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Crèdit Andorrà Financial Group
Crèdit Andorrà Financial Group est le groupe financier leader en Andorre.
Nous proposons des services de banque commerciale, de banque privée
et de gestion d’actifs au niveau international, complétés par d’autres
branches, telles que les assurances et une activité sociale importante par
le biais de la Fundació Crèdit Andorrà.

Siège central

Andorra la Vella, Principauté d’Andorre

Année de fondation 1949
Branches d’activité Banque privée et gestion d’actifs
Banque commerciale
(particuliers et entreprises)
Groupe d’assurance
Employés 900 (471 en Andorre) / 34 nationalités
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Fundació Crèdit Andorrà
Chaire Crèdit Andorrà à l’IESE
Société signataire du Pacte mondial et l’UNEP Fi
Société adhérant aux objectifs de développement
durable (Agenda 2030 des Nations unies)

Crèdit Andorrà Financial Group est composé de plus de 900 professionnels,
répartis dans une vaste zone, fruit du plan d’expansion de ces dernières
années qui a consolidé notre présence sur les différentes places financières :
Espagne, Luxembourg, Suisse, États-Unis (Miami), Mexique, Panama et
Chili, ainsi que la Principauté d’Andorre, où se trouve notre siège social.

Notations (Fitch) BBBPrix et reconnaissances
Meilleure banque d’Andorre en banque privée 2019 *
Meilleure banque d’Andorre en banque privée 2013-2019 **
Meilleure banque d’Andorre en RSE 2015-2019 **
Gestion de la qualité
ISO 9001
Crèdit Andorrà Asset Management
Crèdit Andorrà: Services du Trésor et des Marchés de
capitaux et Gestion des marchés et Contrôle
ISO 14001
Système de Management Environnemental
Certification GIPS Crèdit Andorrà Asset Management
*The Banker / PWM (Financial Times Group)
**Global Banking and Finance Review

Chiffres clés 2019
Bilan et résultats (millions d’euros)

Ratios

17.064

16,79 %

Chiffre d’affaires total

14.647

Total des ressources clients

2.417

Portefeuilles de crédit

200,95
Revenu net

Solvabilité

61,47 %
Efficacité

147,04 %

ROE

0,87 %
ROA

Liquidité

46,24

10,92 %

Résultats

Notation par entités
BBB
Andbank

BBB-

Crèdit Andorrà

BBB-

-

Morabanc

Banc Sabadell Andorra
Vallbanc
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Crèdit Andorrà dans le secteur financier andorran
Chiffre d’affaires

Ressources gérées

30,58 %

Ratio de solvabilité vs minimum légal

29,46 %
16,79 %

69,42 %

70,54 %

Portefeuilles de crédit

Bénéfice net

39,66 %

Ratio de liquidité vs minimum légal

41,28 %
147,04 %

60,34 %

Crèdit Andorrà

8%

60 %

58,72 %

Autres banques

Source : Rapport annuel 2019 (Andbank, Morabanc, BancSabadell Andorra, Vallbanc et Crèdit Andorrà)

Prix et certifications
Prix

Certifications

Q
Meilleure banque d’Andorre
en banque privée 2019

The Banker / PWM (Financial Times Group)

Meilleure banque d’Andorre
en banque privée 2013-2019

Gestion de la qualité ISO 9001
Crèdit Andorrà Asset Management
Crèdit Andorrà: Services du Trésor et
des Marchés de capitaux et Gestion
des marchés et Contrôle.

Global Banking & Finance Review

Global Investment Performance
Standards (GIPS)
Crèdit Andorrà Asset Management

Meilleure banque d’Andorre en matière de
responsabilité sociétale des entreprises
2015-2019
Global Banking & Finance Review

Management Environnemental
ISO 14001
Système de Management Environnemental

Responsabilité sociétale des entreprises
Crèdit Andorrà Financial Group estime que l’action sociale est un engagement qui sert le pays et les habitants. En 2019, nous avons investi
3 millions d’euros dans des initiatives pour la société. En 2016, nous
avons renforcé notre engagement international en signant le Pacte

mondial des Nations unies et en adhérant aux objectifs de développement durable de l’ONU, dans le cadre de l’Agenda 2030. Nous
sommes membres du programme des Nations Unies pour l’Environnement Initiative Financière (UNEP FI) depuis 1994.

