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1 Résultats financiers
1 1 Bilan
En 2018, ING Luxembourg a poursuivi son expansion pour atteindre un total de bilan de
18,4 milliards EUR (+2,1%), soit une progression de 0,4 milliard EUR par rapport à 2017.

1 1 1 Postes de l’actif
La croissance des actifs se concentre sur les positions de Trésorerie (+0,6 milliard EUR)
dont l’impact est atténué par la diminution des crédits à la clientèle
(-0,1 milliard EUR) et des valeurs du portefeuille (-0,1 milliard EUR).
Pour la trésorerie, on observe un transfert des « Dépôts à la Banque Centrale » de
l’ordre de 1,6 milliard EUR vers les « Créances sur les établissements de crédits »
qui augmentent de 2,2 milliards EUR, principalement sur les créances à terme.
Les crédits à la clientèle affichent une diminution de 0,1 milliard EUR, malgré une
augmentation de 0,4 milliard EUR au niveau des prêts hypothécaires, secteur que
la Banque entend dynamiser. En 2018 on enregistre notamment une diminution de
0,2 milliard EUR du Trade Receivable Purchase Program.
Le poste « Obligations et autres valeurs à revenu fixe » s’élève à 2,1 milliards EUR, en
baisse de 0,1 milliard, provenant des investissements auprès du « Secteur public » et
des « Etablissements de crédits ».

1 1 2 Postes du passif
Par rapport à 2017, la croissance des « Dettes envers la clientèle » s’est poursuivie, à un
rythme moins élevé, et atteint 0,4 milliard EUR (+3%) contre 2,8 milliards EUR l’année
précédente. Fin 2018, ce poste s’élève à 16,0 milliards EUR.
Les taux étant demeurés faibles en 2018, la croissance s’est concentrée sur les comptes
à vue (+0,9 milliard EUR, soit +7%), les dépôts à terme diminuant de 0,5 milliard EUR.
Les « Dettes envers les établissements de crédit », avec un total de 0,8 milliard EUR,
augmentent de 0,1 milliard EUR par rapport à 2017.
La réserve de réévaluation enregistre les variations de valeur du portefeuille titres de
la Banque, portefeuille valorisé selon les normes IFRS depuis 2016. A noter que la mise
en place de la norme IFRS9 en 2018 s’est traduite par une moindre part du portefeuille
valorisée « au marché », au profit d’une valorisation au coût historique.

1 2 Compte de profits et pertes
Le résultat net de l’exercice 2018 atteint 146,5 mios EUR contre 35,7 mios EUR l’année
précédente. Cette croissance trouve son origine dans une forte évolution des revenus,
accompagnée d’une augmentation maîtrisée des coûts et d’une reprise de provision
pour risque sur des litiges anciens.
Par rapport à 2017, le produit net bancaire progresse de 19,6 mios EUR soit +7%,
franchissant la barre des 300 mios EUR (303,3 mios EUR), ce qui constitue un nouveau
record pour ING Luxembourg.
La croissance de la marge d’intérêts (+18,4 mios EUR soit +10,8%), suite à
l’augmentation des activités prêts et à l’application de taux négatifs pour certains
dépôts, est à l’origine de cette performance.
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En 2018, les commissions nettes ont progressé de 1,8 million EUR pour atteindre 92,5
mios EUR. Avec 21,3 mios EUR, les « Résultats provenant d’opérations financières » sont
stables.
Sur 2018, les « Autres produits d’exploitation » affichent une augmentation de
41,7 mios EUR pour atteindre 51,3 mios EUR, conséquence directe de reprises de
provisions pour d’anciens litiges à concurrence de 42,4 mios EUR.
Très bonne maîtrise des « Frais généraux administratifs » qui ne progressent que de
0,9 mios EUR (+0,6%) pour s’élever à 140,5 mios EUR.
Avec un total de 79,2 mios EUR, les frais de personnels affichent une diminution de 2,8
mios EUR.
Le poste « Autres frais administratifs » augmentent de 3,7 mios EUR pour atteindre
61,3 mios EUR. L’économie d’un million EUR réalisée sur le poste Assurances permet
d’atténuer la croissance des frais de consultance (+2,6 mios EUR) et des frais en
provenance du Groupe (+2,7 mios EUR).
Les « Autres charges d’exploitation » affichent une diminution de 73,8 mios EUR. Pour
mémoire, l’exercice 2017 avait été marqué par des dotations aux provisions pour
d’anciens litiges à concurrence de 75,1 mios EUR.
Avec un total de 11,5 mios EUR, le poste « Corrections de valeurs sur créances »
diminue de 2 mios EUR par rapport à 2017, reflétant la qualité du portefeuille de prêts.
A noter, une dotation de 10 mios EUR à la provision forfaitaire.

1 3 Développements futurs
La stratégie commerciale de la Banque repose toujours sur le développement de ses
activités de crédits et sur l’augmentation des encours titres des clients. Le contexte des
taux d’intérêts bas continuera d’éroder la marge d’intermédiation de la Banque en 2019
à travers les modèles de réplication des encours clients en euro.
La conversion d’une partie des dépôts du « Retail » en produits d’investissements reste
un objectif en 2019 et pour les exercices suivants. Elle constitue une alternative aux
comptes courants pour les clients à la recherche de rendements.
La politique en matière des coûts opérationnels restera d’absorber les éventuelles
indexations des salaires et les coûts temporaires liés à la poursuite des actions en
matière de « Know Your Customer » en 2019. Les provisions pour créances douteuses
devraient, quant à elles, rester sous contrôle.

1 4 Allocation du résultat
Le résultat distribuable au titre de l’exercice 2018 s’élève à 146.489.505 EUR, soit
146.446.582 EUR de résultat net 2018, augmenté de 42.923 EUR de report à nouveau
2017.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale l’affectation suivante :
Dotation d’une réserve spéciale « Impôt sur la Fortune »
Dotation d’une réserve libre

16.534.354 EUR
44.900.000 EUR

Paiement d’un dividende de 56,9461 EUR par action

85.000.000 EUR

Report à nouveau
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1 5 Evénements postérieurs à la clôture
Aucun fait important n’est à signaler.

2 Evolution des principaux métiers de
la Banque

1 6 Rachat d’actions propres

2 1 Wholesale Banking

Au cours de l’exercice, la Banque n’a pas procédé au rachat d’actions propres.

Le département Wholesale Banking d’ING Luxembourg a continué sa croissance en
2018. Les résultats en progression sont liés principalement à la croissance des encours
clients. L’activité Lending s’est encore renforcée en 2018, tant au niveau des crédits
octroyés à des entreprises et institutions luxembourgeoises qu’au niveau de nouvelles
formes de financements octroyés à des clients internationaux (receivable financing,
capital call financing, bank financing). Un nombre accru de clients et transactions ont
permis de dépasser les objectifs ambitieux de cet exercice.

1 7 Activités en matière de recherche et de
développement
Au cours de l’exercice, la Banque n’a pas exercé de telles activités.

1 8 Succursales
Au cours de l’exercice, la Banque n’a pas créé de succursale.

Cette année est également un succès au niveau de l’adoption digital des clients avec
une hausse de +/- 8% pour atteindre un niveau proche de 80%. La première priorité du
département est de s’assurer que les activités commerciales sont réalisées dans un
cadre en ligne avec l’appétit au risque de la Banque. Il s’agit de la condition principale
pour construire un futur solide à long terme.
Au niveau des activités commerciales, l’objectif est de continuer à faire croître les
volumes de crédit de manière contrôlée en tenant compte des nouvelles normes liées
aux règles Bâle IV, ce qui nous permettra de confirmer notre position de leader dans
ce domaine. Nous allons débuter en 2019 une réflexion sur l’expérience différenciante
que nous voulons proposer aux PMEs et aux grandes entreprises luxembourgeoises.
Cette nouvelle approche sera analysée en coordination avec l’autre segment de
clientèle qu’est le Retail Banking. Le développement des activités de financement
immobilier sera poursuivi en créant une approche spécifique pour les investisseurs à la
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recherche de rendement locatif. Enfin, un projet d’approche dédiée dans le domaine de
l’économie durable a été lancé avec le soutien d’ING Group.

2 2 Wholesale Banking - Financial Markets
La mission de Financial Markets est d’aider ses clients à gérer les risques de volatilité
des taux et/ou des devises en fournissant des solutions de couverture de taux et/ou de
change. Elle est organisée pour apporter des solutions sur mesure aux problématiques
parfois très complexes en matière de risques des marchés financiers auxquels les
clients de la Banque souhaitent parfois s’exposer ou au contraire contre lesquels ils
souhaitent, dans d’autres situations, se protéger.
Différents spécialistes sont réunis et partagent leurs compétences pour proposer des
solutions à chaque cas particulier, à savoir :
 ’activité ‘Sales’ : les commerciaux restent les points d’entrée des clients dans la salle
L
des marchés. Ils proposent des solutions qui permettent aux entreprises de couvrir
leurs risques liés à l’évolution des taux d’intérêt et des cours de change.
 es ‘Credit Flow Products’, avec le service proposé à la clientèle locale dans un rôle
L
d’intermédiation pour les ordres de la clientèle interne.
 e département ‘Forex’ (FX) : le professionnalisme et l’expertise permettent de gérer
L
les évolutions macro et micro-économiques avec une prise en charge des risques
de change quotidiens pour réaliser le budget. Les différents événements politiques
et économiques ont entraîné une hausse de la volatilité des marchés. Les décisions
des Banques centrales en matière de politique monétaire ont également eu une
influence sur les activités Ceci dit, les résultats dégagés par ce département furent
une fois de plus excellents en 2018.
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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2 3 Retail Banking
Le Retail Banking regroupe les segments suivants :
 Private Persons », composé de personnes physiques résidentes, frontalières et non
«
résidentes, avec des avoirs en compte inférieurs à un million EUR ;
 Retail Companies », composé d’entreprises et d’indépendants réalisant un chiffre
«
d’affaires inférieur à 7,5 mios EUR.
Notre clientèle Retail Banking dispose d’un réseau de 16 agences, d’un « Contact
Center » et de quatre « Business Teams » spécialisés venant en support aux conseillers
en agences.
Depuis le 1er janvier 2017, font également partie du Retail Banking, les départements
Campaigns & Customer Intelligence, Digital et Product Management & Pricing
travaillant transversalement pour les 3 métiers de la Banque.
En tant que Banque universelle, nous offrons à nos clients toute une palette de produits
pour répondre à leurs besoins :
 ue ce soit au niveau Daily Banking avec notre offre allant du compte courant, au
Q
compte épargne ainsi qu’avec nos différentes cartes de crédit et débit.
 ue ce soit au niveau Investments avec nos plans d’investissements, nos services de
Q
gestion de portefeuilles ainsi que notre large gamme de produits financiers.
 ue ce soit au niveau Crédits avec nos propositions de crédits à la consommation,
Q
nos différentes formules de crédits logement, mais également des crédits
d’investissement et leasing pour nos entreprises.
En terme de projets, dans le cadre de notre stratégie et de notre approche
Omnichannel, à savoir l’intégration des agences, du Contact Center et des canaux
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digitaux au service de notre clientèle, nous avons continué à investir dans les canaux
directs en apportant de constantes améliorations aux outils mis à la disposition de
notre clientèle en nous basant, non seulement sur nos expériences, mais surtout sur
les commentaires, demandes et réels besoins de nos clients.
Notons que, courant 2018, hormis nos actions commerciales, un important focus
a été mis sur le volet « Risques & exigences règlementaires » qui a nécessité une
réorganisation de nos ressources.
Pour 2019, nous maintiendrons notre stratégie en continuant à placer nos clients et
leurs besoins au centre de nos attentions en pérennisant notre relation commerciales
avec eux.

