de crédit en modélisant la perte du portefeuille sur un intervalle de confiance de 99,9%. 
Au 31/12/2015, la Banque ne fait pas face à un capital add-on pour couvrir son risque de crédit, dû à une 
augmentation de la qualité de crédit de ses contreparties de détails, d’immobilier, et d’autres actifs. Ainsi, les 
probabilités de défaut et les pertes en cas de défaut pour ses contreparties sont moindres. Ce risque est très limité 
auprès de la Banque vu qu’elle n’accorde en majorité que des crédits hypothécaires de première qualité. 

Dans le but d’atténuer son risque de liquidité, Fortuna s’assure qu’il y ait un équilibre entre ses actifs et ses passifs 
sur un horizon de temps d’au moins 3 mois. Au 31/12/2015, Fortuna présente un LCR de 89%, supérieur à la limite 
réglementaire de 60% (au 31/12/2015), et un NSFR de 126%, supérieur à la limite de 100%. 

La Banque considère pouvoir gérer son risque de réputation par le biais d’une augmentation de sa communication 
sur ses activités. La réputation de la Banque est l’un de ses actifs les plus importants, la Banque souhaitant être 
proche de ses clients.  

Fortuna se veut conforme avec les réglementations bancaires des pays dans lesquels elle opère. Son risque de 
conformité est peu élevé dû à la faible diversité et complexité de ses opérations ainsi que son type de clientèle. La 
Direction Autorisée de la Banque est impliquée dans la majeure partie des opérations, permettant ainsi d’effectuer 
un contrôle de haut niveau des opérations. 

Fortuna fait également face au risque de règlement, étant par nature des opérations très limitées, voire 
inexistantes. 
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Annexe 3 : Publication des fonds propres 
 

Annexe VI du règlement d’exécution (UE) N° 1423/2013 de la Commission Européenne 

Capitaux Propres Capital Tier 1: 
Instruments et réserves 

 (A) Montants à divulger 

(B) REGLEMENTATION 
(EU) No 575/2013 

ARTICLE DE 
REFERENCE 

 (C) Montants soumis à la pré-
règlementation No 575/2013 traitement 

ou montant résiduel prescrit de la 
règlementation (EU) No 575/2013 

1 
Instruments en 
capitaux et les primes 
d'émission liées 

9.322.176 
26 (1), 27, 28, 29, EBA list 

26 (3) 
                 -   

  
dont : Instruments de 
capital versés 

9.004.743 EBA list 26 (3)   

  
dont : Prime 
d'émission 

317.433 EBA list 26 (3)   

2 
Revenues non-
distribuées 

226.375 26 (1) (c)                  -   

3 

Autres éléments du 
résultat global 
accumulés (et autres 
réserves, à inclure les 
gains et pertes non-
réalisés selon 
l'approche comptable 
applicable) 

2.369.147 26 (1)                  -   

6 

Capital d'actions 
ordinaires de première 
catégorie (CET1) 
avant les ajustements 
réglementaires 

11.691.323                    -   

Capital d'actions ordinaires de première catégorie (CET1): Ajustements règlementaires 

8 
Actifs intangibles (net 
de passif d'impôts 
correspondant) 

  
(511.126)   

36 (1) (b), 37, 472 (4)                  -   

26 

Ajustements 
règlementaires du 
capital d'actions 
ordinaires de première 
catégorie selon les 
montants soumis à 
l'application de la  pré-
CRR 

(629.942)                    -   

28 

Ajustements 
règlementaires totales 
du capital d'actions 
ordinaires de première 
catégorie (CET1) 

  
(1.141.068)   

                   -   

29 
Capital d'actions 
ordinaires de première 
catégorie (CET1) 

  
10.550.255   

                   -   

Capital de première catégorie (AT1) additionnel: Ajustements règlementaires 

45 
Capital Tier 1 
(T1=CET1 + AT1) 

10.550.255                    -   

Capital de deuxième catégorie (T2) additionnel: Ajustements règlementaires 

59 
Capital total (TC = T1 
+ T2) 

10.550.255     

60 
Total des actifs 
pondérés en fonction 
des risques 

92.791.532                    -   

Ratios de capital et réserves 
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61 

Capital d'actions 
ordinaires de première 
catégorie (% des 
RWA) 

11,37% 92 (2) (a), 465                  -   

62 Tier 1 (% des RWA) 11,37% 92 (2) (b), 465                  -   

63 
Capital total (% des 
RWA) 

11,37% 92 (2) (c)                  -   

64 

Réserves spécifiques 
de l'établissement 
(exigences CET1 
selon l'article 92 (1) (a) 
plus coussin de capital 
et réserve 
contracyclique, plus la 
réserve pour les 
établissements 
systématiquement 
important, en % des 
RWA) 

