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NAGELMACKERS

INTRODUCTION
2021 -LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE
SE TRADUIT PAR D'EXCELLENTS
RESULTATS OPERATIONNELS

Nous avons obtenu d'excellents résultats en 2021 grâce
à la mise en œuvre systématique de notre stratégie
Personal & Private Banking ciblée. Les efforts continus
déployés par nos commerciaux en vue de fournir des
conseils en investissements de haute qualité, combinés
aux marchés financiers positifs, se sont traduits par
une croissance de notre portefeuille d'investissements
hors bilan de 14%. enu. En Private Banking, nous avons
franchi le cap important des 2 milliards d'euros d'actifs
sous gestion. Tous ces efforts se sont traduits par une
croissance de 19% en revenus de commissions par
rapport à l’année précédente.
Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous
avons dû travailler à cause du Covid-19 et les nombreux
changements que nous avons mis en œuvre en 2021, nous
sommes heureux de constater que nos clients nous ont
attribué un score de satisfaction global de 81%.

Par ailleurs, nous avons réduit significativement nos
coûts grâce à l'amélioration continue de notre efficacité,
à la simplification de nos processus et de notre offre
de produits et au dénouement complet de nos anciens
swaps. L'augmentation de nos revenus, d'une part, et la
diminution de nos dépenses opérationnelles, d'autre part,
nous ont permis d’enregistrer un résultat opérationnel de
31,5 millions d’euros (hors gains réalisés sur le portefeuille
obligataire et résultats de couverture, avant impôts).
Le Conseil d'administration tient à remercier tous les
membres du personnel pour leurs efforts continus et leurs
excellentes réalisations.
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En 2021, nous avons également donné le coup d'envoi
du projet de transformation ICT. Des décisions ont été
prises par rapport au nouveau système bancaire de base
et au nouveau système de gestion de la relation client
(CRM). La banque va investir de manière significative
au cours des prochaines années dans le but de soutenir
une croissance durable. Les nouvelles plateformes

nous permettront de poursuivre la numérisation de nos
processus et de répondre aux besoins et aux attentes de
toutes les générations de nos familles clientes.
Outre ces investissements majeurs en ICT, la banque
renforce continuellement son cadre de contrôle, compte
tenu des réglementations de plus en plus strictes.
La banque a également montré son engagement à
contribuer activement à la protection de l'environnement.
Nous avons décidé de passer à un bâtiment 100% passif
d’ici la fin de 2022. Comme le bâtiment est équipé
de panneaux solaires et d'une pompe à chaleur, nous
consommerons environ 34 000 kWh de moins qu’un
bâtiment classique comparable sur base annuelle. Et
nous émettrons huit tonnes de CO2 en moins. En 2021,
un comité de durabilité a été mis en place au sein du
département Asset Management, dans le but de s’assurer
que nous disposerons d’une offre de fonds 100% durable
dans les trois prochaines années. Le personnel de la
banque est aussi engagegé socialement.40 de nos
collaborateurs ont apportée leur aide aux victimes des
inondations de l'été 2021.
Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles nous
avons dû travailler à cause du Covid-19 et les nombreux
changements que nous avons mis en œuvre en 2021,
nous sommes heureux de constater que nos clients
nous ont attribué un score de satisfaction global de 81%.
En outre, de nombreux clients se disent prêts à nous
recommander, ce qui se traduit par un Net Promoter
Score de +32. Le Conseil d'administration tient également
à remercier les clients de la banque pour leur confiance
permanente. Grâce à un ratio d'adéquation des fonds
propres historiquement élevé de 21,7% et à un ratio de
couverture des liquidités de 277%, nous disposons d'une
excellente base financière pour continuer à améliorer la
qualité de nos services pour nos clients, rester un lieu de
travail agréable pour nos collaborateurs et assurer une
croissance financière durable pour l'avenir.

CHIFFRES CLES

PORTEFEUILLE

SOLVABILITE

TOTAL DES INVESTISSEMENTS,
DEPOTS ET CREDITS CLIENTS

FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1

12,9 BLN
ACTIFS CLIENTS SOUS
GESTION HORS BILAN

4,8 BLN

451 MLN
RATIO D'ADEQUATION DES FONDS PROPRES

21,7%

(exigence légale min. de 8,5%)

(dont un portefeuille de
526 MNS d’euros en fonds
d’assurance-investissement)

PORTEFEUILLE DES DEPOTS
CLIENTS

4,5 BLN
PORTEFEUILLE DES CREDITS
CLIENTS

3,7 BLN

ORGANISATION
ETP

RESULTATS
FINANCIERS

366,5

RESULTATS OPERATIONNELS

AGENCES

(hors gains réalisés sur le
portefeuille bancaire et résultat
de couverture, avant impôts)

22

35,7 MLN

AGENTS INDEPENDANTS

32
SATISFACTION
DES CLIENTS
SCORE DE SATISFACTION

81%

LIQUIDITES

277%
NET PROMOTOR SCORE

+32%

RATIO DE COUVERTURE DES LIQUIDITES
(exigence légale min. de 100%)
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RESULTATS COMMERCIAUX

RESULTATS FINANCIERS

Fin 2021, le total des portefeuilles clients s’élevait à 12,9 milliards
d’euros, soit une diminution de 350 millions d'euros (- 3%).
Le portefeuille hors bilan a augmenté de 14%, tandis que les
portefeuilles dépôts et crédits se sont contractés de respectivement
-7% et -14%. La banque a en effet poursuivi ses initiatives visant à
réduire les coûts des dépôts des clients et passer d’une approche en
crédits axée sur la rentabilité plutôt que simplement sur les volumes
et se focaliser sur sa clientèle cible.

Les revenus opérationnels, qui correspondent aux revenus des activités journalières, s’élèvent à 116,8 millions d’euros, soit une hausse
de près de 4% par rapport à 2020.

Les résultats de l’application stricte de notre approche Personal &
Private Banking se reflètent clairement dans l’évolution de notre
portefeuille hors bilan. Nous sommes fiers d’annoncer que ce
dernier a progressé de 600 millions d’euros (+14%). Si les évolutions
positives du marché ont certainement joué, la croissance nette
de notre portefeuille hors bilan dans toutes les business lines a
également pu être réalisée grâce à la confiance de nos clients, aux
efforts déployés par nos commerciaux et à l'excellente tenue de nos
propres produits.

► Fig. 4
64% des revenus opérationnels ont été réalisés par les activités
bilantaires (revenus nets d’intérêts) et 36% par les activités hors bilan
(commissions).
Malgré la baisse du taux d'intérêt moyen dans la production de crédits
et la diminution du portefeuille des crédits, les revenus nets d'intérêts
ont pu être préservés grâce à une contraction significative des coûts
de swap et de financement. La baisse a été limitée à 1% :
•
•

► Fig. 1
Confrontée à la faiblesse persistante des taux d'intérêt, la banque
a continué à prendre des mesures pour réduire le coût des dépôts
tout au long de 2021. Ces mesures ont entraîné une réduction
anticipée du portefeuille des dépôts clients de la banque et une
diminution des charges d'intérêts y afférentes.
► Fig. 2
►L'accent stratégique mis sur les clients Personal & Private Banking
a débouché sur un recul des volumes de production de crédits
et une diminution du portefeuille des crédits de la banque à 3,67
milliards d'euros (dont 2,8 milliards d'euros de prêts hypothécaires
+ 772 millions d'euros de prêts professionnels et 98 millions de
prêts aux consommateurs et lignes de crédit).
► Fig. 3

•

•

les produits d’intérêts générés par le portefeuille des crédits ont
chuté de 13% ;
l’environnement de taux bas, l’introduction de taux négatifs
sur certains segments et l’arrivée à échéance d’un important
montant de dépôts à terme ont fait chuter le coût des dépôts
clients de 42% ;
les charges d’intérêt sur le portefeuille de swaps ont chuté de
65%. Le dénouement progressif des swaps hérités au cours de
ces dernières années est clairement rentable et aura également
un impact positif sur notre marge d'intérêt dans les années à
venir ;
les revenus générés par le portefeuille obligataire se sont repliés
de 11% en raison des transactions de vente relativement limitées.

