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Glos
G sairre
AFS

|

A
Available-Fo
or-Sale (Actifs
s disponibless à la vente)

ALM
M

|

A
Assets & Liabilities Mana
agement (Ge
estion du bila
an)

CRD
D

|

C
Capital Requ
uirements Directive (Direcctive sur les exigences en
e capitaux, D
Directive 201
13/EU/36)

CRR
R

|

C
Capital Requ
uirements Re
egulation (Rè
èglement surr les exigences en capitaaux, Règleme
ent (EU)
5
575/2013)

CSS
SF |

C
Commission de Surveilla
ance du Sectteur Financie
er

CVA
A

|

C
Credit Valuation Adjustem
ments (Ajusttements d’év
valuation du crédit)
c

DRP
P

|

D
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(
de récu
upération de catastrophe
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|

E
External Credit Assessment Institutio
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cy Assessme
ent Process (Processus
(
in
nterne d'évalluation de l'a
adéquation
d
des fonds prropres)

LCR
R

|

L
Liquidity Covverage Ratio (Ratio de liq
quidité à court terme)

MDB
B

|

M
Multilateral Development
D
t Bank (Banq
que multilatérale de déve
eloppement)

NSFR |

N
Net Stable Funding Ratio
o (Ratio net d
de financeme
ent stable)

OFR
Rs |

O
Own Funds Requirement
R
ts (Exigence
es en fonds propres)
p

PD

|

P
Probabilité de Défaut

RWA
A

|

R
Risk Weighte
ed Assets (A
Actifs pondéré
és en fonctio
on des risque
es)
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s

|
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Securities Financing Tran
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Chiff
C fres clés
Ra
atios ré
égleme
entaires
31/12/2
2014

Ratio CET
C
1

31/12/20
015

Ratio
o
CET 1

13,54
4%
10,96%
%

Actifs pondé
érés de
es risq
ques
31/12/2
2014

RWA
A
EUR
R
81,15 mln

31/12/20
015

RWA
EUR
98,36 mln
m

F
Fonds
propre
es règllementtaires
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Cons
C sidé
érationss gé
énéraless
una Banque Société Co
oopérative, ci-après la « Banque » ou « Fortuna », est une bbanque supe
ervisée par la
Fortu
CSS
SF (Commission de Su
urveillance du
d Secteur Financier) sous le cadre réglemeentaire CRD
D IV (Capittal
Requ
uirements Diirective).
Ce ra
apport répon
nd aux exigences de la partie 8 de la CRR (Capita
al Requireme
ents Regulattion).
Les données ch
hiffrées présentées dans
s ce rapportt se basent sur les rap
pports réglem
mentaires produits par la
que à destination de la CSSF.
C
Une donnée éga
ale à « - » co
orrespond à un chiffre nuul, et une do
onnée égale à
Banq
« 0,0
0 » correspon
nd à un nom
mbre faible (dans les millie
ers).
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1 In
ntroduc
ction
n
Le ra
apport Pilier III pour l’exe
ercice clos au
u 31/12/2015
5 a un double
e objectif. Il a pour but dee donner une idée précisse
des risques auxq
quels la Banq
que est expo
osée et la ma
anière dont ces
c derniers sont gérés ppar la Banqu
ue. Ce rappo
ort
a été
é établi en co
onformité ave
ec les exigen
nces de la CR
RD IV (« Capital Require
ement Directiive IV »).
Afin de réaliser cce double objjectif, le rapp
port se prése
ente comme suit :










La Section 2 prése
ente la struc
cture de la Banque, plus précisém
ment sa struucture de décision et sa
s
ance.
gouverna
La Sectio
on 3 décrit le
e processus de gestion d
de risque de la Banque, mais égalem
ment la foncttion Risque de
d
la Banqu
ue.
La Sectio
on 4 résume
e les fonds prropres de ba
ase de Fortun
na et l’adéquation en cappital.
La Sectio
on 5 se conccentre sur la gouvernance
e et autres in
nformations attribuables
a
aau risque de
e crédit.
La Sectio
on 6 se conccentre sur les
s information
ns attribuable
es au risque de marché.
La Sectio
on 7 se conccentre sur la gouvernance
e et autres in
nformations attribuables
a
aau risque op
pérationnel.
Les Secttions 8, 9, 10
0 et 11 se co
oncentrent re
espectivement sur la gestion du bilann, les actifs grèvés,
g
le rattio
de levierr et pour finir le risque de liquidité.
La Sectio
on 12 traite des
d autres ris
sques auxqu
uels la Banqu
ue est exposée.
Enfin, la Section 13 présente la politique
p
de rrémunération
n de la Banque.

Faiits 2015 :
L’an
nnée 2015 ffut marquée par des cha
angements im
mportants au
u sein de Fo
ortuna Banquue s.c. sans pour autantt
cha
anger sa sttratégie glob
bale, bien au
a contraire
e. Fortuna Banque con
nfirme sa pposition surr le marché
é
luxe
embourgeoiss en tant que
e banque priivée indépen
ndante qui re
este proche de
d ses clientts et continue
e à offrir dess
serrvices individ
dualisés et tra
ansparents.
Le fait le plus marquant de
e l’année es
st sans doute
te la fusion par
p absorptio
on de notre gestionnaire
e de fortune
e
FinA
Advice Fina
anzplanung S.A.
S
Cette fusion
f
perm
mettra une meilleure
m
com
mpréhensionn des besoins de notre
e
clie
entèle et nouss aidera à ad
dapter et à personnaliser
p
r davantage notre offre.
Aprrès 41 ans d
de service au
u sein de Fortuna Banqu
ue, Monsieurr Charles Wa
agener a déccidé de quitte
er son poste
e
de Directeur G
Général pourr prendre sa retraite bien
n méritée. Ill reste cependant adminnistrateur de
e la Banque..
Pré
éparée depuiis 2013, la re
eprise de la direction
d
gén
nérale par Mo
onsieur Jerry
y Grbic est de
devenue effec
ctive en date
e
du 1er septembrre 2015. La Direction
D
Auttorisée est co
omplétée pa
ar Monsieur Mike
M
Felten.
Il y a égaleme
ent lieu de mentionner
m
que
q
Monsieu
ur André Po
oorters a été
é élu à l’unaanimité comm
me nouveau
u
Pré
ésident du C
Conseil d’Adm
ministration de
d Fortuna B
Banque lors de la séanc
ce du Conseiil d’Administtration du 19
9
mars 2015. Son
n prédécesse
eur, Monsieu
ur Wilwert, de
emeure adm
ministrateur de
d la Banquee et est nomm
mé Présidentt
d’H
Honneur.
Finalement, l’année 2015 fut marquée
e par des n
nouvelles ex
xigences rég
glementairess qui ont eu
u un impactt
sign
nificatif sur le
es frais admiinistratifs de Fortuna Ban
nque.
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2 S
Struccture de
e la Banqu
ue
Fortu
una est une banque privvée indépend
dante offran t ses service
es aux partic
culiers ainsi qu’aux proffessionnels du
d
Gran
nd-Duché de
e Luxembourrg et des rég
gions frontaliè
ères. Fortuna étant une banque cooopérative, celle-ci présente
une forme d’actionnariat : les sociétaires
s. Les socié taires sont des
d associés
s qui corresppondent à des personne
es
phys
siques luxem
mbourgeoisess pour près de 99% du capital. La Banque ne fait pas pa rtie d’un gro
oupe bancaire
international, et n
ne dispose d’aucune succursale. Son
n centre de décision
d
est basé
b
au Luxeembourg.
Le 30
3 décembre
e 2015, la Banque a fus
sionné avec sa filiale de
e gestion de fortune FinA
Advice Finan
nzplanung SA
S
dans
s le but d’améliorer ses services de placement et de conseil.