10,50% CRD 128, 129, 130                  -   

65 dont : coussin  2,50%                    -   

66 
dont : Réserve 
contracycliques 

0%                    -   

67 
dont : Réserve risque 
systématique 

0%                    -   

67a 

dont : Réserve pour 
les établissements 
globaux 
systémiquement 
importants (G-SII) ou 
autes établissements 
systémiquement 
importants (O-SII) 

0% CRD 131                  -   

68 

Capital d'actions 
ordinaires de première 
catégorie au dessus 
du minimum 
règlementaire (% des 
RWA) 

0,87% CRD 128                  -   

 
Note : Seuls les champs applicables à Fortuna sont présentés dans le tableau ci-dessus. 
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Annexe 5 : Détails ratio de levier 
 

(en million d’euros) Situation au 31/12/2015 

Expositions du bilan (excluant les dérivés et SFTs)  

Eléments du bilan (excluant les dérivés, SFTs, et les actifs fiduciaires, mais incluant les 
collatéraux) 

                    249,37   

(Montant des actifs déduit en déterminant le Capital Tier 1)                        (0,51)   

Autres ajustements                          1,00   

Expositions totales des expositions du bilan (excluant les dérivés, SFTs, et actifs 
fiduciaires) 

              249,86  

    

Expositions des produits dérivés   

Coût de remplacement lié à toutes les transactions en dérivés (i.e variation de la marge net du 
cash éligible) 

                             -   

Add-on pour exposition potentielle future                              -   

Expositions déterminées à l'aide de la méthode d'Exposition Originale                              -   

Majoration des collatéraux de produits dérivés obtenus quand déduis des actifs du bilan en 
accord avec le cadre comptable applicable 

                             -   

(Déductions des actifs à recevoir dû à la variation de la marge de trésorerie des transactions de 
produits dérivés 

                             -   

Transactions client conclue avec contrepartie centrale exemptées                               -   

Montant notionnel effectif ajusté des dérivés de crédit                              -   

Expositions totales des produits dérivés                     -  

Expositions des transactions de financement de titres  

Actifs SFT brut (sans compensations), après ajustements pour les opérations comptables de 
vente 

                             -   

Expositions au risque de crédit de contrepartie des actifs SFT                              -   

Dérogations pour les SFTs: Exposition du risque de crédit de contrepartie  en accord avec 
l'Article 429b (4) et 222 de la réglementation CRR 575/2013 

                             -   

Expositions aux transactions d'agent                              -   

Transactions client conclue avec contrepartie centrale exemptées                               -   

Expositions totales des transactions de financement de titres                     -  

Autres expositions hors-bilan  

Montant notionnel brut des expositions hors-bilan                       16,51   

(Ajustements pour conversion en montant équivalent de crédit)                        (4,10)   

Total des autres expositions hors-bilan                12,41  

Expositions exemptées en accord avec les Article 429(7) et (14) de la CRR  

Exemption des expositions intragroupe en accord avec l'Article 429(7) de la réglementation CRR 
575/2013 

                             -   

Exemption des expositions en accord avec l’Article 429 (14) de la réglementation CRR 575/2013                              -   
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Capital et expositions totales  

Capital Tier 1                       10,78   

Expositions totales du ratio de levier                     262,27   

Ratio de levier 4,11%

 

 

 Annexe 6 : Ratio de levier -Expositions du bilan 
 

(en million d'euros) 
Situation au 
31/12/2015 

Expositions totales du bilan (excluant les produits 
dérivés, SFTs, et les expositions exemptés), y compris:  

              266,66  

Expositions du portefeuille de transaction                              -   

Expositions du portefeuille de la Banque, y compris: 
  

266,66   

Obligations garanties                               -   

Expositions souveraines 
  

9,37   

Expositions sur les administrations régionales, MDB, 
organisations internationales, et entités du secteur public non 
considérées comme souveraines  

                             -   

Etablissements 
  

70,88   

Garanties par une hypothèque 
  

152,75   

Clientèle de détail 
  

11,56   

Entreprises 
  

10,27   

Expositions en défaut 
  

8,86   

Autres expositions (i.e actions, titrisations, et autres actifs sans 
obligations de crédit) 

  
1,29   

 

(en million d'euros) 
Situation au 31/12/2015 

Expositions totales du bilan (excluant les produits dérivés, SFTs, et les 
expositions exemptés), y compris:  

              266,66  

Expositions du portefeuille de transaction                              -   

Expositions du portefeuille de la Banque, y compris:                     266,66   

Obligations garanties                               -   

Expositions souveraines                          9,37   

Expositions sur les administrations régionales, MDB, organisations internationales, et entités du 
secteur public non considérées comme souveraines  

                             -   

Etablissements                       70,88   

Garanties par une hypothèque                     152,75   

Clientèle de détail                       11,56   

Entreprises                       10,27   
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Expositions en défaut                          8,86   

Autres expositions (i.e actions, titrisations, et autres actifs sans obligations de crédit)                          1,29   

 

 