Le maintien de l’orientation stratégique et la croissance significative
de notre portefeuille hors bilan ont généré des revenus de commissions supplémentaires. Les commissions liées aux actifs sous gestion
(AuM) ont grimpé de 19% en 2021 pour atteindre 35,9 millions d'euros,
un niveau historiquement élevé pour Nagelmackers. Les autres commissions (assurances, paiements...) sont restées stables.
L’impact total des éléments non opérationnels, tels que les ventes
d’obligations et la comptabilité de couverture, est passé de -3,5
millions d’euros en 2020 à -33,5 millions d'euros. Cette perte est
entièrement due à une accélération de l’amortissement de la juste
valeur relatif au risque couvert des crédits.. En 2021, les ventes dans le
portefeuille obligataire ont généré un bénéfice de 3,9 millions d’euros,
contre 5,8 millions d’euros en 2020.
En tenant compte de tous les éléments opérationnels et non opérationnels, le revenu total de la banque a atteint 83,3 millions d'euros.
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Fin 2021, Nagelmackers comptait 366,53 ETP. Le coût total du personnel pour 2021 s'élève à 41,9 millions d’euros, soit 4% de moins que l’année précédente. Cela comprend non seulement les salaires mais aussi
tous les types de frais de personnel (formation, recrutement, consommables...). Les coûts de leasing activés sont exclus de ce chiffre.

Le total des frais administratifs (hors amortissements) s'élève à 35,1
millions d’euros, contre 38,4 millions en 2020 (-9%). Les dépréciations
et amortissements ont diminué de -10% à 7,8 millions d’euros.

► Fig. 2

Dépôts (en millions d'euros)

L'accent mis sur l'efficacité et le contrôle strict des coûts a permis
de réduire les frais de personnel et d'administration de 4,8 millions
d'euros par rapport à l'année précédente. Les taxes bancaires demeurent élevées et restent au même niveau que l’année précédente
(11,3 millions d’euros) : elles représentent 13% du total des charges
opérationnelles.

4,98
4,79

4,46

Globalement, la banque a réussi à faire passer ses coûts de 90,5 millions d’euros en 2020 à 84,8 millions d'euros en 2021.
Au niveau des dépréciations des crédits (il s'agit aussi bien des pertes
de crédit attendues que des dépréciations individuelles des dossiers de
contentieux), un revenu de 3,4 millions d'euros a été généré en 2021.
Cette libération nette de provisions s'explique principalement par de
bons recouvrements dans les dossiers de litiges de crédit, la bonne
qualité et le nantissement du portefeuille de prêts, la diminution de
l'exposition aux prêts et l’actualisation des perspectives macroéconomiques.

2019

2020

2021

► Fig. 3

Total crédits clients (en milliards d’euros)
4,69

4,27

3,67

Toutefois, comme l'impact total du Covid demeure incertain à ce stade,
60% de la dépréciation initiale liée au Covid sont encore maintenus
pour couvrir les éventuelles pertes futures liées à la pandémie.
La charge fiscale totale s’élève à 1,3 million d’euros pour 2021.
La combinaison de l’accroissement des revenus opérationnels et de
la diminution des dépenses a engendré une réduction de notre ratio
coûts/revenus à 72% (2020 : 79%).
Le bénéfice net avant impôts a atteint 1,9 million d'euros. Le résultat
opérationnel avant impôts s’est établi à 35,7 millions d’euros pour 2021
(2020 : 24 millions d’euros).
Le rendement opérationnel des fonds propres avant impôts a atteint
8% en 2021 (2020 : 5%).

2019

2021

► Fig. 4

Revenus opérationnels nets liés aux activités
courantes (en millions d’euros)
related
to day-to-day business (in mln €) 116,8
118
116

► Fig. 5

114

Les pertes reportées dans le cadre comptable BEGAAP sont liées à la
résiliation anticipée de swaps de taux d'intérêt dans le cadre de l'optimisation du risque de taux d'intérêt et du bilan. Cette action a permis
une diminution significative du coût des intérêts et a un impact positif
sur la marge d'intérêt de la banque. Nagelmackers confirme sa forte
position de capital et de liquidité, tant au niveau consolidé qu'au niveau
de l'entreprise et donc de sa capacité à poursuivre son activité.

110

112,8

112
108,7

108
106

2019

2020

2021

► Fig. 5

► Fig. 1

Total des actifs sous gestion clients (en millions d’euros)
(dont 526 MNS d’euros en fonds d’assurance-investissement)
5,00
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4,50
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Total revenus AuM (en millions d’euros)
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ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIAUX

L'engagement de Nagelmackers à soutenir toutes les

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX (ODD 13)

générations d'une famille va au-delà de la fourniture de

Le 1er juillet 2021, la banque a annoncé qu'elle
quittera son siège actuel situé avenue de
l'Astronomie à Bruxelles et s'installera dans un
nouveau bâtiment au cœur du quartier européen
à la fin de 2022.

services financiers d’excellence et du partage de connaissances
financières. La banque estime qu'elle a également un rôle à
jouer en aidant les jeunes talents à réaliser leurs rêves et leurs
ambitions. Elle a donc lancé son NextGen Talent Program. Via
ce programme, la banque entend offrir un soutien financier
à 10 jeunes prodiges, enfants ou petits-enfants de ses clients.
Ces derniers doivent exceller et faire partie des meilleurs dans
un sport olympique individuel ou une discipline artistique. Au
moment de la rédaction de ce rapport, la banque a déjà recruté
deux ambassadeurs.
Outre cet engagement envers les jeunes talents, la banque
porte une attention particulière à son empreinte écologique et
agit dans le but d’offrir aux générations actuelles et futures un
monde meilleur et plus sûr. Pour ce faire, la banque applique,
par exemple, une politique de crédit sélective et éthique et
installera son siège social dans un bâtiment 100% passif et
durable à la fin de 2022. La banque a également intégré six
des objectifs de développement durable (ODD) des Nations
unies (ONU) dans sa gestion quotidienne, mais elle contribuera
bien sûr aussi aux autres objectifs si elle le peut. En tant
que banque engagée à servir ses clients de façon durable et
efficace, notre principal objectif consiste à promouvoir une
croissance économique durable et inclusive (ODD 8) et une
consommation et une production durables (ODD 12), et à lutter
contre les changements climatiques (ODD 13). En outre, les trois
ODD suivants sont aussi activement pris en compte dans notre
politique de RH : la bonne santé et le bien-être (ODD 3), l’égalité
entre les sexes (ODD 5) et les inégalités réduites (ODD 10).
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La banque a signé un bail à long terme pour
l'immeuble de bureaux Monteco, actuellement en
construction dans la rue Montoyer à Bruxelles.
Le choix de « Monteco », contraction de Montoyer
et écologie, n’est pas le fruit du hasard, mais
s’inscrit clairement dans la volonté de la banque
de contribuer à la protection de l'environnement
et de réduire encore davantage son empreinte
écologique.
Premier immeuble de bureaux de Bruxelles dont
la structure sera entièrement en bois issu de la
sylviculture durable et labellisé FSC, le bâtiment
sera 100% neutre sur le plan énergétique. Chaque
détail du bâtiment a été conçu avec un impact
positif sur le climat. Il possédera ainsi un toit
vert au 7e étage et sera équipé d’un système de
récupération des eaux de pluie et de panneaux
photovoltaïques. Un éclairage LED sera utilisé
dans le bâtiment et une circulation d'air avancée
assurera un apport continu d'air frais d’une
manière efficace sur le plan énergétique.
Comme le bâtiment sera équipé de panneaux
solaires et d'une pompe à chaleur, nous
consommerons environ 34 000 kWh de moins
qu’un bâtiment classique comparable chaque
année et nous émettrons huit tonnes de CO2 en
moins.

DROITS DE L’HOMME, INTEGRITE ET
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Etablissement financier respectueux des
droits de l’homme et de l’intégrité de son
personnel (voir ci-dessus), Nagelmackers
cherche activement à éviter, limiter et
atténuer les risques liés à la corruption et à
l’intégrité, ainsi que les pertes financières
et les atteintes à la réputation qui sont
associées à de tels risques. L'intégrité est
devenue l'une des valeurs de la banque en
2021.
La conformité est un pilier de la culture
d’entreprise de la banque (et un facteur
important de l’ODD 8 : travail décent et
croissance économique), qui met à l’honneur
l’honnêteté, l’intégrité, le respect de normes
éthiques strictes dans toute opération et
le respect de l’esprit et de la lettre des
réglementations en vigueur. La banque et
l’ensemble de son personnel doivent faire
preuve d’intégrité et d’honnêteté et être
dignes de confiance. Les clients doivent en
toute circonstance être traités de façon
loyale, juste et professionnelle. Pour que les
règles soient dûment respectées, les valeurs
défendues par la banque (collaboration,
intégrité, esprit d’entreprise, passion,
professionnalisme) doivent être reflétées
dans la manière dont celle-ci mène ses
activités. Cela suppose en outre que la
banque ne se limite pas à agir dans son
propre intérêt, mais tienne avant tout
compte des besoins et des intérêts de ses
clients.

en mesure de signaler de façon appropriée
et sans risque le moindre soupçon
d’irrégularité, et qu’il puisse agir de bonne
foi et, donc, dans l’intérêt de la banque. Les
membres du personnel qui signalent de telles
irrégularités sont protégés par la loi.
La banque a par ailleurs mis en place
une nouvelle politique de lutte contre
la corruption en 2021. Outre le code
de conduite existant pour les cadeaux
d'affaires, un code de conduite portant sur
les incentives offertes par la banque aux
membres de son personnel a également été
intégré dans cette politique dans le but de
prévenir la corruption active et passive.
Le code de conduite a pour objet d’empêcher
que les cadeaux d’affaires ne donnent lieu
(ou ne puissent donner lieu) à un abus
d’influence au détriment de la banque et
d’éviter que les membres du personnel
de la banque ne se rendent coupables de
corruption privée. Concernant les dons faits
aux membres du personnel de la banque, un
Code de conduite a également été mis en
place pour les dons importants.