Investissement global consolidé

12,55 %
Communauté *

84,51 %

2,94 %

Sponsoring sportif et dynamisation économique Environnement

3 M€
* Regarder le tableau Investissement de la Fundació par domaine d’activité.

La Fundació Crèdit Andorrà
La Fundació Crèdit Andorrà a été créée en 1987 dans le but de contribuer au
développement social et culturel de la Principauté d’Andorre. À cette fin, elle
met à la portée de la communauté en général des actions et des outils orientés
vers la promotion de la culture, l’amélioration du bien-être et le développement
personnel des citoyens ainsi que l’encouragement du progrès social.

Il s’agit de l’une des principales fondations privées du pays, autant au
niveau du nombre de programmes qu’elle développe que des ressources
qu’elle y investit. Elle concentre ses efforts dans trois grands domaines
de compétences : l’éducation et la connaissance, le soutien social ainsi
que la création et la culture.

Investissement de la Fondation par secteur d’activité

51,81 %
Culture

33,28 %
Société

11,95 %
Éducation

2,96 %

Autres projets

Chaire Crèdit Andorrà à l’IESE
Créée en novembre 2006, la Chaire Crèdit Andorrà a pour
objectif de favoriser l’interaction entre le monde des entreprises
et l’université, ainsi que de promouvoir l’échange d’expériences et
d’idées afin de contribuer au progrès social.

Crèdit Andorrà Global Forum est un cycle de conférences
qui visent à analyser les réalités en matière d’économie,
d’éducation, de santé, d’énergie et de tourisme, dans
le but de susciter un débat et de favoriser l’échange de
points de vue, aux côtés d’orateurs de référence dans
chacun de ces domaines.
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Andorre
Andorra

468 km2

77.543

Surface

Euro

Habitants *

Monnaie officielle

Catalan

Langue officielle

Environnement politique

Environnement socio-économique

Fondée en 1278, indépendante et neutre depuis plus de 700 ans, la
Principauté d’Andorre a approuvé sa Constitution en 1993, bénéficiant
ainsi de la pleine reconnaissance internationale en tant qu’État de
droit.

Ouverte et flexible, son économie avancée s’appuie sur un marché libre.
Le PIB par habitant, supérieur à 35 000 €, est plus élevé que la moyenne
européenne, espagnole et française.

Le pays est une démocratie parlementaire, avec un chef de gouvernement
élu par le Conseil général (parlement). L’État est structuré sous forme de
coprincipauté parlementaire, disposant de deux chefs d’État (le président
de la République française et l’évêque catalan d’Urgell) qui exercent leur
fonction de façon conjointe et indivisible.
Andorre est membre des Nations unies et du Conseil de l’Europe depuis
1993. Bien que n’étant pas membre de l’UE, suivant l’accord monétaire,
elle a adopté l’Euro comme devise légale. Historiquement, la Principauté
a toujours noué d’étroites relations avec l’Europe, et plus particulièrement
avec l’Espagne, la France et le Portugal.

Population cosmopolite*

50 %

Population étrangère

L’activité économique est principalement orientée vers les services,
secteur qui concentre 90 % des entreprises du pays et 83 % du marché
du travail. Le commerce et le tourisme représentent près de la moitié
des emplois du secteur tertiaire, destinés principalement aux 8 millions
de visiteurs que la Principauté reçoit chaque année, attirés par un
éventail de loisirs avant tout axés sur le ski et les activités adjacentes,
et par les achats.
Une autre branche stratégique de l’économie andorrane correspond
au secteur financier, qui s’est adapté en vue de s’adapter aux normes
établies par l’UE et l’OCDE.
Source : Chambre de commerce, d’industrie et de services d’Andorre

Qualité de vie élevée

100

Espérance de vie élevée (+84 ans)

Nationalités

Andorrans
37.749

Espagnols

Faible taux de criminalité

19.231

Portugais
9.212

Français

Meilleur système de santé au monde et 4e pays le plus sain au monde **

3.391

Argentins
900

Système éducatif public et gratuit, comprenant 3 types
d’enseignement (andorran, espagnol et français)