2 4 Private Banking
L’expertise du Private Banking repose sur la gestion conseil et discrétionnaire, sur l’offre
de crédit et sur l’accompagnement patrimonial. En 2018 encore, nos équipes ont
veillé activement à offrir un service personnalisé de qualité dans la gestion financière,
administrative et patrimoniale de nos clients existants locaux et internationaux et lors
de l’acquisition de nouveaux clients.
Le processus de transformation vers un modèle d’affaires plus ciblé et moins complexe
à destination des clients (Ultra) High Net Worth ((U)HNW) s’est poursuivi en 2018 dans
un contexte d’aversion accrue au risque et de réglementations plus nombreuses.
Nos équipes du Portfolio management, en étroite collaboration avec nos collègues
d’ING Belgique, ont réalisé en 2018 en gestion discrétionnaire et en gestion des
fonds ING Aria des performances satisfaisantes par rapport à la concurrence dans un
contexte de marchés en forte turbulence lors de la dernière partie de l’année. Notre
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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offre de services en gestion conseil se fait de manière spécifique et avec des conseils en
investissement très personnalisés, en appliquant un modèle de tarification transparent.
A nouveau, le crédit en Banque Privée a rencontré un franc succès, fort d’un
encadrement commercial de qualité couplée à une offre hypothécaire internationale
qui inclut désormais certaines régions en Espagne à côté de l’offre sur la France, le
Royaume-Uni et d’autres pays de l’Union Européenne.
Notre société de gestion, ISIM, a également connu un développement très important
en 2018. Avec la reprise, dans son scope d’activité, de fonds distribués par d’autres
entités d’ING et la poursuite du développement des fonds existants, les actifs sous
gestion de la ManCo ont plus que doublé sur l’année. Malgré les nombreux défis
économiques et réglementaires, les revenus du Private Banking ont progressé une
nouvelle fois. La bonne collaboration entre métiers au sein d’ING Luxembourg, ainsi
qu’entre entités d’ING, a également permis d’acquérir de nouveaux clients.
Dans ce contexte réglementaire toujours plus exigeant, le Private Banking s’attache
à rendre les processus plus efficients et à améliorer l’expérience pour nos clients.
Tous les employés de la Banque Privée sont formés en continu afin de donner à nos
clients exigeants le savoir-faire pour les guider à travers les différentes solutions de
planification successorale et de structuration d’actifs.
Ce service personnalisé au client est bien évidemment complété par l’offre digitale en
constante évolution qui permet à nos clients de garder une longueur d’avance.
En 2019, le Private Banking veut poursuivre cette stratégie et continuer à offrir des
services tant au niveau des crédits que des conseils en investissements et patrimoniaux
afin de satisfaire les besoins de plus en plus internationaux de nos clients (U)HNW. Nos
collaborateurs veilleront particulièrement à proposer un service d’excellence à tous nos
clients tout en assurant une gestion du risque efficace et complète.
7
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2 5 Group Treasury
Avec l’intégration de la gestion du capital dans ce qui s’appelait auparavant Bank
Treasury, la gestion de la liquidité et de la solvabilité sont maintenant regroupés sous
la même direction. Ainsi Group Treasury (GT) couvre l’entièreté de la gestion du bilan :
la gestion journalière opérationnelle, le conseil stratégique, le cash management, la
gestion de la liquidité, le financement long terme et maintenant également la gestion
de la solvabilité et du capital.
La vocation de ce département est d’abord la gestion prudente de la liquidité, du
capital, de la solvabilité en prenant toutes les mesures pour supporter la stratégie
des segments tout en veillant à assurer un équilibre entre actifs et passifs. Ce rôle se
traduit concrètement dans la fonction de conseil au Comité de Direction. La gestion des
risques de base, risques de taux, profil de funding long terme et court terme ainsi que
la maintenance du portefeuille de liquidité enrichie maintenant avec toutes les aspects
de la gestion du capital. Les résultats de GT sont essentiellement réalisés grâce à la
bonne gestion du money market et du funding en utilisant des opportunités en devises
mais également dans le portefeuille d’investissement concomitant avec des ambitions
de diminution de risque. Des efforts importants ont également été réalisés pour arriver
à une meilleure gestion des risques de taux en collaboration étroite avec d’autres
équipes GT de la structure fonctionnelle.
ING Luxembourg trouve le financement de ses activités principalement dans les
dépôts des clients Wholesale Banking, l’attention de GT se portant sur la stabilité de
ce financement dans le respect des critères réglementaires et la création des moyens
nécessaires pour assurer le financement des actifs en devises non-euros. Avec une
gestion prudente de ses encours, GT arrive à maximiser la valeur de liquidité, en
utilisant pour une grosse partie des placements à très court terme pour les parties
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volatiles (autant intra-Groupe qu’à la Banque Centrale luxembourgeoise). Un suivi
explicite à ce sujet est mis en place, qui demande une collaboration étroite entre les
fonctions qui organisent les settlements (Financial Markets Support), les paiements
(Payments), Wholesale Banking et GT.

3 Objectifs et stratégies en matière de
gestion des risques
En matière de gestion des risques, la Banque applique une stratégie déterminée par
les normes du groupe ING, tout en s’assurant que les impératifs locaux, qu’ils soient
imposés par les réglementations internationales ou par les règles spécifiques au GrandDuché du Luxembourg, soient respectés.
La stratégie du Groupe en cette matière requiert d’ING Luxembourg d’organiser
ses départements en trois lignes de défense. La première est assumée par
les départements faisant face directement (départements commerciaux) ou
indirectement (départements opérationnels) aux clients. Les départements
appartenant à la première ligne de défense exercent des contrôles sur la clientèle,
aussi bien à l’entrée en relation que durant le maintien d’une relation, et sur toutes les
opérations effectuées pour le compte de celle-ci.
La seconde ligne de défense est assurée par les fonctions de support : finance, gestion
des risques et gestion des ressources humaines. Le rôle principal de la seconde ligne
de défense est de garantir une représentation des états financiers de la Banque fidèle
8
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à la réalité et, à cette fin, elle aide la première ligne à identifier ses risques, lui propose
des méthodes de contrôles, elle définit des limites de risque pour et en collaboration
avec les différents métiers et s’assure que les risques finalement acceptés restent
précisément dans ces limites.
Le département de l’audit interne compose enfin la troisième ligne de défense. Il a pour
rôle de vérifier que les deux premières lignes fonctionnent selon la gouvernance et les
normes édictées par le Groupe et les régulateurs nationaux et supranationaux.
Les divers départements de la Banque ont donc un rôle dans la gestion des risques qui
diffère selon leur appartenance à une des trois lignes de défense et c’est l’ensemble de
ces rôles, leur interaction et leur cohésion qui forment la base du système de contrôle
interne de la Banque, nécessaire à la gestion de ses risques.
Un des points de focus de l’année 2018 était la continuation des régulations qui
s’appliquent aux différents domaines de risque. Ceci inclut mais n’est pas limité à
MiFID2, PSD2 et GDPR.
La première priorité stratégique pour ING Luxembourg pour l’année 2019 a été
identifiée comme conducting safe business, ce qui est basé sur une forte culture de
risque dans toute l’entreprise. Le focus sur les risques non financiers continuera à
augmenter, ce qui inclut entre autres KYC, GDPR, MiFID2, Market Abuse Regulations,
ainsi que les programmes d’Enterprise Risk Management, IT within Risk Appetite, et
le renforcement des trois lignes de défense. Au niveau des risques financiers, ING
Luxembourg continuera son focus sur les modèles credit risk et les impacts de TRIM et
Basel IV sur les Credit Risk Weighted Assets, et Interest Rate Risk in the Banking Book.
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3 1 Composition du département de gestion des
risques
Les diverses fonctions de gestion des risques sont centralisées sous la direction
d’un seul membre du Comité de Direction appointé Chief Risk Officer (CRO). Celui-ci
dirige et supervise cinq départements : le département qui suit les risques crédits
(CRM), le département des risques de marché et de liquidité, risques réglementaires
et modélisations (MRM), le département qui gère les risques légaux (Legal), le
département des risques de conformité (Compliance) et enfin le département des
risques opérationnels, ceux liés à la gestion de données, en ce compris les systèmes
informatiques (ORM / IRM). Ce dernier département se préoccupe aussi de la sécurité
physique des employés et des actifs mobiliers et immobiliers qui servent au bon
fonctionnement de la Banque.
Pour chacun de ces domaines de risque, la Banque définit un Risk Appetite Statement.
Ce document sert à définir les indicateurs de chaque risque et le niveau de risque que
la Banque est prête à assumer. Ces Risk Appetite Statements sont revus au minimum
annuellement, et validés par le Conseil d’Administration.

3 2 Réglementation Sarbanes-Oxley
Filiale significative du groupe ING qui est coté à la Bourse de New York, ING Luxembourg
a mis en place un système de contrôle interne qui répond aussi aux critères exigeants
en matière de « Corporate Governance » de la loi américaine Sarbanes-Oxley.
Cette démarche assure que la gestion des risques financiers au sein de la Banque
se conforme, dans chacun de ses domaines d’activité, à des standards reconnus
internationalement.
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3 3 Risques de Marché
Le risque de marché est le risque de perte financière qui peut résulter des fluctuations
des prix des instruments financiers qui composent un portefeuille d’actifs ou inhérents
à la gestion du bilan de la Banque. Les différents facteurs de risques primaires liés
au marché sont les taux d’intérêts, les cours de change, les cours des actions. A cela
s’ajoutent des facteurs secondaires que sont le risque de crédit sur les portefeuilles
obligataires et le risque de liquidité. Au sein de la Banque, les risques de marchés sont
centralisés à la Salle des Marchés, soit pour ses activités pour compte propre ou
« Trading activity » (Financial Markets), soit pour ses activités de couverture et de
respect des contraintes règlementaires ou « Banking activity » (Group Treasury).
La gestion des risques de marchés impose de pouvoir donner une valeur de marchés
(mark to market) aux actifs et passifs détenus. Le calcul de la valeur de marché est
possible soit via un prix de marché, soit via un modèle mathématique. La gestion des
risques de marché est assurée par la fixation et le respect de limites, « Market Risk
Appetite Statement », en sensibilité, en position et en performance et ce en conditions
de marché normales (business as usual) ou extrêmes (stress testing).
La Value at Risk (VaR) est la mesure principale pour l’activité trading et permet de
centraliser en une seule métrique tous les facteurs de risques sous-jacents. Elle
mesure à la fois le risque et la performance, en tant que perte maximale qui peut être
encourue endéans 1 jour et qui ne devrait être dépassée que dans 1% des cas. La Value
at Risk et la Stressed Value at Risk sont 2 modèles internes utilisés pour le calcul de
réservation de fonds propres règlementaires et économiques.
Quotidiennement, le département Market Risk Management (MRM) donne aux membres
du Comité de Direction, au membre du Management en charge des activités de
marché et aux équipes Market Risk Management Consolidation à Amsterdam, une vue
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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indépendante sur l’ensemble des positions, des indicateurs de risques et des résultats
relatifs aux activités de marché, pour les activités Financial Markets et Group Treasury.
Le suivi de l’équilibre global du bilan et du hors-bilan de la Banque au niveau des risques
de marché (taux et liquidité) ainsi que le respect des ratios règlementaires de liquidité
et de capital est assuré par le comité mensuel [A]ssets and [L]iabilities [M]anagement
ou ALM (Comité ALCO). Ce dernier s’assure également de l’adéquation des mécanismes
de transfert interne des risques, mis en place sur base des méthodes du Groupe. Par
rapport aux processus de réplication, ces mécanismes sont revus et validés au moins
une fois par an.
Les opérations de banking sont clairement distinguées des opérations de trading.
Les opérations banking s’inscrivent dans une politique de couverture des avoirs
clients et de réduction de sensibilité au risque de marché et de liquidité, dans les
limites imposées. Les opérations de trading, dans les limites mentionnées ci-dessus,
permettent de bénéficier des opportunités des marchés financiers et de générer des
profits à court terme.

3 4 Risque de Liquidité
En ce qui concerne la gestion du risque de liquidité, y inclus le risque de financement,
ING Luxembourg dispose d’un cadre en ligne avec celui d’ING Group, basé sur les
principes ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) et adapté aux
contraintes et business model locaux.
L’objectif principal de la gestion du risque de liquidité est de maintenir des liquidités
suffisantes afin d’assurer des opérations saines et conformes, tant dans des conditions
de marché normales qu’en cas de période de tensions.
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Le « Risk Appetite Statement Funding & Liquidity » est décrit par un ensemble de
principes qui expriment le niveau de risque que la Banque accepte de prendre par
rapport à ses objectifs stratégiques et de croissance. Ces principes sont transcrits en
différentes métriques et limites

amortissements directs (« charged-off ») ont également été maitrisés avec, à fin 2018,
2,76 mios EUR (vs 4,09 mios EUR en 2017). Les faillites et les récupérations insuffisantes
sur des ventes publiques de biens sont les principales causes de ces amortissements
directs.

Les métriques et ratios de liquidité, y inclus le ratio règlementaire Liquidity Coverage
Ratio (LCR), sont suivis mensuellement et rapportés au comité ALCO dans le cadre du
suivi du Risk Appetite Statement Funding & Liquidity Risk. Le LCR étant la métrique
principale dans la gestion de la liquidité, elle est suivie quotidiennement en adéquation
avec les règles règlementaires mais aussi avec des hypothèses plus contraignantes
visant à refléter une situation de tension.

L’ensemble des limites de crédits octroyées aux clients est en adéquation avec la
capacité des fonds propres de la Banque et avec les limites propres au Groupe, telles
que relevées dans le rapport ICLAAP de la Banque.

3 5 Risque de Crédit
Les limites par contrepartie ou groupe de contreparties, la détermination de classes de
risque relatives à la qualité des débiteurs et la cotation crédit (‘Loan Status Code’) des
dossiers constituent les bases du système de contrôle du risque de crédit.
Depuis la mise en place du projet Bâle II, la Banque dispose d’un outil central de gestion
des risques de crédit et de reporting, tant vers les autorités locales que vers le Groupe.
Ce rapport sur la qualité globale du portefeuille, est présenté régulièrement aux
responsables des lignes commerciales et membres du Comité de Direction.
Depuis 5 ans, la qualité globale du portefeuille crédits reste à un très bon niveau, avec
en 2018 le pourcentage des crédits ayant un profil « low and medium risk » à 90,3%,
« high risk et very high risk » à 9,5% et 0,2% de dossiers en défaut.
Les provisions (LuxGaap) sont passées de 6,3 mios EUR (2017) à 4 mios EUR (2018). Les
provisions restent à un niveau bas comparativement à l’évolution de nos encours. Les
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

Le portefeuille crédits est intégré dans les plans de tests d’endurance (stress tests)
réalisés annuellement et qui permettent de vérifier que les fonds propres sont
suffisants pour faire face à une situation de crise majeure.
Afin de tenir compte des évolutions de marché et de l’appétit de risque (formulé
dans des « Risk Appetite Statements ») de la Banque, le département Credit Risk
Management est responsable de la révision des différentes politiques crédits,
notamment par l’amélioration continue des critères utilisés dans les modèles
d’indicateurs de qualité (« scorings ») automatiques. Ces scorings sont intégrés dans
les applications informatiques utilisées au sein de la Banque, qui gèrent les demandes
de crédits logements, de crédits personnels, de prêts « Business », de leasing et de
garanties locatives répondant é certains critères.
Etant donné que le risque lié à un potentiel retournement du marché immobilier
est toujours présent, les dossiers de promotion immobilière (construction et
commercialisation de bureaux et/ou de biens à destination résidentielle) ont été
maintenus sous suivi spécifique. Fin 2018, l’exposition sur les promotions immobilières
(financement de terrains, de constructions et émissions de garanties d’achèvement)
reste à un pourcentage acceptable en représentant 6,1% des limites.
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Une autre partie de la croissance du portefeuille crédits est liée à la clientèle Private
Banking reposant essentiellement sur le financement de biens immobiliers de très haut
de gamme en France avec prise d’hypothèque complétée par un gage sur portefeuille
titres ainsi que l’octroi et le renouvellement d’avances sur titres et de crédits Lombard.
En 2018, au niveau du Wholesale Banking, nous avons essentiellement développé nos
encours au niveau du département Financial Institutions, principalement via l’octroi de
nouveaux « Capital Call Financing » (produit Groupe utilisé par les fonds) consistant au
préfinancement d’appel de capital aux investisseurs avec prise en gage des créances y
afférentes. En revanche, au niveau du produit “Trade Receivables Purchase Programs”,
la croissance a été plus faible puisque nous estimons avoir atteint une enveloppe
suffisante dans ce produit.