La banque applique une politique de
prévention de l’évasion fiscale pour éviter
toute atteinte à la réputation de l’entreprise
et, par conséquent, à la confiance que le
grand public place en elle. Cette politique
est énoncée dans un code de conduite
relatif à la prévention fiscale. L’objectif est
qu’aucun membre du personnel de la banque
ne soit impliqué dans des faits passibles de
sanctions pénales et que la banque ne facilite
en aucune façon la fraude fiscale. Le respect
du code est contrôlé par les différents
départements et fonctions de contrôle de la
banque.
Chaque année, un grand nombre de
membres du personnel et d’agents de la
banque suivent une formation Compliance
spécifique. L'objectif est d'expliquer les
règles et réglementations en matière de
conformité en vigueur au sein de la banque
et d'améliorer les bonnes pratiques et la
sensibilisation dans ce domaine.

La politique de dénonciation de la banque
stipule que les employés ont le droit et
le devoir de signaler toute irrégularité
suspectée de nature générale, opérationnelle
et/ou financière susceptible d'affecter la
banque. Il est important pour la banque
que chaque membre de son personnel soit
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Aspects environnementaux et sociaux

NAGELMACKERS, UNE BANQUE

NAGELMACKERS, UN INVESTISSEUR

La banque accorde une grande importance à l’accueil des nouveaux
clients. Elle n’établira de relations qu’avec des clients ayant été
identifiés de façon appropriée, dont elle connaît les activités et
qu’elle est capable d’accompagner. Par conséquent, nous utilisons
différentes listes de sanctions (émises par les autorités belges, par
l’Union européenne et par l’OFAC) afin d’éviter de compter parmi nos
clients des personnes ou des entités sanctionnées. Les fraudes et les
réclamations proviennent pour bon nombre d’entre elles d’un manque
de connaissance de nos clients, et la législation anti-blanchiment ne
permet d’entretenir des relations avec un client que s’il est possible
de vérifier si ses transactions sont conformes à nos informations sur
ce client, sur ses activités, sur son profil de risque et sur la source de
ses fonds.

En 2021, Nagelmackers a poursuivi sa mission stratégique dont le
but est d’offrir, en tant que gestionnaire de fonds professionnel,
des services de gestion de patrimoine de pointe. Les actifs
sous gestion des fonds maison ont progressé de plus de 30%
pour atteindre 1,5 milliard d'euros. Les flux nets dans les fonds
d'allocation d'actifs ont augmenté de plus de 190 millions d’euros,
dont 150 millions au travers de la gamme Private Fund, lancée
fin 2019. Les portefeuilles Wealth et Institutional en gestion
discrétionnaire ont gonflé à plus de 1,35 milliard d’euros, avec
plus de 130 millions d’euros de nouveaux capitaux. Combiné aux
autres solutions Personal & Private Banking, le total des actifs
sous gestion de la banque a grimpé à 4,78 milliards d'euros, soit
une hausse de 14%. Environ la moitié de la croissance peut être
attribuée aux rendements des solutions d'investissements de
Nagelmackers, dont la majorité ont mieux performé que leurs
pairs, en plus des bonnes conditions sur les marchés financiers en
2021.

La législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent a été
traduite en procédure de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme.
La banque refuse de travailler avec des personnes physiques ou
morales qui tentent de se soustraire à leurs responsabilités fiscales
et respecte à la lettre toutes ses obligations relatives à la lutte contre
le blanchiment de capitaux. La banque se montrera par conséquent
particulièrement prudente lorsqu’un client cherche à « rapatrier »
des fonds de l’étranger et dispose d’une « procédure de rapatriement
et de dépôt de fonds » spécifique afin de s’assurer que chaque
rapatriement respecte les différentes réglementations. Par ailleurs, la
banque utilise un outil de surveillance qui lui permet de faire preuve
de la diligence voulue au niveau de toutes les transactions clients.
En 2021, la banque a pris de nouvelles initiatives visant à continuer à
améliorer la protection de la vie privée et la protection des données
personnelles dans le contexte de la loi du 30 juillet 2018 relative à
la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel (loi qui transpose le RGPD). Cette loi
est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, le 5
septembre 2018, et a été traduite en une procédure interne intitulée
« Protection de la confidentialité ». La loi, qui s’appuie sur le concept
selon lequel chaque personne a le droit de bénéficier de la protection
de ses droits et libertés fondamentaux et du caractère confidentiel
de ses données personnelles, définit le cadre général d’utilisation des
données personnelles. Elle régit également les problèmes spécifiques
liés à la protection de la confidentialité, comme par exemple
l’utilisation de caméras de surveillance, l’enregistrement d’appels
téléphoniques, la publicité par courrier électronique ou par téléphone,
l’utilisation de cookies, etc. Cette procédure résume toutes les
réglementations applicables à Nagelmackers sur ce sujet.
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L'importance de la gestion des fonds a encore été soulignée
par le lancement de deux nouveaux fonds. Tout d'abord, le
Nagelmackers Sustainable Euro Corporate Bonds a été créé pour
répondre à la demande des clients institutionnels d’un fonds en
obligations d’entreprise durable. Moins de huit mois après son
lancement en avril, le fonds a atteint 97 millions d'euros. Ce
fonds constitue également le premier produit de la banque à être
classé dans la catégorie de l’article 8 du règlement SFDR, entré
en vigueur en 2021. D'autres fonds Nagelmackers promouvant
des caractéristiques environnementales ou sociales ont suivi peu
après. Fin 2021, 50% des fonds de Nagelmackers étaient classés
« light green ». L'ambition de Nagelmackers est d'évoluer vers
une offre de fonds entièrement durable dans les trois prochaines
années.
En deuxième lieu, Nagelmackers a lancé le fonds d'actions China
New Economy, une solution innovante qui se concentre sur les
entreprises basées à Hong Kong ou en Chine continentale qui
contribuent à faire de la Chine un acteur économique majeur
dans des secteurs tels que la technologie, la consommation
discrétionnaire et les soins de santé. Le lancement de ce fonds
constitue une première étape dans l'ambition de la banque d'être
reconnue comme un spécialiste des marchés chinois.

L'engagement de la banque à intégrer des facteurs ESG dans
ses solutions d'investissement a encore été renforcé. Un
nouveau comité de durabilité a été créé à l’Asset Management.
Le comité, présidé par le Head of Asset Management et dans
lequel la direction est présente par l'intermédiaire du Chief
Risk Officer, sera l'organe central de décision et définira,
organisera et contrôlera tous les efforts d'investissements liés à
l'investissement responsable, y compris l'évaluation des risques
de durabilité via l'incorporation des Principle Adverse Indicators.
Il sera également responsable de l'intendance, et notamment des
efforts d'engagement et du vote par procuration.
L'année 2021 a marqué un important tournant pour Nagelmackers.
La priorité stratégique sera toujours de proposer des rendements
supérieurs à ceux du marché dans les années à venir. En outre,
l'accent sera plus que jamais mis sur le développement de
Nagelmackers en un investisseur durable, grâce à un éventail
de plus en plus large de solutions durables. Enfin, Nagelmackers
cherchera également de nouveaux canaux de distribution afin
d’étendre et accélérer la croissance de ses actifs sous gestion.
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Aspects environnementaux et sociaux

NAGELMACKERS, UN EMPLOYEUR
Le succès de la banque dépend
naturellement de la qualité et de
l'engagement de ses collaborateurs. Le
Conseil d'administration tient une nouvelle
fois à remercier tous les membres du
personnel pour leur contribution aux
excellents résultats obtenus par la banque
en 2021.
La politique RH de la banque vise, entre
autres, à donner à chacun les mêmes
opportunités de carrière, à éviter les
inégalités et à créer un environnement
de travail sûr et stimulant dans lequel les
collaborateurs peuvent s'épanouir grâce
à un accompagnement et une formation
permanents.

