Communiqué de presse
Luxembourg, le 30 avril 2009

BGL salue positivement les décisions prises lors des Assemblées générales
de Fortis en faveur du projet de rapprochement avec BNP Paribas
La banque confirme un résultat net d’EUR 30,6 millions pour
l’exercice 2008
BGL salue positivement les décisions prises lors des Assemblées générales de Fortis en
faveur du projet de rapprochement de Fortis Banque et BNP Paribas. Ces décisions
constituent également pour BGL un premier pas essentiel dans la réalisation d’un
projet industriel fort de la banque au sein d’un des groupes bancaires européens les
plus solides.
Les actionnaires de BGL, réunis aujourd’hui en Assemblée générale extraordinaire
présidée par Monsieur Gaston Reinesch, président du Conseil d’administration, ont
autorisé le Conseil d’administration à procéder à une augmentation de capital par la
conversion en actions BGL des EUR 100 millions résiduels du prêt subordonné
consenti le 30 septembre 2008 par l’Etat luxembourgeois à la banque et portant sur
EUR 2,5 milliards dont EUR 2,4 milliards ont déjà été convertis en capital le 15
décembre 2008.
*****
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires – siégeant en prorogation de
l’Assemblée générale ordinaire convoquée pour le 2 avril 2009 – s’est tenue également
cet après-midi sous la présidence de Monsieur Gaston Reinesch et a procédé à
l’approbation des comptes de l’exercice 2008 de BGL.
En ligne avec l’annonce faite le 22 janvier 2009, la banque a dégagé un résultat net
non consolidé d’EUR 30,6 millions, établi selon les règles comptables
luxembourgeoises. Le recul du résultat net par rapport à l’exercice précédent (2007 :
EUR 406,6 millions) est principalement dû à des corrections de valeur et charges
exceptionnelles, ainsi qu’à des corrections de valeur et provisions liées à la crise
financière.
La somme des produits nets d’intérêts et de commissions réalisés par la banque
s’élève à EUR 647,3 millions, en hausse de 6,3% par rapport à l’exercice précédent et
portée par tous les métiers de la banque, avec des évolutions nuancées par métier en
fonction de leur contexte conjoncturel spécifique :
-

Les produits nets d’intérêts sont en progression de 6,9%

-

Les produits nets de commission connaissent une hausse de 5,4%.

Du coté des dépenses, les frais généraux restent sous contrôle (+3,7%).
Avec des fonds propres réglementaires dépassant EUR 5,8 milliards, le coefficient de
solvabilité total de la banque s'établit à 27% (minimum légal : 8%), ce qui permet à
BGL d’exercer ses activités sur une base solide et d’assumer pleinement son rôle de
banquier en soutenant les particuliers et les entreprises tout au long de la période de
turbulences que traverse l’économie.
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En effet, partenaire traditionnel de l’économie nationale, BGL offre un ensemble de
produits et services adaptés aux besoins des clients particuliers et professionnels,
actuels et potentiels, conformément à un axe de développement stratégique retenu par
son Conseil d’administration en février 2009 pour assurer une présence renforcée sur le
marché luxembourgeois.
Finalement, l’Assemblée générale a décidé de ne pas distribuer de dividende au titre de
l’exercice 2008.
Par ailleurs, il convient de relever que les résultats dégagés par BGL au premier
trimestre 2009 sont en légère progression par rapport à la même période de l’exercice
précédent, témoignant ainsi de la bonne tenue des métiers traditionnels de la banque
dans un environnement difficile appelant une vigilance continue.
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