3 6 Risque Opérationnel
Le risque opérationnel est défini comme le risque de perte qui peut résulter
d’erreurs dans le traitement des opérations, de lacunes dans les contrôles, de
dysfonctionnements de l’outil informatique, de litiges avec la clientèle ou avec
le personnel, de fraudes internes ou externes, ou enfin de dommages causés au
patrimoine par des éléments naturels ou des actes criminels.
En collaboration avec les différents départements de la Banque, le département
Operational and Information Risk Management (OIRM) a pour mission principale
d’identifier et d’évaluer les risques opérationnels inhérents à tous produits, activités,
processus et systèmes d’informations. Le département OIRM s’assure aussi du suivi
des solutions mises en place pour réduire ces risques et vérifie que leur niveau respecte
le Risk Appetite Statement fixé. Il remplit enfin la mission d’anti-fraud officer (AFO)
d’Insurance Risk Officer.
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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Un suivi mensuel des risques opérationnels est assuré par le Non-Financial Risks
Committee, qui inclut le risque opérationnel, le risque de Compliance et Legal.
Trimestriellement, la fonction ORM/IRM fournit au Comité de Direction de la Banque
et au groupe ING un reporting sous la forme du Non Financial Risks Dashboard, sur les
principaux risques et incidents opérationnels et assure un suivi du « Risk Appetite »
défini en la matière.
Au niveau du risque opérationnel, les principaux focus de la Banque en 2018 ont été :
 a continuité du programme IT within Risk Appetite visant à une meilleure maîtrise
L
des risques informatiques et d’information. Ce programme a entraîné la revue ou
la réalisation de nombreuses analyses de risques ainsi qu’une mise en place de
nouveaux contrôles suite à des standards de qualité plus élevés du groupe ING. Ce
programme continuera également en 2019.
le renforcement de la gouvernance entre les premières et deuxièmes lignes de
défense
l’augmentation de la sensibilisation des employés concernant la gestion des risques
opérationnels

3 7 Risque de Compliance
Le risque de Compliance est défini comme le risque de préjudices (dégradation de
l’image, sanctions légales, pertes financières…) pouvant résulter du non-respect des
dispositions légales, réglementaires ou déontologiques.
La fonction ‘Compliance’ de la Banque répond aux critères édictés par la circulaire
CSSF 12/552 telle que modifiée depuis et par l’ING Bank Compliance Risk Management
Charter du groupe ING.
12
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Cette fonction est chargée du support Compliance au quotidien (entrées en relation,
contrôle des transactions et de l’activité des clients, traitement des dossiers relatifs
aux soupçons de blanchiment d’argent et/ou délits d’initiés, investigations spéciales et
analyse périodique des comptes liés aux apporteurs d’affaires), ainsi que de l’analyse
des exigences légales / réglementaires / Groupe, de l’identification des risques de
Compliance, de l’implémentation de mesures de gestion de ces risques, des contrôles
de deuxième ligne en matière de Compliance et de rapports intra-Groupe relevant de
son champ d’activité.

Les actions de formation en 2018 ont été effectuées à plusieurs niveaux, y inclues
des sensibilisations ponctuelles lors des activités quotidiennes pour les nouveaux
employés et des présentations faites par le Head of Compliance au management, ainsi
que des e-learnings par exemple sur les nouvelles réglementations. Au titre de l’année
2018, l’ensemble des employés de la Banque a été invité à suivre une formation AML
approfondie établie par Compliance en collaboration avec l’association de formation
professionnelle Luxembourgeoise « House of training ».

La Politique et Charte de Compliance a été mise à jour le 1er juin 2017 et approuvée par

3 8 Risque Légal

le Comité de Direction et le Conseil d’Administration en octobre 2017. Cette Charte sera
revue courant 2019 suite à la publication de la nouvelle Charte Compliance éditée par
le groupe ING.
Les travaux de monitoring de la fonction Compliance se sont focalisés en 2018 sur le
FEC, Financial Economic Crime (état des processus et contrôles liés à la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme) ainsi que FATCA/CRS, deux sujets qui ont
fait partie d’un exercice de focus au sein de la Banque. En outre, pour gérer au mieux
les risques de Compliance, ING Luxembourg a participé à l’exercice de standardisation
de la gestion de risque, y inclus les procédures et contrôles et les actions de monitoring
et l’usage de l’outil de gestion de risques iRisk. Le Compliance monitoring plan intègre
aussi notamment les actions de contrôles à effectuer par la première ligne de défense
pour gérer les risques Compliance.
Dans le cadre défini par le Groupe, la fonction Compliance fournit au Management et
au groupe ING un reporting trimestriel par le Non Financial Risks Dashboard, sur les
principaux risques et incidents compliance.

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

Le risque légal est le risque de pertes résultant du non-respect des réglementations
ou d’obligations contractuelles. Il inclut également le risque d’exposition à des litiges
judiciaires dans le cadre de l’ensemble des activités de la Banque, que ce soit avec ses
clients, ses fournisseurs ou tout autre tiers.
Responsable de la gestion du risque juridique de la Banque et de ses filiales, la fonction
‘légal’ a vocation à traiter toutes les matières juridiques auxquelles la Banque est
confrontée dans ses relations avec sa clientèle, ses fournisseurs et ses employés.
Dans ses domaines d’activité, le département ‘légal’ est responsable de l’identification,
l’analyse, l’évaluation et la réduction du risque légal.
Une équipe de juristes apporte son expertise au reste de la Banque (et de ses filiales)
pour rédiger ou revoir les contrats signés par la Banque, les formulaires utilisés par
celle-ci, donner des avis ou des conseils aux différents départements et gérer les
litiges contre la Banque (et de ses filiales), le recouvrement de créances étant de la
responsabilité du département Crédits.
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3 9 Central Control & Policy team
Le service Control & Policy Team est un service centralisateur pour la gestion du risque
opérationnel en 1ère ligne de défense. Il assure la coordination et l’animation du réseau
de ‘Non Financial Risk Officers’ (NFRO) répartis à travers les différents services de la 1ère
ligne de défense de la Banque.
Depuis 2017, le Control & Policy Team a la responsabilité d’assurer également la
coordination et l’implémentation des policies du groupe ING ainsi que le testing, sous la
responsabilité du COO et ce à travers le réseau de NFRO.
Ces activités incluent la participation à l’analyse des policies, à l’implémentation
des contrôles et la réalisation des testings. Il effectue aussi mensuellement des
contrôles locaux, en supplément de ceux exigés par le groupe ING, qui sont présentés
mensuellement aux responsables des métiers concernés. Pour le Retail Banking,
il réalise les inspections dans les agences. Ces inspections, sur le terrain, couvrent
principalement la gestion des valeurs et la gestion administrative des agences et, en
fonction de résultats des contrôles mensuels, certains sujets peuvent être approfondis.
Il participe au Non-Financial Risk Committee mensuel et il est le point de contact
principal entre les métiers de 1ère ligne de défense et les 2ème et 3ème lignes de défense.

Luxembourg, le 27 mars 2019.
Le Conseil d’Administration

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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Rapport sur l’Audit

Au Conseil d’Administration
ING Luxembourg S.A.
26, Place de la Gare L-1616 Luxembourg

Rapport du réviseur d’entreprises agréé
Rapport sur l’Audit
Opinion
Nous avons effectué l’audit des comptes annuels d’ING Luxembourg S.A. (la « Banque »)
comprenant le bilan au 31 décembre 2018 ainsi que le compte de profits et pertes pour
l’exercice clos à cette date, et les notes aux comptes annuels, incluant un résumé des
principales méthodes comptables.
A notre avis, les comptes annuels ci-joints donnent une image fidèle de la situation
financière de la Banque au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats pour l’exercice
clos à cette date, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à
l’établissement et à la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec le Règlement (UE) N° 537/2014,
la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit (la « loi du 23 juillet 2016 »)
et les normes internationales d’audit (« ISA ») telles qu’adoptées pour le Luxembourg
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces règlement, loi et normes sont plus amplement
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé pour l’audit
des comptes annuels » du présent rapport. Nous sommes également indépendants de
la Banque conformément au code de déontologie des professionnels comptables du
conseil des normes internationales de déontologie comptable (le « Code de l’IESBA »)
tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi qu’aux règles de déontologie qui
s’appliquent à l’audit des comptes annuels et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.

Questions clés de l’audit
Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel,
ont été les plus importantes dans l’audit des comptes annuels de la période considérée.
Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous
n’exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Estimation des corrections de valeur spécifiques sur
les créances sur la clientèle
Description
Les créances sur la clientèle de la Banque s’élèvent à 7.954 mios EUR au 31 décembre 2018.
Des corrections de valeur spécifiques de 4 mios EUR sont déduites des créances sur la
clientèle pour lesquelles la Banque estime que le recouvrement est incertain.
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L’estimation des corrections de valeur spécifiques sur les créances nécessite une part
de jugement de la Banque, comme l’identification des créances qui se détériorent,
l’évaluation d’une preuve objective de dépréciation, l’estimation de la valeur des sûretés
et du montant recouvrable.
En raison de l’importance des créances sur la clientèle et de l’estimation requise pour
leur valorisation, celle-ci est considérée comme une des « Questions clés de l’audit ».
Pour plus d’informations, se reporter à la note 4 des comptes annuels et à la note 3.5
du rapport de gestion concernant la gestion du risque de crédit.

Travaux effectués
Notre approche d’audit comprenait à la fois l’évaluation de l’efficacité des contrôles
internes clés par rapport à l’identification et la détermination des corrections de valeur
spécifiques sur les créances sur la clientèle et des procédures d’audit substantives.
Nos procédures sur les contrôles internes ont porté sur les contrôles concernant
l’exactitude des données sur les sûretés, le processus d’identification et de gestion des
arriérés et le processus pour la détermination des corrections de valeurs requises.
Concernant les procédures d’audit substantives, nous avons examiné un échantillon de
prêts qui sont, viennent d’être ou risquent d’être individuellement dépréciés. L’échantillon
a été sélectionné sur base de notre jugement professionnel, en mettant l’accent sur des
portefeuilles potentiellement plus sensibles à l’évolution de la conjoncture économique.
Pour les dossiers de prêts sélectionnés ci-dessus, nous avons testé l’estimation faite par
la Banque de la valeur recouvrable, y compris la capacité à générer de la trésorerie et,
le cas échéant, la valeur des sûretés réalisables, en fonction de l’information financière
disponible, les informations du marché et, le cas échéant, de l’analyse de scénarii de
recouvrements alternatifs.
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

Estimations sur des provisions pour litiges clients
Description
La Banque est impliquée dans un certain nombre de litiges clients dans le cadre de ses
activités. La Banque a comptabilisé en 2017 des provisions pour des litiges clients anciens.
L’issue de ces litiges clients dépend des procédures judiciaires en cours. La
détermination des provisions pour litiges clients requiert un jugement important
de la part de la Banque pour l’évaluation de la probabilité d’une condamnation et
l’estimation du montant y relatif.
En 2018, le montant provisionné a été réduit de EUR 42.6 mios par un produit en
compte de profits et pertes.
Compte tenu de l’importance des provisions pour litiges clients et de l’incertitude liée à
l’estimation des provisions, nous considérons les provisions pour litiges clients comme
une des « Questions clés de l’audit ». Pour plus d’information, se reporter au paragraphe
1.2 du rapport de gestion et à la note 33 des comptes annuels.

Travaux effectués
Nos procédures d’audit comprenaient l’évaluation des litiges clients et la mesure des
obligations potentielles qui en découlent :
1. P
 our évaluer l’exhaustivité des litiges en cours, nous avons envoyé des demandes de
confirmations aux avocats de la Banque.
2. N
 ous avons lu les procès-verbaux des comités pertinents et avons interrogé la
direction de la Banque et les membres du département juridique de la Banque sur
les litiges en cours.
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3. Afin d’évaluer les faits et les circonstances des litiges, nous avons obtenu et évalué
la documentation afférente.
4. Nous avons aussi évalué les hypothèses faites et les jugements clés appliqués pour
la détermination des provisions faites par la Banque en fonction de notre propre
évaluation.

Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration. Les
autres informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel
incluant le rapport de gestion mais ne comprennent pas les comptes annuels et notre
rapport de Réviseur d’Entreprises agréé sur ces comptes annuels.
Notre opinion sur les comptes annuels ne s’étend pas aux autres informations et nous
n’exprimons aucune forme d’assurance sur ces informations.
En ce qui concerne notre audit des comptes annuels, notre responsabilité consiste
à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence
significative entre celles-ci et les comptes annuels ou la connaissance que nous avons
acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement
comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons
effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres
informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet
égard.

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

Responsabilités du Conseil d’Administration pour les
comptes annuels
Le Conseil d’Administration est responsable de l’établissement et de la présentation
fidèle des comptes annuels conformément aux obligations légales et réglementaires
relatives à l’établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au
Luxembourg ainsi que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour
permettre l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, c’est au Conseil d’Administration
qu’il incombe d’évaluer la capacité de la Banque à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si le Conseil
d’Administration a l’intention de liquider la Banque ou de cesser son activité ou si
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé pour
l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans
leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport du Réviseur d’Entreprises
agréé contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément au
Règlement (UE) N° 537/2014, à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées
pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter toute anomalie
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significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter
d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur
les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément au Règlement (UE) N° 537/2014, à la loi
du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long
de cet audit. En outre :
 ous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des
N
anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
 ous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents
N
pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la
Banque ;
 ous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues
N
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil
d’Administration, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier ;
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 ous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le Conseil
N
d’Administration du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative
liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la
capacité de la Banque à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs
de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet
de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une
opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus
jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des événements ou situations futurs
pourraient amener la Banque à cesser son exploitation ;
 ous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des comptes
N
annuels, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les
comptes annuels représentent les opérations et événements sous-jacents d’une
manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables du gouvernement d’entreprise notamment
l’étendue et le calendrier prévu des travaux d’audit et nos constatations importantes,
y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au
cours de notre audit.
Nous fournissons également aux responsables du gouvernement d’entreprise une
déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie
pertinentes concernant l’indépendance et leur communiquons toutes les relations et
les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles
d’avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y
a lieu.
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Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé pour l’audit des comptes annuel

Parmi les questions communiquées aux responsables du gouvernement d’entreprise,
nous déterminons quelles ont été les plus importantes dans l’audit des comptes
annuels de la période considérée : ce sont les questions clés de l’audit. Nous décrivons
ces questions dans notre rapport sauf si des textes légaux ou réglementaires en
empêchent la publication.

Rapport sur d’autres obligations légales et
réglementaires
Nous avons été désignés en tant que Réviseur d’Entreprises agréé par le Conseil
d’Administration en date du 28 mars 2018 et la durée totale de notre mission sans
interruption, y compris les reconductions et les renouvellements précédents, est de
trois ans.
Le rapport de gestion est en concordance avec les comptes annuels et a été établi
conformément aux exigences légales applicables.
Nous confirmons que nous n’avons pas fourni de services autres que d’audit interdits
tels que visés par le Règlement (UE) N° 537/2014 sur la profession de l’audit et que
nous sommes restés indépendants vis-à-vis de la Banque au cours de l’audit.

Luxembourg, le 8 avril 2019
KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Emmanuel Dollé
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Bilan

Bilan

au 31 décembre 2018
Actif

Passif
Notes

2018

2017

29

2.620.141.127

4.185.927.906

3, 29, 30

5.459.586.666

3.299.970.718

a) à vue

1.707.732.452

2.156.443.998

b) autres créances

3.751.854.214

1.143.526.720

exprimé en EUR
Caisse, avoirs auprès des Banques centrales et
des offices des chèques postaux
Créances sur les établissements de crédit

Créances sur la clientèle

4, 29, 30

7.954.337.558

8.055.448.497

Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe

5, 29, 30

2.142.973.149

2.257.919.539

908.171.559

985.402.700

1.234.801.590

1.272.516.839

6, 29, 30

36.783

2.575.507

Participations

7, 14

827.240

1.506.136

Parts dans des entreprises liées

8, 14

20.806.064

19.750.544

Actifs incorporels

9, 14

384.929

654.562

10, 14

11.300.666

12.618.876

Autres actifs

11

66.108.488

65.795.102

Comptes de régularisation

12

73.800.520

72.368.172

a) des émetteurs publics
b) d’autres émetteurs
Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable

Actifs corporels

exprimé en EUR

Notes

2018

2017

Dettes envers des établissements de crédit

15, 29

800.621.623

665.558.437

a) à vue

160.973.421

95.708.941

b) à terme ou à préavis

639.648.202

569.849.496

16.000.230.876

15.574.896.839

1.684.015.113

1.662.773.352

14.316.215.763

13.912.123.487

13.803.892.136

12.920.943.697

512.323.627

991.179.790

458.125

457.334

458.125

457.334

Dettes envers la clientèle

16, 29

a) dépôts d’épargne
b) autres dettes
– à vue
– à terme ou à préavis
Dettes représentées par un titre

17, 29

a) bons et obligations en circulation
Passifs d’impôts différés

18

3.888.186

29.195.963

Autres passifs

19

192.832.435

341.442.941

Comptes de régularisation

20

66.012.972

61.916.444

79.223.606

136.706.458

36.375.765

6.251.758

4, 28

42.847.841

130.454.700

Passifs subordonnés

21

184.343.876

175.994.662

Postes spéciaux avec une quote-part de réserves

22

-

4.474.293

11.403.102

11.403.102

Provisions
a) provisions pour impôts
b) autres provisions

Fonds pour risques bancaires généraux
Capital souscrit

23

83.400.000

83.400.000

Primes d’émission

23

521.242.531

521.242.531

Réserves

24

249.095.727

248.305.371

18, 24

11.060.626

83.053.029

Résultats reportés

24

42.923

833.279

Résultat de l'exercice

24

146.446.582

35.654.876

18.350.303.190

17.974.535.559

Réserve de réévaluation

Total de l'actif

18.350.303.190

17 974 535 559

Total du passif

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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Hors-bilan
au 31 décembre 2018
Hors-bilan
exprimé en EUR
Passifs éventuels

Notes

2018

2017

26, 29, 30

502.174.880

539.299.807

4.123.627

3.316.071

1.941.689.239

1.642.874.090

108.160.532

306 240 594

dont :
– cautionnements et actifs donnés en garantie
Engagements
Opérations fiduciaires

27, 29, 30

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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Compte de profits et pertes
au 31 décembre 2018

Compte de profits et pertes
exprimé en EUR

Notes

Intérêts et produits assimilés
dont :
– sur valeurs mobilières à revenu fixe

2018

2017

301.310.766

250.101.626

31.607.519

34.795.984

(111.933.941)

(79.119.323)

50.890

706.516

50.890

706.516

Commissions perçues

102.484.852

103.264.492

Commissions versées

(9.951.566)

(12.531.348)

32

21.346.691

21.307.423

28, 33

51.312.859

9.591.625

(140.496.951)

(139.584.168)

(79.194.936)

(82.023.055)

(63.780.927)

(67.167.776)

(9.466.703)

(9.588.766)

(9.086.285)

(9.212.209)

39

(61.302.015)

(57.561.113)

14

(2.537.891)

(2.604.127)

28, 34

(10.742.578)

(84.536.914)

(11.514.174)

(13.564.077)

Intérêts et charges assimilées
Revenus de valeurs mobilières

31

– revenus de parts dans des entreprises liées

Résultat provenant d'opérations financières
Autres produits d'exploitation
Frais généraux administratifs
a) frais de personnel

37, 38

dont :
– salaires et traitements
– charges sociales
dont :
– charges sociales couvrant les pensions
b) autres frais administratifs
Corrections de valeur sur actifs incorporels et corporels
Autres charges d'exploitation
Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs
éventuels et pour engagements

exprimé en EUR

Notes

Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions
pour passifs éventuels et pour engagements

2018

2017

1.598.271

2.242.687

Corrections de valeurs sur valeurs mobilières ayant le caractère
d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans
des entreprises liées

14

-

-249.690

Produits provenant de la dissolution de postes spéciaux avec une
quote-part de réserves

22

4.474.293

-

Impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires

(48.922.839)

(19.337.746)

Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts

146.478.682

35.686.976

(32.100)

(32.100)

146.446.582

35.654.876

Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus
Résultat de l'exercice

L’annexe fait partie intégrante des comptes annuels.
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Annexe aux comptes annuels
au 31 décembre 2018

Note 1 - Généralités
ING Luxembourg S.A. (la « Banque ») a été constituée, pour une durée illimitée,
le 15 septembre 1960 sous forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois.
La Banque a pour objet toutes opérations de Banque et de finance généralement
quelconques ; celles-ci comprennent notamment l’acceptation de dépôts, toutes
opérations de crédit, facilitant la vente à tempérament des biens d’équipements et de
consommation, l’achat et la vente de titres, l’émission de titres pour compte de tiers, la
prise de participations financières, par voie d’apports, de fusion, de souscription, l’achat
de titres, ainsi que l’intervention technique ou par tous autres modes, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, et financières.
La Banque a également pour objet d’exercer l’activité d’une agence d’assurances au
sens de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (ou toute
autre loi qui s’y substituerait) par l’intermédiaire de personnes physiques dûment
agréées.
La Banque a également pour objet de fournir tout service informatique, principalement
aux filiales du groupe ING ayant leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg,
et notamment des services en tant qu’opérateur de systèmes informatiques et de
réseaux de communication du secteur financier.

participation, soit de n’importe quelle autre manière, ces dispositions s’entendant
dans le sens le plus large. La Banque peut également faire tout ce qui peut contribuer,
de quelque façon que ce soit, à la réalisation de son but social. Elle peut acquérir
des immeubles, en ce compris lorsque l’acquisition est nécessaire ou utile pour le
remboursement de ses créances.
Conformément à l’article 80 de la loi du 17 juin 1992 telle que modifiée relative aux
comptes annuels et consolidés des établissements de crédit, la Banque est exemptée
de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
Les comptes de la Banque sont consolidés intégralement dans les comptes d’ING
Belgique ayant son siège social au 24, avenue Marnix à Bruxelles. Les comptes
consolidés d’ING Belgique ainsi que le rapport consolidé de gestion sont disponibles au
siège social de cette dernière.
Les comptes consolidés d’ING Belgique sont eux-mêmes consolidés dans les comptes
du Groupe ING ayant son siège social au 888, Bijlmerplein à Amsterdam. Les comptes
consolidés du Groupe ING et le rapport consolidé de gestion sont disponibles à son
siège social.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

En outre sont permises à la Banque toutes opérations ou affaires commerciales,
industrielles ou autres, affaires immobilières comprises, que la Banque pourrait
entreprendre en vue de son objet principal, soit directement, soit sous forme de
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Note 2 - Méthodes comptables

2 1 Conversion des devises

Les comptes annuels de la Banque sont établis conformément aux prescriptions
légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et, notamment,
la loi du 17 juin 1992 telle que modifiée relative aux comptes annuels et consolidés des
établissements de crédit.

Le capital social de la Banque est exprimé en euros (EUR) et la comptabilité est tenue
dans cette devise.
Les éléments d’actif, de passif et de hors-bilan libellés en devises étrangères sont
convertis en euros aux cours de change au comptant en vigueur à la date du bilan.

Depuis 2016, suite à l’accord de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
la Banque prépare ses comptes annuels avec l’option IAS 39 pour le portefeuille
obligataire de la Banque. Cependant, la Banque n’applique pas la comptabilité de
couverture selon IAS 39 pour comptabiliser ses relations de couverture économique
dans ses comptes annuels.

Les produits et charges exprimés en devises étrangères sont convertis en euros aux
cours de change de fin de journée.

L’option IAS 39 a été remplacée par l’option IFRS 9 au 1er janvier 2018.
Estimations et jugements comptables déterminants
De par leur nature, les évaluations nécessaires à l’établissement des comptes annuels
en appliquant l’option IAS 39 jusqu’en 2017 / IFRS 9 à partir de 2018 sur le portefeuille
propre de la Banque exigent la formulation d’hypothèses et comportent des risques et
des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.
Les réalisations futures peuvent être influencées par de nombreux facteurs,
notamment :
Les activités des marchés nationaux et internationaux ;

Les différences de change résultant de l’évaluation des postes de bilan en devises au
comptant sont enregistrées dans le compte de profits et pertes, à l’exception de celles
provenant d’opérations de change au comptant couvertes par des contrats de change
à terme.
Les postes en devises à terme couverts au comptant sont considérés comme neutres
par rapport aux fluctuations des cours de change des devises. La conversion de ces
postes n’affecte pas le résultat de change.
Les principaux taux de change utilisés à la date du bilan sont les suivants :
31 décembre 2018

31 décembre 2017

1 EUR = 1,1446 USD

1 EUR = 1,1989 USD

1 EUR = 0,8951 GBP

1 EUR = 0,8869 GBP

1 EUR = 1,1267 CHF

1 EUR = 1,1697 CHF

Les fluctuations des taux d’intérêt et de change ;

2 2Actifs incorporels

La conjoncture économique et politique dans certains secteurs d’activité ou pays ;

Les actifs incorporels sont comptabilisés au bilan au prix d’acquisition ou au coût de
revient diminué de la valeur des amortissements cumulés.

Les modifications de la réglementation ou de la législation.
Cette liste n’est pas exhaustive.
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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l’ensemble des valeurs mobilières à revenu fixe de son portefeuille titres pour se
conformer aux dispositions de l’IAS 39 - Instruments financiers.

Les logiciels informatiques sont amortis au taux de 20% selon le mode
d’amortissement linéaire pour autant que le prix d’acquisition soit supérieur à
EUR 100.000. Si la licence coûte moins de EUR 100.000, elle passe intégralement
en charge.