Britanniques
712

Autres nationalités
6.348

* Population inscrite, décembre 2019. Source : Département des statistiques. Gouvernement d’Andorre
** The Lancet

Économie de services

36.335 €

2.143,42 €

39.655

1,0 %

1.050,40 €

15.483

PIB par habitant

Salaire moyen

IPC

Salariés (+2,07%)

Salaire minimum

Entreprises

Composition du PIB
Services
86,5 %

Activité
financière
20 %

Commerce, transports,
hôtellerie, information
et communications
31 %

PIB par habitant (en euros, 2019)

Administrations publiques,
éducation, santé, services
sociaux et personnels
21 %
Immobilier,
activités
professionnelles
et techniques
14,5 %

73.210 €

Suisse
USA

58.470 €
41.350 €

Allemagne

36.335 €

Andorre

Agriculture
0,6 %
Bâtiment
7,3 %

102.200 €

Luxembourg

France

35.960 €

Moyenne EU

34.790 €
26.440 €

Espagne

Industrie
5,6 %

20.640 €

Portugal

Source : Département des statistiques. Gouvernement d’Andorre. Eurostat

Centre touristique important
Nombre de touristes

+30.000 lits

+8,2 milions

Offre hôtelière

2019

8.234.993

2018

8.328.254

2017

8.152.148

De visiteurs par an
Source : Département des statistiques. Gouvernement d’Andorre.

Stations de ski

Saison
2019-2020

Nombre
de pistes

Longueur totale
des pistes (km)

Domaine
skiable (ha)

Remontées
mécaniques

Capacité
(skieurs / heure)

Canons à
neige

Neige artificielle
(% domaine skiable)

Grandvalira *

139

210

1.926

76

120.645

-

66 %

Vallnord
- Pal Arinsal **

45

63

1.149

45

38.480

373

68 %

TOTAL

184

273

3.075

121

159.125

373

67 %

* Grandvalira comprend les stations d’Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau Roig et Pas de la Casa et Ordino-Arcalís.
** Vallnord regroupe les gares d’Ordino-Arcalís et Pal-Arinsal.
Source : Grandvalira et Vallnord

Vall del Madriu-Perafita-Claror, vallée
déclarée patrimoine mondial de l’Unesco

Shopping, loisirs, santé, nature
et bien-être, les principaux attraits

Patrimoine architectural :
60 églises romanes
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Environnement économique et fiscal
Andorre est plongée dans un processus de changement visant à
promouvoir la modernisation, l’homologation et la compétitivité du pays
sur la scène internationale. Le pays a franchi, ces dernières années, un

pas en avant vers une homologation fiscale et financière au regard des
normes internationales, parallèlement à un processus d’ouverture de
l’économie aux investissements étrangers.

Classement du pays (Fitch)

Cadre fiscal

Relations internationales

Perspective stable

Impôt sur les sociétés

Conventions de double imposition *

BBB+

10 %

8

10 %

41

Impôt sur le revenu (IR)

Accords d’échange automatique d’informations
fiscales **

4,5 %

Imposition indirecte (IGI/TVA)

Ouverture de l’économie aux investissements étrangers
2014

2013

Loi relative à l’impôt sur le revenu (IR)

2012

Loi relative à l’impôt général indirect (IGI)

2010
Impôt sur les sociétés (IS)

Loi relative à l’investissement
étranger

Impôt sur le revenu des non-résidents
(IRNR)

Système bancaire
Dans le cadre de la restructuration des entités à l’échelle mondiale,
le système bancaire andorran s’est adapté aux exigences de la

réglementation financière internationale, conformément à la tendance
globale vers une plus grande transparence du secteur.

Le secteur financier andorran Réglementation

Transparence

Contribution au PIB

Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme

20,00 %

AFA

17,48 %

UIFAnd

Moneyval

Autorité financière andorrane

Ratio de solvabilité
CET 1 (phase-in)

Unité de renseignement financier d’Andorre

2017

223,05 %

Types d’infractions fiscales

Ratio de liquidité

2018

2017

Adhésion à l’Organisation internationale des commissions de valeurs

Début des négociations,
accord d’association (UE)

2016

Accord multilatéral (OCDE)

2015

Types d’infractions fiscales
Échange automatique d’informations
fiscales (UE)
Andorre approuve la 5e évaluation
de Moneyval

