Communiqué de presse
Luxembourg, le 31 août 2009

Au premier semestre 2009, BGL réalise une performance solide
BGL confirme son engagement en matière de financement au
niveau de l’économie luxembourgeoise
Le 28 août 2009, le Conseil d’administration de BGL, réuni sous la présidence de
Monsieur Gaston Reinesch, a arrêté les comptes consolidés en IFRS au 30 juin 2009 de
la banque.
Un résultat solide au premier semestre 2009
Dans un contexte économique difficile et d’une reprise progressive des marchés
financiers, BGL a réalisé au premier semestre 2009 un résultat consolidé net
d’EUR 191,0 millions auquel tous les métiers de la banque ont contribué positivement.
Le recul du résultat consolidé net par rapport au premier semestre de l’exercice
précédent (30 juin 2008 : EUR 388,4 millions) est principalement dû à un niveau
inférieur de plus-values non-récurrentes ainsi qu’à la comptabilisation de provisions
substantielles pour risques sur crédits, notamment au niveau des entités internationales
de leasing. Au niveau de la banque, le résultat net en IFRS est en hausse par rapport
aux premiers six mois de l’exercice précédent.
Le produit net bancaire s’élève à EUR 643,7 millions au 30 juin 2009. Exclusion faite
des résultats exceptionnels enregistrés en 2008, il affiche une hausse d’EUR 31,8
millions, soit 5,2%.
Les produits nets d'intérêts et de commissions qui représentent les revenus
traditionnels de la banque s'élèvent à EUR 557,2 millions. Leur progression de 12,1%
par rapport au premier semestre de l'exercice précédent résulte de plusieurs facteurs :
une base de capitaux propres plus élevée, des résultats de trésorerie en croissance grâce
à des conditions de financement plus favorables ainsi que la bonne tenue des revenus
de commissions.
Au niveau des dépenses, les frais généraux connaissent une baisse de 4,9% par rapport
au 30 juin 2008 grâce à une politique stricte en matière de contrôle des coûts. Le
Cost/Income Ratio s’établit ainsi à 41,7%.
Avec des fonds propres réglementaires atteignant EUR 5,8 milliards, le coefficient de
solvabilité total de BGL s’élève à 24,1% (minimum légal : 8%).
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Un développement globalement positif des activités commerciales de tous
les métiers
Au cours des premiers six mois de l’année sous revue, les indicateurs fondamentaux de
rentabilité de tous les métiers de la banque ont connu un développement globalement
positif.
En mars 2009, la banque a été la première à offrir à ses clients particuliers et
professionnels un programme de soutien visant à les accompagner individuellement
tout au long de la période difficile que traverse l’économie, et ce notamment en leur
proposant une adaptation de leurs conditions de crédit. Il convient de noter qu’au cours
du premier semestre, la banque a accordé de nouveaux crédits pour un montant total
dépassant EUR 1,3 milliard.
Pour les particuliers, la banque a développé un ensemble de produits et services
adaptés à leurs besoins actuels. Dans ce contexte, la banque a innové et offre une
garantie de taux jusqu’à la fin de l’année sur ses produits d’épargne. Ainsi, elle
propose à ses clients en permanence des produits et services attrayants et simples
permettant de disposer d’une réserve d’argent à tout moment. Par ailleurs, la banque a
systématiquement répercuté les baisses successives des taux d’intérêt sur les crédits.
Traditionnellement au service de l'économie nationale, la banque maintient sa place de
première banque des entreprises au Luxembourg. Elle accompagne, à travers des
produits et services sur mesure, cette clientèle aussi bien dans leurs activités
domestiques que suprarégionales et internationales. Au premier semestre 2009, une
task force spécialisée a été mise en place pour répondre de manière ciblée et proactive
aux besoins des entreprises ayant des difficultés temporaires liées à la situation
économique. Le succès de l’offre intégrée de la banque s’est traduit par une
progression des encours de crédits par rapport au premier semestre 2008.
Grâce à différentes actions commerciales et au développement continu de sa gamme de
services et solutions sur mesure et à haute valeur ajoutée, Private Banking
Luxembourg a connu une évolution stable de son fonds de commerce. Par ailleurs, la
Banque Privée a pu réaliser des revenus satisfaisants grâce à l'évolution favorable des
revenus d'intérêts et le retour progressif à la croissance des marchés.
En ce qui concerne Merchant Banking, les revenus globalement positifs sont
principalement portés par un environnement de marché favorable du fait du
resserrement des spreads de crédit et des bonnes conditions de financement. En
matière de fonds d'investissement, les revenus sont en ligne avec les attentes.
*

*

*

Les travaux de rapprochement avec BNP Paribas, entamés dès le 13 mai, se déroulent
avec intensité et enthousiasme. Les premières phases du rapprochement ont démontré
que les équipes de BGL et BNP Paribas ont la capacité de relever tous les défis de ce
grand projet qui permettra de positionner les différents métiers comme des acteurs de
premier plan de la place financière luxembourgeoise.
L’ensemble de ces paramètres témoigne de la bonne marche des affaires et de la
stabilité retrouvée de BGL dans un contexte exigeant, appelant une vigilance continue.
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Fort de la qualité de ses actionnaires, l’Etat luxembourgeois et le groupe BNP Paribas,
l’un des groupes bancaires les plus solides du monde, BGL a l’ambition de reconquérir
des parts de marché en mettant au service de sa clientèle son dynamisme commercial et
une qualité de service exemplaire.
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