Nous prenons également des initiatives
afin de créer des relations de travail
solides entre les membres de notre
personnel et pour les inciter à contribuer,
eux aussi, à un monde meilleur.

Le confort au travail a été l’un des
principaux éléments pris en compte
dans le choix du nouveau bâtiment
du siège social dans lequel la banque
déménagera fin 2022. Afin que le nouveau
bâtiment réponde aux besoins des
membres du personnel, ces derniers sont
étroitement associés à l'élaboration d'une
politique de « new way of working » et à
l'aménagement des nouveaux bureaux.
Le nouveau bâtiment durable offrira tout
le confort moderne, des équipements
multimédias pour faciliter encore
davantage le travail hybride, beaucoup
de lumière naturelle et des installations
permettant de garantir des températures
et une ventilation optimales, etc.

ODD 3 : bonne santé et bien-être
L’année 2021 a également été marquée
par le Covid. Lors des différentes vagues
de la pandémie, la banque a veillé à ce
que toutes les mesures gouvernementales
soient soigneusement et rapidement mises
en œuvre afin de garantir la santé de ses
collaborateurs. Le travail à domicile a de
nouveau constitué la règle et l'équilibre

En 2021, la banque a également mis
en place une politique de télétravail
structurelle. Lorsque les conditions de
travail seront revenues à la normale
une fois la pandémie terminée, nos
collaborateurs auront toujours la
possibilité de travailler deux jours par
semaine à domicile. Cela leur permettra
de bénéficier de plus de flexibilité et d’un

Les trois ODD mentionnés ci-dessous sont
utilisés comme une boussole dans la cadre
de la politique RH. Ils aident la banque à
prendre des mesures concrètes en vue
d’assurer un environnement de travail
agréable.
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entre vie professionnelle et vie privée
des membres du personnel est resté au
centre des préoccupations de la direction.
Dans ce contexte, la banque a fait réaliser
une enquête sur le bien-être psychosocial
du personnel par le bureau spécialisé
indépendant Cohezio. Les résultats
de cette étude ont été soigneusement
analysés et, en collaboration avec
les partenaires sociaux, la banque a
commencé à concevoir et à mettre en
œuvre des actions visant à améliorer le
bien-être psychologique de son personnel.

meilleur équilibre entre vie professionnelle
et vie privée.
La banque estime également que de
bonnes relations entre collègues sont
importantes pour le bien-être du personnel
et améliorent l'efficacité au travail. Raison
pour laquelle Nagelmackers a mis en place
deux groupes de volontaires.

WESHARE
es WeShare sont un groupe de volontaires
qui organisent des événements visant à
réunir des collègues de manière informelle
en dehors du contexte professionnel.
En 2021, les mesures de lutte contre le
Covid-19 ont rendu les rencontres difficiles,
mais les WeShare ont cherché des
alternatives. Par exemple, le budget prévu
pour l'événement After Work de Noël a été
utilisé pour offrir un cadeau de nouvel an
aux membres du personnel.

CSR
Le second groupe, appelé « CSR », est
composé de collaborateurs de la banque
qui organisent bénévolement des projets
en vue de promouvoir le douzième des
17 Objectifs de développement durable,
en plus de leur travail quotidien. En tant
qu’ambassadeurs CSR, leur première
mission consiste à sensibiliser leurs
collègues sur la manière avec laquelle
ils peuvent contribuer à un meilleur
environnement et une meilleure société.
En outre, ils organisent des actions
concrètes auxquelles les collaborateurs
de Nagelmackers peuvent participer afin
d'apporter leur pierre à l’édifice.

Nous sommes particulièrement fiers de
l'une de ces actions concrètes. 40 de nos
collaborateurs ont manifesté leur solidarité
envers les victimes des inondations de
l'été 2021. Grâce à la bonne organisation
du comité CSR, les membres du personnel
de la banque ont pu se rendre sur place
et donner un coup de main pendant deux
jours afin de répondre aux besoins de base
des personnes touchées.
ODD 5 : égalité entre les sexes
The Bank strongly believes that the La
banque est intimement convaincue que
la sélection des membres du personnel,
quel que soit le rôle au sein de notre
organisation, doit être basée sur les
compétences et le comportement. C'est
pourquoi la banque a mis en place une
politique visant à garantir que c’est la
meilleure personne pour le poste qui est
sélectionnée, indépendamment de son
sexe, de son origine ethnique, de sa foi ou
de sa sexualité. Le département Talent
Management a retravaillé les descriptions
de fonction et les descriptions d'offre
d'emploi en ce sens.
Aujourd'hui, 42% des collaborateurs de la
banque sont des femmes.
La banque est très fière de compter déjà
de nombreuses femmes à tous les niveaux
hiérarchiques de son organisation et
continuera de prendre des initiatives pour
que tous les membres du personnel soient
traités sur un pied d’égalité et bénéficient
des mêmes opportunités de carrière,
comme elle l'avait promis en signant la
charte « Women in Finance » en 2020.

ODD 8 : travail décent et croissance
économique
La formation et l'éducation continues
des membres de notre personnel
doivent garantir que ceux-ci disposent
des connaissances et des compétences
nécessaires pour accomplir au mieux leur
travail et leur permettre de fournir des
services de haute qualité à nos clients.
C'est pourquoi notre département Talent
Management a organisé une vaste gamme
de cours tels que des webinaires sur les
investissements, les crédits, la sécurité
informatique, le RGPD, les exigences en
matière de Compliance et les évolutions
légales, etc.

des règles anti-discrimination à chaque
membre de son personnel. Les employés
doivent se traiter mutuellement en
égaux et se témoigner du respect,
indépendamment de leur sexe, de leur
nationalité, de leur race supposée,
de la couleur de leur peau, de leur
origine (nationale ou ethnique), de leur
orientation sexuelle, de leur état civil, de
leur naissance, fortune, religion, de leurs
croyances philosophiques, politiques ou
syndicales, de leur langue, de leur état de
santé actuel ou futur, de leur handicap,
de leurs caractéristiques physiques ou
génétiques, ou encore de leur origine
sociale.

En outre, 40 commerciaux ont déjà suivi
un nouveau programme de formation
intitulé « Human Touch Advisor ». Cette
formation leur a permis d’améliorer leurs
compétences afin de mieux comprendre
les besoins de leurs clients et formuler des
conseils réellement personnalisés.

Le personnel peut consulter nos
politiques en matière d’intégrité et de
lutte contre la discrimination sur notre
intranet. Des formations régulières sur
ces politiques sont également dispensées
à l’ensemble du personnel. En cas de
manquement à ces principes, les membres
de notre personnel peuvent contacter le
départementCompliance ou la personne de
confiance, qui interviendra dans les plus
brefs délais.

En 2021, la banque a également mis en
place ses nouvelles valeurs d'entreprise :
ensemble, intègre, entreprenant, passionné
et professionnel. Cet ensemble de valeurs
partagées nous permettra d’adopter un
comportement commun et sera utilisé
comme une boussole pour cartographier
les performances et soutenir les décisions
commerciales.
ODD 10 : inégalités réduites
La banque s’emploie, à travers sa politique
d’intégrité, à empêcher la violence, le
harcèlement moral ou le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail et impose
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SOLVABILITE

GESTION DU
CAPITAL/ICAAP

PLAN DE
REDRESSEMENT
ET DE RESOLUTION

Le capital a atteint 377 millions d’euros en
fin 2021, sans l’incorporation des résultats
de l’exercice financier 2021. Tout le capital
est du « common Tier I capital ».

Le contrôle des ratios de fonds propres
réglementaires est préparé par le
département Finance et communiqué au
Comité de direction. L’élaboration de plans à
long terme s’accompagne systématiquement
d’une planification des immobilisations.

La banque a participé à la mise à jour
annuelle du plan de redressement intégré
de son actionnaire ABBH. Ce plan recense
un certain nombre de mesures correctives
qu’il est possible de prendre en cas de
crise de capitaux et/ou de liquidité de
grande ampleur. L’efficacité de ces mesures
correctives en situation de crise a fait
l’objet d’une simulation et d’une évaluation.
Un cadre de surveillance est en place afin
que ces mesures correctives puissent être
activées en temps opportun si la situation
se dégrade.