Mise en œuvre de l’accord monétaire, qui approuve le cadre législatif
andorran en matière bancaire et financière

Iosco

Homologation et transparence fiscale
L’UE exclut la Principauté
d’Andorre de la liste des
paradis fiscaux

UE

2013

2011

Andorre dépasse le 4e cycle
d’évaluation de Moneyval
Accord multilatéral sur l’échange
automatique d’informations
fiscales (MCAA)

* France, Luxembourg, Espagne, Émirats arabes unis, Portugal, Liechtenstein, Malte et Chypre

Andorre signe la déclaration
de Paris : Convention
d’assistance mutuelle en
matière fiscale (OCDE)

2009

2005

Accord sur la fiscalité
de l’épargne (UE)

2004

Accord de coopération (UE)
Accord monétaire (UE)

1991
Accord
douanier (UE)

Crèdit Andorrà dans le monde

8

Pays

900

(471 en Andorre)
Employés

17.064 M€

Volume des affaires

46,24 M€
Bénéfices

Avertissement légal

research.creditandorragroup.com
research@creditandorragroup.com

l’interprétation que pourrait en faire Crèdit Andorrà Financial Group, données auxquelles il a eu accès de par leur
caractère public ou à travers un service de souscription. Cet usage et cette interprétation n’ont pas été révisés
par cette tierce entité, ainsi, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni aucun de ses analystes n’offre aucune garantie,
expresse ou implicite, qui soit exacte, intègre ou correcte.
Les informations contenues dans cette publication sont strictement confidentielles. Cette publication ne peut être
reproduite, transformée, distribuée, publiée, renvoyée ou utilisée, en tout ou en partie, sans l’autorisation préalable
écrite de son auteur. Aucune publication, modification ou actualisation de ce matériel n’est soumise à une périodicité ni n’implique une obligation de la part de Crèdit Andorrà Financial Group.
Avertissement destiné :
Aux investisseurs de la Principauté d’Andorre : ce document a été préparé par Crèdit Andorrà Financial Group et
est distribué par Crèdit Andorrà SA et/ou Credi-invest SA, les deux entités étant autorisées, régulées et supervisées par l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) ;
Aux investisseurs d’Espagne : ce document a été préparé par Crèdit Andorrà Financial Group et est distribué par
Banco Alcalá, SA, entité autorisée, régulée et supervisée par Banco de España et par la Comisión Nacional del
Mercado de Valores ;
Aux investisseurs des USA : ce document a été préparé par Crèdit Andorrà Financial Group et est distribué par
Beta Capital Management LLC (IARD No 154894), conseiller en investissements enregistré, agréé pour exercer
son activité en octobre 2012 et autorisé, régi et supervisé par la US Securities and Exchange Commission (SEC) ;
Aux investisseurs du Luxembourg : ce document a été préparé par Crèdit Andorrà Financial Group et est distribué
par la Banque de Patrimoines Privés, SA, entité autorisée, régulée et supervisée par la Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF) ;
Aux investisseurs de Suisse : ce document, préparé par Crèdit Andorrà Financial Group, est distribué par Private
Investment Management, SA, entité autorisée, réglementée et supervisée par l’Association Suisse des Gérants de
Fortune. Ce document n’est le produit d’aucune « Financial Research Unit » et n’est pas soumis aux « Directives
on the Independence of Financial Research » de l’Association de Banques Suisses. Ce document n’a pas été
préparé conformément aux exigences légales et régulatrices pour promouvoir l’indépendance du research et n’est
soumis à aucune interdiction quant à sa diffusion. Par conséquent, les restrictions régulatrices portant sur Crèdit
Andorrà Financial Group relatives à tout instrument financier mentionné à tout moment avant sa distribution ne
pourront être appliquées ;
Aux investisseurs du Mexique : ce document, préparé par Crèdit Andorrà Financial Group, est distribué par CA México Asesores Patrimoniales en Inversiones Independientes SA de CV, entité autorisée, réglementée et supervisée
par la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ;
Aux investisseurs du Panama : ce document, préparé par Crèdit Andorrà Financial Group, est distribué par Banco
Crèdit Andorrà (Panamá), SA, entité autorisée, réglementée et supervisée par la Superintendencia de Bancos et la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) et/ou par Private Investment Management Advisors Panamá, SA,
entité autorisée, réglementée et supervisée par la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