Dis
spositiif de go
ouvern
nance interne
e
Cons
seil d’Adminiistration
Le Conseil
C
d’Administration définit l’orga
anisation de la gestion des
d risques au sein de la Banque et
e les rôles et
responsabilités à chaque nivveau de con
ntrôle. Tous les grands principes, objectifs
o
et liimites décou
ulant de cette
gestiion des risques ainsi que le niv
veau des fo
onds propre
es économiq
quement néécessaires sont
s
sous sa
s
responsabilité.
Les membres du
u Conseil d’A
Administration
n sont sélecttionnés parm
mi les sociétaires par l’Asssemblée Générale suivant
les principes
p
fit & proper asssurant que le
e profil des m
membres du
u conseil est adéquat, nootammenent en termes de
d
comp
pétences et de réputatio
on, pour assurer le bon ffonctionnement du Cons
seil d’Adminiistration de la Banque. Le
L
Cons
seil doit êtrre au minim
mum compos
sé de 3 me
embres et au
a maximum
m de 9 meembres, avec un mandat
renouvelable pou
ur une durée
e de 6 ans.
Le Président
P
du Conseil d’Administration
n est élu parr les membre
es du Conse
eil d’Adminisstration. Le 19 mars 2015,
Monsieur André Pooters a étté élu nouvea
au Présidentt du Conseil d’Administra
ation à l’unannimité suite à la démissio
on
de Monsieur
M
And
dré Wilwert.
Direc
ction Autorisée
Le Conseil
C
d’Adm
ministration sélectionne
s
les
l membress de la Direc
ction Autorisé
ée, qui est reesponsable de la mise en
e
place
e et de la supervision de
e la politique « risque » d e la Banque
e, laquelle fixe les conceppts de mesures, les règle
es
et les
s limites inte
ernes.
Le Chief
C
Risk O
Officer, foncttion assumé
ée par l’attacché de Dire
ection (Services Financi ers et Risques), soutient
égale
ement le Comité de Dire
ection dans ses
s décisionss relatives à la gestion des risques. A
Avec l’appui du Chief Rissk
Offic
cer, la Directiion Autorisée
e est responsable de la p
préparation et
e de la main
ntenance du rapport ICA
AAP et du pla
an
de re
edressement, devant êtrre revu au minimum
m
surr une base annuelle. Ce
ette fréquencce de revue
e est sujette à
révis
sion en cas d
d’évolution du profil de risque de la B
Banque. Enfiin, deux sous-comités oppérationnels,, le Comité de
d
Créd
dit et le Comiité d’Investissement, soutiennent le C
Comité de Direction pour le suivi de cces risques.
Fonc
ction gestion et contrôle des
d risques
Sous
s la supervision de la Dire
ection Autoriisée, les misssions du Chiief Risk Offic
cer consistennt en :





au développement ett à l’améliora
ation des mé
éthodes et principes de la
a gestion dess risques de la Banque ;
au développement de
e la culture « risque » de
es collaborate
eurs dans les
s différents m
métiers ;
à la survveillance du profil
p
de risqu
ue de la Ban que et de sa
a stratégie de
e prise de rissque ;
au reportting des risques ;
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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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3 D
Disposittif de
e co
ontrô
ôle inte
erne
e
Dans
s le but d’asssurer la pé
érennité de la Banque s ur le long te
erme, Fortun
na a mis enn place une procédure de
d
contrrôle interne et gestion des risques basé
b
sur le m
modèle « 3 lignes de déffenses ». L’aappétence au risque de la
Banq
que est confo
orme à cet objectif.
o

Lig
gnes d
de défe
ense
m
des « 3 lignes de défense » se
e divise com
mme suit :
Le modèle


gne de défe
ense.
Première lig
Les contrôle
es quotidienss des risques
s au sein de chaque lign
ne d’activité ou
o départem
ment de la Ba
anque, sous la
responsabiliité de leurs responsables
r
s respectifs.
Les contrôle
es continus sous
s
la resp
ponsabilité du
u personnel en charge du
d traitemennt des opérattions, pouvant
être un mem
mbre de la direction. Ce second
s
nivea
au de contrôlle s’assure de :
o La cou
uverture de to
ous les risqu
ues liés à la B
Banque ;
o L’adéq
quation et l’effficience des
s mesures d’a
atténuation mises
m
en place.
Les contrôle
es des activittés ou fonctio
ons par les m
membres de la direction étant
é
sous leeur responsabilité.



Deuxième ligne de défense.
nt des respo
onsables d’ac
ctivité et de départemen
nt par le Chie
ef Risk Officcer et le Chie
ef Compliancce
Encadremen
Officer lors de l’impléme
entation du processus
p
d e gestion de
es risques (y
y inclus le rissque de con
nformité) et de
d
contrôles intternes.



Troisième ligne de défense.
périodique de
d la concep
ption et de l’ efficacité de
es processus
s et des conntrôles intern
nes par l’Aud
dit
Evaluation p
Interne.