2 3 Actifs corporels
Les actifs corporels sont comptabilisés au bilan au prix d’acquisition ou au coût
de revient diminué de la valeur des amortissements cumulés. La valeur des actifs
corporels est amortie sur base de leur durée d’utilisation prévisible.
Les taux et modes d’amortissement appliqués s’établissent comme suit :

Constructions
Aménagement d’immeubles et installations techniques
Mobilier, équipement et machines
Autres valeurs immobilisées

Taux
d’amortissement
2,5% - 3%

Mode
Linéaire

3% - 20%

Linéaire

10% - 20%

Linéaire

25%

Linéaire

Le matériel et le mobilier acquis à concurrence de EUR 868 TTC ou dont la durée usuelle
d’utilisation ne dépasse pas une année sont directement repris dans les charges de
l’exercice.

2 4 Valeurs mobilières à revenu fixe
Dans un but de convergence vers les normes comptables internationales telles
qu’adoptées par l’Union Européenne, la Banque évalue les valeurs mobilières à
revenu fixe de son portefeuille titres pour se conformer aux dispositions de l’IFRS 9
– Instruments financiers « IFRS 9 ». En 2017, la Banque évaluait à la juste valeur

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

L’IFRS 9 a été publiée par l’IASB en juillet 2014 et approuvée par l’UE en novembre
2016. L’IFRS 9 remplace la norme IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation
et évaluation » et inclut les exigences de classification et d’évaluation des actifs et
passifs financiers, de dépréciation d’actifs financiers et de comptabilité de couverture.
Les nouvelles exigences sont applicables pour les périodes annuelles à compter du 1er
janvier 2018 et sont appliquées par la Banque à compter du 1er janvier 2018. A l’instar
du Groupe ING, la Banque applique rétroactivement les exigences de classification et
d’évaluation en ajustant le bilan d’ouverture et les capitaux propres au 1er janvier 2018
et a décidé de ne pas traiter les périodes comparatives.
La présente norme impacte les comptes annuels de la Banque uniquement pour les
exigences de classification et d’évaluation des valeurs mobilières à revenu fixe.
Les dépréciations d’actifs ainsi que la comptabilité de couverture ne sont pas valorisées
selon les normes comptables internationales et respectent les principes comptables
luxembourgeois.
Classification et évaluation
L’IFRS 9 repose sur une approche unique de classification et d’évaluation des valeurs
mobilières à revenu fixe qui reflète le modèle de gestion dans lequel ils sont gérés et
leurs caractéristiques de flux de trésorerie.
Deux critères sont utilisés pour déterminer comment les valeurs mobilières à revenu
fixe doivent être classées et évaluées : au coût amorti, à la juste valeur par capitaux
propres ou à la juste valeur par le compte de résultat :
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1 	L’évaluation du modèle de gestion, effectuée pour déterminer comment un
portefeuille d’instruments financiers dans son ensemble est géré afin de classer le
modèle de gestion en
a
« Hold to Collect » (HtC, encaisser des flux de trésorerie contractuels),
b
« Hold to Collect & Sell », (HtC&S, encaisser des flux de trésorerie et vendre),
c
« Autres ».

Dépréciation des valeurs mobilières à revenu fixe au coût amorti et à la juste valeur
par capitaux propres.

2 	Le test des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie réalisé pour
déterminer si les instruments financiers donnent lieu à des flux de trésorerie qui
correspondent uniquement à des paiements relatifs au principal et aux intérêts
sur le principal (« Solely Payments of Principal and Interest » ou SPPI). Le principal
correspond à la juste valeur de l’actif financier au moment de sa comptabilisation
initiale. Les intérêts s’entendent comme étant la contrepartie de la valeur
temporelle de l’argent, du risque de crédit.

ING Luxembourg évalue périodiquement et à chaque date de clôture s’il existe une indication
objective de la dépréciation d’une valeur mobilière à revenu fixe. Une valeur mobilière
est dépréciée et des pertes de valeurs sont encourues si et seulement s’il existe une
indication objective de dépréciation résultant d’un ou plusieurs évènements survenus
après la comptabilisation de l’actif mais avant la date du bilan (un évènement générateur de
pertes), et que cet (ou ces) évènement(s) générateur(s) de pertes a (ou ont) un impact sur les
flux de trésorerie futurs estimés de l’actif financier qui peut être estimé de façon durable.

Les variations de juste valeur enregistrées par la réserve de réévaluation sont soumis à
l’impôt différé.

2 5 Participations et parts dans des entreprises liées

Impact (Note 5)
La combinaison de l’analyse des modèles de gestion et du test SPPI a eu un impact
sur la classification et l’évaluation du portefeuille investissement disponible à la vente
(DALV ou « Available for Sale ») qui est scindé en un portefeuille classifié au coût amorti
(CA) et un portefeuille comptabilisé à la juste valeur par capitaux propres ( juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global (JVARG)). La reclassification de DALV
à CA résulte dans une réduction des gains de réévaluation non réalisés en capitaux
propres à la date de transition pour approximativement EUR 27,6 Mios (après impôts).
Impact de l’adoption de l’IFRS 9 sur les capitaux propres au 1er janvier 2018
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Impact sur les capitaux propres
exprimé en EUR
Portefeuille d’investissements

(27.599.897)
(27.599.897)

Les participations et les parts dans des entreprises liées ayant le caractère d’immobilisé
sont évaluées selon la méthode du « Prix d’acquisition ». Des corrections de valeur
sont constatées si, de l’avis du Conseil d’Administration, la dépréciation présente un
caractère durable.

2 6 Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable
n’ayant pas le caractère d’immobilisé
Les titres sont enregistrés au prix d’acquisition. Lorsque leur valeur d’évaluation est
inférieure à leur prix d’acquisition, des corrections de valeur sont pratiquées afin de
constater les moins-values non réalisées.
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2 7 Créances

2 10 Instruments financiers dérivés

Les crédits à tempérament et les crédits à la consommation sont renseignés à une
valeur englobant le principal, le total des intérêts couvrant toute la durée du crédit
ainsi que tous les frais et commissions y afférents. La partie non courue de ces intérêts
est reprise dans le poste « Comptes de régularisation » au passif du bilan. Les autres
crédits sont renseignés à leur valeur nominale, les intérêts courus et non échus étant
enregistrés dans le poste « Comptes de régularisation » qui figure à l’actif du bilan.

Évaluation des swaps de trésorerie

2 8 Corrections de valeur et provision forfaitaire
Les corrections de valeur spécifiques constituées sur les créances pour lesquelles
la Banque estime que le recouvrement est incertain sont déduites de l’actif. Les
corrections de valeur sont tenues dans la même devise que le risque qu’elles couvrent.

Les montants des devises engagées dans des opérations de swaps de trésorerie sont
neutres par rapport à une fluctuation des cours de change.
Les reports et déports sont comptabilisés dans les comptes de régularisation actifs et
passifs en contrepartie du résultat d’intérêts.
Les montants comptabilisés correspondent aux prorata temporis des reports et déports
totaux entre la date de départ des swaps et le 31 décembre. Les différences de change
résultant de l’évaluation des opérations swaps sont neutralisées par inscription en
comptes de régularisation.
Évaluation des contrats de change à terme secs (outrights)

La provision forfaitaire, constituée dans le cadre des possibilités offertes à la Banque
par la législation bancaire et fiscale luxembourgeoise, est comptabilisée dans la devise
du capital. Elle est déduite de l’actif du bilan du poste « Créances : créances sur la
clientèle ». La provision forfaitaire calculée sur les postes autres que ceux de l’actif du
bilan est renseignée au passif sous le poste « Provisions : autres provisions ».

Seules les moins-values latentes sur outrights sont comptabilisées en provisions ; les
plus-values latentes ne sont pas prises en compte.

2 9 Fonds pour risques bancaires généraux

Évaluation des IRS (« Interest Rate Swaps »)

La Banque a constitué au passif du bilan un fonds pour risques bancaires généraux. Ce
poste a été doté dans la devise du capital à partir du bénéfice après impôts mais avant
la détermination du bénéfice net.

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

La détermination des plus ou moins-values latentes se fait par application du taux de
change à terme pour chaque devise concernée à l’ensemble des outrights de même
échéance.

IRS de couverture et IRS conclus dans le cadre de la gestion de trésorerie à échéance
maximale de 18 mois
Les intérêts à recevoir et à payer sont comptabilisés dans les comptes de régularisation
actifs et passifs en contrepartie du résultat d’intérêts. Il n’est pas procédé à une
réévaluation individuelle de ces opérations.
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2 10

IRS trading
La Banque comptabilise les moins-values latentes individuelles sur IRS « trading open ».
Pour les IRS adossés à d’autres IRS, la méthode d’évaluation est la suivante : l’ensemble
de ces IRS est réévalué et la moins-value latente nette globale est provisionnée. La
plus-value latente nette globale est ignorée.
Évaluation des options de change et des options liées à d’autres cours de marché
Le principe d’imparité est appliqué ; les plus-values latentes sont ignorées, les moinsvalues latentes sont provisionnées.
Évaluation des futures
Le résultat d’évaluation net non réalisé est pris en compte de profits et pertes
mensuellement.

2 11 Impôts
La Banque est assujettie à tous les impôts auxquels les établissements de crédit
luxembourgeois sont soumis.
Impôt exigible
La charge d’impôt est calculée sur la base des règles et taux en vigueur déterminés par
l’administration fiscale.
L’impôt exigible concerne tout impôt sur le résultat, dû ou à recevoir dont le paiement
n’est pas subordonné à la réalisation d’opérations futures.
Impôt différé
Des impôts différés sont comptabilisés lorsqu’existent des différences temporelles entre
les valeurs comptables des actifs et passifs du bilan et leurs valeurs fiscales.
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

Des passifs d’impôt différé sont reconnus pour toutes les différences temporelles
taxables.
Des actifs d’impôt différé sont constatés pour toutes les différences temporelles
déductibles, les pertes fiscales reportables et crédits d’impôts non utilisés dans la
mesure où il est probable que la Banque disposera de bénéfices imposables futurs sur
lesquels ces différences temporelles, ces pertes fiscales et ces crédits d’impôts pourront
être imputés.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont calculés sur base des taux d’impôt dont
l’application est attendue dans la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le
passif réglé en fonction des taux d’impôt qui sont en vigueur à la date de clôture.
Le taux appliqué pour le calcul des impôts différés aux 31 décembre 2018 et 2017 est
de 26,01% pour la Banque. Ce taux légal combine l’impôt sur le revenu des collectivités
(IRC) et l’impôt commercial communal (ICC) de la commune de Luxembourg.

Note 3 - Créances sur les établissements de crédit
a)	Les créances sur les établissements de crédit autres que celles à vue se
répartissent selon les durées résiduelles suivantes :
Créances sur les établissements de crédit selon les durées résiduelles
2018

2017

2.183.748.168

238.990.944

Plus de trois mois à un an

105.106.046

200.000.000

Plus d’un an à cinq ans

831.000.000

692.535.776

Plus de cinq ans

632.000.000

12.000.000

3.751.854.214

1.143.526.720

exprimé en EUR
Jusqu’à trois mois
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Pour les créances comportant des paiements échelonnés, la durée résiduelle
correspond à la période comprise entre la date d’établissement du bilan et la
date d’échéance de chaque paiement. La durée résiduelle des autres créances est
équivalente au terme restant à courir au moment de l’établissement du bilan.
b)	Les créances détenues sur des entreprises liées, rattachées à ce poste, s’élèvent à
EUR 5.163.653.292 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 3.182.204.502).

Note 4 - Créances sur la clientèle
a)

Comptes annuels

Les créances sur la clientèle se répartissent selon les durées résiduelles suivantes :
Créances sur la clientèle selon les durées résiduelles
2018

2017

Jusqu’à trois mois

370.414.741

432.501.377

Plus de trois mois à un an

847.321.698

1.799.355.631

Plus d’un an à cinq ans

3.574.823.043

2.847.977.257

Plus de cinq ans

3.161.778.076

2.975.614.232

7.954.337.558

8.055.448.497

exprimé en EUR

Pour les créances comportant des paiements échelonnés, la durée résiduelle
correspond à la période comprise entre la date d’établissement du bilan et la
date d’échéance de chaque paiement. La durée résiduelle des autres créances est
équivalente au terme restant à courir à la date du bilan.
b)	Les créances détenues sur des entreprises liées, rattachées à ce poste, s’élèvent à
EUR 378.204.206 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 461.492.379).
c)	Les créances présentant un caractère subordonné sont intégrées dans ce poste
pour un montant de EUR 19.203.466 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 26.309.504).

d)	Les avances et crédits accordés aux membres des organes d’administration et de
direction de la Banque se présentent comme suit :
Avances et crédits
exprimé en EUR
Organes d’administration (8 personnes en 2018 et 2017)
Organes de direction (4 personnes en 2018 et 2017)

2018

2017

61.005

45.240

133.700

160.480

194.705

205.720

Au 31 décembre 2018, la provision forfaitaire totale constituée par la Banque s’élève
à EUR 44.366.356 (2017 : EUR 34.366.356), dont EUR 43.021.505 sont intégralement
déduits du poste d’actifs « Créances sur la clientèle » (2017 : EUR 33.127.923) et
EUR 1.344.851 sont présentés dans le poste « Provisions : autres provisions » au passif
du bilan (2017 : EUR 1.238.433).