Le ratio de solvabilité, le ratio Tier I et le
ratio Common Tier I, a grimpé à 17,82%,
soit 15% de plus que le ratio de 15,43% de
2020. Les ratios de solvabilité demeurent
largement supérieurs aux exigences
légales et la position de capital de la
banque reste très solide.
La vaste majorité des besoins en capitaux
sont liés au risque de crédit et ont
fortement diminué (-14%) en raison de la
contraction du portefeuille de crédits en
2021.

Comme indiqué ci-dessus, les fonds propres
de la banque se composent exclusivement de
fonds propres de catégorie 1 (Tier 1). Les ratios
de fonds propres calculés selon l’approche
standardisée CRR2 sont plus que conformes
aux exigences minimales Pillar I et SREP.
L'évaluation de l'impact des règles CRR3
proposées montre que les exigences de fonds
propres de la banque diminueront légèrement
grâce à son profil de risque faible.
En ce qui concerne le processus d’évaluation
de l’adéquation du capital interne (ICAAP), la
banque a défini un processus grâce auquel
tous les risques (et la gestion de ces derniers)
font l’objet d’une évaluation qualitative et
quantitative, tandis que le capital économique
est déterminé via une approche interne sur
la base de tests de résistance. L’ICAAP fait
également ressortir le fait que la banque
possède une assise financière appropriée.
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La BNB a défini son plan de résolution
pour la banque et a mis à jour ses
exigences minimales en matière de fonds
propres et de dettes éligibles (« Minimum
Requirement for Own Funds and Eligible
Liabilities » ou exigences MREL). La
banque respecte ce seuil MREL avec ses
fonds propres ordinaires de catégorie 1.

INSTRUMENTS
FINANCIERS
DERIVES

La banque utilise des swaps de taux
d'intérêt (« Interest Rate Swaps » ou IRS)
uniquement pour couvrir le risque de taux
du portefeuille bancaire. Elle ne réalise
aucune opération pour compte propre.
Dans le contexte de la titrisation B-Arena
IV, la banque a acheté une option « cap »
afin de couvrir le risque de taux au sein de
la structure de titrisation.
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RISQUES 2, INCERTITUDES
ET POLITIQUE DE RISQUE

Nagelmackers tient à ce que tous les risques soient
connus, évalués, contrôlés et limités. Le terme
« risque » fait référence à tous les événements
susceptibles de compromettre la réalisation des
objectifs et des résultats commerciaux. Le Conseil
d'administration définit la stratégie en matière de
risque et la propension au risque, tandis que le Comité
de direction est responsable de sa mise en œuvre et sa
surveillance.
Un cadre relatif à l’appétit pour le risque a été créé au
sein de la banque, et un reporting périodique portant
sur les risques réels est réalisé en interne ; il est
destiné aux managers concernés, à la direction et au
Conseil d'administration.
Ce reporting permet à la direction de la banque d’être
informée de tous les risques importants, et d’en
contrôler et orienter la gestion.

(2)

En vertu de l'art. 3:32 du Code des sociétés et des associations
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Risques, incertidudes et politique de risque

RISQUE DE CREDIT
La politique de crédit constitue le point de départ d’une bonne
gestion du risque de crédit dans le portefeuille de crédits. Elle décrit
le type de crédits que la banque souhaite proposer, à quel type de
clients, les exigences en termes de qualité de crédit et de garanties
et les pouvoirs délégués des personnes chargées d’octroyer les
crédits. La banque souligne que les crédits doivent toujours être
examinés au départ sous l’angle financier/économique habituel,
et pas simplement en fonction de l’existence de bonnes garanties.
Chaque demande de crédit doit donner lieu à des recherches
sérieuses, et la décision concernant les montants supérieurs à
500 000 euros doit être prise par un comité de crédit.
Une partie importante des crédits en portefeuille sont des crédits
hypothécaires accordés à des particuliers. Le grand nombre de
dossiers garantit une répartition des risques. Nous demandons
aussi systématiquement de bonnes garanties (inscription
hypothécaire et mandat et/ou garanties financières) et contrôlons
en plus si la quotité est conforme aux attentes des autorités de
surveillance. Une bonne diversification entre les différents secteurs
économiques et de bonnes garanties sont des critères également
respectés dans le portefeuille de crédits aux professionnels.
Un système strict de surveillance et de révision des crédits a
été mis en place pour gérer les risques de crédit. Les arriérés
de paiement et autres signaux négatifs en provenance des
emprunteurs peuvent ainsi être détectés rapidement, ce qui permet
de prendre des mesures en temps opportun en vue de gérer le
risque de crédit pendant la durée d’un prêt.

Le cadre bien défini en matière de risque de crédit a aussi permis
à la banque de gérer l’impact de la crise du coronavirus. La banque
a fourni les mesures de soutien ou de « forbearance » nécessaires
à ses clients financièrement sains et a aussi intensifié son suivi
des débiteurs et des secteurs les plus touchés par la crise. Bien
que tous les sursis de paiement aient pris fin en 2021, les défauts
de paiement et les pertes sur crédits sont restés très limités.
Conformément à sa gestion stricte du risque de crédit, la banque
a néanmoins maintenu ses provisions pour les pertes de crédit
attendues liées au coronavirus, compte tenu des incertitudes
persistantes autour de l'évolution de la pandémie et de son impact
sur l'économie.
Les inondations de l'été dans l'est de la Belgique n'ont pas eu
d'impact significatif sur le portefeuille de crédits, dont l’exposition
aux régions touchées est très faible.
Le département de Risk Management assure le reporting et analyse
les caractéristiques de risque des crédits au niveau de l’ensemble
du portefeuille. Les principales caractéristiques sont les suivantes
: l’état et l’évolution de la composition et des concentrations du
portefeuille, les notations, le ratio prêt-valeur (LTV) et les garanties,
les arriérés de paiement, la tolérance, les défauts de paiement, les
nouveaux contentieux et les provisions. Des rapports périodiques du
département Crédits sur l’évolution de la qualité des crédits et du
département Finance sur l’évolution des provisions pour les pertes
de crédit attendues sont en place. Ces rapports sont examinés par
le Comité de révision des crédits (CRC) et peuvent conduire à une
modification de la politique d’acceptation ou à d’autres mesures
correctives d'atténuation des risques.

PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE ET
CONTREPARTIES FINANCIERES
Le risque de contrepartie est limité dans le portefeuille
d’investissements de la banque, car il se compose principalement
d’obligations d’Etat européennes de bonne qualité. Le Comité
ALM examine la composition du portefeuille d’investissements
et détermine les mesures à prendre le cas échéant. Le Comité de
Trésorerie intermédiaire assure ensuite le suivi.
Le Comité ALM doit approuver les contreparties pour les
opérations importantes sur le marché monétaire et la conformité
des expositions aux limites internes et réglementaires en matière
d'exposition importante font l’objet d’un contrôle.
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Depuis 2017, les swaps pour couvrir le risque de taux sont conclus
avec une contrepartie de compensation centrale ou « CCP »
(Central Clearing Party). La banque n'a plus de swaps de gré à gré
(OTC).
Les possibles conséquences du Brexit sur les relations avec les
contreparties de compensation centrale établies au Royaume-Uni
font l’objet d’un suivi et sont considérées comme très limitées. La
banque n'a plus de swaps de gré à gré (OTC).

RISQUE DE TAUX
La banque est exposée à différents risques
de taux. Le risque d’impasse de taux
existe vu que l’échéance de l’actif est
traditionnellement plus longue que celle
du passif, car la banque reçoit les fonds
à court terme et les réinvestit dans des
contrats à long terme. De plus, les crédits
hypothécaires sont assortis d’options,
comme la possibilité d’un remboursement
anticipé ou le plafonnement des taux
d’intérêt sur les prêts à taux variables. Enfin,
la banque est exposée au risque de base, car
la révision de taux des crédits hypothécaires
à taux variable se base sur les OLO de
référence alors que le financement variable
se base sur d'autres taux de référence.

La banque utilise un outil spécifique pour
mesurer et contrôler son risque de taux.
Sur la base des informations enregistrées
relatives aux maturités par (sous-)produit,
un calcul est effectué sur, entre autres,
la duration, la valeur actuelle nette et le
bénéfice à risque (EaR) des différents
portefeuilles concernés par le reporting ALM
mensuel. Des simulations sont effectuées
dans lesquelles certains paramètres
(tels que les volumes du portefeuille, sa
maturité, les taux d’intérêt du marché et
les marges d’intérêt) peuvent être entrés
afin d’examiner l’impact sur les revenus
d’intérêts et sur la valeur économique de la
banque.