Dans
s ce contexxte, la fonctiion Risk Ma
anagement vveille à l’effficacité du dispositif
d
de maîtrise de
es risques en
e
s’ass
surant de l’évvaluation, la prévention et
e la surveilla
ance permanente des ris
sques ainsi qque de l’éla
aboration de la
politiique risque iintégrée auxx politiques de
d gestion d
des activités opérationnelles. Cette foonction est rattachée
r
à la
Direc
ction.
Dura
ant l’exercice
e se clôturantt au 31/12/20
015, la fonctiion Risque a assuré :









Le contrô
ôle trimestrie
el des tableaux stress tesst ;
Le contrô
ôle mensuel du ratio de liquidité ;
L’analyse
e du ratio de
e solvabilité suite
s
aux eng
gagements de
d crédits pris
s par le Com
mité Crédits ;
Le suivi d
de la correctte mise en œuvre
œ
des dé
écisions de gestion prises
s pour assureer le respect des limites ;
Le contrô
ôle des expo
ositions par pays
p
;
Le contrô
ôle journalierr sur les positions en devvises ;
Le contrô
ôle sur le resspect des lim
mites définiess par la Banq
que ;
Le contrô
ôle du risque
e opérationne
el et le suivi d
des incidents
s.
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4 F
Fond
ds prop
p pres & adéq
a quation
n
en ca
apital
Ins
strume
ents de
e fonds
s proprres
Diminution des fonds propres prudentiels de 10% au
u cours de l'année
ents Tier 2)
2015 (extinction des éléme

Millions d'euros

Les fonds proprres de base
e de catégorie 1 (« CET
T1 ») comprrennent le
capittal souscrit, les primes d’émission,
d
le
es réserves,, les résultatts reportés
et no
on distribuéss ainsi que les moins-values non ré
réalisées des
s titres de
propriété du p
portefeuille AFS enreg
gistrées dan
ns les rés
serves de
réévaluation. Less fonds prop
pres de base
e intègrent le
es déductions relatives
aux actifs
ontants corre
a
incorpo
orels (fonds de commerc
ce) et aux mo
espondant
à la réserve au titre de la provision fo
orfaitaire et à la provision AGDL
(partties nettes d
d’impôts). La
a Banque ne dispose p
pas de fond
ds propres
addittionnels de ccatégorie 1 («
« AT1 »).

12,20
12,00
11,80
11,60
0,96

11,40
11,20
11,00
10,80
10,60

10,99
10,40

Les fonds proprres de base
e de catégorrie 2 (« Tierr 2 ») comprrennent la
fraction éligible des emprun
nts subordon
nnés qui se
eraient éventtuellement
émis
s par la Banq
que (ce qui n’est pas le ca
as au 31/12//2015).

10,74

10,20
10,00
31/12/2015

31/12/2014
Tier 1

Tier 2

Figure 1: Evoluttion des fonds prropres prudentiels

La Banque
B
ne fait pas de disttinction entre
e les fonds p
propres réglementaires ett les fonds prropres écono
omiques.
Au 31/12/2015,
3
le
e niveau de fonds propre
es prudentiel s de la Banq
que s’élevait à EUR 10,744 mln.
Fonds
s propres de base (en million
m
d'euro
os)

31/12/20
014 31/12/2
2015

Capittal souscrit
Prime
e d'émission

9,00
0,32

9,00
9
0
0,32

Rése
erves et résulttats non distriibués

1,67

2
2,60

-

(0
0,55)
(0
0,63)

10
0,99

10
0,74

Fond
ds de commerrce
Ajusttements AGDL
L

Total Tier
T
1
Ajusttements du ris
sque de créditt général (+/-)

Total Tier
T
2
Fonds
s propres rég
glementaire
es

0,96
6

0,96
0
11,95

-

0,74
10

Table 1: Evolution des fonds prop
pres prudentiels

Ev
valuatio
on inte
erne de
e l’adé
équatio
on en capital
c
Afin d’évaluer le
es différents risques aux
xquels elle e
est spécifiqu
uement expo
osée, la Bannque a mis en place so
on
processus d’évaluation de l’adéquation des fonds p
propres interrnes (ICAAP). Ce processsus permett à la Banqu
ue
d’éva
aluer son ca
adre de conttrôle des risq
ques et l’adé
équation des
s fonds prop
pres au rega rd de son profil de risqu
ue
actue
el et futur. P
Pour son ICA
AAP, la Banque a chois i un niveau de confiance de 99,9% sur un horiz
zon de temp
ps
d’une
e année pou
ur estimer less pertes maximales atten dues pour estimer différe
ents financieers auxquels elle fait face.

Banqu
ue Fortuna – Ra
apport Pilier III 2015
2

11 / 45

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)
Total bilantaire
Fonds propres disponibles
Exigences de fonds propres

Risque de crédit
Organisme d'investissement collectif
Entreprises
Obligations garanties
Expositions en défaut
Actions
Risque élevé
Etablissements
Organisations internationales
Banques multilatérales de
développement
Autres expositions
Entités du secteur public
Clientèle de détail
Administrations régionales et locales
Administrations et banques
centrales
Expositions à court-terme
Expositions garanties par une
hypothèque

Ajustement valeur de crédit - CVA
Risque de marché
Risque opérationnel
Total des exigences (base 8%)
Total des exigences (base 8% +
coussins 2,5% = 10,5%)
Fonds propres disponibles
Ratio de solvabilité (Pilier I)

31/12/2014

31/12/2015

233,61

249,37

10,99

10,78

6,49

7,87

6,07

7,42

0,05

0,13

0,09
-

0,61
-

0,48

0,70

0,16
-

0,00
-

1,15
-

1,21
-

-

-

0,05

0,04

0,00

0,00

0,30

0,29

-

-

0,00
-

0,00
-

3,78

4,44

0,42
6,49

0,45
7,87

8,52

10,33

10,99
13,54%

10,78
10,96%

Table 2: Evolution des exigences en fonds propres
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5 R
Risque de
d ccréd
dit
Ge
estion du risq
que de
e créditt
Le risque de créd
dit est le risq
que de perte
es financièress résultant de l’impossibiilité d’un clieent ou d’une contrepartie à
respecter ses ob
bligations fina
ancières.
Au 31/12/2015,
3
F
Fortuna étaitt principalement exposée
e auprès de sa
s clientèle de
d détail (733%) et d’étab
blissements de
d
crédit (27%). Plus de 95% du
u portefeuille
e de crédit (h ors expositio
on interbanca
aires) est garranti par des
s hypothèque
es
sur biens
b
immob
biliers résidentiels localis
sés au Grand
d-Duché de Luxembourg
g, créant ainnsi un importtant risque de
d
conc
centration et augmentantt la corrélatio
on de Fortun
na au marché immobilierr du Grand-D
Duché de Luxembourg. Le
L
risqu
ue de conce
entration va donc se carractériser priincipalementt par un risq
que indirect sur le marc
ché immobilie
er
luxem
mbourgeois.
Les dossiers
d
d’occtroi de crédits sont valid
dés par le Co
omité Crédits
s sur base d’u
une analyse de la capacité intrinsèqu
ue
du débiteur
d
à re
embourser se
es emprunts
s, la Banque
e veille notam
mment à ce que la som
mme des rem
mboursements
d’em
mprunts immo
obiliers de ch
haque débite
eur ne dépassse pas un tiers de ses re
evenus. La B
Banque veille
e également à
la co
ouverture ad
déquate de ses prêts en
e s’assuran
nt que la valeur d’un bien immobilieer résidentie
el hypothéqu
ué
repré
ésente au m
moins 125% du montantt total dû. D
De plus, la Banque
B
effec
ctue une suurveillance ré
égulière de la
valorrisation des b
biens immob
biliers résiden
ntiels hypoth
héqués en sa
a faveur.
La présence
p
non
n-négligeable d’expositio
ons bancaire
es (27%) s’e
explique parr le placemeent de liquidité auprès de
d
banq
ques de la p
place luxembourgeoise à court et à moyen terrmes. Ces banques
b
étannt pour la majeure
m
parttie
supe
ervisée par la
a CSSF, le risque
r
de concentration ssur le secteu
ur bancaire y résultant nne constitue pas un risqu
ue
maje
eur.