Note 5 - Obligations et autres valeurs mobilières
à revenu fixe
Ce poste comprend les titres de créances considérés ou non comme des
immobilisations financières, cotés en bourse ou susceptibles de l’être et émis par des
établissements de crédit, des entreprises ou des organismes publics dans la mesure où
ils ne sont pas déjà intégrés dans un autre poste du bilan.
Aucun des titres en portefeuille n’a fait l’objet d’une dépréciation par le compte de
résultat en 2018 et 2017.
a)	Les titres ayant une durée de vie résiduelle inférieure à un an représentent un
montant net de EUR 383.136.500 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 439.872.630)
b)	Les valeurs mobilières cotées s’élèvent à EUR 1.892.973.149 au 31 décembre 2018
(2017 : EUR 2.008.227.539).

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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c)	Aux 31 décembre 2018 et 2017, il n’y a aucune obligation ni autres valeurs
mobilières à revenu fixe émises par des entreprises liées, rattachées à ce poste.
d)	Aux 31 décembre 2018 et 2017, ce poste ne comprend pas d’obligations et autres
valeurs mobilières à revenu fixe présentant un caractère subordonné.
e)

Aux 31 décembre 2018 et 2017, aucun titre n’a fait l’objet de prêt.

f)

Expositions obligataires gouvernementales :

Note 6 - Actions et autres valeurs mobilières à revenu
variable
Ce poste comprend des actions, parts sociales, parts de fonds communs de placement
et les autres valeurs à revenu variable cotées ou non en bourse ne faisant pas partie
des immobilisations financières.
Les actions et autres valeurs mobilières à revenu variable sont ventilées comme suit au
31 décembre :

	Les positions étatiques détenues par la Banque s’analysent comme suit au
31 décembre :

Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable
exprimé en EUR

Etats - Valeurs comptables
2018

2017

Belgique

149.773.088

200.712.000

France

163.230.051

172.957.400

Allemagne

221.049.436

280.075.400

Luxembourg

112.000.530

120.046.590

Autriche

9.991.134

10.577.200

Finlande

54.615.242

78.380.260

Canada

137.370.560

112.662.150

9.980.621

9.991.700

50.160.897

-

908.171.559

985.402.700

2018

2017

-

2.257.919.539

1.603.370.434

-

539.602.715

-

2.142.973.149

2.257.919.539

exprimé en EUR

Danemark
Espagne

g)

Comptes annuels

Valeurs non admises à une cote officielle
Valeurs admises à une cote officielle

2018

2017

30.000

-

6.783

2.575.507

36.783

2.575.507

Note 7 - Participations
Aux 31 décembre 2018 et 2017, les participations inscrites au bilan ne sont pas cotées.
Aux 31 décembre 2018 et 2017, ce poste n’inclut pas de participations dans un
établissement de crédit.

Au 31 décembre, le portefeuille se compose comme suit :
Composition du portefeuille
exprimé en EUR
Portefeuille disponible à la vente
Portefeuille évalué au coût amorti (HTC)
Portefeuille évalué à la juste valeur par capitaux propres (HTC & S)

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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Note 8 - Parts dans des entreprises liées

Note 10 - Actifs corporels

Au 31 décembre 2018, la Banque détient au moins 20% du capital des sociétés suivantes :

Les terrains et constructions affectés à l’activité propre de la Banque sont inclus dans
les actifs corporels pour un montant net (prix d’acquisition moins amortissements
cumulés) de EUR 1.391.040 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 4.570.145).

Parts dans des entreprises liées
Siège

Valeur
comptable

%
direct

Capitaux
propres Dont résultat

exprimé en EUR
ING Solutions Investment
Management S A (1)

26, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg

1.545.520

68

4.960.694

2.145.949

ING Lease Luxembourg S A (2)

26, Place de la Gare
L-1616 Luxembourg

19.260.544

100

13.787.468

3.098.105

20.806.064
(1) S
 ur base d’un acte notarié constatant l’augmentation de capital et des comptes annuels non révisés au
31 décembre 2018.
(2) Sur base du projet de comptes annuels non révisés au 31 décembre 2018.

Aux 31 décembre 2018 et 2017, les parts dans des entreprises liées ne sont pas cotées.
Les parts dans des entreprises liées aux 31 décembre 2018 et 2017 n’incluent pas de
parts dans des établissements de crédit.
En date du 21 décembre 2018, le processus de liquidation de la société Aigle Aviation
s’est achevé et la société a été radiée du Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg. Consécutivement à cette radiation, la Banque a sorti de ses livres au 31
décembre 2018 la valeur de la participation ainsi que la correction de valeur existante
au regard de cette participation.

Note 9 - Actifs incorporels
Au 31 décembre 2018, la valeur nette comptable des logiciels informatiques s’élève à
EUR 384.929 (2017 : EUR 654.562).
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Note 11 - Autres actifs
Ce poste se décompose de la façon suivante au 31 décembre :
Autres actifs
2018

2017

5.359.786

2.803.703

30.267

32.277

Primes d’options achetées

37.724.491

37.240.095

Autres

22.993.944

25.719.027

66.108.488

65.795.102

exprimé en EUR
Valeurs à recevoir à court terme (coupons, chèques, titres vendus)
Investissements du fonds de pension

Note 12 - Comptes de régularisation actif
Le détail des comptes de régularisation actif se présente comme suit au 31 décembre :
Comptes de régularisation actif
2018

2017

Intérêts

55.736.223

52.019.590

Commissions payées d'avance

11.640.640

14.821.793

750.000

1.350.000

5.673.657

4.176.789

73.800.520

72.368.172

exprimé en EUR

Commission à recevoir
Autres
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Note 13 - Actifs libellés en devises
La contrevaleur en euro des actifs libellés dans une devise autre que l’euro s’élève à EUR 4.547.625.771 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 5.924.785.734).

Note 14 - Mouvements de l’actif immobilisé
Mouvements de l’actif immobilisé
Valeurs brutes
au début
de l'exercice

Entrées
et impact
de change

Sorties
et impact
de change

Valeurs brutes
à la clôture
de l'exercice

Corrections de
valeur au début
de l'exercice

Dotations
de l'exercice

Reprises
de l'exercice

Corrections de
valeurs cumulées
à la clôture
de l'exercice

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

1.755.826

-

(678.896)

1.076.930

(249.690)

-

-

(249.690)

827.240

Parts dans des entreprises liées

22.002.592

1.162.357

(2.358.885)

20.806.064

(2.252.048)

(106.837)

2.358.885

-

20.806.064

Actifs incorporels

15.548.377

-

-

15.548.377

(14.893.815)

(269.633)

-

(15.163.448)

384.929

Actifs corporels

96.304.275

4.078.280

(18.516.298)

81.866.257

(83.685.399)

(2.268.258)

15.388.066

(70.565.591)

11.300.666

exprimé en EUR
Participations

Valeurs nettes
à la clôture
de l’exercice

Note 15 - Dettes envers des établissements de crédit
a)

Les dettes envers des établissements de crédit autres que celles à vue se répartissent selon les durées résiduelles suivantes :
Dettes envers des établissements de crédit autres que celles à vue
2018

2017

57.577.454

4.177.640

Plus de trois mois à un an

441.757.276

2.502.293

Plus de un an à cinq ans

128.313.472

551.169.563

12.000.000

12.000.000

639.648.202

569.849.496

exprimé en EUR
Jusqu'à trois mois

Plus de cinq ans

Pour les dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date d’échéance de chaque paiement.
b)	Les dettes envers des entreprises liées, rattachées à ce poste, s’élèvent à EUR 653.010 497 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 597.842.272).
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Note 16 - Dettes envers la clientèle

Pour les dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée
résiduelle la période comprise entre la date de clôture du bilan et la date
d’échéance de chaque paiement.

a)	Les dettes envers la clientèle représentées par des dépôts d’épargne se
répartissent dans les catégories suivantes :
Dettes envers la clientèle représentées par des dépôts d’épargne
exprimé en EUR
À vue
À terme

2018

2017

1.669.453.111

1.650.563.202

14.562.002

12.210.150

1.684.015.113

1.662.773.352

b)	Les dettes envers la clientèle représentées par des dépôts d’épargne autres qu’à
vue se répartissent selon les durées résiduelles suivantes :
Dettes envers la clientèle représentées par des dépôts d’épargne autres qu’à vue
exprimé en EUR
Jusqu’à trois mois

2018

2017

14.562.002

12.210.150

14.562.002

12.210.150

c)	Les dettes envers la clientèle classées dans la sous-rubrique « Autres dettes à
terme ou à préavis » se répartissent selon les durées résiduelles suivantes :
Dettes envers la clientèle classées dans la sous-rubrique « Autres dettes à terme ou à préavis »
2018

2017

Jusqu'à trois mois

290.772.207

800.857.718

Plus de trois mois à un an

199.183.478

150.847.753

20.255.820

36.504.637

2.112.122

2.969.682

512.323.627

991.179.790

exprimé en EUR

Plus d'un an à cinq ans
Plus de cinq ans

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

d)	Les dettes envers des entreprises liées, rattachées à ce poste, s’élèvent à
EUR 163.313.032 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 166.601.691).

Note 17 - Dettes représentées par un titre
Les dettes représentées par un titre classées dans la sous-rubrique « Bons et
obligations en circulation » ayant une durée de vie résiduelle inférieure à un an
s’élèvent à EUR 458.125 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 457.334).

Note 18 - Passif d’impôts différés
Au 31 décembre 2018, le montant des impôts différés s’élève à EUR 3.888.186 (2017 :
EUR 29.195.963). Il est calculé sur la juste valeur des titres du portefeuille de la Banque
dont le montant brut s’élève à EUR 14.948.812 (2017 : EUR 112.248.992), Cette juste
valeur est comptabilisée en réserve de réévaluation (Note 24) pour un montant net de
EUR 11.060.626 (2017 : EUR 83.053.029).
Le taux d’imposition utilisé en 2018 et 2017 est de 26,01%.
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Note 19 - Autres passifs

Note 21 - Passifs subordonnés

Ce poste se décompose de la façon suivante au 31 décembre :

Le détail des emprunts obligataires subordonnés en cours au 31 décembre 2018 se
présente comme suit :

Autres passifs
2018

2017

164.462

4.330.169

13.428.312

14.944.453

9.550.718

9.348.419

36.819.112

34.806.396

132.869.831

278.013.504

192.832.435

341.442.941

exprimé en EUR
Valeurs à payer à court terme
Créanciers privilégiés
Créanciers divers
Primes d’options vendues
Autres

Emprunts obligataires subordonnés
Montant de l’emprunt
exprimé en USD
211.000.000

Taux
d’intérêt

Date
d’émission

Date
d'échéance

6M USD Libor
+224,5 bps

03/03/2017

03/03/2027

exprimé en EUR
184.343.876

Les autres passifs - autres sont principalement composés de positions transitoires cash
ou titres en attente de règlement.

Note 22 - Postes spéciaux avec une quote-part de
réserves

Note 20 - Comptes de régularisation passif

Les plus-values de réinvestissement de EUR 4.474.293 résultant de l’application des
articles 53 et 54 ont cessé d’être immunisées fin 2018 et sont redevenues taxables
dans leur intégralité.

Le détail des comptes de régularisation passif se présente comme suit au 31 décembre :
Comptes de régularisation passif
2018

2017

Intérêts

50.510.259

44.204.110

Commissions reçues d'avance

15.405.929

17.698.981

96.784

13.353

66.012.972

61.916.444

exprimé en EUR

Autres

Note 23 - Capital souscrit et primes d’émission
Aux 31 décembre 2018 et 2017, le capital social s’élève à EUR 83.400.000 composé de
1.492.639 actions nominatives sans désignation de valeur nominale.
Aux 31 décembre 2018 et 2017, les primes d’émission s’élèvent à EUR 521.242.531.
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Note 24 - Évolution des réserves et des résultats
reportés

Autres réserves :
Suivant la législation fiscale en vigueur, la Banque a décidé d’affecter en réserves
indisponibles un montant correspondant au minimum à cinq fois le montant de l’impôt
sur la fortune (IF). La période d’indisponibilité de cette réserve est de cinq années à
compter de sa constitution.

Évolution des réserves et des résultats reportés

Réserve
légale

Réserve
libre*

Autres
réserves*

Total
Réserves
(hors
réserve de
réévaluation)

8.510.000

56.648.250

183.147.121

248.305.371

Réserve de
réévaluation

Résultats
reportés

83.053.029

833.279

La quote-part du résultat 2017 allouée à la réserve spéciale en 2018 s’est élevée à
EUR 17.045.232.

exprimé en EUR
Soldes au 1er janvier
2018 (retraités*)
Résultat
de l'exercice clos le
31 décembre 2017

-

-

-

-

-

35.654.876

Dividendes

-

(16.254.876)

-

(16.254.876)

-

(19.400.000)

Transfert

-

49.396.873

(32.351.641)

17.045.232

-

(17.045.232)

Réévaluation des
obligations et autres
valeurs mobilières à
revenu fixe
Soldes au
31 décembre 2018

Note 25 - Passifs libellés en devises
La contrevaleur en euro des passifs libellés dans une devise autre que l’euro s’élève à
EUR 4.544.046.227 au 31 décembre 2018 (2017 : EUR 4.988.774.892).

Note 26 - Passifs éventuels
Les passifs éventuels se composent des postes suivants :

8.510.000

89.790.247

150.795.480

249.095.727

(71.992.403)
11.060.626

42.923

* Un montant de EUR 41.648 250 a été reclassé de « Autres réserves » à « Réserve libre » pour refléter une décision
de l’Assemblée Générale du 18 avril 2017.