Les effets que peuvent avoir les variations
des taux d’intérêt du marché sont surveillés
par le Comité ALM, le Comité de Trésorerie
et le département Risk Management et sont
discutés au Comité ALM. Le Management
Information Department fournit également
à ce comité les informations dont il a besoin
sur l’évolution du risque de taux par rapport
aux limites fixées par la banque.

La banque utilise des modèles
comportementaux pour contrôler le risque
de taux : un modèle qui utilise le CPR pour
prévoir les remboursements anticipés des
crédits et un modèle qui utilise les dépôts
à vue pour déterminer la sensibilité des
comptes à vue et des comptes d’épargne aux
taux d’intérêt. Un modèle tarifaire a été

introduit en 2021 afin de mieux évaluer la
sensibilité des taux des comptes d'épargne
aux variations des taux du marché.
Le contrôle du risque de taux nécessite de
soumettre les différents types de risque
à divers tests de résistance. Les tests de
résistance sont aussi réalisés sur la base des
scénarios définis dans les orientations de
l’ABE sur le risque de taux d'intérêt inhérent
aux activités hors portefeuille de négociation
(IRRBB).
Grâce aux informations reçues, le Comité
ALM peut interpréter la sensibilité de la
banque aux variations défavorables des
taux d’intérêt et décider d’une couverture
du risque le cas échéant. Le risque de taux
est maîtrisé en adaptant les portefeuilles
de titres à revenus fixes ou en utilisant des
produits dérivés sur taux d’intérêt (swaps)
afin que l’écart de taux corresponde aux
limites internes de la banque et à celles de
l’autorité de contrôle.

RISQUE DE LIQUIDITE
Nagelmackers est largement financée
par son propre réseau commercial. Ce
financement présente l’avantage d’offrir
une bonne répartition des dépôts parmi un
grand nombre de contreparties de différents
types. Par conséquent, il affiche une volatilité
relativement faible et est plus stable que les
financements extérieurs du marché.
Etant donné que le financement se compose
essentiellement de dépôts sans échéance,
il a été décidé de conserver une importante
réserve de titres très liquides éligibles
au programme d’achat de la BCE dans le
portefeuille d’investissements de la banque
à titre de compensation. Ce « coussin » de
liquidités peut être utilisé pour les emprunts
intrajournaliers et au jour le jour auprès
de la BNB, pour les opérations de mise en
pension (repos) ou pour les adjudications. Le
coussin de liquidités englobe également les
obligations issues de la titrisation (B-Arena
IV) des crédits hypothécaires que la banque
détient dans son portefeuille.

Grâce à ces réserves, la banque respecte
largement le ratio de couverture des
besoins de liquidité (LCR). En 2021, le
LCR a grimpé à 277% par rapport au seuil
réglementaire de 100%, grâce à un ratio
prêts/dépôts plus faible. Le respect des ratios
de liquidités (limites externes et internes)
est systématiquement contrôlé lors de
l’élaboration des budgets pluriannuels.

l’ordre du jour du Comité ALM. Pour pouvoir
faire face à toute situation de crise, la banque
a mis en place un plan de financement
d’urgence.
Les différents éléments qui forment le cadre
de contrôle du risque de liquidités sont
consignés dans un fichier ILAAP (processus
d'évaluation de l'adéquation de la liquidité
interne « Internal Liquidity Adequacy
Assessment Process ») transmis à la BNB.

Le Comité de direction participe en
permanence à la gestion des liquidités et au
► Fig. 7
suivi de la position de liquidités grâce à un
reporting journalier. Le
Comité ALM est aussi
RATIO DE COUVERTURE DES LIQUIDITÉS
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liquidités. Le Risk
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Management analyse
150%
périodiquement les
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à l’aide de scénarios de 50%
crise, et les résultats de
0%
ces tests sont inscrits à
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Risques, incertidudes et politique de risque

RISQUE OPERATIONNEL ET INFORMATIQUE (SECURITE)
Chaque département assume la responsabilité de première ligne
pour le contrôle de ses propres risques opérationnels, qui peuvent
être définis comme le risque de pertes dues à des processus
internes, des personnes et des systèmes inadéquats ou défaillants,
ou à des événements extérieurs. Les départements disposent
pour ce faire de mesures de contrôle interne telles que des
procédures, la séparation des fonctions et des formations ciblées
de sensibilisation aux risques pour nos collaborateurs.
Une base de données des incidents a été mise en place pour
garder une trace formelle de tous les incidents opérationnels
survenus à l’échelle de la banque. La collecte d’informations
sur ces incidents, qui sont minutieusement recensés, analysés
et corrigés, permet de préciser et de réduire le profil de risque
opérationnel de la banque. Le processus de collecte en lui-même
accroît la sensibilisation au risque opérationnel au sein de la
banque.
Dans le cadre du Risk Forum, les responsables de différents
départements se réunissent chaque mois avec les fonctions
du risque. Ils examinent les incidents et prennent des mesures
(préventives ou correctives) pour éviter d’autres incidents.
Une attention particulière est portée à l’informatique et à la
sécurité informatique, notamment au niveau du piratage. La
banque dispose d’un responsable de la sécurité informatique et
les risques (de sécurité) informatiques font l’objet d’un suivi au
sein de l’ICT Risk Forum dédié. Des actions de sensibilisation
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sont régulièrement organisées afin d’améliorer la vigilance du
client face aux tentatives de phishing/hacking et les systèmes
de surveillance de la banque sont conçus pour permettre
une détection précoce et un blocage en temps opportun des
tentatives. La banque surveille en permanence l’évolution des
menaces de sécurité et des incidents et adapte ses systèmes de
détection et de réaction en conséquence.
La banque a également élaboré un plan de continuité d’activité
(PCA) et un plan de reprise d’activité (PRA), qui sont testés
chaque année.
Le cadre de contrôle des activités externalisées, notamment
le « cloud computing », est aligné sur les orientations de l’ABE
relatives à l’externalisation.
Pour garantir la qualité du reporting financier, des contrôles
spécifiques interviennent dans les processus comptables et dans
les processus informatiques sous-jacents.
Le département Investigation a pour mission spécifique
de s’assurer et de faire en sorte que les procédures et les
réglementations applicables sont respectées au sein du réseau
de distribution des agences salariées et des agents indépendants.
Sur la base de ses observations, le département formule des
propositions en vue d’optimiser les processus et les procédures
et propose d’organiser des formations afin d’accroître le niveau
de connaissance de nos collaborateurs sur ces processus et
procédures.

CRISE RUSSIE - UKRAINE
Depuis la fin du mois de février 2022, nous sommes confrontés
à un événement militaire majeur entre l'Ukraine et la Russie.
Outre les regrettables souffrances humaines qu'il engendre, ce
conflit géopolitique aura certainement aussi des conséquences
financières et économiques.
A ce stade, nous ne pouvons pas évaluer l'impact final de ces
évolutions, d'autant que la portée d'éventuelles sanctions
supplémentaires et/ou les effets secondaires des sanctions
décidées restent flous. De plus, on peut s'attendre à ce que cette
incertitude, combinée à une grande volatilité sur les marchés
financiers et sur les facteurs macroéconomiques, dure plus
longtemps. Toute perspective est donc extrêmement difficile et
sous réserve des événements à venir.
Cependant, à ce stade, nous pouvons affirmer qu'une analyse
d'investissement a été réalisée pour les fonds Nagelmackers,
les autres fonds et les mandats discrétionnaires, proposés à nos
clients. Les actifs sous-jacents des fonds et des portefeuilles de
mandats discrétionnaires ne constituent pas un risque de crédit
ou de marché pour la banque, bien que si la performance de ces
investissements devait souffrir lourdement en raison de leur
exposition à des régions et des secteurs touchés par la crise et
les sanctions, cela pourrait provoquer un exode des clients et
donc avoir un impact sur les commissions perçues par la banque.
A l'heure actuelle, aucun flux sortant particulier n'est observé et
les investissements du fonds ne sont pas fortement exposés à la
Russie, l'Ukraine et la Biélorussie ni à la région CEE.