Ris
sque d
de créd
dit de contrep
c
partie
La Banque
B
n’a pa
as de produits dérivés au
u 31/12/2015
5 et gère ses
s expositions sur des conntreparties ba
ancaires sur
base
e de ses limittes grands rissques.

Grrands R
Risque
es
Fortu
una suit less règles pru
udentielles concernant
c
lle risque de
e concentrattion sur less contrepartiies (« Grand
ds
risqu
ues »). La Ba
anque doit re
eporter à la CSSF
C
la liste
e de ses clients ayant un
ne expositionn totale dépa
assant 10% de
d
ses fonds
f
propre
es. Ces expositions ne do
oivent pas to
otaliser plus de
d 25% des fonds
f
proprees envers les
s contrepartie
es
non-bancaires ett 100% enve
ers les contrreparties ban
ncaires, com
mme requis par
p la CRR ppour les banques dont le
es
fonds propres ne
e dépassentt pas EUR 600
6
mln. Cep
pendant, Fo
ortuna bénéficie d’une déérogation ac
ccordée par la
ts
CSS
SF pour dépa
asser cette lim
mite grands risques telle que mention
nnée dans la
a CRR, enve rs certains établissemen
é
de crédit
c
de la p
place luxemb
bourgeoise dans
d
la limitte des seuils
s approuvés par le Consseil d’Administration de la
Banq
que.
Au 31/12/2015,
3
a
aucune expo
osition de con
ntrepartie de
e la Banque ne
n dépasse les limites rééglementaire
es applicable
es.
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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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Les expositions sont stables au sein de chaque classe de risque de crédit au cours de l'année 2015
Millions d'euros
-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

152,75
146,28

Expositions garanties par une hypothèque
70,88
75,21

Etablissements
11,56
12,13

Clientèle de détail

10,27
9,37

Entreprises
Administrations et banques centrales

9,37
8,30

Expositions en défaut

8,86
7,72
1,68
2,12

Organismes d'investissement collectif
Autres expositions

1,29
1,05

Actions

0,00
0,60

Entités du secteur public

0,01
0,02

Expositions à court-terme

-

Administrations régionales et locales

-

Banques multilatérales de développement

-

Organisations internationales

-

Risque élevé

-

Expositions Q4 2015

Moyenne des expositons 2015

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%.
Risque de crédit

Eurozone

Organismes d'investissement collectif
Entreprises
Obligations garanties
Expositions en défaut
Actions
Risque élevé
Etablissements
Organisations internationales
Banques multilatérales de développement
Autres expositions
Entités du secteur public
Clientèle de détail
Administrations régionales et locales
Administrations et banques centrales
Expositions à court-terme
Expositions garanties par une hypothèque
Total

1.675.626
10.257.065
8.859.543
250
70.877.324
1.291.320
14.922
11.428.495
9.367.780
152.749.035
266.521.359

0,5%

0,6%

1,4%

97,5%

0,0%

0,1%

dont Belgique

dont France

dont Allemagne

dont Luxembourg

dont Autriche

Reste du monde

310.020
204.391
748.085
1.262.496

292.520
1.352.135
1.644.655

14
256.000
222.698
3.139.846
3.618.557

1.675.626
10.257.051
8.293.523
250
70.877.324
1.291.320
14.922
10.707.636
9.367.780
147.508.968
259.994.400

1.250
1.250

10.000
133.000
143.000

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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(en million d'euros)
Organismes d'investissement collectif
Entreprises
Obligations garanties
Expositions en défaut
Actions
Risque élevé
Etablissements
Organisations internationales
Banques multilatérales de développement
Autres expositions
Entités du secteur public
Clientèle de détail
Administrations régionales et locales
Administrations et banques centrales
Expositions à court-terme
Expositions garanties par une hypothèque
Total

38,2%
Moins d'un an
2.934.405
11.686
68.811.166
2.352
1.930.146
6.389.111
21.756.744
101.835.609

5,5%
Entre 1 à 5 ans
2.047.465
318.793
2.001.000
10.000
2.406.461
367.450
7.561.464
14.712.633

5,8%
Entre 5 à 10 ans
392.890
1.460.158
778.135
1.465.403
11.450.370
15.546.955

46,5%
Plus de 10 ans
3.587.808
7.064.011
4.232.637
108.981.722
123.866.179

4,0%
Maturité non définie
1.675.626
1.304.497
4.895
250
65.158
1.291.320
2.570
2.214.116
1.145.817
2.998.734
10.702.983

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.
en euros
Eurozone
dont Belgique
dont France
dont Allemagne
dont Luxembourg
dont Autriche
Reste du monde
Total

Expositions
dépréciées
individuellement
1.110.558
319.961
8.623
41.189
740.786
29.613
1.140.170
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Ajustements
spécifiques au
risque de crédit
1.110.558
319.961
8.623
41.189
740.786
29.613
1.140.170

dont charge de
dépréciation 2015
142.691
45
1.240
1.497
137.988
1.922
142.691

Ajustement
dont charge de
général du risque
dépréciation 2015
de crédit
-

Expositions en
souffrances non
dépréciées
-

-
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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%).
Expositions
dépréciées
individuellement

en euros
Agriculture
Minage et extraction
Manufacture (produits, biens, vêtements,
équipements, etc…)
Distributions d'électricité, gaz, vapeur et air
conditionné
Services des eaux et déchets
Construction et Ingénérie
dont: PME
Négociant en gros de véhicules motorisés
dont: PME
Transport et courrier
Restauration et logement
Media, IT, et télécommunications
Services financiers, excepté les fonds de
pensions et assurances
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
Administration public et défense
Education
Santé, soins et activités sociales
Art, jeux et sports
Services personnels
Services ménagers
Organisations extraterritorial
Autres
Total