Réserve légale :
Suivant la loi luxembourgeoise sur les sociétés anonymes, il est fait annuellement un
prélèvement de 5% au moins sur les bénéfices nets. Ce prélèvement est affecté à la
constitution d’une réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 10% du capital social.
La distribution de cette réserve n’est pas permise.
ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

Passifs éventuels
exprimé en EUR
Garanties et autres substituts directs de crédit
Contre-garanties

2018

2017

4.123.627

3.316.071

498.051.253

535.983.736

502.174.880

539.299.807

Au 31 décembre 2018, les passifs éventuels envers des entreprises liées s’élèvent à
EUR 31.584.496 (2017 : EUR 29.019.400).
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Note 27 - Engagements

évènements particuliers de la vie sont protégés au-delà de 100.000 EUR pour une période
de 12 mois.

Les engagements se composent des postes suivants :
Engagements
exprimé en EUR
Crédits confirmés, non utilisés (EUR 3.000.000 en 2017)
Règlement d’opérations au comptant

2018

2017

1.941.689.239

1.632.074.090

-

10.800.000

1.941.689.239

1.642.874.090

Note 28 - Association pour la Garantie des Dépôts,
Luxembourg (AGDL)
La loi relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux
systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs (« la Loi »),
transposant en droit luxembourgeois la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour
le redressement et la résolution des établissements de crédit ainsi que la directive
2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des
investisseurs a été votée en date du 18 décembre 2015.
Le système de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs en vigueur jusquelà, mis en œuvre par l’Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL), a été
remplacé par un nouveau système contributif de garantie des dépôts et d’indemnisation
des investisseurs. Le nouveau système garantit l’ensemble des dépôts éligibles d’un
même déposant jusqu’à concurrence d’un montant de 100.000 EUR et les investissements
jusqu’à concurrence d’un montant de 20.000 EUR. La loi prévoit en outre que des dépôts
résultant de transactions spécifiques ou remplissant un objectif social ou encore liés à des
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Le montant des moyens financiers du SRF devra atteindre, d’ici la fin de l’année 2024,
au moins 1% des dépôts garantis, tels que définis à l’article 1er numéro 36 de la Loi,
de tous les établissements de crédit agrées dans tous les Etats membres participant.
Ce montant est collecté auprès des établissements de crédit par des contributions
annuelles au cours des exercices 2015 à 2024.
Le niveau cible des moyens financiers du FGDL est fixé à 0,8% des dépôts garantis,
tels que définis à l’article 163 numéro 8 de la Loi des établissements adhérents, a été
atteint en versant annuellement les contributions jusqu’en 2018. A partir de 2019, les
établissements de crédit luxembourgeois continueront de contribuer pendant 8 ans
supplémentaires de sorte à constituer un coussin de sécurité supplémentaire de 0,8%
des dépôts garantis tels que définis à l’article 163 numéro 8 de la Loi.
La loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 a
introduit un traitement fiscal neutre des extournes de la provision AGDL en plusieurs
tranches successives pendant une période transitoire de 2016 à 2026. Le montant
de l’extourne au titre de chaque année d’imposition doit être au moins égal au
montant des contributions au FGDL et au SRF effectuées à charge de la même année
d’imposition. La part de la provision non encore extournée à l’issue de la période
transitoire doit être extournée et rattachée au résultat de l’année d’imposition 2026.
Le 18 janvier 2017, la CSSF a émis une lettre circulaire relative à l’abrogation de l’AGDL
et au traitement comptable de l’extourne de la provision AGDL afin de permettre aux
Banques d’appliquer un traitement comptable en ligne avec le traitement fiscal prévu
par la loi du 23 décembre 2016.
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Au 31 décembre 2018, la provision AGDL non encore extournée s’élève à EUR 29.199.331
(2017 : EUR 37.586.608).
En 2018, la Banque a payé la contribution 2018 au FGDL de EUR 5.031.796 (2017 :
EUR 4.162.986) ainsi que la contribution 2018 au SRF de EUR 3.947.624 (2017 :
EUR 2.683.149). Pour la contribution SRF, la Banque a opté pour l’Irrevocable Payment
Commitment pour EUR 592.144 (2017 : EUR 402.472). De ce fait, la charge au titre de
2018 s’élève à EUR 8.387.277, enregistrée en autres charges d’exploitation (2017 :
EUR 6.443.663) (note 34).
La Banque a ainsi extourné une partie de sa provision AGDL en autres produits
d’exploitation, pour un montant de EUR 8.387.277 (2017 : EUR 6.443.663) (note 33).
En 2018 et 2017, la Banque n’a pas bénéficié de remboursements (enregistrés en
Autres produits d’exploitation – note 33) de la part de l’AGDL.

Note 29 - Informations sur les instruments financiers

Analyse des instruments financiers
Les instruments financiers traités dans les tableaux ci-après reprennent tant les
instruments financiers primaires que les instruments financiers dérivés.
Par instrument financier, on entend tout contrat qui donne lieu à la fois à un actif
financier d’une partie et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres
d’une autre partie.

29 1 Informations sur les instruments financiers primaires
Les instruments financiers primaires sont constitués uniquement d’instruments
appartenant à la catégorie hors portefeuille de négociation. Leurs valeurs nettes
comptables sont classées par durées résiduelles.
La juste valeur correspond à la valeur de marché pour autant que les instruments
soient cotés sur un marché actif et liquide ou à la valeur de remplacement estimée
pour tous les autres instruments non cotés.

Objectifs et stratégies en matière de gestion des risques
Une Banque moderne soucieuse d’assurer au mieux la pérennité de ses résultats est
amenée à utiliser et maîtriser un panel d’instruments financiers tant primaires que
dérivés.
La stratégie de la Banque en matière de gestion des risques est en conformité avec la
stratégie du Groupe ING. Le rapport de gestion reprend en détail la gestion des risques
en parallèle aux objectifs de la Banque.
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29 1

Au 31 décembre 2018, les instruments financiers primaires hors portefeuille de
négociation s’analysent comme suit (en EUR) :

Au 31 décembre 2017, les instruments financiers primaires hors portefeuille de
négociation s’analysent comme suit (en EUR) :

Instruments financiers primaires hors portefeuille de négociation
<= 3 mois

> 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans

Instruments financiers primaires hors portefeuille de négociation
> 5 ans

Total

<= 3 mois

> 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans

> 5 ans

Total

exprimé en EUR

exprimé en EUR

Actifs financiers

Actifs financiers

Catégorie d’instruments

Catégorie d’instruments

Caisse, avoirs auprès des
Banques centrales et
des offices de chèques
postaux

2.620.141.127

Caisse, avoirs auprès des
Banques centrales et
des offices de chèques
postaux

4.185.927.906

-

-

-

4.185.927.906

2.395.434.942

200.000.000

692.535.776

12.000.000

3.299.970.718

432.501.377

1.799.355.631

2.847.977.257

2.975.614.232

8.055.448.497

75.195.300

364.677.330

1.127.309.334

690.737.575

2.257.919.539

2.575.507

-

-

-

2.575.507

7.091.635.032

2.364.032.961

4.667.822.367

99.886.581

2.502.293

551.169.563

12.000.000

665.558.437

15.384.574.767

150.847.753

36.504.637

2.969.682

15.574.896.839

457.334

-

-

-

457.334

13.827.597

86.536.342

25.960.604

412.975.264

539.299.807

305.838.949

82.886.695

948.837.496

305.310.950

1.642.874.090

15.804.585.228

322.773.083

1.562.472.300

2.620.141.127

-

-

-

Créances sur les
établissements de crédit

3.891.480.620

105.106.046

831.000.000

632.000.000

5.459.586.666

Créances sur les
établissements de crédit

Créances sur la clientèle

370.414.741

847.321.698

3.574.823.043

3.161.778.076

7.954.337.558

Créances sur la clientèle

2.142.973.149

Obligations et autres
valeurs mobilières à
revenu fixe

Obligations et autres
valeurs mobilières à
revenu fixe
Actions et autres valeurs
mobilières à revenu
variable

20.000.367

363.136.133

1.064.666.777

36.783

-

-

6.902.073.638

1.315.563.877

5.470.489.820

695.169.872

-

36.783

Actions et autres valeurs
mobilières à revenu
variable

4.488.947.849 18.177.075.283

Passifs financiers

Passifs financiers

Catégorie d’instruments

Catégorie d’instruments

Dettes envers des
établissements de crédit

Dettes envers des
établissements de crédit

Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par
un titre
Passifs éventuels
Engagements

218.550.875

441.757.276

128.313.472

12.000.000

800.621.623

15.778.679.456

199.183.478

20.255.820

2.112.122

16.000.230.876

458.125

-

-

-

458.125

463.947.524

16.006.028

16.760.441

5.460.887

502.174.880

1.941.689.239

-

-

-

1.941.689.239

18.403.325.219

656.946.782

165.329.733

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018

19.573.009 19.245.174.743

Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par
un titre
Passifs éventuels
Engagements

3.678.351.807 17.801.842.167

733.255.896 18.423.086.507

Aux 31 décembre 2018 et 2017, il n’y a plus d’instruments financiers primaires
appartenant au portefeuille de négociation.
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29 2 Informations sur les instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés sont présentés en deux parties. La première reprend
les instruments financiers dérivés hors portefeuille de négociation. Leurs valeurs
notionnelles sont classées par durées résiduelles. Les produits dérivés hors portefeuille
de négociation ne sont pas renseignés à leur juste valeur ; la Banque joue, pour ces
produits, un rôle d’intermédiation entre ses clients et d’autres établissements de crédit.
Les instruments financiers dérivés faisant partie du portefeuille de négociation sont
classés de la même manière que les instruments financiers dérivés hors portefeuille de
négociation et sont complétés par leurs justes valeurs à la clôture de l’exercice.
La juste valeur correspond à la valeur de marché pour autant que les instruments
soient cotés sur un marché actif et liquide ou à la valeur de remplacement estimée
pour tous les autres instruments non cotés.
Les instruments financiers dérivés sont scindés en trois catégories qui sont les
instruments liés aux taux de change, les instruments liés aux taux d’intérêt et les
instruments liés à d’autres cours de marché.

Les principaux instruments liés aux taux de change sont :
Opérations de change à terme (swaps et outrights) ;
Futures ;
Options.
Les principaux instruments liés aux taux d’intérêt sont :
Interest rate swaps ;
Futures ;
Forward rate agreements ;
Options.
Les principaux instruments liés à d’autres cours de marché sont :
Futures ;
Options.

Une partie des opérations contractées par la Banque est destinée à couvrir les effets
de fluctuation dans les taux d’intérêt, de change ou les prix de marché et l’autre partie
est destinée à l’activité de négociation de la Banque. Des opérations sur instruments
financiers dérivés sont également conclues pour compte de la clientèle.

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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29 2

Au 31 décembre 2018, les instruments dérivés hors portefeuille de négociation
s’analysent comme suit (en EUR) :

Au 31 décembre 2017, les instruments dérivés hors portefeuille de négociation
s’analysent comme suit (en EUR) :

Hors marché boursier (en valeur notionnelle)

Hors marché boursier (en valeur notionnelle)

Instruments dérivés hors portefeuille de négociation hors marché boursier (en valeur notionnelle)

Instruments dérivés hors portefeuille de négociation hors marché boursier (en valeur notionnelle)

> 3 mois
<= 1 an

<= 3 mois

> 3 mois
<= 1 an

> 1 an
<= 5 ans

> 5 ans

Total
notionnel

-

1.060.390.221

1.934.404.174

571.891.642

3.566.686.037

381.101.509

-

22.275.000

-

403.376.509

381.101.509

1.060.390.221

1.956.679.174

571.891.642

3.970.062.546

* Contrats d’échange

195.000.000

49.390.221

1.658.854.174

1.054.891.642

2.958.136.037

* Options

352.461.484

-

-

-

352.461.484

-

-

-

-

-

330.938.578

-

-

-

330.938.578

878.400.062

49.390.221

1.658.854.174

1.054.891.642

3.641.536.099

<= 3 mois

> 1 an
<= 5 ans

> 5 ans

Total
notionnel

exprimé en EUR struments (actifs financiers)

exprimé en EUR

Actifs financiers

Actifs financiers

Catégorie d’instruments

Catégorie d'instruments

Instruments sur taux d'intérêt

Instruments sur taux d'intérêt

* Contrats d'échange

100.000.000

850.473.434

3.121.336.552

703.840.806

4.775.650.792

Instruments sur devises

* Contrats d'échange
Instruments sur devises

* Contrats d’échange

328.081.078

-

-

-

328.081.078

428.081.078

850.473.434

3.121.336.552

703.840.806

5.103.731.870

* Contrats d’échange

Passifs financiers

Passifs financiers

Catégorie d’instruments

Catégorie d’instruments

Instruments sur taux d’intérêt

Instruments sur taux d’intérêt

* Contrats d’échange

520.000.000

64.673.434

1.208.086.552

1.129.840.806

2.922.600.792

* Options

279.324.665

-

-

-

279.324.665

Instruments sur devises

Instruments sur devises

* Contrats d’échange

-

-

-

-

-

Instruments sur titres de propriété
* Options

* Contrats d’échange
Instruments sur titres de propriété

343.130.435

-

-

-

343.130.435

1.142.455.100

64.673.434

1.208.086.552

1.129.840.806

3.545.055.892

* Options

Note : Sont considérés comme actifs financiers et passifs financiers les contrats qui
dégagent une juste valeur positive, respectivement négative, au 31 décembre.
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Aux 31 décembre 2018 et 2017, il n’y a pas d’instrument financier dérivé classé dans la
catégorie hors portefeuille de négociation-marché boursier.
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29 2