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Ce document a été préparé par Crèdit Andorrà Financial Group.
Ce document ne doit être distribué que dans un cadre autorisé par la loi. Il n’est pas destiné à la distribution ni à
l’usage de personnes ou d’entités citoyennes ou résidant dans une juridiction où la distribution, la publication, la
disponibilité ou l’usage sont contraires aux lois ou aux régulations, ou obligerait Crèdit Andorrà Financial Group à
faire une demande de registre ou de licence au sein de ladite juridiction. L’information contenue dans ce document
reflète l’opinion des analystes de Crèdit Andorrà Financial Group sur les marchés et pourra être modifiée et/ou mise
à jour sans aucun préavis. Ce document ne contient que des informations générales, et bien qu’ayant été obtenues de sources jugées fiables, ni Crèdit Andorrà Financial Group ni ses analystes ne garantissent et ne sauront
pas être tenus responsables du caractère complet ou exact des informations y contenues. Les analystes financiers
et autres personnes compétentes qui pourraient être impliquées dans l’élaboration et la diffusion de ce document
sont indépendantes de ceux ayant un intérêt important vis-à-vis de l’objet du rapport en question. Il n’existe en
aucun cas d’engagement ni de lien avec les émetteurs pour élaborer des rapports favorables. Les déclarations
comprises dans ce document ne doivent en aucun cas être considérées comme des informations factuelles et
contrastées, de même les projections et les estimations sur les conditions économiques et les prévisions sur le
développement de l’industrie peuvent être soumises à des changements sans aucun préavis. Certaines informations contenues dans ce document font référence à des “projections futures” qui peuvent être identifiées à
travers des formes verbales comme “pourra”,“devrait”, “on prévoit”, “on estime” ou moyennant une terminologie
similaire, positive ou négative. De par différents risques et incertitudes, certains évènements, résultats ou leur
accomplissement réel pourront varier substantiellement de ceux reflétés ou prévus dans lesdites projections futures comprises dans ce rapport. Les résultats obtenus dans le passé, positifs ou négatifs, ne se produiront pas
forcément à l’avenir, c’est pourquoi ils ne peuvent pas servir d’indicateurs fiables de possibles résultats futurs ni
garantir l’obtention de ces résultats. Les données relatives aux résultats des instruments financiers, des indices
financiers, des mesures financières ou des services d’investissement contenues dans ce document peuvent être
conditionnées par l’effet produit par les commissions, les honoraires, les impôts, les frais connexes et les taxes
que peuvent supporter lesdits résultats bruts, ce qui peut engendrer, entre autres effets, une diminution de ces
résultats, plus ou moins importante en fonction des circonstances particulières de l’investisseur en question. Ce
document ne constitue en aucun cas une offre de la part de Crèdit Andorrà Financial Group ni de ses analystes et
ne pourra absolument pas être considéré comme une recommandation personnelle d’achat ou de vente d’actifs
; les stratégies d’investissement ou les recommandations apparaissant dans ce document ne pourront pas non
plus être entendues comme idéales ou appropriées par rapport aux circonstances individuelles des investisseurs.
Ni ce document ni son contenu ne constituent la base d’aucun type de contrat, de compromis ou de décision. Les
lecteurs devront prendre leurs décisions d’investissement en se basant sur leurs propres analyses ainsi que sur la
recommandation des conseillers indépendants qu’ils jugent appropriés. À travers la distribution de ce document,
Crèdit Andorrà Financial Group ou ses analystes ne prétendent en aucun cas faire des recommandations d’investissement personnalisées. La négociation sur des marchés financiers peut comporter des risques considérables
et exige un suivi constant des positions actuelles. Ni Crèdit Andorrà Financial Group, ni ses analystes, salariés
ou directeurs n’assument aucune responsabilité pour aucun investissement ou désinvestissement réalisé sur la
base de ce document, ni pour aucune perte susceptible de découler d’un investissement ou désinvestissement
réalisés sur la base du présent document. Toutes les déclarations contenues dans ce document faisant référence
à des informations, des opinions ou des données émises par une tierce entité représenteront dans tous les cas