15.088
-

Ajustements
spécifiques au
risque de crédit
-

dont charge de
dépréciation 2015

15.088
-

-

Ajustement
dont charge de
général du risque
dépréciation 2015
de crédit
-

-

Expositions en
souffrances non
dépréciées
-

-

-

-

-

-

-

-

14.873
27.820
142.797

14.873
27.820
142.797

355
27
61.002

-

-

-

45.428

45.428

3.349

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

535.760
12.948
1.770
35.588
29.341
42.537
5.142
31.138
199.941
1.140.170

535.760
12.948
1.770
35.588
29.341
42.537
5.142
31.138
199.941
1.140.170

5.877
54
182
90
433
42.537
103
2.485
26.198
142.691

Evolutions des ajustements au risque de crédit – 2015 (EUR)
(en millions d'euros)
Ajustements au risque de crédit
spécifiques et générals

Balance d'ouverture 2015 des ajustement au
risque de crédit
1.019.678,67

Montant pris contre les ajustement au risque de Ajustements au risque de crédit
crédit 2015
conservés (+) / reversés (-) en 2015
142.691,26

(22.199,49)

Balance de clôture 2015 des
ajustements au risque de crédit
1.140.170,44

Ajustements au risque de crédit individuels (+) et
recouvrements (-) enregistrés directement dans le P&L
1.140.170,44

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.
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6 R
Risque de
d m
marrché
é
La Banque
B
n’a p
pas de porteffeuille de nég
gociation au sens de la CRR
C
et ne calcule
c
donc pas d’exigence en capittal
pourr le risque de
e marché. La
a Banque co
onsidère touttefois qu’elle
e peut être exposée au rrisque de tau
ux. Ce dernie
er
est traité à la secction Risque
e ALM, étant donné qu’il s’agit du risq
que de taux pour les élém
ments hors du
d portefeuille
de négociation.

Dé
étentio
on d’acctions
La Banque
B
s’est constituée un
u portefeuille
e d’investiss ement en ac
ctions afin de
e diversifier sson risque. Au
A 31/12/2015,
ses détentions e
en actions (1
11 positions)) totalisent E
EUR 1,92 mln (valeur de
e marché) ett sont toutes
s issues d’un
ne
entre
eprise financcière. Ces po
ositions étan
nt détenues avec une sttratégie de lo
ong terme, eelles ne fontt dès lors pa
as
partie d’un porteffeuille de né
égociation et n’engendren
nt donc pas d’exigence réglementaire
r
e en capital pour le risqu
ue
de marché.
m

Ris
sque d
de change
Suivant la politique de gestio
on du risque de change d
de la Banque
e, chaque po
osition courtee ou longue en devise est
e
répliq
quée par une
e position lon
ngue ou courte identique
e dans la dev
vise correspo
ondante. Connformément à sa politique,
la Ba
anque n’est d
donc pas exp
posée au risq
que de chan ge.
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7 R
Risque opé
o ératio
onn
nel
Ris
sque o
opératiionnel : exige
ences en cap
pital
Le risque opérationnel corre
espond au risque
r
de pe
ertes directe
es ou indirec
ctes provenaant d’une dé
éfaillance de
es
procédures de la
a Banque ou de son personnel.
Le besoin
b
en ca
apital Pilier I relatif au risque
r
opéra
ationnel est calculé
c
d’après l’approchhe élémenta
aire (BIA), qui
stipu
ule un besoin
n en capital égal
é
à 15% de la moyenn
ne du résultat brut sur les
s 3 derniers eexercices.
Actiffs pondérés d
des risques et
e exigences
s en fonds pro
ropres pour le
e Risque Opérationnel – 2015
(en million
m
d'euros)

RWA

Exigence en fonds prropres

Risqu
ue Opérationn
nel

5,57

0,45

Total Risque Opéra
ationnel

5,57

0,45

e 3: Exigences en fonds propres relatives au
u risque opérattionnel
Table

De plus,
p
pour dé
éterminer l’e
exigence de fonds propre
es dans le cadre
c
de la méthode inte
terne (Pilier II), la Banqu
ue
utilise l’approche
e parallèle suivante
s
: les
s risques so
ont répartis suivant deu
ux dimensionns, à savoir la fréquencce
d’occ
currence et la valeur pote
entielle de la
a perte.

Impact élevé

Cat IV:
Crise / BCP &
DRP

Fréqu
uence élevée

Frréquence rare
Impact faible

Cat I:
Traité
T
au cas parr
cas

Cat III:
Con
ntrôle interne
renforcé

Cat II:
Con
ntrôle interne

Figure 3 : Cartee des risques opérationnels



nts survenant rarement e
et dont les pe
ertes n’affecte
ent pas la péérennité des opérations de
d
Catégorie I : Evènemen
Ces évènem
ments sont tra
aités au cas p
par cas et en
n fonction de
e leur survenaance.
la Banque. C



Catégorie II & III : Evèn
nements ayant des fréqu ences d’occurrence élev
vées, et pourr lesquels la Banque a mis
m
en place de
es systèmes de contrôle qui sont rég
gulièrement audités
a
(selo
on une fréquuence définie
e dans le pla
an
pluriannuel). Une évalua
ation des pro
ocessus conccernés est fa
aite sur base de leur survvenance, des
s montants en
e
jeu et des pe
ertes occasio
onnées.



Catégorie IV : Evèneme
ents se prod
duisant le plu
us rarement, mais dont l’impact est ttrès importan
nt. Ce type de
d
RP (Disaster Recovery Plan). L’approcche consiste
e à évaluer le
es
risque est généralementt couvert parr un plan DR
pparaîtraient si le DRP de
evait être acttivé.
coûts qui ap
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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
o
o
o