En outre, un examen de la vulnérabilité du bilan de la banque a été
effectué. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un exercice unique et qu'il
fasse l'objet d'un suivi constant, la conclusion est rassurante dans
le sens où, grâce à nos strictes limites de concentration internes
et à notre portefeuille d'actifs différencié, principalement axé
sur le marché belge, la banque n'a pas d'exposition directe, dans
son portefeuille de crédits ou d'obligations, aux gouvernements
centraux, régionaux et locaux ou à d'autres entités ou sociétés
constituées en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Les
expositions sur les pays d'Europe centrale et orientale, compte
tenu du risque potentiel de contamination, sont limitées à 8
millions d'euros sur le gouvernement central de la Pologne. Les
expositions indirectes via nos expositions à des entreprises et
institutions financières qui pourraient souffrir de la crise en
cours et de sanctions prises en raison de leur activité en Russie,
Biélorussie, Ukraine et/ou dans la région d'Europe centrale et
orientale ne semblent pas préoccupantes à ce stade, sauf si l'on
s'inquiète d'une contamination de cette crise vers une grande
banque belge et européenne agissant comme correspondant de
notre banque.
Enfin, une vigilance et un suivi accrus sont mis en place en termes
d'alerte de cybersécurité, afin de nous protéger et de protéger au
maximum nos clients de tout impact négatif dans ce domaine.
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RAPPORT SUR
LE CONTROLE INTERNE

Chaque année, un rapport sur l’évaluation
du système de contrôle interne (VIC) est
transmis au Conseil d'administration, à
l’auditeur externe et à la BNB.
Le système de contrôle interne est mis
en place selon les 3 lignes de défense.
La responsabilité première de la gestion
des risques incombe au département.
Cela signifie que chacun s’assure que les
risques découlant des activités et des
processus sous sa responsabilité sont
identifiés et que des mesures de contrôle
appropriées sont mises en œuvre et
maintenues pour contrôler et atténuer
ces risques.
Le département Risk Management de la
deuxième ligne de défense a pour objectif
d’acquérir une solide compréhension
des risques auxquels la banque est
confrontée dans la poursuite de ses
activités, de les identifier de manière
proactive, de les analyser et d’en rendre
compte. La deuxième ligne consiste
également à examiner et à remettre
en question la gestion des risques de
première ligne et est chargée de créer et
de renforcer la sensibilisation aux risques
au sein de la banque. Le département
Risk Management veille également
au respect de la législation nationale
et internationale et communique de
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manière proactive ces changements
aux différentes parties prenantes de la
banque.
La troisième ligne de responsabilité en
matière de gestion des risques incombe
à l’Audit Interne, qui procède à une
évaluation indépendante de la gestion
des risques et du respect des dispositions
légales et réglementaires au sein de la
banque, émet des recommandations
concernant les faiblesses constatées et
contrôle leur mise en œuvre.
Le rapport d’évaluation du système
de contrôle interne (VIC) s’appuie sur
les auto-évaluations de l’ensemble des
services de la banque, dans lesquelles
ils examinent les contrôles mis en place
et s’ils sont suffisants pour gérer les
risques encourus. Cela comprend les
contrôles sur l’information financière
qui sont évalués au moyen d’une série
d’objectifs de contrôle spécifiques.
Lorsque des faiblesses sont identifiées
dans le système de contrôle interne, des
mesures correctives sont mises en place,
dont la mise en œuvre est suivie par
le Risk Management. Un contrôle de la
qualité et un feed-back sont prévus sur
les autoévaluations effectuées par les
départements Risk Management, Audit
Interne et Compliance.

Les différentes autoévaluations et
constatations des départements
Risk Management, Audit Interne
et Compliance sont présentés aux
membres du Comité de direction,
qui les examineront et demanderont
d’ajouter des mesures de contrôle et/
ou d’atténuation supplémentaires.
Les autoévaluations, constatations et
recommandations sont ensuite discutées
au Conseil d’administration, qui peut
naturellement décider de mettre en place
des mesures supplémentaires.

HIERARCHIE

GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

MANDATS DES ADMINISTRATEURS
M. Guy Van den Eynde a été nommé administrateur à partir du 25 mars 2021 et membre du
Comité de direction à partir du 1er avril 2021. Il occupe le poste de Chief Risk Officer.
M. Aymon Detroch n’est plus membre du Comité de direction depuis le 9 août 2021.
Le Conseil d'administration propose de donner décharge au commissaire et à tous
administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours et en relation avec l’exercice 2021.
Le Conseil d'administration n’a pas connaissance de transactions ou de décisions de sa
compétence impliquant directement ou indirectement un conflit d’intérêt d’un membre dudit
Conseil dans le cadre de ces transactions ou décisions.
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HIERARCHIE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Membres du Conseil d'administration au 31-12-21 :
M. SHENG LUO

MME. SHU-YEN LIU

M. GUY VAN DEN EYNDE

Administrateur non exécutif, président

Administratrice indépendante
non exécutive

Administrateur exécutif

M. PRAKASH ADVANI

M. ZHONGYUAN LI

M. MICHEL VAN HEMELE

Administrateur indépendant non exécutif

Administrateur non exécutif

Administrateur non exécutif

M. ZHIJUN (DAVID) YUAN

MME. BEATRIJS VAN DE CAPPELLE

M. YVES VAN LAECKE

Administrateur exécutif

Administratrice exécutive

Administrateur exécutif

COMITE D’AUDIT
Au vendredi 31 décembre 2021, le Comité d’audit se compose des trois membres suivants :
MME. SHU-YEN LIU

M. SHENG LUO

Présidente

Au vu de leur profil décrit ci-dessous, les membres du Comité d’audit disposent,
au 31 décembre 2021, des compétences requises en vertu de l’article 28 de la loi bancaire
du 25 avril 2014.
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M. PRAKASH ADVANI

COMITE DE RISQUE
Au 31 décembre 2021, le Comité de risque se compose des quatre membres suivants :
M. MICHEL VAN HEMELE

MME. SHU-YEN LIU

M. ZHONGYUAN LI

Président
MR. PRAKASH ADVANI
Au vu de leur profil décrit ci-dessous, les membres du Comité de risque disposent des
compétences requises en vertu de l’article 29 de la loi bancaire du 25 avril 2014.

POLITIQUE ET COMITE DE REMUNERATION
Les décisions relatives à la rémunération des administrateurs de la banque font l’objet
d’un examen par le Comité de rémunération. Ce comité se compose de membres du Conseil
d'administration et se réunit selon les besoins.
Au vendredi 31 décembre 2021, le Comité de rémunération se compose des trois membres
suivants :
MME. SHU-YEN LIU

M. ZHONGYUAN LI

M. SHENG LUO

Présidente

Au vu de leur profil décrit ci-dessous, les membres du Comité de rémunération disposent des
compétences requises en vertu de l’article 30 de la loi bancaire du 25 avril 2014.
La politique de rémunération de la banque a été définie de manière à respecter les critères
de bonne gouvernance et de bonne gestion des risques, tels qu’ils sont énoncés dans la
réglementation européenne, dans la loi bancaire du 25 avril 2014 et ses modifications
ultérieures et dans la circulaire de l’autorité de contrôle sur les politiques de rémunération
saines, compte tenu du profil de risque de la banque.
La rémunération fixe des membres du Conseil d'administration est examinée régulièrement. Les
principales tendances du marché sont étudiées à cette fin. Les rémunérations sont indexées
annuellement, conformément à l’évolution de l’indice des prix utilisé pour calculer l’évolution
des rémunérations au sein de la commission paritaire 310 (pour les banques).
La rémunération variable au sens des orientations de l’ABE complète la rémunération accordée
et est basée sur des critères de performance.

COMITE DE NOMINATION
Au vendredi 31 décembre 2021, le Comité de nomination se compose des trois membres suivants :
M. SHENG LUO

M. ZHONGYUAN LI

M. PRAKASH ADVANI

Président
Au vu de leur profil décrit ci-dessous, les membres du Comité de nomination disposent
des compétences requises en vertu de l’article 31 de la loi bancaire du 25 avril 2014.
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PROFIL DES ADMINISTRATEURS DE LA BANQUE
ADMINISTRATEURS NON EXECUTIFS
M. SHENG LUO
En sa qualité de Acting General Manager and Deputy General
Manager de Dajia Insurance Group, M. Sheng Luo supervise et
gère tous les actifs et opérations à l’international de Dajia depuis
février 2018. Depuis 2019, M. Luo est également administrateur non
exécutif de la China Merchants Bank et de Gemdale Corporation,
un important promoteur immobilier coté en Chine. Il enseigne
également les assurances et la gouvernance d’entreprise à
l’Université de Tsinghua et à la Cheung Kong Graduate School of
Business. M. Luo est titulaire d’un doctorat en management de
l’Université de Nankai et d’un master en droit à l’Université de
Sichuan. Il est aussi titulaire d'une licence en langue et littérature
chinoises.

