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Paris, le 13 juillet 2017 
 

Indosuez Wealth Management signe un accord d’acquisition  
des activités de banque privée  

du Crédit Industriel et Commercial à Singapour et à Hong Kong 
 
Indosuez Wealth Management annonce ce jour l’acquisition des activités de banque privée du Crédit Industriel et Commercial 
à Singapour et à Hong Kong. Les deux parties avaient entamé des négociations exclusives le 16 juin 2017.  
 
Dans le cadre de cette transaction, les équipes de banque privée du CIC à Hong Kong et à Singapour rejoindront les  
collaborateurs d’Indosuez Wealth Management en Asie, sous la direction de Pierre Masclet. Une fois finalisée, cette 
transaction portera les encours sous gestion d’Indosuez en Asie à 14 milliards de dollars US. 
 
L’acquisition devrait être finalisée d’ici la fin de l'année et demeure sujette à l’approbation des autorités compétentes. Les 
deux parties se sont engagées à faciliter la transition pour les collaborateurs, clients et partenaires. 
 
Ce rachat s’inscrit dans le cadre du plan à moyen terme de Crédit Agricole, « Ambition stratégique 2020 », qui prévoit des 
acquisitions ciblées pour les activités de gestion de fortune du Groupe. L’impact sur le ratio CET1 non phasé de 
Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole sera très limité (moins de 2 points de base). 
 
Cette acquisition constitue une étape majeure pour Indosuez Wealth Management et son projet d’entreprise « Shaping 
Indosuez 2020 » en lui permettant de renforcer son ancrage international grâce à l’intégration d’une société positionnée sur 
un marché stratégique. La région asiatique est celle où les activités de gestion de fortune connaissent la plus forte progression, 
avec une estimation de croissance annuelle de 10 % dans les prochaines années. D’ici 5 ans, le poids de l’Asie dans les 
actifs des banques privées internationales devrait dépasser celui de l’Europe et la région représentera probablement le plus 
grand bassin de richesse au monde. 
 
Paul de Leusse, Directeur Général du groupe Indosuez Wealth Management, a commenté : « Nous sommes heureux d’avoir 
acquis les activités de banque privée du CIC qui bénéficient d'une excellente réputation sur l’un de nos marchés de 
développement prioritaire. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles équipes et ensemble, nous poursuivrons notre mission de 
délivrer des prestations à forte valeur ajoutée à nos clients dans le respect des standards de conformité les plus exigeants. » 
 
Pierre Masclet, Directeur Général d’Indosuez Wealth Management en Asie, a ajouté : « Indosuez bénéficie d’une présence 
historique sur ces marchés, son installation à Hong Kong et Singapour remonte respectivement à 1894 et 1905. L’intégration 
des activités de banque privée du CIC renforce notre volonté d’accélérer notre développement dans la région. » 
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 

Groupe Indosuez Wealth Management 
Julie de La Palme, en tant que Directrice de la Communication julie.delapalme@ca-indosuez.fr  +33 1 4075 6570 
Melinda Raverdy, Media Relations,      melinda.raverdy@ca-indosuez.ch   +41 58 321 9597 

 
Agence de relations presse FinElk 
Teresa Wincrantz, FinElk                               teresa.wincrantz@finelk.eu    +44 759 505 5877
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À propos d’Indosuez Wealth Management en Asie  
Indosuez Wealth Management dispose d’un ancrage solide sur le continent asiatique. Ses racines remontent à plus d'un siècle à 
Singapour et à Hong Kong, alors que se créaient les implantations historiques de la Banque de l’Indochine. A partir de ces deux 
implantations, filiales de CA Indosuez (Switzerland) SA, près de 220 experts conjuguent leur connaissance de l’environnement régional 
avec les vastes expertises et possibilités d’action du réseau mondial Indosuez Wealth Management et du Groupe Crédit Agricole. 
 
À propos d’Indosuez Wealth Management, 
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 11ème banque au monde par 
les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2016).  Façonné par 140 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et 
d’entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients 
de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d’une vision globale, ses équipes apportent conseils 
experts et service d’exception sur l’un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.  
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 800 
collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en 
Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, 
Uruguay, Miami). Avec 110 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2016), le groupe Indosuez Wealth Management figure parmi 
les leaders mondiaux de la gestion de fortune. 
www.ca-indosuez.com   
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