Défaillance du processus de recrutement pour le poste de développement commercial ;
Fraude Interne ;
Panne du système informatique ;
Erreur « Fat Finger ».
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8 R
Risque ALM
A M
Ris
sque d
de tauxx
Le risque de tau
ux d’intérêt est matérialisé par la ssensibilité de
e la valeur économique
é
des fonds propres de la
banq
que et par la sensibilité de son revenu
u net d’intérê
êt aux évoluttions des cou
urbes de tauxx.
1. Afin de messurer la senssibilité écono
omique géné
éral et la cha
arge de capital qui pourrrait y être lié
ée, la Banqu
ue
pratique rég
gulièrement des tests de résistance
e demandés
s par la CSS
SF au traveers de la cirrculaire CSS
SF
08/338, messurant l’impa
act d’une hausse ou d’un
ne baisse de
e 200 points
s de base. D
Dans le cas de
d Fortuna, le
test de résisstance simulle un choc in
nstantané de
e taux, dans
s un premier cas avec unne hausse uniforme
u
de la
courbe des taux de 2% et,
e dans un deuxième
d
ca
as, une baisse uniforme de
d 2%.
Sens
sibilité de la vvaleur écono
omique des fonds
f
propre
es sous choc de taux stan
ndard (parallèèle):
Scénario
Hausse de 200bp
Baisse de 200bp
2

Résultats (EUR)
47.067)
(34
347.337
3

2. La rémunérration en inté
érêts des ac
ctifs de la Ba
anque étant basée majo
oritairement ssur des taux
x variables, la
sensibilité de la marge d’intérêt
d
aux variations de
e taux n’est pas
p matérielle.
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9 A
Actifss grrevé
és
Selon l’EBA (Eurropean Bankking Authority
y), un actif e
est considéré
é comme grè
èvé s’il a étéé donné en garantie
g
ou s’il
s
est soumis
s
à que
elconques formes d’enga
agements po
our garantir ou
o rehausser la qualité dee crédit de trransactions du
d
bilan
n ou hors-bila
an ne pouvan
nt être révoq
quées en tou te liberté (pa
ar exemple, pour
p
garantirr des finance
ements reçuss).
Les actifs gagés ne pouvant être révoqués en toute lliberté, car nécessitant
n
une
u approbattion avant d’être révoqué
és
ou re
emplacés pa
ar d’autres acctifs, ils doive
ent être conssidérés comm
me grèvés.
Com
mme mention
nné par l’EB
BA dans l’Orientation G L/2014/03, les
l
informations ci-desssous sont ba
asées sur le
es
valeu
urs médiane
es de donné
ées trimestrielles relative
es aux douz
ze mois pré
écédents. Auu cours de l’année 2015,
Fortu
una n’a pas p
présenté d’actifs grevés, comme indiq
qué par les données
d
présentées ci-d essous.
(en million
m
d'euros)

Valeur comptable
des actifs
a
grevés

Actifs
s de la Banque
e

Juste v
valeur
corres
spondante

Valeur comptable dess
actifs non
n grevés

Juste valeur
v
corresp
pondante

244.751.293,,65

Instru
uments de
capita
aux propres

2.507.519,,48

Intrum
ments de dette
e

5.808.442,,50

2.507.519,48
2
5.808.442,50
5

Autre
es actifs
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10 Rattio de
d le
evie
er
En date
d
du 31/12
2/2015, la Banque
B
prése
ente un ratio
o de levier de
e 4,11%. Actuellement, lles banques européenne
es
ne sont
s
soumise
es à aucune limite rég
glementaire cconcernant ce ratio. Ce
ependant, F
Fortuna prés
sente un rattio
supé
érieur au min
nimum de 3%
% tel que su
uggéré par le
e Comité de
e Bâle. La Ba
anque effecttue le suivi de
d ce ratio au
a
regard de l’évolution de ses activités
a
et prendra des m
mesures corrrectives si né
écessaire.
nds propres actuel
a
de la Banque ass ure une marrge de sécurrité à la Banqque. En effett, pour que ce
c
Le niveau de fon
ant, le total bilantaire de
e la Banque devrait augm
menter de prrès de EUR 100 mln, so
oit
ratio atteigne un seuil alarma
on de près de
e 40% des ac
ctifs de la Ba
anque. Ce sc
cenario est hautement im
mprobable.
une augmentatio

(en million
m
d’euros)

Situation au
a 31/12/2015

Actiffs total, com
mme présentés dans les
s états finan
nciers

249,3
37

Ajusttement des en
ntités consolidé
ées pour des buts comptab
bles mais hors du cadre de
conso
olidation régle
ementaire

-

(Ajus
stements des a
actifs fiduciaire
es traités dans
s le bilan suiva
ant le cadre comptable
c
app
plicable
mais exclus des m
mesures du ratiio de levier en
n accord avec l'Article 429(1
13) de la CRR 575/2013)

-

Ajusttements des in
nstruments financiers dérivé
és

-

Ajusttements des trransactions de
es titres de financement "SF
FTs"

-

Ajusttement des élé
éments du horrs-bilan (i.e co
onversion du m
montant des expositions du hors-bilan
en montants équivalent de crédit)

12,41

Ajusttement des exxpositions intra
agroupe exclus des mesure
es du ratio de levier
l
en accord avec
l'Artic
cle 429(7) de lla CRR 575/20
013

-

Ajusttement des exxpositions excllus des mesurres du ratio de
e levier en acc
cord avec l'Article 429(14)
de la CRR 575/201
13

-

Autre
es ajustementss

Tota
al exposition
n ratio de lev
vier

0,49
9

262,2
27

Table 4: Somm
maire des réconciliations des actifs comptab
bles et des exp
positions du rattio de levier
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11 Risq
que
e de liqu
uiditté
Po
olitique
e de fin
nancem
ment
uidité est le risque
r
encou
uru par Fortu
una de ne pa
as remplir se
es obligationss de paieme
ent envers se
es
Le risque de liqu
nts et contrep
parties dans un délai acceptable, et ssans subir de
e pertes inacc
ceptables.
clien
Le profil
p
de finan
ncement de Fortuna estt considéré sstable. La Banque
B
finan
nce ses activvités de créd
dit en utilisant
l’épa
argne et les dépôts de sa clientèle
e, principalem
ment constittuée de perrsonnes phyysiques et de PME, san
ns
dépe
endance de ffinancement envers les marchés
m
inte rbancaires et
e de capitaux
x.