Au 31 décembre 2018, les instruments dérivés appartenant au portefeuille de négociation s’analysent comme suit (en EUR) :
Instruments dérivés appartenant au portefeuille de négociation hors marché boursier
<= 3 mois
exprimé en EUR

> 3 mois <= 1 an

> 1 an <= 5 ans

Total

Valeur notionnelle

Juste valeur

Valeur notionnelle

Juste valeur

Valeur notionnelle

Juste valeur

Valeur notionnelle

Juste valeur

4.268.315.323

1.382.481

27.800.051

41.917

-

-

4.296.115.374

1.424.398

4.268.315.323

1.382.481

27.800.051

41.917

-

-

4.296.115.374

1.424.398

* Contrats à terme

63.636.055

(526.915)

4.937.179

(34.637)

-

-

68.573.234

(561.552)

* Options

18.357.521

(56.079)

2.014.678

(28.940)

-

-

20.372.199

(85.019)

81.993.576

(582.994)

6.951.857

(63.577)

-

-

88.945.433

(646.571)

Actifs financiers
Catégorie d’instruments
Instruments sur devises
* Contrats à terme

Passifs financiers
Catégorie d’instruments
Instruments sur devises
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Au 31 décembre 2017, les instruments dérivés appartenant au portefeuille de négociation s’analysent comme suit (en EUR) :
Instruments dérivés appartenant au portefeuille de négociation hors marché boursier
<= 3 mois
exprimé en EUR

> 3 mois <= 1 an

> 1 an <= 5 ans

Total

Valeur notionnelle

Juste valeur

Valeur notionnelle

Juste valeur

Valeur notionnelle

Juste valeur

Valeur notionnelle

Juste valeur

3.601.418.972

709.286

29.063.000

10.257

-

-

3.630.481.972

719.543

3.601.418.972

709.286

29.063.000

10.257

-

-

3.630.481.972

719.543

* Contrats à terme

54.697.076

(652.841)

446.190

(17.682)

-

-

55.143.266

(670.523)

* Options

80.783.682

(186)

-

-

-

-

80.783.682

(186)

135.480.758

(653.027)

446.190

(17.682)

-

-

135.926.948

(670.709)

Actifs financiers
Catégorie d'instruments
Instruments sur devises
* Contrats à terme

Passifs financiers
Catégorie d'instruments
Instruments sur devises

Note : Sont considérés comme actifs financiers et passifs financiers les contrats qui dégagent une juste valeur positive, respectivement négative, au 31 décembre.
Aux 31 décembre 2018 et 2017, il n’y a pas d’instrument financier dérivé classé dans le portefeuille de négociation – marché boursier.
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Note 30 - Gestion du risque de crédit

L’exigence de fonds propres pour la couverture du risque de crédit est la suivante :

La Banque est tenue de contrôler les différents risques auxquels elle est exposée à
travers le calcul du ratio intégré. Une bonne gestion des risques se fait également par
la mise en place d’une structure administrative et comptable permettant à la Banque
de mesurer le risque, de le comptabiliser et de le surveiller de manière optimale.
La gestion du risque de crédit se concrétise également par une adéquation de la
concentration des crédits par contrepartie et par zone géographique. Le tableau
ci-dessous montre la concentration des risques par contrepartie et par zone
géographique au 31 décembre :

Fonds propres pour la couverture du risque de crédit
Montants
au bilan*

Montants
pondérés

Exigence de
fonds propres

Dont actifs pondérés à 0%

3.770.085.842

-

-

Dont actifs pondérés à 20%

6.503.006.390

1.300.601.278

104.048.102

Dont actifs pondérés à 50%

2.967.335.563

1.483.667.782

118.693.423

Dont actifs pondérés à 100%

5.156.947.250

5.156.947.250

412.555.780

18.397.375.045

7.941.216.310

635.297.305

Montants
au hors-bilan

Montants
pondérés

Exigence de
fonds propres

2.443.864.119

223.747.197

17.899.776

Montants
au bilan*

Montants
pondérés

Exigence de
fonds propres

Dont actifs pondérés à 0%

5.401.272.295

-

-

Dont actifs pondérés à 20%

4.626.947.164

925.389.433

74.031.155

Dont actifs pondérés à 50%

2.623.414.306

1.311.707.153

104.936.572

Dont actifs pondérés à 100%

5.362.357.165

5.362.357.165

428.988.573

18.013.990.930

7.599.453.751

607.956.300

Montants
au hors-bilan

Montants
pondérés

Exigence de
fonds propres

2.182.173.897

250.020.393

20.001.631

31 décembre 2018 (en EUR)
Éléments de bilan

Répartition géographique des créances, obligations et actions
2018

2017

Zone Euro

13.781.799

11.636.153

États-Unis

731.202

1.060.762

Canada

335.674

335.064

Royaume-Uni

219.579

232.619

Suède

119.892

106.953

Norvège

127.515

132.036

Autres

241.273

112.327

15.556.934

13.615.914

en milliers d’EUR

Répartition suivant le type de contrepartie des créances, obligations et actions
2018

2017

6.434.453

4.322.796

940.494

1.012.379

Personnes morales

3.795.179

4.141.864

Personnes physiques

2.969.226

2.667.259

Établissements financiers

1.417.582

1.471.616

15.556.934

13.615.914

en milliers d’EUR
Établissements de crédit
Secteur public

Éléments de hors-bilan autres que les instruments dérivés

Fonds propres pour la couverture du risque de crédit

31 décembre 2017 (en EUR)
Éléments de bilan

Éléments de hors-bilan autres que les instruments dérivés

* Avant imputation de la provision forfaitaire
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Risque de crédit pour instruments dérivés hors marché boursier (emploi de la méthode de l’évaluation au prix de marché)
(hors portefeuille de négociation)
Risque de crédit pour instruments dérivés hors portefeuille de négociation hors marché boursier
Coûts de
remplacement courants

Coûts de remplacement
potentiels futurs

Coûts de remplacement
globaux = Exposition
nette au risque

4.753.500.000

35.749.126

25.872.500

61.621.626

4.929.730

210.690.824

-

2.106.908

2.106.908

168.553

22.150.792

1.444.740

291.795

1.736.535

138.923

117.390.254

-

1.173.903

1.173.903

93.912

Exigence de
fonds propres

Montants du
principal notionnel

Exigence de
fonds propres

31 décembre 2018 (en EUR)
Contreparties bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 20%)
Contrats sur taux d’intérêt
Contrats sur taux de change et sur or

Contreparties non bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 50%)
Contrats sur taux d’intérêt
Contrats sur taux de change et sur or

Risque de crédit pour instruments dérivés hors marché boursier (emploi de la méthode de l’évaluation au prix de marché)
(hors portefeuille de négociation)
Risque de crédit pour instruments dérivés hors portefeuille de négociation hors marché boursier
Coûts de
remplacement courants

Coûts de remplacement
potentiels futurs

Coûts de remplacement
globaux = Exposition
nette au risque

3.465.500.000

29.299.073

17.672.500

46.971.573

3.757.726

274.988.518

-

2.749.885

2.749.885

219.991

Montants du
principal notionnel
31 décembre 2017 (en EUR)
Contreparties bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 20%)
Contrats sur taux d’intérêt
Contrats sur taux de change et sur or

Contreparties non bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 50%)
Contrats sur taux d’intérêt

101.186.037

3.396.033

577.895

3.973.928

317.914

Contrats sur taux de change et sur or

128.387.991

22.251.413

2.174.880

24.426.293

1.954.103
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Risque de crédit pour instruments dérivés hors marché boursier (emploi de la méthode de l’évaluation au prix de marché)
(portefeuille de négociation)
Risque de crédit pour instruments dérivés appartenant au portefeuille de négociation hors marché boursier
Montants du
principal notionnel

Coûts de
remplacement courants

Coûts de remplacement
potentiels futurs

Coûts de remplacement
globaux = Exposition
nette au risque

1.424.398

42.961.154

44.385.552

3.550.844

-

-

-

-

Coûts de
remplacement courants

Coûts de remplacement
potentiels futurs

Coûts de remplacement
globaux = Exposition
nette au risque

Exigence de
fonds propres

719.543

36.304.820

37.024.363

2.961.949

-

-

-

-

Exigence de
fonds propres

31 décembre 2018 (en EUR)
Contreparties bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 20%)
Contrats sur taux de change et sur or

4.296.115.374

Contreparties non bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 50%)
Contrats sur taux de change et sur or

-

Risque de crédit pour instruments dérivés hors marché boursier (emploi de la méthode de l’évaluation au prix de marché)
(portefeuille de négociation)
Risque de crédit pour instruments dérivés appartenant au portefeuille de négociation hors marché boursier
Montants du
principal notionnel
31 décembre 2017 (en EUR)
Contreparties bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 20%)
Contrats sur taux de change et sur or

3.630.481.972

Contreparties non bancaires (Pondération attribuée à la contrepartie ou au garant = 50%)
Contrats sur taux de change et sur or

-

Concentration des risques
A la demande de la Banque, la CSSF a approuvé l’exemption totale des risques pris sur le groupe ING dans le cadre du calcul des limites grands risques, conformément à la partie
XVI, point 24 de la circulaire 06/273 telle que modifiée et ensuite remplacé par l’Article 400.2 du Règlement (EU) 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit (« CRR »).
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Au 31 décembre 2018, les expositions exemptées de la Banque à l’égard des entités du
Groupe ING se décomposent comme suit :
Expositions exemptées de la Banque à l’égard des entités du Groupe ING
Noms des parties liées

Expositions exemptées

exprimé en EUR
ING Bank N V

1.917.857.509

ING Belgique

3.150.821.590

ING Lease Luxembourg S A

287.831.633

Autres

50.266.408
5.406.777.140

Note 31 - Revenus de valeurs mobilières
Au 31 décembre 2018, les revenus de valeurs mobilières se composent principalement
du dividende de Bourse de Luxembourg (EUR 26.724) et FS-B (EUR 24.155). Aucun
dividende n’a été versé par VISA Lux en 2018 (2017 : EUR 601.989).

Note 33 - Autres produits d’exploitation
Au 31 décembre, ils s’analysent comme suit :
Autres produits d’exploitation
2018

2017

17.203

831

Reprise de provision AGDL (Note 28)

8.387.277

6.443.663

Reprise provision pour litiges clients

42.564.199

2.032.823

78.341

223.682

-

575.980

265.839

314.646

51.312.859

9.591.625

2018

2017

-

76.365.871

Contribution SRF/FGDL (note 28)

8.387.277

6.443.663

Pertes sur opérations de bourse

42.320

80.135

368.101

497.821

1.944.880

1.149.424

10.742.578

84.536.914

exprimé en EUR
Bénéfices sur opérations de bourse

Plus-values réalisées sur cessions de participations
Plus-values réalisées sur immobilisations corporelles
Divers

Note 34 - Autres charges d’exploitation
Au 31 décembre, elles s’analysent comme suit :
Autres charges d’exploitation
exprimé en EUR

Note 32 - Résultat provenant d’opérations financières
Au 31 décembre, il s’analyse comme suit :

Rétrocessions

Résultat provenant d’opérations financières

Divers
2018

2017

Résultat de change

18.160.285

18.481.581

Primes d’options

(3.458.074)

(5.435.093)

Résultat sur produits structurés

3.377.839

5.351.512

Résultat sur valeurs mobilières

2.373.372

2.702.724

893.269

206.699

21.346.691

21.307.423

exprimé en EUR

Divers
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Note 35 - Services de gestion et de représentation
fournis par la Banque

Au 31 décembre 2018, le nombre de personnes employées par la Banque s’élevait à
850 (31 décembre 2017 : 832).

La Banque fournit à des tiers les activités suivantes :

Note 38 – Rémunération des organes d’administration
et de gestion

Gestion et conseil de gestion de patrimoine.
Conservation et administration de valeurs mobilières.

Les rémunérations allouées aux différents organes de la Banque au cours de l’exercice
se ventilent de la façon suivante :

Location de coffres.
Représentation fiduciaire.

Rémunérations allouées aux différents organes de la Banque au cours de l’exercice

Fonction d’agent.

exprimé en EUR

Agent administratif et dépositaire de valeurs mobilières pour le compte de SICAV.

Organes d’administration (8 personnes en 2018 et 2017)
Organes de l’Executive Committee et du Senior Management
(30 personnes en 2018, 27 en 217)

Note 36 - Répartition des produits par zone
géographique

183.631

178.513

6.691.958

5.944.808

6.875.589

6.123.321

Les honoraires concernant les prestations facturées durant l’exercice à la Banque par
KPMG Luxembourg, Société coopérative ou les cabinets membres du réseau KPMG sont
présentés dans le tableau ci-dessous :

Note 37 - Personnel
Le personnel employé en moyenne au cours de l’exercice s’établit comme suit :

Honoraires du contrôleur légal des comptes
montant en EUR (hors TVA)

Personnel employé en moyenne au cours de l’exercice
2018

2017

30

27

Middle Management

236

240

Employés

566

558

832

825

ING Luxembourg Rapport Annuel 2018
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Note 39 - Honoraires du contrôleur légal des comptes

La majeure partie des produits provient des pays d’Europe centrale et occidentale.

Executive Committee et Senior Management

2018

Contrôle légal des comptes annuels
Autres services

2018

2017

212.817

197.540

85.500

9.960

298.317

207.500

Ces honoraires sont présentés en autres frais administratifs dans le compte de profits
et pertes.
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Note 40 – Evènement postérieur au 31 décembre 2018
Aucun fait important n’est à signaler.
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