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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ETATS FINANCIERS 2021 

AUGMENTATION DE LA MARGE D'INTÉRÊT ET DES ACTIFS SOUS GESTION 

18,1 MILLIONS D'EUROS DE BÉNÉFICE NET 

 

Cité du Vatican, 7 juin 2022 - Pour la dixième année consécutive, l'Istituto per le Opere di Religione 
(IOR) publie son Rapport Annuel contenant les États Financiers 2021 préparés conformément aux 
normes comptables internationales IAS-IFRS. 

Ces états financiers ont été audités par le cabinet d'audit Mazars Italia S.p.A. et, le 26 avril 2022, 
ont été approuvés à l'unanimité par le Conseil de Surintendance de l'Institut et, conformément aux 
Statuts, ont été transmis à la Commission des Cardinaux. 

La Commission des Cardinaux, après prise de connaissance de la solidité des données financières 
du Rapport annuel 2021 et des besoins en fonds propres de l'Institut, a décidé de l’affectation des 
bénéfices. 

Les résultats atteints par l’Institut, au cours de l'exercice 2021, sont en ligne avec le plan 
stratégique: 

• bénéfice net de 18,1 millions d'euros  
• augmentation de la marge d'intérêt de 15%, des commissions nettes de 22% et des actifs 

sous gestion de 4%.  
• ratio TIER 1 de 38,54 %    
• coefficient d’exploitation de 59 %. 

Les résultats sont conformes aux attentes, en lien avec le nouveau modèle de gestion «held to 
collect and sell – HTCS» adopté pour les investissements et le profil de risque conservateur. 

La croissance des actifs sous gestion reflète les bonnes performances de la gestion des actifs des 
clients, obtenus en opérant en conformité avec les principes de la Doctrine Sociale de l'Église, avec 
70% des lignes de gestion au-dessus du benchmark de 5 ans. 

Le coefficient d’exploitation reflète la bonne maîtrise des coûts au vu des décisions de l’Institut de 
poursuivre la transformation digitale des services à la clientèle, de renforcer les outils de défense 
informatique et d'embaucher de nouveaux salariés avec des expériences et des spécialisations 
variés. 

L'Institut a maintenu son engagement prioritaire en matière de conformité aux règles et aux 
réglementations applicables, confirmant ainsi sa transformation culturelle. La meilleure illustration 
de cette forte culture de conformité et de contrôle des risques est donnée par le rapport Moneyval 
sur le Saint-Siège 20211.  

                                                           
1 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Holy-See-2021.pdf 
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