Me
esure d
du risq
que et métho
odes
B
surve
eille continue
ellement son niveau de liiquidité et prratique régulièrement dess tests de ré
ésistance. Ce
es
La Banque
tests
s de résistance simulent le retrait massif de dépô
ôts courant et
e d’épargne (en estimantt un retrait global mensuel
de 15%). Au 31/1
12/2015, cess tests ont mis
m en éviden
nce la capacité de la Banque à faire fa
face à un retrait massif sur
plus de 6 mois.
une période de p
Situation au
31/12
2/2014

Situation au
a
31/12/2015

47,51

36,1
14

27,33

23,5
52

6,83

5,8
88

Porte
efeuille d’actifss éligibles
haute
ement liquidess

2,02

5,2
27

Liqu
uidity Covera
age Ratio

30%

89%
%

LCR
R (en million d'euros)
Entré
ée de liquiditéss [A]
Sortie
e de liquidités [B]

Sorttie nette de lliquidité =
MAX
X(25%*[B] ; B – A)

Renforcement du ratio LCR po
our le respect des exig
gences 2015

90%

30%

e 5: Détails du LCR
Table

31/12/2014

31/12/2015

Figure 4: Renforcemeent du LCR

La Banque
B
a rap
pporté au 31.12.2014 un LCR d’envirron 30%, soit une valeurr inférieure aau minimum réglementaire
de 60% non app
plicable à cettte période. Cependant,
C
la Banque se conforme à ce ratio deepuis le 1er octobre 2015,
date d’entrée en vigueur. Le ratio de levier de la Ban
nque au 31/12/2015 est de 89% et eest supérieur au minimum
ementaire de
e 60% appliccable au 31/12/2015. La B
Banque a ain
nsi renforcé son stock d’aactifs liquide
es au cours de
d
régle
la pé
ériode et couvre par consséquent ses besoins netss de liquidités
s sur un horizon de 30 joours.
NSFR (en million
m
d'eurros)

Situ
uation au 31/12/2015

Montants des
s ressources
stables dispo
onibles

198,62

Montants des
s besoins en
ressources stables

157,16

Net Stable Funding Ra
atio

126%

Table 6
6: Détails du NS
SFR

Le NSFR
N
garanttit que l’établissement dis
spose de su
uffisamment de ressource
es « stables » (i.e. des ressources
r
d
de
matu
urité initiale supérieure à un an) po
our financer ses actifs à moyen/lon
ng terme. Lees banques européenne
es
devraient être co
ontraintes de
e rapporter le
e Net Stable
e Funding Ra
atio à partir de
d 2018 surr base d’une contrainte de
d
%. Au 31/12//2015, le NS
SFR de la Banque est d
de 126% et se
s situe au-d
dessus des exigences ré
églementaire
es
100%
atten
ndues.
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12 A
Autres risq
ques
s
Cette
e section traiite des risque
es auxquels Fortuna fait face, mais non
n mentionn
nés précédem
mment.
Leurr importance en mesure de risque es
st moins sign
nificative que
e les risques
s traités danss les section
ns antérieure
es,
mais
s ils correspo
ondent à des risques non négligeable
es dans le ca
as de Fortuna
a:
 Risque
R
de rè
èglement : ce risque n’es
st applicable que lors des
s opérations de bourse eet lors des op
pérations ave
ec
une contreparrtie bancaire
e.
ent sur les m
marchés. Elle
e ne passe ses
s ordres qqu’au travers
s d’un nombre
La Banque n’’est pas active directeme
mier ordre de la Place Luxembourggeoise. Sac
chant que le
es
trrès limité d’’établissements financiers de prem
trransactions e
entre Fortuna
a et ces inte
ermédiaires rreposent surr une politiqu
ue de « paym
ment againstt delivery », le
risque de règllement est par nature très limité, voire
e inexistant.
Ces
C
mêmes établisseme
ents intervien
nnent égalem
nt que banq
ques déposittaires pour le compte de
d
ment en tan
Fortuna.
F
Le rrisque de règ
glement est donc consid
déré comme étant un ris
sque de déffaut de cette contreparttie
bancaire.
 Risque
R
de c
conformité : ce risque correspond au risque de
d pertes de la Banqu e attribuable
es à sa nonco
onformité avvec les réglem
mentations bancaires
b
ou les politique
es internes.
La Banque co
onsidère son risque de co
onformité co mme étant peu
p élevé du fait de la faiible diversité et complexité
ns menées par
p la Banqu
ue ainsi que
e par le type
e de clientèle
e. De plus, afin de limitter tout risqu
ue
des opération
uridique, la B
Banque exterrnalise la ges
stion de ces a
activités jurid
diques à un cabinet
c
d’avoocat.
ju
Pour
P
ce qui e
est du foncttionnement, les différentts processus
s de la Banq
que font l’obbjet de procé
édures écrite
es
détaillées rég
gulièrement remises
r
à jo
our sur base
e des évoluttions de l’acttivité de la B
Banque et des
d exigence
es
églementaire
es.
ré
 Risques
R
stra
atégiques ett de réputation : ces risq
ques corresp
pondent aux pertes potenntielles engendrées par un
u
évènement do
onnant une perception
p
né
égative de la
a Banque par le public.
Ces
C
risques sont activem
ment contrôllés chez Fo
ortuna. La Banque
B
forme ses collabborateurs, veille à rendrre
co
ompte de tou
utes activitéss de manière
e aussi transp
parente que possible et choisit
c
ses paartenaires av
vec soin.
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13 Poliitiqu
ue d
de ré
ému
unérratio
on
Confformément a
aux exigencces réglementaires CRD
D IV, Fortun
na s’est dottée d’une ppolitique de rémunératio
on
perm
mettant et pro
omouvant une gestion saine
s
et efficcace des risq
ques. La politique de réémunération de la Banqu
ue
s’artiicule autour de la stratég
gie d’entreprrise, des obje
ectifs, des va
aleurs et des
s intérêts à loong terme. Cette
C
dernièrre
est fixée
f
par le Conseil d’A
Administration
n de la Ban
nque, ce derrnier étant le
e seul organne responsable et le se
eul
comp
pétent pour e
en décider une quelconque modificattion.
La ré
émunération des employé
és de Fortun
na se décom pose comme
e suit :


Partie fix
xe : salaire annuel
a
fixe.



Partie v
variable : bo
onus annuel dépendant de la comp
plétion de ce
ertains critèrees de performance, ma
ais
égaleme
ent de la situa
ation financiè
ère de la Ban
nque.



Tantièm
me : attribuab
ble uniqueme
ent aux mem
mbres du Con
nseil d’admin
nistration et nne dépend pas
p du résultat
généré d
durant l’exerccice.