M. Zhongyuan Li est le Group Director de Dajia Insurance Group,
responsable de ses actifs et opérations à l’international. Il est
également administrateur de plusieurs filiales de Dajia Insurance
Group. Avant de rejoindre Dajia Insurance Group en 2015, M. Li
a travaillé pendant pratiquement dix ans dans les divisions de
banque d’investissement du Groupe ING et de Keefe, Bruyette &
Woods, avec une spécialisation dans les fusions et acquisitions. M.
Li est titulaire du titre CFA. Il a obtenu un MBA à la China Europe
International Business School, une maîtrise en économie et finance
à l’Université de Warwick et une licence en économie internationale
et commerce à l’Université de Groningen.

M. PRAKASH ADVANI

MME. SHU-YEN LIU

Administrateur indépendant au sens de l’article 27 de la loi bancaire

Administratrice indépendante au sens de l’article 27 de la loi bancaire

M. Prakash Advani est titulaire d’un diplôme en commerce et
économie de l’Université de Mumbai (Inde), d’un diplôme en gestion
des systèmes du National Institute of Information Technology (Inde)
ainsi que du titre professionnel de Chartered Accountant (CA). Il
est aussi alumnus de la Harvard Business School (HBS), après avoir
réussi l’Advanced Management Program. Cela fait plus de 20 ans
qu’il dirige et gère des organisations financières en Europe, en Asie
et au Moyen-Orient, parmi lesquelles ABN AMRO, The Royal Bank
of Scotland et actuellement le groupe Dexia. M. Advani exerce des
mandats de Président non exécutif du Conseil d'Administration
de Dexia Nederland B.V. et de membre non exécutif du Conseil
d'Administration de Dexia Holdings Inc. USA. Il est aussi membre
non exécutif du Conseil d'Administration de Raymond UCO Denim
Private Limited (Inde).

Mme Shu-Yen Liu, est titulaire d'un master en sciences actuarielles.
Elle possède une vaste expérience dans le domaine des sciences
actuarielles et a été l'associée principale du département des
sciences actuarielles de PWC pour A7 Asia, basé à Pékin. Mme
Liu a 40 ans d'expérience dans le secteur des assurances et des
institutions financières plus larges aux Etats-Unis et en Asie.
Sa grande expérience et ses connaissances dans le domaine du
reporting financier, des travaux d'audit interne et externe et des
résolutions en font un atout précieux pour la société holding.

M. MICHEL VAN HEMELE
M. Michel Van Hemele, ingénieur commercial, est titulaire d’un
master en sciences commerciales et financières et a une longue
expérience du secteur bancaire ; il a notamment travaillé pour
la Générale de Banque (l’actuelle BNP Paribas Fortis), et en tant
qu’administrateur de différentes sociétés (dont Essensys et Duvel
Moortgat).
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M. ZHONGYUAN LI

ADMINISTRATEURS EXECUTIFS
M. ZHIJUN (DAVID) YUAN
Président du Comité de Direction
Zhijun (David) Yuan est devenu Chief Financial Officer de la banque
Nagelmackers en février 2017 et d’Anbang Belgium Holding en
septembre 2018. Il a rejoint le groupe Anbang en mai 2016 en tant
que Deputy GM of Group Finance. Avant de rejoindre Anbang, M.
Yuan a occupé pendant 12 ans plusieurs postes de direction en
risque et en finances auprès de Citibank China et de Citibank EMEA
Regional Finance Division. Il a également travaillé chez Cordis
Europe Finance et Fujitsu Europe Finance à Bruxelles après avoir
obtenu son MBA à la VUB en 2000. Il a débuté sa carrière dans la
finance en 1997, en tant que superviseur à la Banque centrale de
Chine. Au préalable, il était professeur adjoint à la Xi'an Jiaotong
University, de 1993 à 1997.

MME BEATRIJS VAN DE CAPPELLE
Chief Credit & Financial Officer
Mme Beatrijs Van de Cappelle est titulaire d’un master en sinologie
de l’Université de Leuven et d’un MBA de la RUCA University
Antwerp. Elle a commencé sa carrière bancaire en tant que stagiaire
en gestion à la Générale de Banque en 1991. Après son stage, elle
a exercé différentes fonctions, principalement dans le domaine du
crédit (analyse crédit, surveillance du risque de crédit, gestion des
contentieux, etc.). Elle a aussi mené plusieurs missions de gestion
de projet et de gestion du changement en Belgique, mais aussi à
l’étranger, au sein du groupe Fortis. En 2009, Mme Van de Cappelle a
quitté le groupe Fortis et a rejoint BKCP (filiale de CMNE) en tant que
Director Credits & Litigation. Après la fusion entre BKCP et Beobank,
Mme Van de Cappelle est devenue responsable du département des
crédits hypothécaires et professionnels de Beobank. Dans le cadre
de cette fonction, elle a également accompagné la migration des
plateformes IT belges dans les systèmes du groupe français. Mme Van
de Cappelle a rejoint Nagelmackers en tant que Director Credits and
Litigation et a été nommée Chief Credit & Finance Officer en 2020.

M. YVES VAN LAECKE

M. GUY VAN DEN EYNDE

Chief Commercial Officer

Chief Risk Officer

M. Van Laecke est titulaire d’un master en sciences économiques
appliquées de la Vrije Universiteit Brussels. Il a également accompli
avec succès le programme MBA Economics de cette université.
M. Van Laecke a débuté sa carrière bancaire en tant qu’employé
de Tele-Invest, à la Deutsche Bank. Entre 1996 et 1998, il a dirigé
l’agence Deutsche Bank de Bruges. Ensuite, il a lancé et dirigé
le département Tele Patrimoine (conseils d’investissement par
téléphone pour les clients Private Banking). En avril 1999, il a quitté
Deutsche Bank pour rejoindre Smeets Securities à Gand (conseils
en actions). En 2001, M. Van Laecke a rejoint Delta Lloyd Bank en
tant que Private Banker suite à l’acquisition de Smeets Securities
par Delta Lloyd et, en 2004, il est devenu Senior Private Banker
chez Nagelmackers. De 2004 à 2006, il a dirigé l’équipe East &
West Flanders pour Nagelmackers Private Banking. En juin 2009,
il a été promu Director Private Banking & Asset Management.
Le portefeuille Private Banking de Nagelmackers a fortement
progressé sous sa direction. M. Van Laecke a ensuite été nommé
Chief Commercial Officer de la banque le 1er juillet 2020 et il
est également Président du Conseil d'administration de la sicav
Nagelmackers Funds depuis décembre 2020. Sa connaissance
du marché belge et sa grande expérience dans le domaine de la
fourniture de services d’investissement de qualité aux particuliers
fortunés font de lui un sérieux atout au sein du nouveau Comité de
direction et du Conseil d'administration de la banque.

M. Guy Van den Eynde est titulaire d'un diplôme d'ingénieur
commercial de la KU Leuven. Il a commencé sa carrière en 1990 au
Crédit Communal (intégré plus tard dans Dexia Banque Belgique et
Belfius Banque) en tant que trader dans la salle des marchés et est
ensuite devenu cadre supérieur avec une expertise spécifique dans
le domaine de l'Asset & Liability Management.
En août 2014, Guy a rejoint la Banque nationale de Belgique en
tant qu'analyste au sein du département Contrôle prudentiel. En
septembre 2016, il a été promu à la tête de la section du contrôle
prudentiel pour les banques et a supervisé la mise en œuvre de
la réglementation prudentielle nationale et européenne pour les
établissements de crédit et les courtiers belges au sein de l’unité
de surveillance de la BNB. A ce titre, il a été un membre actif de
plusieurs groupes d'élaboration de politiques de haut niveau au
sein de l'Autorité bancaire européenne (ABE) et du CBCB (Comité
de Bâle sur le contrôle bancaire). Il a également représenté la BNB
auprès de la BCE dans des groupes de travail et des task forces liés
à la politique réglementaire.
Avec sa riche expérience au sein d'une banque commerciale, ainsi
que sa connaissance approfondie de la gestion des risques et de la
réglementation financière, M. Van den Eynde est un atout précieux
pour notre banque.
27

MENTIONS
LEGALES

La banque ne possède aucune agence à l’étranger. La banque n’a mené aucune activité
particulière de recherche et de développement en 2021.

Bruxelles, le 24 mars 2022 - Le Conseil d'administration
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ZHIJUN (DAVID) YUAN

BEATRIJS VAN DE CAPPELLE

Président du Comité de direction

Chief Credit & Financial Officer
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