La politique
p
de rrémunération
n s’applique uniquement au Directeu
ur Général (m
membre de l a Direction Autorisée),
A
a
au
Direc
cteur (memb
bre de la Dirrection Autorrisée), au Ch
hief Complia
ance Officer et au Chief Risk Officerr. Les activité
és
des autres organ
nes et fonctions n’ont au
ucune incide nce matérielle sur le pro
ofil de risquee de la Banq
que et ne sont
donc
c pas considé
érées dans cette
c
politique de rémuné
ération.
La politique de ré
émunération se décompo
ose comme ssuit :








Les Mem
mbres du Co
onseil d’Adm
ministration d
de la Banqu
ue reçoivent des tantièm
mes, mais également un
ne
indemnitté pour leur participation à chacune d
des séances
s du Conseil. Cette indem
mnité n’est pas
p basée su
ur
un pourccentage du résultat
r
ni du
u profit, maiss représente historiqueme
ent un montaant relativem
ment stable en
e
compenssation des prestations
p
des
d
membre
es du Conse
eil d’Adminis
stration. Il een va de mê
ême pour le
es
tantième
es. Ce monta
ant ne serait par ailleurs pas perçu si
s le résultat de l’exercicee ne le perm
mettait pas. Le
L
paiemen
nt de cette ré
émunération est sujet à approbation lors de l’Assemblée Géénérale et faiit l’objet d’un
ne
note dan
ns les compte
es annuels publiés.
p
Une modification de
e la politique
e de rémun
nération des Membres du
d Conseil d’Administra
ation doit être
ée par l’Asse
emblée Géné
érale Ordinaiire des socié
étaires.
approuvé
Les mem
mbres de la Direction Au
utorisée peuvvent recevoirr une partie de leur rémuunération so
ous une form
me
variable ou sous forme de prim
me, sans qu
ue ceci ne soit
s
un fait acquis,
a
ce ddernier pointt étant stipulé
contractu
uellement.
La comp
posante varia
able ne peut dépasser 50
0% de la rém
munération totale octroyéee (à savoir la
a somme de la
composa
ante fixe et de
d la compos
sante variable
e de la rému
unération).
Historiqu
uement, la Banque a toujours respeccté ces princ
cipes et les rémunérationns variables octroyées ce
es
dernièress années ont toujours été
é significative
ement inférie
eures à 30% de la compoosante fixe.
Les autre
es fonctions (hors champ
p d’applicatio
on) reçoiventt une rémunération fixe.

La partie
p
variable de la rémunération es
st à la discré
étion du Con
nseil d’Admin
nistration, quui se base néanmoins
n
sur
une série de critè
ères, étant le
es suivant :





La Direcction Autorisé
ée, qui est partie prenan
nte à toutes les
l opération
ns de la ban que, se voit attribuée un
ne
partie va
ariable en fon
nction de la performance
p
de l’ensemb
ble des activités de la Bannque.
Les critè
ères d’évalu
uation applic
cables à la Direction Autorisée
A
ne sont pas uuniquement basés sur la
performa
ance financiè
ère de la Banque
B
et su
ur la réalisa
ation des ob
bjectifs budggétaires approuvés par le
Conseil d’Administra
ation, le resp
pect de ratio
os prudentiels définis par les règlem
ments en vigu
ueur et par le
Conseil d
d’Administration, la confo
ormité aux no
ormes régiss
sant le secteur bancaire.
Le Consseil d’Adminiistration n’a pas défini d
de pondération entre ce
es critères aafin d’assure
er une gestio
on
saine et équilibrée de
e la Banque.
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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

3

-

-

-

-

-

15

-

426.083

-

795.049

-

Nombre d'employés (par
nombre de têtes)
Nombre total d'équivalents
temps plein
Rémunération totale (EUR)
Inclus: Rémunération variable
(EUR)

56.120

-

10.100

Fonctions
Corporate

-

Fonction de
Contrôle
Independent

-

-

-

1

1

60.629

34.483

2.000

250

-

Autre

-

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

Fonction
managériale
Nombre d'employés (par nombre de têtes)

Autre
3

1

369.963

58.629

369.963

58.629

-

-

-

-

56.120

2.000

56.120

2.000

-

-

-

-

426.083

60.629

Rémunération fixe et variable sur l'année 2015
Rémunération fixe totale
Inclu: variable en cash
Inclu: variable en action et intruments liés à des actions
Inclu: variable dans d'autres types d'instrument

Rémunération variable totale
Inclu: variable en cash
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
Inclu: variable en cash en 2015
Inclu: variable en action et intruments liés à des actions en 2015
Banque Fortuna – Rapport Pilier III 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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Anne
A exess
An
nnexe 1 : Déclaratio
on de la Dire
ection
La Direction
D
de F
Fortuna Banq
que assure que
q les mes ures et procédures de gestion des riisques mises
s en place pa
ar
la Ba
anque sont a
adéquates ett appropriées
s au profil et à la stratégie
e de celle-ci.
Cette
e déclaration
n est fondé
ée sur l’auth
henticité dess information
ns communiq
quées au C
Conseil d’Administration à
trave
ers les moyens mis en pla
ace dans la gouvernance
e.
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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

Instruments en
capitaux et les primes
d'émission liées

(B) REGLEMENTATION
(EU) No 575/2013
ARTICLE DE
REFERENCE

(C) Montants soumis à la prérèglementation No 575/2013 traitement
ou montant résiduel prescrit de la
règlementation (EU) No 575/2013

9.322.176

26 (1), 27, 28, 29, EBA list
26 (3)

9.004.743

EBA list 26 (3)

317.433

EBA list 26 (3)

226.375

26 (1) (c)

-

3

Autres éléments du
résultat global
accumulés (et autres
réserves, à inclure les
gains et pertes nonréalisés 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

1

2

dont : Instruments de
capital versés
dont : Prime
d'émission
Revenues nondistribuées

-

-

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

8

Actifs intangibles (net
de passif d'impôts
correspondant)

26

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

28

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

29

Capital d'actions
ordinaires de première
catégorie (CET1)

(511.126)

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

(629.942)

(1.141.068)

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)

Total des actifs
pondérés en fonction
des risques
Ratios de capital et réserves
60
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61
62
63

Capital d'actions
ordinaires de première
catégorie (% des
RWA)
Tier 1 (% des RWA)
Capital total (% des
RWA)

11,37%

92 (2) (a), 465

-

11,37%

92 (2) (b), 465

-

11,37%

92 (2) (c)

-

10,50%

CRD 128, 129, 130

-

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)

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)
(Montant des actifs déduit en déterminant le Capital Tier 1)
Autres ajustements

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

249,37
(0,51)
1,00

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

Situation au
31/12/2015
266,66

Expositions du portefeuille de transaction
Expositions du portefeuille de la Banque, y compris:
Obligations garanties

266,66
-

Expositions souveraines

9,37

Expositions sur les administrations régionales, MDB,
organisations internationales, et entités du secteur public non
considérées comme souveraines
Etablissements
Garanties par une hypothèque
Clientèle de détail
Entreprises

-

70,88
152,75
11,56
10,27

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

8,86
1,29

(en million d'euros)
Expositions totales du bilan (excluant les produits dérivés, SFTs, et les
expositions exemptés), y compris:

Situation au 31/12/2015
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
Garanties par une hypothèque

70,88
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
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